
Mairie d’Evian-les-Bains – Conseil municipal du 02 novembre 2015 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 02 novembre 2015 à 19h00 
 
Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M. Marc 
FRANCINA, maire  

 
Etaient présents : M. BOCHATON, Mme TEDETTI, M. GATEAU, 
Mme MODAFFARI, M. BEAUD, Mme DUVAND, M. GUIRAUD, 
adjoints au maire 
Mme DUCRETTET, M. BOZONNET, Mme NICOUD, M. GOYAU, 
Mme RULOT, M. GUENANCIA, Mme LAVANCHY, M. PACOUIL, 
Mmes AMADIO, ESCOUBES, M. PACCARD, Mmes BARBIER, 
TAVEL, conseillers municipaux. 
 
Ont donné pouvoir : Mme LEI, adjointe au maire 
Mme DUMOULIN, M. MILLON, conseillers municipaux.  
 
Etaient absents excusés : M. LAGARDE, Mme CHAU, 
MM. AISSAT, MATHONNET, LAIR, conseillers municipaux. 
 
 
Secrétaire désigné : M. Justin BOZONNET 
Nombre de membres en exercice  : 29 
Convocation  : 27 octobre 2015 
Délibération affichée le : 10 novembre 2015 
 
 
 

N°0000-2015 

« Nomenclature Fast » 

 

Objet délib 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi fait… 

Pour extrait conforme, 
Le Maire. 

 
 
 
 
Transmis à la Sous-préfecture de Thonon le  
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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2015 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Garanties d’emprunts SCIC Habitat Rhône Alpes Résidence Symbiose – Chemin de 
Thony 

 
2. Subvention exceptionnelle à l’Association des Maires des Alpes-Maritimes (ADM06) pour 

venir en aide aux communes sinistrés des Alpes-Maritimes suite au déluge meurtrier qui 
a frappé le département « Solidarité inondations octobre 2015 » 

 
3. Avenant n°5 bis à la convention d’objectifs entre la Ville et l’Office de Tourisme 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

 OFFICE DE TOURISME D’EVIAN: compte rendu de la réunion du comité de direction du 
29 septembre 2015 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Compte rendu du comité technique du 21 septembre 2015 
 

2. Action sociale – prestations sociales en faveur des agents de la ville d’Evian : 
reconduction des mesures d’action sociale en 2015 
 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au maire :  
a. Catalogue « Belles de jour » 

 
2. Construction d’un nouveau parking souterrain en centre-ville – Mission de maîtrise 

d’œuvre : candidats admis à concourir 
 

3. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22 avenue des 
Sources, en école maternelle du Centre, Polices, archives et centre médical : signature 
des marchés 

 
4. Accord-cadre de fourniture en électricité des bâtiments et équipements de la ville 

(bâtiments / branchements supérieurs à 36kVA) : signature de l’accord-cadre  
 
5. Travaux de réfection de chaussée et enfouissement des réseaux secs – Route du Golf : 

signature des marchés de travaux 
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6. Gymnase de Léchère – réhabilitation et extension : contrat de maîtrise d’œuvre : 

avenant n°4 de transfert 
 
7. Accord-cadre Travaux d’électricité générale et maintenance – Marché subséquent à 

bons de commande année 2015/2016 : signature du marché subséquent 
 
8. Réaménagement partiel des vestiaires du stade Camille Fournier – Lot désamiantage : 

signature du marché 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la commission d’urbanisme du 16 septembre 2015 
 

2. Plan d’Occupation des Sols à valeur Local d’Urbanisme : approbation de la déclaration 
de projet portant sur l’intérêt général de la requalification du site de l’ancienne usine de 
la gare et la mise en compatibilité du Plan d’occupation des sols 
 

3. Exercice du droit de préemption urbain sur un bien immobilier cadastré AC 13, 228 & 
229, sis 16 avenue Anna de Noailles, propriété des Consorts BESCHER : information au 
conseil municipal 

 
4. Route de chez Ravasse – Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée AD 

n°364 – Résidence « Le Platine » 
 
5. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la SCI OLYMPE, représentée 

par M. Roland LUMPP, pour un immeuble sis 1 rue Folliet 
 
 

VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 5 octobre 2015 

 
2. Chablais Léman Arts Martiaux : attribution d’une subvention exceptionnelle pour les 60 

ans du club 
 

 
VII. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. SYANE 74 – Route du Golf – plan de financement  

 
2. Communauté de Communes du Pays d’Evian : modification des statuts concernant la 

prise de compétences « gestion, entretien des sentiers VTT » 
 
 
 

* * * 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2015 est adoptés à l’unanimité. 
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ORDRE DU JOUR : 
 
 
M. le Maire propose de rajouter les affaires suivantes :  
 
- Centre Nautique – Travaux de modernisation – Tranche 06 : Locaux Techniques : Lancement 

des consultations et autorisation de signature des marchés 
 

- Mise à disposition de la ville de la villa « Le Chatelet » 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
 

* * * 
 
 
I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Garanties d’emprunts SCIC Habitat Rhône Alpes Résidence Symbiose – Chemin 
de Thony 
 
Il est demandé au conseil municipal de garantir à hauteur de 25 % les emprunts que la 
SCIC HABITAT Rhône Alpes souhaite contracter pour financer en VEFA les 
constructions de la Résidence Symbiose route des certes Chemin de Thony, 
comprenant 15 logements PLS et 15 logements PLUS. 
 
La SCIC HABITAT Rhône Alpes envisage ces prêts auprès de la Caisse des Dépôts et 
consignations selon les caractéristiques financières ci-dessous : 

 

 
 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu la demande formulée par la SCIC HABITAT Rhône Alpes tendant à 
obtenir la garantie, à hauteur de 25 %, de la Commune d’Evian pour des 
emprunts à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
pour un montant total de 1 227 265 € pour une opération de 
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construction de la Résidence Symbiose route des certes Chemin de 
Thony, comprenant 15 logements PLS et 15 logements PLUS. 
 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités 
territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
 

DELIBERE 
 

L’assemblée délibérante de la commune d’Evian les Bains accorde sa 
garantie à hauteur de 25 % pour les emprunts souscrits par la SCIC 
HABITAT Rhône Alpes auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Ces prêts sont destinés à financer en VEFA les constructions de la 
Résidence Symbiose route des certes Chemin de Thony, comprenant 
15 logements PLS et 15 logements PLUS. 
 
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes : 

 

 
 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SCIC 
HABITAT Rhône Alpes dont elle ne se serait acquittée à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la SCIC 
HABITAT Rhône Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 
Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt. 
 
Le conseil autorise le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui 
seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 
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2. Subvention exceptionnelle à l’Association des Maires des Alpes Maritimes 
(ADM 06) pour venir en aide aux communes sinistrés des Alpes-Maritimes suite au 
déluge meurtrier qui a frappé le département : « Solidarité inondations octobre 
2015 » 
 
L’association des Maires des Alpes-Maritimes organise une collecte de dons pour 
l’Opération «Solidarité inondations octobre 2015» 
 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 3 000 € sur le 
compte Subventions 6574 025 10214 Services généraux  
 

Délibération :  
 

L’association des Maires des Alpes-Maritimes organise une collecte de 
dons pour l’Opération « Solidarité inondations octobre 2015 ». Un 
compte bancaire spécifique a été ouvert pour cette opération. 
 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 
3 000 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à 
l’association des Maires des Alpes-Maritimes, sur le compte bancaire 
IBAN FR76 1910 6006 3600 7703 9601 842 Opération « Solidarité 
inondations octobre 2015 » 
 
Autorise Monsieur le Maire à procéder au mandatement de cette 
somme, imputée sur le compte Subventions 6574 025 10214 Services 
généraux 
 

 
3. Avenant n°5 bis à la convention d’objectifs entre la Ville et l’Office du Tourisme 

 
En application de la convention d’objectifs et de financement entre la ville d’Evian-les-
Bains et l’Office du Tourisme et compte tenu de l’avenant n°5 précisant le montant 
global voté en 2015 à savoir 853 919 € dont 836 919 € de subvention de fonctionnement 
et 17 000 € de subvention pour la prise en charge des prestations de guidage du Pré 
curieux, 
 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer 
un avenant n°5 bis pour compléter la subvention liée aux prestations de guidage du Pré 
curieux. 
 
En effet, l’office de Tourisme a effectué une prestation supplémentaire du fait des 
modifications des termes du contrat entre la commune et le gestionnaire de la DSP Pré 
curieux. 
 
Il est nécessaire de verser une subvention complémentaire de 3 874 € à l’Office du 
Tourisme sur le compte 65737 sur lequel un crédit sera inscrit en décision modificative. 
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Délibération :  
 
Vu la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2012 
autorisant M. le Maire à signer la convention d’objectifs 2012-2015 avec 
l’Office de Tourisme, 
 
Vu la convention d’objectifs 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 bis à la convention 
d’objectif, avec l’Office du Tourisme. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement, selon les 
modalités de la convention, sur le compte 65737. 
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II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 
 

 OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de 
direction du 29 septembre 2015 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 21 septembre 2015 
 

2. Action sociale – prestations sociales en faveur des agents de la ville d’Evian : 
reconduction des mesures d’action sociale 
 
Les collectivités locales et leurs établissements publics sont dans l’obligation d’offrir à 
leurs personnels des prestations d’action sociale. 
 
La loi du 19 février 2007 complète le CGCT et insère les prestations d’action sociale 
dans la liste des dépenses obligatoires, juste après la rémunération des agents (article 
L. 2321 – 2 - alinéa 4 bis). 
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En rendant obligatoire l’action sociale dans la fonction publique territoriale, la loi du 19 
février 2007 aligne les agents territoriaux sur les agents relevant de la fonction publique 
de l’Etat et hospitalière qui disposaient déjà d’un droit à l’action sociale. 
 
Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités locales, le législateur 
a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer le montant qu’elle entend 
engager pour la réalisation des prestations d’action sociale. 
 
Les prestations d’action sociale sont distinctes de la rémunération et sont attribuées 
indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. 
 
En matière de prestations d’action sociale, le conseil municipal s’est prononcé lors de la 
séance du conseil municipal du 2 février 2015 (délibération n°08/2015) sur les aides à 
apporter pour les séjours d’enfants (centres de vacances avec ou sans hébergement, 
séjours linguistiques, classes de mer ou de neige, etc…).   
 
Par délibération n°208-2012, une convention de participation proposée par le CDG 74 
pour le risque prévoyance a été mise en œuvre pour les agents de la Ville d’Evian. De 
même, la délibération n°209-2012 prévoit une participation de l’employeur pour les 
contrats labellisés dans le cadre de la protection sociale « complémentaire santé ». 
 
Il convient toutefois de conserver les prestations existantes : allocations versées aux 
agents médaillés, aux agents retraités en cours d’année et bon d’achat ou bon jouet aux 
enfants d’agents municipaux (arbre de Noël).  
 
 
Pour l’année 2015, il est proposé au conseil municipal de verser les prestations 
suivantes directement aux agents concernés dans la continuité des sommes versées les 
années précédentes par l’intermédiaire de l’Amicale du Personnel, puis de la Ville 
depuis 2010, comme suit :  
 
- départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de service : 535 € 
 
- agents médaillés :  
 

 or pour 35 ans de service : 475 €  
 vermeil pour 30 ans de service 365 €  
 argent pour 20 ans de service : 275 € 

 
Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS. 
 
- Enfants d’agents municipaux (agents permanents et agents contractuels depuis au 

moins deux ans) dans le cadre de l’arbre de Noël organisé au mois de décembre de 
chaque année 

 
 bon d’achat ou bon jouet : 32 € 

 
 

Délibération :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
 
Considérant que la loi du 19 février 2007 a inséré les prestations 
d’action sociale dans la liste des dépenses obligatoires pour les 
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collectivités locales, juste après la rémunération des agents (article L. 
2321 – 2 - alinéa 4 bis), 
 
Considérant qu’en matière de prestations d’action sociale, le conseil 
municipal s’est prononcé lors de la séance du conseil municipal du 2 
février 2015 (délibération n°8/2015) sur les aides à apporter pour les 
séjours d’enfants (centres de vacances avec ou sans hébergement, 
séjours linguistiques, classes de mer ou de neige, etc…).  
 
Afin de répondre aux obligations en matière de prestations d’action 
sociale imposées par la loi en direction des agents en activité de la 
Ville, par délibération n°208-2012, une convention de participation 
proposée par le CDG 74 pour le risque prévoyance a été mise en 
œuvre. De même, la délibération n°209-2012 prévoit une participation 
de l’employeur pour les contrats labellisés dans le cadre de la 
protection sociale « complémentaire santé ». 
 
Dans ce cadre, il convient toutefois de conserver les prestations 
existantes : allocations versées aux agents médaillés, aux agents 
retraités en cours d’année et bon d’achat ou bon jouet aux enfants des 
agents municipaux jusqu’à 13 ans.  
 
Pour l’année 2015, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE de verser les prestations suivantes directement aux agents 
concernés  dans la continuité des sommes versées les années 
précédentes par l’intermédiaire de l’Amicale du Personnel, puis de la 
Ville depuis 2010, comme suit :  
 
- départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de 

service : 535 € 
 
- agents médaillés :  
 

  or pour 35 ans de service : 475 €  
 vermeil pour 30 ans de service 365 €  
 argent pour 20 ans de service : 275 € 

 
 
Ces versements seront  soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS. 
 
- Enfants des agents municipaux (agents permanents et agents 

contractuels depuis au moins deux ans) dans le cadre de l’arbre de 
Noël organisé au mois de décembre de chaque année : 

 
 Bon d’achat ou bon jouet : 32 € jusqu’à 13 ans 

 
Cette dépense sera imputée sur les articles 64111 et 64131 du budget 
ville, 6411 des budgets eau, port et parcs de stationnement sur 
lesquels un crédit suffisant a été inscrit pour l'année 2015. 
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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 : 

- Exposition « Belles de jour » - coédition d’un catalogue pour l’exposition organisée au 
Palais Lumière à Evian du 6 février au 29 mai 2016 

 
 

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, 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  

 

OBJET ATTRIBUTAIRE MONTANT en € H.T.  DATE de 
notification estimé offre 

Exposition « Belles de jour » - coédition 
d’un catalogue pour l’exposition 
organisée au Palais Lumière à Evian du 
6 février au 29 mai 2016 

SNOECK 30 000,00 16 500,00 27/10/2015 

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

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Exposition « Belles de jour » - coédition d’un catalogue pour 
l’exposition organisée au Palais Lumière à Evian du 6 février au 29 mai 
2016 

 
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 

BOAMP Web et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 20 
août 2015, 

- que cette prestation est estimée à 30 000,00 € H.T. 
- que quatre offres ont été réceptionnées, 
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- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition de la société SNOECK a été jugée 
économiquement la plus avantageuse, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 27/10/2015, le 
marché ci-après : 
 
 

Type de marché : Services 
 
N° du marché : 

 
15-044 

 
Attributaire : 

 
Editions SNOECK 
 
St Kwintensberg 83 
GAND 9000 
 
BELGIQUE 

 
Montant du marché : 16 500,00 € HT 
 
 

2. Construction d’un nouveau parking souterrain en centre-ville – Mission de 
maîtrise d’œuvre : candidats admis à concourir 

 
En vertu  

- des articles 38, 70 et 74 du code des marchés publics visé au décret n° 2006-975 
du 1er août 2006, 

- de la délibération n° 0146-2015 du 27 juillet 2015 autorisant Monsieur le Maire à 
arrêter la liste des candidats admis à concourir au vu de l’avis émis par le jury, 

 
Considérant : 

- l’avis de concours envoyé le 7 août 2015 pour publication au JOUE et au BOAMP 
et le dossier mis en ligne sur https://www.marches-securises.fr, 

- les trente-six dossiers de candidature réceptionnés, 
- l’avis émis par le jury réuni le 2 octobre 2015, 

 
La liste des candidats admis à concourir a été arrêtée comme suit : 
 

- Groupement n° 3 : Tangram Architectes (mandataire), AIA Ingénierie, AIA  
    Management de Projets et LASA 

- Groupement n° 25 : Atelier Arche (mandataire), WSP France, Agi Ingénierie,  
   Génie Acoustique et Pierre Pionchon 

- Groupement n° 31 : AIA Associés (mandataire), AIA Architectes, AIA Ingénierie  
   et AIA Management de Projets et le sous-traitant Peutz  
   Associés 

 
 

https://www.marches-securises.fr/
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3. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22 avenue des 

Sources, en école maternelle du Centre, Police, archives et centre médical : 
signature des marchés 

 
Pour ces travaux décomposés en 26 lots, une consultation en procédure adaptée a été 
lancée le 28 juillet 2015 avec publication dans le BOAMP, à la CAPEB Savoie – Ain et 
Haute-Savoie et sur le site marches-securises.fr avec remise des offres fixée au 18 
septembre 2015. 

 

Désignation des lots Estimations  
en € H.T. 

Prestations 
supplémentaires 

01 : Désamiantage – Curage (déjà attribué) 66 650,00 - 
03 : Gros-œuvre  781 352,00 - 
04 : Charpente bois - Mur à ossature bois - Bardage bois 171 100,00 35 903,70 
05 : Couverture Ardoise- Couverture zinc - Zinguerie  168 300,00 - 
06 : Etanchéité  213 000,00 - 
07 : Ravalement de façade 132 300,00 20 888,14 
08 : Serrurerie - Métallerie  68 300,00 - 
09 : Menuiserie Extérieure Aluminium - Volet Roulant  333 000,00 - 
10 : Menuiserie intérieure - Signalétiques 227 000,00 - 
11 : Isolation - Plâtrerie 297 000,00 - 
12 : Faux-plafonds - Traitement acoustique  90 000,00 - 
13 : Peintures - Revêtements muraux  63 000,00 - 
14 : Carrelage - Faïences 212 000,00 - 
15 : Sols souples  52 000,00 - 
16 : Electricité - Courants faibles 251 800,00 - 
17 : Plomberie - Sanitaires 105 000,00 - 
18 : Chauffage - Ventilation  337 500,00 - 
19 : Gestion Technique Centralisée  44 200,00 - 
20 : Rayonnage - Archives  30 500,00 - 
21 : Equipement de Cuisine  21 000,00 - 
22 : Ascenseur  25 000,00 - 
23 : Nettoyage 10 200,00 - 
24 : VRD - Espaces verts - Portail 63 600,00 - 
25 : Démolition 148 500,00 - 
26 : Flocage 39 100,00 - 
Total en € H.T. hors prestations supplémentaires 3 951 402,00 
Total en e H.T. prestations supplémentaires incluses 4 008 193,84 

 
Les Prestations supplémentaires obligatoires sont les suivantes : 

 
Lot n° 04 Bardage en bois composite 
Lot n° 07 Traitement des murs de façade du sous-sol 

 
La commission d’achat public s’est réunie les 24 septembre et 08 octobre dernier pour 
examiner les offres et établir un classement au vu du rapport d’analyse du Maître 
d’œuvre. 
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La commission d’achat public s’est réunie de nouveau le 16 octobre 2015 pour examiner 
les offres des lots n° 16 et 26 qui ont été renégociés suite à la demande de la 
commission du 08 octobre dernier. 
 
Elle propose de retenir les offres suivantes : 

 

Désignation des lots Entreprises attributaires Montants  
en € H.T. 

03 : Gros-œuvre  GILETTO 918 054,10 
04 : Charpente bois - Mur à ossature bois - 

Bardage bois CHARPENTE DU GAVOT 183 500,00 
(PSO comprise) 

05 : Couverture Ardoise- Couverture zinc - 
Zinguerie  CHARPENTE DU GAVOT 176 364,50 

06 : Etanchéité  APC ETANCHEITE 198 000,00 

07 : Ravalement de façade ALPES PEINTURE 144 695,96 
(PSO comprise) 

08 : Serrurerie - Métallerie  SINFAL 70 288,86 
09 : Menuiserie Extérieure Aluminium - 

Volet Roulant  ORIEL 415 870,69 

10 : Menuiserie intérieure - Signalétiques Bruno VERGORI et Fils 237 253,27 
12 : Faux-plafonds - Traitement acoustique S.P.C.P. 67 500,00 
14 : Carrelage - Faïences BOUJON Denis 195 000,00 

15 : Sols souples  CHABLAISIENNE DE 
REVETEMENTS 43 000,00 

16 : Electricité - Courants faibles SPIE SUD EST 243 242,03 
17 : Plomberie - Sanitaires ALPES SAVOIE ENERGIE 128 170,06 
18 : Chauffage - Ventilation  GPT AQUATAIR / VENTIMECA 291 496,06 
20 : Rayonnage - Archives  LAPOUYADE 27 200,00 
21 : Equipement de Cuisine  NEVETECHNIC 12 780,00 
22 : Ascenseur  CFA DIVISION DE NSA 24 900,00 
23 : Nettoyage ALPES SERVICES NETTOYAGE 8 935,00 
24 : VRD - Espaces verts - Portail PERNOLLET 39 225,49 
25 : Démolition CRUZ-MERMY Maurice 162 685,85 
26 : Flocage SMA ISOLATION 31 042,64 

TOTAL des Travaux en € H.T. 3 619 204,51 
 

Au vu des résultats, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer les marchés correspondants. 
 
Suite à l’absence d’offre acceptable pour le lot n° 13 et à l’absence d’offre pour les lots 
n° 11 et 19, une nouvelle consultation a été lancée le jeudi 15 octobre 2015 avec 
comme date limite de remise des plis le jeudi 05 novembre 2015. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 - 2313 - 020 - 60066 du budget en cours et 
suivant. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 26-II-5 du Code des Marchés Publics, 
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Vu la consultation lancée le 28 juillet 2015 avec comme date limite de 
remise des offres le 18 septembre 2015, 
 
Vu les Procès-verbaux des commissions d'achat public des 24 
septembre, 08 et 16 octobre 2015 ainsi que les rapports d’analyse de 
l’atelier XXL, maître d'œuvre de l'opération, 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés suivants :   
 

Désignation des lots Entreprises attributaires Montants  
en € H.T. 

03 : Gros-œuvre  GILETTO 918 054,10 
04 : Charpente bois - Mur à ossature bois - 

Bardage bois CHARPENTE DU GAVOT 183 500,00 
(PSO comprise) 

05 : Couverture Ardoise- Couverture zinc - 
Zinguerie  CHARPENTE DU GAVOT 176 364,50 

06 : Etanchéité  APC ETANCHEITE 198 000,00 

07 : Ravalement de façade ALPES PEINTURE 144 695,96 
(PSO comprise) 

08 : Serrurerie - Métallerie  SINFAL 70 288,86 
09 : Menuiserie Extérieure Aluminium - Volet 

Roulant  ORIEL 415 870,69 

10 : Menuiserie intérieure - Signalétiques Bruno VERGORI et Fils 237 253,27 
12 : Faux-plafonds - Traitement acoustique S.P.C.P. 67 500,00 
14 : Carrelage - Faïences BOUJON Denis 195 000,00 

15 : Sols souples  CHABLAISIENNE DE 
REVETEMENTS 43 000,00 

16 : Electricité - Courants faibles SPIE SUD EST 243 242,03 
17 : Plomberie - Sanitaires ALPES SAVOIE ENERGIE 128 170,06 
18 : Chauffage - Ventilation  GPT AQUATAIR / VENTIMECA 291 496,06 
20 : Rayonnage - Archives  LAPOUYADE 27 200,00 
21 : Equipement de Cuisine  NEVETECHNIC 12 780,00 
22 : Ascenseur  CFA DIVISION DE NSA 24 900,00 

23 : Nettoyage ALPES SERVICES 
NETTOYAGE 8 935,00 

24 : VRD - Espaces verts - Portail PERNOLLET 39 225,49 
25 : Démolition CRUZ-MERMY Maurice 162 685,85 
26 : Flocage SMA ISOLATION 31 042,64 

TOTAL des Travaux en € H.T. 3 619 204,51 
 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 - 2313 - 020 - 60066 du 
budget en cours et suivant. 
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4. Accord-cadre de fourniture en électricité des bâtiments et équipements de la ville 

(bâtiments / branchements supérieurs à 36kVA) : signature de l’accord-cadre 
 

Le 1er janvier 2016 marque la fin des tarifs réglementés de vente pour la fourniture 
d’électricité pour les branchements supérieurs à 36 kVA (tarifs jaunes et verts), les tarifs 
inférieurs à 36 kVA (tarifs bleus) n’étant pas encore concernés par cette mesure. Ainsi, 
les collectivités ont l’obligation de faire une mise en concurrence pour la fourniture en 
électricité de ces branchements à compter du 1er janvier 2016. 
 
Un appel d’offres ouvert européen a donc été lancé le 2 septembre 2015 pour la 
conclusion d’un accord-cadre multi-attributaire, avec trois titulaires sous réserve d’un 
nombre suffisant d’offres, d’une durée de quatre (4) ans pour la fourniture en électricité 
des bâtiments et équipements de la ville dont la puissance souscrite est supérieure à 36 
kVA, et ce, en application des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics, mais 
également de l’article 76-VIII de ce même code, spécifique aux achats d’énergie non 
stockable. Deux marchés subséquents fondés sur cet accord-cadre seront conclus 
chacun pour une durée de deux (2) ans. 
 

Cet accord-cadre est estimé, sur la base des consommations 2014 (5,16 GWh), à 1,7 M€ 
pour les quatre ans à venir. Trente et un (31) points de livraison sont concernés à ce jour 
à la ville. Conformément à l’article 76-VIII du code des marchés publics, la quantité 
précise d’énergie qui sera fournie durant la période de l’accord-cadre peut ne pas être 
précisée dans les marchés fondés sur l’accord-cadre. Elle est constatée à l’issue de la 
période mentionnée dans le marché. 
 
La réception des plis était fixée au 14 octobre 2015 à 17 heures. 
 
Deux plis ont été réceptionnés provenant des sociétés ENALP et Electricité de France. 
 
Les dossiers de candidatures étant incomplets, il a été demandé aux candidats, 
conformément aux dispositions de l’article 52-I du code des marchés publics, de 
compléter leur dossier avant le vendredi 16 octobre 2015 à 14 heures. 
 
La commission d’appel d’offres, réunie le 16 octobre 2015 à 14 h 30, a : 
- .. décidé, en l’absence de réponse à la demande qui lui a été adressée pour compléter 

son dossier de candidature, de ne pas admettre la candidature de la société ENALP ; 
- .. demandé aux services de la ville d’analyser la proposition de la société Electricité de 

France. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie à nouveau le 23 octobre 2015 et a décidé, au 
vu du rapport d’analyse, d’attribuer l’accord-cadre à la société Electricité de France. 
 
Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer : 
- .. l’accord-cadre à intervenir avec la société Electricité de France, seul candidat ayant 

présenté une candidature et une proposition conformes, pour une durée de quatre (4) 
ans, pour la fourniture en électricité des bâtiments et équipements de la ville dont la 
puissance souscrite est supérieure à 36 kVA ; 

- .. les deux marchés subséquents fondés sur cet accord-cadre qui seront conclus chacun 
pour une durée de deux (2) ans et estimés à 850 k€, étant précisé que la quantité 
exacte sera constatée à l’issue de la durée de validité de chacun des marchés, 
conformément au VIII de l’article 76 du code des marchés publics. 
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Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 33, 57 à 59 et 76-VIII du code des marchés publics, 
 
Considérant : 
- .. la fin des tarifs réglementés de vente pour la fourniture d’électricité 

pour les branchements supérieurs à 36 kVA (tarifs jaunes et verts) et 
l’obligation de faire une mise en concurrence pour la fourniture en 
électricité de ces branchements à compter du 1er janvier 2016 ; 

- .. l’avis d’appel public à concurrence envoyé le 2 septembre 2015 pour 
publication au JOUE et au BOAMP en vue de la conclusion d’un 
accord-cadre multi-attributaire, avec trois titulaires sous réserve 
d’un nombre suffisant d’offres, pour la fourniture en électricité des 
bâtiments et équipements de la ville dont la puissance souscrite est 
supérieure à 36 kVA (tarifs jaunes et verts) pour un montant estimé, 
au vu de la consommation 2014 (5,16 kVA), à 1,7 M€ sur quatre ans, 

 
Vu les deux propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les critères annoncés dans le règlement de la consultation, 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres des 16 et 23 
octobre 2015, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer : 

o l’accord-cadre à intervenir avec la société Electricité de France, 
seul candidat ayant présenté une candidature et une proposition 
conformes, pour une durée de quatre (4) ans, pour la fourniture en 
électricité des bâtiments et équipements de la ville dont la 
puissance souscrite est supérieure à 36 kVA ; 

o les deux marchés subséquents fondés sur cet accord-cadre qui 
seront conclus chacun pour une durée de deux (2) ans et estimés à 
850 k€, étant précisé que la quantité exacte sera constatée à l’issue 
de la durée de validité de chacun des marchés, conformément au 
VIII de l’article 76 du code des marchés publics. 

- .. PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 
principal et annexes des exercices en cours et suivants. 

 
 

5. Travaux de réfection de chaussée et enfouissement des réseaux secs – Route du 
Golf : signature des marchés de travaux 

 
Le 4 août 2015, le groupement de commandes Ville d'Evian - SYANE a lancé une 
consultation en procédure adaptée pour les travaux de réfection de chaussée et 
enfouissement coordonnée de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution 
d’électricité et de communications électroniques – Route du Golf pour une estimation 
totale de 505 000,00 € H.T. répartis comme suit : 
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N° lot Intitulé lot Montant estimé 
01  Terrassements, voirie (maîtrise d’ouvrage commune 

d’Evian et SYANE) 
Part ville : 175 940,00 

Part SYANE : 189 900,00 
02  Génie électrique (maîtrise d’ouvrage SYANE) 139 160,00 

Les date et heure limites de remise des propositions étaient fixées au 18 septembre 
2015 à 17 heures. 

La commission d’appel d’offres du groupement de commandes s’est réunie le 
23 septembre 2015 et a procédé à l’examen des plis. Elle a demandé aux maîtres 
d’œuvre d’analyser les offres. 

Elle s'est réunie à nouveau le 7 octobre 2015 et a proposé d'attribuer les marchés 
comme suit : 

Lot n° Entreprise Montant retenu en € H.T.   
Part Ville Part SYANE Total 

01 – Terrassements, 
voirie  

Grpt Eurovia / Dazza 
/ SPIE 116 414,70 116 643,90 233 058,60 

02 - Génie électrique  SPIE Sud Est  138 471,00 138 471,00 
Total général H.T.  ..................................  116 414,70 255 114,90 371 529,60 

La convention constitutive du groupement de commandes intervenue entre la Ville 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 s’est prononcé sur la 
question lors de sa réunion du 16 octobre 2015; 

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

Suite à la proposition de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes 
et de la délibération du bureau syndical du SYANE concernant le lot n° 01, il est 
demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché suivant : 

Lot n° Entreprise Montant retenu en € H.T.   
Part Ville Part SYANE Total 

01 – Terrassements, 
voirie 

Grpt Eurovia / Dazza 
/ SPIE 116 414,70 116 643,90 233 058,60 

 
 

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 et le SYANE, signée le 26/06/2015 pour la ville 
d’Evian et le 19/05/2015 pour le SYANE, et notamment son article 4, 
Vu la consultation lancée le 4 août 2015 avec remise des offres au 18 
septembre 2015, 
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes du 23 septembre et du 7 octobre 2015, 
ainsi que le rapport d’analyse des offres établi par les maîtres d’œuvre 
des deux membres du groupement, 
Vu la délibération du bureau syndical du SYANE en date du 16 octobre 
2015, 
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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 SYANE Total 

01 – Terrassements, 
voirie 

Grpt Eurovia / Dazza 
/ SPIE 116 414,70 116 643,90 233 058,60 

02 - Génie électrique  .  SPIE Sud Est  138 471,00 138 471,00 
Total général H.T.  ............................................... 116 414,70 255 114,90 371 529,60 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché suivant : 

Lot n° Entreprise Montant retenu en € H.T.   
Part Ville Part SYANE Total 

01 – Terrassements, 
voirie 

Grpt Eurovia / Dazza 
/ SPIE 116 414,70 116 643,90 233 058,60 

Les dépenses correspondantes seront imputées au compte 
21 2151 822 40040 du budget principal. 
 
 

6. Gymnase de la Léchère – réhabilitation et extension : avenant n°4 au contrat de 
maîtrise d’œuvre  

 
Dans le cadre de cette opération, un contrat de maîtrise d'œuvre a été conclu avec le 
groupement constitué des SARL Atelier DUJOL Architecture, TECH’TRA, Bureau 
d’études PLANTIER et IN SITU Ingénierie & Acoustique. 
 
Par jugement en date du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a 
ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL Atelier DUJOL Architecture. 
 
Par jugement en date du 6 juillet 2015, cette procédure de sauvegarde a été convertie 
en redressement judiciaire. 
 
Par courrier en date du 16 septembre 2015, la SARL CBXS a informé la ville de 
l’adoption par le tribunal de commerce de Chambéry, lors de son audience du 11 
septembre 2015, du plan de cession des actifs et des activités de la SARL Atelier 
DUJOL Architecture au profit de la SARL CBXS. 
 
Par courrier en date du 9 octobre 2015, la SARL CBXS a adressé à la ville d’Evian un 
projet d’avenant de transfert qu’il convient de conclure pour prendre acte de cette 
cession, accompagné des pièces justificatives correspondantes. 
 
Le comité des affaires courantes a été informé de ce transfert lors de sa réunion du 
22 octobre 2015. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet 
avenant. 
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Délibération :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le marché n° 11-006 conclu avec le groupement Atelier DUJOL 
(mandataire), TECH'TRA Ingénierie, PLANTIER et IN SITU pour un 
montant H.T. de 287 100 €, 

Vu les avenants 1, 2 et 3 en date des 14 octobre 2011, 20 mars 2013 et 
14 octobre 2013 pour un montant total de 68 376,13 € H.T., 

Vu les jugements du tribunal de commerce en date des 14 octobre 2014 
et 6 juillet 2015 portant respectivement sur l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde à l’encontre de la SARL Atelier DUJOL Architecture et 
sur la conversion de celle-ci en redressement judiciaire, 

Vu l’adoption par le tribunal de commerce de Chambéry, lors de son 
audience du 11 septembre 2015, du plan de cession des actifs et des 
activités de la SARL Atelier DUJOL Architecture au profit de la SARL 
CBXS sise 25, rue Saint Simond à LYON (69009), 

Vu l’avenant de transfert transmis par la SARL CBXS, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant dont il s’agit. 
 
 

7. Accord-cadre : travaux d’électricité générale et maintenance – Marché subséquent 
à bons de commande année 2015/2016 : signature du marché subséquent 

 
Délibération :  

 
L’accord-cadre mono-attributaire pour les travaux d’électricité générale 
et maintenance a été notifié le 17 octobre 2013 à la société nouvelle R 
Jacquier pour une durée de 4 ans. 
 
Cet accord-cadre prévoit la conclusion, avec le titulaire, d’un marché 
subséquent annuel à bons de commande établi sur la base du 
bordereau des prix unitaires de l’accord-cadre actualisé.  
 
Le montant maximum de ce marché subséquent annuel à bons de 
commande est fixé à 350 000,00 € HT, 
 
Au vu de ce montant,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché subséquent à bons 

de commande pour l’année 2015/2016 avec la Société Nouvelle R 
Jacquier 

- .. PRECISE que les crédits nécessaires sont et seront inscrits aux 
budgets principal et annexes des exercices en cours et suivant. 

 
 



20 

 

 
8. Réaménagement partiel des vestiaires du stade Camille FOURNIER – Lot 

désamiantage : signature du marché 
 

Dans le cadre des travaux de réaménagement partiel des vestiaires du stade C. 
Fournier, une première procédure adaptée a été lancée le 13 octobre 2015 pour le lot n° 
12 : Retrait d’amiante. 
 
Ces travaux, estimés à 7 000,00 € H.T., consisteront à enlever un joint de chaudière et à 
supprimer des canalisations en fibro-ciment avant le démarrage des travaux de 
réaménagement. 
 
La date de réception des offres a été fixée au 22 octobre 2015. 
 
Le pli reçu a été ouvert en commission technique le 23 octobre 2015 et a été analysé 
par le Groupement L’Atelier F’/TODESCO/PROJECTEC/ECODIMO, maître d’œuvre de 
l’opération. 
 
Au vu du rapport d’analyse, il est proposé de retenir l’offre de l‘entreprise LEI 
DESAMIANTAGE, pour un montant de 9 800 € H.T. soit 11 760 € T.T.C.. 
 
Le comité des affaires courantes a émis un avis favorable, le 29 octobre 2015. 
 
Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer le marché correspondant. 
 
Les dépenses seront imputées au compte 23  2313 412 80181 du budget principal des 
exercices en cours et suivants. 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre des travaux de réaménagement partiel des vestiaires du 
stade C Fournier, une première procédure adaptée a été lancée le 13 
octobre 2015 pour le lot n° 12 : Retrait d’amiante. 
 
Ces travaux, estimés à 7 000,00 € H.T., consisteront à enlever un joint 
de chaudière et à supprimer des canalisations en fibro-ciment avant le 
démarrage des travaux de réaménagement. 
 
La date de réception des offres a été fixée au 22 octobre 2015. 
 
Un pli a été reçu et ouvert en commission technique le 23 octobre 2015. 
 
Une analyse des offres a été établie par le Groupement L’Atelier F’/ 
TODESCO/PROJECTEC/ECODIMO, maître d’œuvre de l’opération. 
 
Au vu de ce rapport d’analyse, il est proposé de retenir l’offre de la 
société LEI DESAMIANTAGE sise 17, avenue des vallées à THONON, 
pour un montant de 9 800 € H.T. soit 11 760 € T.T.C. 
 
Le comité des affaires courantes a émis un avis favorable à la 
conclusion de ce marché, le 29 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, Mme LEI ne 
prenant pas part au vote, 
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- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec la société LEI 
DESAMIANTAGE pour un montant de 9 800 € H.T. soit 11 760 € T.T.C. 
 

- .. DIT que les dépenses seront imputées au compte 23 2313 412 80181 
du budget principal des exercices en cours et suivants. 

 
 

9. Centre nautique – Travaux de modernisation – Tranche 06 : Locaux techniques : 
Lancement des consultations et autorisation de signature des marchés 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre de la préparation du Plan Pluriannuel d’Investissement, il 
a été décidé de lancer une nouvelle tranche de travaux en 2015/2016 
pour la modernisation du centre nautique. Le groupement de maîtrise 
d’œuvre Chatillon/Vies-Ages/Projectec et Esba a donc repris les études 
de la tranche 6 concernant les travaux des locaux techniques.  
 
Ces travaux portent sur les points suivants : 

 Mise en place d’une ventilation des galeries techniques 
 Création d’une issue de secours en extrémité de galerie 
 Révision de la totalité de la distribution électrique et de l’éclairage 

des locaux techniques 
 Séparation des évacuations des vidanges de filtres. 

 
Ceux-ci sont estimés à 300 800 € HT et devront être réalisés en deux 
phases : 

1. Distribution électrique et éclairage des locaux techniques, avant 
la saison 2016, 

2. Ventilation, issue de secours et séparation des évacuations des 
vidanges de filtres à l’automne 2016. 

 
En effet, compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées au 
niveau électrique lors de la saison précédente et de la nécessité 
absolue de réaliser les travaux de distribution électrique avant la 
saison 2016, il a été convenu, lors de la réunion qui s’est tenue en 
mairie ce jour, le planning suivant : 
- Lancement de la consultation fin novembre, 
- Attribution des marchés mi-décembre, 
- Démarrage des travaux début janvier 2016, 
- Fin des travaux début avril 2016, avant la mise en service des 

installations techniques. 
 

La consultation pour la seconde phase sera lancée dans le courant du 
printemps 2016 afin que les travaux puissent démarrés la deuxième 
quinzaine de septembre 2016. 
 
Au vu du degré d’urgence des travaux électriques des locaux 
techniques, le conseil municipal, à l’unanimité  
 
- autorise le lancement des travaux de la tranche 6 de la 

modernisation du centre nautique estimés à 300 800 € HT, en deux 
phases, 

- autorise Monsieur le Maire à signer les marchés qui en découleront, 
- dit que les dépenses seront imputées au compte 23 2313 413 000104 

du budget des exercices en cours et suivants. 
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V. URBANISME - FONCIER 

 
Rapporteur : M. Léon BEAUD 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 16 septembre 2015 

 
2. Plan d’occupation des sols : approbation de la déclaration de projet portant sur 

l’intérêt général de la requalification du site de l’ancienne usine de la gare et la 
mise en compatibilité du plan d’occupation des sols 
 
Par délibération en date du 2 février 2015, Monsieur le Maire informait le conseil 
municipal du lancement d’une procédure de déclaration de projet, visant à modifier le 
P.O.S. d’Evian-les-Bains, afin de permettre le projet de requalification du site de 
l’ancienne usine de la gare ; projet prenant place, d’une part, sur une parcelle propriété 
de la Société anonyme des Eaux minérales d’Evian (AC 284) et, d’autre part, sur la 
fraction d’une parcelle appartenant à la S.N.C.F (AC 248p). 
 
Le projet porte sur la création de 116 logements, dont 41 logements locatifs sociaux, un 
bâtiment commercial d’environ 200 m² comprenant un restaurant et un point presse, 
environ 3 000 m² de surfaces existantes pouvant être affectées à usage de bureaux ou 
d’équipement collectif ou de loisirs, ainsi que sur la réalisation d’une voie à double sens 
reliant la place de la gare à la route de Bissinges. Il porte sur la parcelle AC 184 et la 
fraction de la parcelle AC 248 actuellement classée en zone UX. 
 
La déclaration de projet telle que définie par l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme 
peut s’appliquer indifféremment aux « actions, opérations ou programmes de 
constructions publics ou privés ». Cette procédure permet aux collectivités locales de 
disposer d’un instrument d’adaptation rapide des documents d’urbanisme pour des 
projets, qui, bien que conduits par des opérateurs privés, n’en sont pas moins d’intérêt 
général.  
 
La déclaration de projet, portant sur la transformation du site de l’ancienne usine de la 
gare, a été rendue nécessaire, en raison de l’inadaptation du plan de zonage actuel du 
P.O.S. : le tènement concerné par l’opération est situé en zone UX ; zone à vocation 
exclusive d’accueil des activités économiques ne permettant pas, en l’état, la réalisation 
d’un tel projet. La procédure de déclaration de projet a pour but de le classer en zone 
UB1 ; secteur reprenant les objectifs de la zone UB à savoir favoriser l’habitat de forte 
densité, en mixité avec des activités (commerces, services…), mais disposant d’un 
règlement très légèrement différent pour tenir compte des contraintes du site.  
 
Elle est justifiée par le fait qu’il s’agisse d’une opération d’intérêt général : 
 
- elle vise à réaliser de nombreux logements, et contribue ainsi à répondre aux 

objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale du Chablais, dans une logique 
de mixité sociale du fait de l’intégration de logements locatifs sociaux. 

 
- elle permet le maintien d’activités économiques de nature à permettre la création 

d’emplois. 
 
- elle entraîne la requalification d’une friche industrielle située, qui plus est, à proximité 

de l’entrée de ville Ouest. 
 
- elle permet d’améliorer les conditions de desserte de la gare, par la création d’une 

nouvelle voie à double sens, reliant la place de la gare à la route de Bissinges, qui 
sera intégrée dans le domaine public communal. 
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Cette déclaration de projet a fait l’objet d’une enquête publique du 20 juillet au 21 août 
2015, conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 29 juin 2015. Une 
réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées avait préalablement 
été organisée le 6 juillet 2015.  
 
7 observations ont été consignées dans le registre d’enquête. Les personnes publiques 
consultées ayant répondu ont émis un avis favorable. 
 
Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur cette déclaration de projet, sous 
réserve d’une étude plus précise des besoins en stationnement et des mesures à 
prendre sur le site avec l’arrivée du CEVA. 
 
Les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. ont d’ores et déjà permis 
d’identifier deux terrains situés à proximité (extrémité des parcelles AC 184 & 248 ainsi 
que le terrain SNCF sis de l’autre côté du pont de la route de Bissinges) susceptibles 
d’accueillir du stationnement voire d’être répertoriés en tant qu’emplacements réservés 
pour la réalisation de parcs de stationnement à destination des usagers de la gare ; 
permettant ainsi la levée de la réserve du commissaire-enquêteur.  
 
Il est rappelé qu’une telle modification de zonage n’a pas pour conséquence de réduire 
un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou encore 
une zone naturelle édictée en raison des risques de nuisance et ne porte pas atteinte à 
la qualité des sites, paysages ou milieux naturels. Elle ne comporte pas non plus de 
graves risques de nuisance. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la déclaration de projet portant sur 
l’intérêt général du projet de requalification du site de l’ancienne usine de la gare et la 
mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols. 
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COMMUNICATION DES ELUS DE LA LISTE « CHANGER POUR EVIAN » 
 
 

EXCUSEZ NOUS D’AVOIR EU RAISON 

 

L’article de votre liste dans le dernier bulletin municipal met en cause le recours que nous avons fait sur le 

premier projet de requalification de l’usine de la gare, et le qualifie d’obstruction. Pourtant, le nouveau 

projet de ce soir constitue selon vos propres déclarations une véritable amélioration du premier projet. 

Cherchez l’erreur…. 

Nous nous félicitons d’être à l’origine de cette amélioration. Notre recours était donc légitime. Vous l’avez 

d’ailleurs reconnu, d’une part en retirant la délibération, et d’autre part en modifiant le projet. Quant à nous, 

nous nous sommes tout naturellement désistés du recours puisque la première délibération a été annulée. 

Excusez-nous d’avoir eu raison. 

Pour autant cette amélioration est-elle effective et pérenne ? C’est ce qui nous importe. Verrouiller 

l’opération pour ne pas se laisser dicter la loi par le promoteur car la règle d’urbanisme, c’est le conseil qui 

l’impose et pas le promoteur. 

Plusieurs questions demeurent  sur lesquelles nous souhaiterions avoir votre réponse : 

- Le nombre de logements. Est-il normal que le nombre de logements fluctue au cours de l’avancement du 

projet alors que l’excessive densification du projet initial était l’un des motifs qui avait conduit à son 

abandon ? Le projet numéro 1 prévoyait 200 logements. La délibération du 2/2/2015 sur laquelle se fonde 

le projet numéro 2 parle de 105 logements. La notice d’information du projet soumis au vote parle de 114 

logements et le projet de permis de construire qui a été vu en commission d’urbanisme concerne 116 

logements. Est-il normal qu’entre le début de la procédure et la fin il y ait 11 logements de plus ? soit 10% 

de plus que le projet initial ?  

 

- Dans le premier projet il était prévu 800 à 1200 m2 de bureaux et 1630 à 2030 m2 de commerces et 

activités dont un restaurant de moyenne surface. Dans le second projet il est prévu un bâtiment 

commercial d’environ 200 m2 sur la place de la gare (comprenant un restaurant et un éventuel relai 

presse) et 3000 à 4000 m2 de surfaces existantes non utilisées pouvant être affectées à usage de bureau 

ou d’équipement collectif ou de loisirs. La limitation de la répartition bureaux/commerces dans le premier 

projet permettait d’éviter une concurrence vis-à-vis des commerces du centre-ville. Dans le deuxième 

projet toute la surface restante peut être consacrée aux commerces et artisanat de détail ou de 

proximité. Les commerces du centre-ville, ce sont aussi des commerces de proximité et de l’artisanat de 

détail. Ne craignez-vous pas de les déstabiliser, surtout si une nouvelle grande surface s’installe en lieu et 

place des établissements Baud ce qui va déplacer  la clientèle sur ce secteur et augmenter l’attractivité de 

cette zone de chalandise ? 

 

- Aujourd’hui, un permis de construire est déposé respectant plus ou moins le projet d’aménagement tel 

qu’annoncé dans la déclaration. Seule la commission d’urbanisme l’a vu pour le moment. Mais quelle est 

la garantie de la Commune quant à l’évolution future du tènement ? Qu’est-ce qui dans les documents 

que vous nous présentez garantit la Commune d’évolutions futures du projet aboutissant à un résultat 

similaire voire pire que celui qui a été retoqué ? Quelle assurance a-t-on de ne pas se retrouver avec des 

logements supplémentaires  et donc une densification insupportable ? 

 

- Comment peut-on avoir cette assurance alors que la modification du POS prévoit s’agissant de la règle de 

hauteur la possibilité de construire au-dessus du bâtiment historique dont la façade emblématique se 
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trouve route de Bissinges : par rapport au niveau bas du terrain (route de Bissinges), les hauteurs doivent 

en outre respecter une oblique inclinée selon un angle de 45° à partir du seuil de 16 mètres. 

 

-  Si l’impossibilité de construire des logements supplémentaires n’est pas garantie, ne faudrait-il pas 

imposer un nombre de logements sociaux comme dans le premier projet ? 

 

- Le commissaire enquêteur a émis une réserve pointant l’insuffisance de la prise en compte des parkings, 

notamment en lien avec le CEVA. Comment lever cette réserve sur l’insuffisance des parkings ? Dans le 

mémoire en réponse de la Commune, il a été indiqué qu’il avait été demandé à l’aménageur d’augmenter 

la capacité du sous-sol en stationnement. Qu’en est-il de cette augmentation envisagée ? Comment va-t-

elle se traduire dans le projet ?  

 

- Pourquoi la délibération est-elle prise avant que l’étude sur les parkings soit réalisée ? S’il faut des 

parkings supplémentaires pour l’arrivée du CEVA, ce dont vous semblez aujourd’hui convaincu, comment 

combiner cette exigence avec le parking en centre-ville ? Est-ce que la majorité des investissements à 

venir sur la Commune vont être consacrés à la réalisation de parkings ? 

 

- Pourquoi ce projet échappe-t-il aux  principes que vous venez d’adopter dans le PADD (hauteurs, longueur 

des façades, nombre de logements sociaux par projet, …) ? 

Les règles d’urbanisme à Evian sont-elles faites par la Commune ou par le promoteur ? On ne peut 

d’ailleurs qu’être surpris qu’il s’autorise à déposer le permis comme si la délibération avait déjà été prise. 

C’est quand même faire peu de cas des délibérations municipales. 

 

- S’agissant de la réalisation de la future voie dont vous dites qu’elle sera ensuite rétrocédée à la 

Commune, ne faut-il pas prévoir un emplacement réservé ? Ne doit-on pas faire de même pour la parcelle 

dans la pointe du tènement, détachée  pour un usage de parkings ? 

 

- Si la Commune doit racheter la voie et l’éventuelle parcelle détachée pour faire un parking, mais 

également réaliser les aménagements (tourne à gauche) ne serait-il pas logique de majorer la taxe 

d’aménagement ? 

 

En conclusion nous pouvons voter le projet de délibération que si et seulement si : 

- Est supprimée dans le règlement s’agissant des hauteurs la possibilité de construire sur le bâtiment 

historique (suppression de la mention : ’par rapport au niveau bas du terrain (route de Bissinges), les 

hauteurs doivent en outre respecter une oblique inclinée selon un angle de 45° à partir du seuil de 16 

mètres) 

 

- Une OAP est posée sur le secteur dans le PLU ‘gelant’ le nombre de logements, les espaces verts, espace 

de jeux pour enfants et répartissant plus  équitablement le nombre de bureaux et de commerces pour le 

futur ; 

 

- Il soit imposé à l’aménageur des places de parkings publics en souterrain et à tout le moins que la parcelle 

détachée fasse l’objet d’un emplacement réservé pour un parking public ; 

 

- Que la future voie fasse l’objet d’un emplacement réservé ; 

 

- Qu’une réflexion soit menée sur la majoration de la taxe d’aménagement sur la Ville d’Evian. 
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Enfin, la Société des Eaux doit toujours à la Ville un accès public à l’eau d’Evian supplémentaire suite à la 

suppression de celui qui se trouvait en dessous des Thermes.  

Ne pourrait-on pas imposer à l’aménageur un point d’accès public dans ce quartier, ce qui permettrait de 

rappeler les liens historiques entre l’usine de la gare et la Commune ? 

 

Les élus de la liste ‘Changer pour Evian’ : Pascale Escoubès, Anselme Paccard, Christine Barbier, Marc 

Mathonnet. » 

 

 
 

Délibération :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L. 123-
14, L. 123-14-2, L. 123-19, L. 300-2, L. 300-6 ; 
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains ; 
 
Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2013 relative à l’urbanisme et l’habitat ; 
 
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l’exclusion, et son décret d’application en date du 22 
mars 2010 ; 
 
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er 
janvier 2013, portant clarification et simplification des procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme ; 
 
Vu le plan d’occupation des sols approuvé le 25 janvier 1977, révisé le 
10 février 1986, le 6 décembre 2000, modifié le 29 novembre 2001, le 29 
novembre 2004, le 9 septembre 2005, le 25 juin 2007, le 31 mai 2010 et 
le 30 septembre 2013 ; 
 
Vu la délibération n°0017-2015, en date du 2 février 2015, par laquelle le 
conseil municipal a décidé d’engager une procédure de déclaration de 
projet et de mise en compatibilité du plan d’occupation des sols, 
relative à la requalification du site de l’ancienne usine de la gare et à 
l’adaptation du zonage des parcelles cadastrées AC 184 et AC 248p ; 
 
Vu les avis des personnes publiques associées ; 
  
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, ayant eu lieu le 6 
juillet 2015 ; 
 
Vu l’arrêté n° 794-2015 de Monsieur le Maire, en date du 29 juin 2015, 
informant de l’ouverture d’une enquête publique portant sur la 
déclaration de projet relative à l’intérêt général  du projet de 
requalification du site de l’ancienne usine de la gare et à la mise en 
compatibilité du Plan d’occupation des sols qui en est la 
conséquence ; 
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Vu le dossier soumis à l’enquête publique, dont le déroulement a eu 
lieu du 20 juillet 2015 au 21 août 2015 ; 
 
Vu le rapport et les conclusions, en date du 21 septembre 2015, de 
Monsieur le commissaire-enquêteur et l’avis favorable, assorti d’une 
réserve, émis par ce dernier quant à l’intérêt général du projet et la 
mise en comptabilité du Plan d’occupation des sols ;  
 
Considérant le souhait exprimé auprès de la commune d’Evian-les-
Bains par la société anonyme des eaux minérales d’Evian et la S.N.C.F., 
propriétaires des parcelles abritant l’ancienne usine de la gare, 
d’élaborer un projet d’aménagement visant à requalifier le site ; 
 
Considérant la nécessité d’adapter le Plan d’occupation des sols afin 
de permettre la réalisation du projet de requalification du site de 
l’ancienne usine de la gare ; 
 
Considérant que cette évolution du zonage a pour objectif la réalisation 
d’un projet d’intérêt général, en ce qu’il permettra la création de 
logements, notamment des logements locatifs sociaux, ainsi que de 
locaux d’activités propres à maintenir des emplois sur le site 
(commerces et bureaux), mais également la requalification d’une friche 
industrielle et l’amélioration de la desserte de la gare par la création 
d’une voie à double sens ; 
 
Considérant que Monsieur le commissaire-enquêteur a émis un avis 
favorable, sous réserve d’une étude plus précise des besoins en 
stationnement et des mesures à prendre sur le site avec l’arrivée du 
CEVA ; 
 
Considérant que, dans le cadre de la révision du P.L.U., les besoins en 
stationnement et les mesures à prendre sur le site pour l'arrivée du 
CEVA feront l'objet d'une étude plus précise, dans le but notamment 
d’identifier les terrains situés à proximité susceptibles d’accueillir du 
stationnement voire d’être répertoriés en tant qu’emplacements 
réservés pour la réalisation de parcs de stationnement à destination 
des usagers de la gare ; permettant ainsi la levée de la réserve du 
commissaire-enquêteur ; 
 
Considérant que les personnes publiques associées n’ont pas émis de 
réponse ou ont émis des avis favorables ; 
 
Considérant dès lors que la déclaration de projet portant sur l’intérêt 
général du projet de requalification du site de l’ancienne usine de la 
gare et la mise en compatibilité du P.O.S. est prête à être approuvée, 
conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme ; 
 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour, 3 voix contre, M. PACOUIL ne 
participant pas au vote, 
 
DECIDE d’approuver la déclaration de projet relative à la requalification 
du site de l’ancienne usine de la gare ; 
 
DECLARE d’intérêt général le projet de requalification du site de 
l’ancienne usine de la gare ; 
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DIT que la déclaration de projet emporte approbation des nouvelles 
dispositions du Plan d’occupation des sols, conformément au rapport 
de présentation soumis à l’enquête publique ; 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles 
R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie 
durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans un 
journal local diffusé dans le département et sur le site internet de la 
commune, ainsi que d’une inscription au recueil des actes 
administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des 
collectivités territoriales ; 
 
DIT que la présente délibération produira ses effets juridiques suite à 
sa transmission au Préfet et à l’exécution de l’ensemble des formalités 
prévues à l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, conformément à 
l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme ; 
 
Chacune des formalités de publicité doit, conformément à l’article R. 
123-25 du code de l’urbanisme, mentionner le ou les lieux où le dossier 
peut être consulté. 
 
Le dossier de déclaration de projet est tenu à la disposition du public à 
la mairie (services techniques – 22 chemin des Noisetiers / 74500 
EVIAN-les-BAINS), aux jours et heures habituels d’ouverture, et à la 
Préfecture (rue du 30ème Régiment d’Infanterie / 74000 ANNECY). 

 
 

3. Exercice du droit de préemption urbain sur un bien immobilier cadastré AC 13, 228 
& 229 ; sis 16 avenue Anna de Noailles, propriété des Consorts BESCHER : 
Information au conseil municipal 

 
La Ville d’EVIAN-LES-BAINS s’est vue notifier, le 27 juillet 2015, par l’étude FUMEX-
VAILLANT-WEBER, notaires à Evian, une Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant 
un bien appartenant aux consorts BESCHER, constitué d’une maison individuelle 
d’environ 220 m² sur un terrain cadastré AC n°13, AC n°228 et AC n° 229, d’une surface 
totale de 284 m², sis 16 avenue Anna de Noailles. Les modalités de la cession 
consistaient en une vente amiable pour un montant de 327 750 €, au profit de Monsieur 
Mauro SANTAROSSA.  
 
Le conseil municipal est informé de ce que, conformément à la délégation dont il dispose 
par la délibération n° 81-14 du 24 avril 2014, Monsieur le Maire a mis en œuvre le droit 
de préemption urbain pour l’acquisition de ce bien, à la date du 22 septembre 2015, pour 
les motifs énoncés ci-dessous, au prix indiqué dans la D.I.A., soit 327 750 Euros 
(auxquels s’ajoutent 17 250 Euros de frais de commission d’agence) ; montant que la 
Direction Générale des Finances Publiques (France Domaines) a jugé conforme aux prix 
du marché.  
 
L’objectif principal de cette acquisition par préemption réside dans le fait de permettre 
l’amélioration de la sécurisation du rond-point situé à proximité immédiate, soit en entrée 
de ville, mais également de permettre l’amélioration de l’accès à un équipement 
communal situé en contrebas, à savoir la station de pompage de la Léchère, sans 
compter qu’il s’agit d’un terrain enclavé au milieu de parcelles appartenant à la 
commune. 
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Le présent exercice du droit de préemption urbain permet donc l’acquisition d’une 
parcelle susceptible de supporter la réalisation de projets d’aménagement urbain et 
rejoint ainsi les principes d’intérêt général. 
 
Les crédits nécessaires à cette acquisition feront l’objet d’une inscription au budget 
communal. 

 
 

4. Route de chez Ravasse – Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée 
AD n°364 – Résidence « Le Platine » 

 
Dans le cadre de la réalisation du programme immobilier dénommé « Le Platine », sis 4 
route de chez Ravasse, il est apparu opportun d’acquérir une fraction de la parcelle 
supportant le projet, en vue de permettre l’élargissement de la route de chez Ravasse et 
de prolonger l’alignement existant au droit du numéro 2. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition – à l’euro symbolique - de 
la parcelle AD 364 (issue de la parcelle cadastrée AD 349) sise à EVIAN-LES-BAINS, 4 
route de chez Ravasse, soit une superficie totale de 62 m². 
 
Les frais inhérents à cette acquisition (document d’arpentage, frais notariés) seront à la 
charge de la Ville. 

 

SECTION NUMERO CADASTRAL ADRESSE SUPERFICIE MONTANT DE 
L’ACQUISITION 

AD 364 4 route de 
Chez Ravasse 

62 m² 1 €  

 
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 le document d’arpentage, en date du 18 août 2015, délimitant la 
parcelle cadastrée section AD numéro 364, issue de la parcelle 
cadastrée section AD numéro 349, appartenant au syndicat des 
copropriétaires du « 4 route de chez Ravasse », représenté par le 
cabinet Grenèche, devant être acquise par la Ville consécutivement à la 
construction de l’immeuble « Le Platine » et à l’élargissement de la 
route de chez Ravasse,  
 
Considérant que le permis de construire n° PC 074119 10B0019, délivré 
le 21 septembre 2010 à la S.A. Mont-Blanc, représentée par Monsieur 
Roger VIONNET, prévoyait tant sur le plan de masse que dans l’arrêté, 
l’aménagement de la route de chez Ravasse, en vue de l’élargir dans le 
prolongement de l’alignement existant au droit du terrain sis au 
numéro 2 de la voie,  
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Considérant que, dans un courriel daté du 13 juin 2013, la S.A. Mont-
Blanc, bénéficiaire du permis de construire, a donné son accord pour la 
cession à l’euro symbolique, au profit de la commune d’Evian, de cette 
fraction de parcelle,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle ci-

dessous désignée : 
 

SECTION NUMERO 
CADASTRAL ADRESSE SUPERFICIE MONTANT DE 

L’ACQUISITION 

AD 364 4 route de 
Chez 
Ravasse 

62 m² 1 €  

 
- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition en l’étude FUMEX-

VAILLANT-WEBER, notaires à Evian, 
 
- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document 

d’arpentage, frais notariés) seront à la charge de la Ville, 
 
- DIT que cette parcelle sera intégrée au domaine public communal. 
 
 

5. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la SCI OLYMPE, 
représentée par M. Roland LUMPP, pour un immeuble sis 1 rue Folliet 
 
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du 
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a 
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit : 
 
 immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration 

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

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

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

 
 
Périmètre du centre ville délimité par : 
la R.N. 5 au Nord, 
le boulevard Jean Jaurès au Sud, 
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest, 
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et 
l'avenue d'Abondance, à l'Est. 
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A ce titre, la demande suivante présentée par : 
 
 SCI OLYMPE, représentée par Monsieur Roland LUMPP 

pour un immeuble situé 1 rue Folliet 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 9 239,56 euros 
surface traitée :  138,00 m² sur cours 
montant de l’aide avant plafond (9239,56 euros x 20 %) : 1 847,91 euros 
montant du plafond (138 m² x 7,00 €) : 966,00 euros 
montant de la subvention : 966,00 euros 

 
 
est à examiner. 
 

Délibération :  
 

Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la 
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection 
des façades. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ACCORDE l'aide suivante : 
 
 SCI OLYMPE, représentée par Monsieur Roland LUMPP 
pour un immeuble situé 1 rue Folliet 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 9 239,56 euros 
surface traitée :  138,00 m² sur cours 
montant de l’aide avant plafond (9239,56 euros x 20 %) :1 847,91 
euros 
montant du plafond (138 m² x 7,00 €) : 966,00 euros 
montant de la subvention : 966,00 euros 
 
 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par 
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé 
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé 
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci 
diffère de l’estimation du devis.  
 
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du 
budget communal. 
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VI. SPORT, JEUNESSE ET SCOLAIRE 

 
Rapporteur : M. Henri GATEAU 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 5 octobre 2015 

 
 

2. Chablais Léman Arts Martiaux : attribution d’une subvention exceptionnelle pour 
les 60 ans du club 

 
Délibération :  

 
L’association Chablais Léman Arts Martiaux organise le 7 novembre 
prochain une manifestation pour les 60 ans du club. Cette 
manifestation comprendra des démonstrations techniques, des 
animations autour de la culture japonaise et une tombola. 
 
Le budget de la manifestation est estimé à 5 910 € financé par des 
recettes de la tombola et de la buvette, des dons, du sponsoring et sur 
le budget du club.  

L’association sollicite une participation de la Ville de 1 500 € pour 
équilibrer le budget. 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

Sur proposition de la municipalité, 

Décide d’attribuer à l’association Chablais Léman Arts Martiaux une 
subvention exceptionnelle de 1 500 € au titre d’une participation à la 
manifestation organisée pour les 60 ans du club. 

Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 
VII. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
1. SYANE 74 – Route du Golf – plan de financement 

 
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 2015, à la demande de la Ville d’Evian, l'ensemble des 
travaux d’enfouissement des réseaux secs et d’éclairage public relatifs 
à l’opération « route du Golf» figurant sur le tableau en annexe : 

 d'un montant global estimé à 359 223,00 € TTC 
 avec une participation financière communale s'élevant à 

226 264,00 € TTC 
 et des frais généraux 10 777,00 € TTC 
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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  80% du montant des frais généraux 

(3% du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 8622,00 € 
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. 

 
- S’ENGAGE à verser au SYANE, 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 181 011,00 €. Le solde sera régularisé 
lors du décompte définitif. 
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2. Communauté de communes du pays d’Evian : modification des statuts concernant 

la prise de compétences « gestion, entretien des sentiers VTT » 
 

Délibération :  
 

La communauté de communes du pays d’Evian est en charge, dans le 
cadre de ses compétences tourisme, de la valorisation de l’offre de 
randonnée à travers les actions suivantes : 
 
- gestion des sentiers pédestres inscrits au PDIPR (plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) et des 
principaux sentiers hors PDIPR jugés structurants pour le territoire 

- gestion des itinéraires équestres inscrits ou en cours d’inscription 
au PDIPR 

- gestion de sentiers raquettes sur les communes de Novel, Bernex et 
Thollon 

 
Soit au total l’entretien, le balisage et la promotion de 350 km de 
sentiers. 
 
Les sentiers VTT-FFC (affiliés Fédération Française de Cyclisme), dont 
la gestion était jusqu’à présent à la charge du SIVOM du pays de Gavot, 
empruntent pour une grande partie les sentiers pédestres déjà 
entretenus par la CC du pays d’Evian (70% des sentiers VTT sont ainsi 
déjà entretenus par la CCPE, le SIVOM assurait les 30% restants). Ils 
représentent 16 sentiers soit 185 km au total. 
 
Conformément aux objectifs du plan tourisme voté le 22 novembre 
2013 et le 22 septembre 2014, afin de mettre en cohérence l’ensemble 
de l’offre de randonnée (pédestre, équestre, VTT, raquettes), de 
promouvoir le pays d’Evian comme destination de randonnée, et suite 
à l’accord du SIVOM du pays de de Gavot (délibération du 17 
septembre 2015),  
 
Afin de permettre la régularisation du transfert de la compétence VTT 
du SIVOM à la CCPE, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
DECIDE le transfert à la communauté de communes du Pays d’Evian de 
la compétence « gestion, entretien des sentiers VTT » précédemment 
exercée par le SIVOM du pays de Gavot et ce, à compter du 1er janvier 
2016 
 
APPROUVE dès lors la modification suivante des statuts de la 
communauté de communes du Pays d’Evian actant la prise de 
compétence précitée :  
 
L’article 8 « Groupes de compétences obligatoires » est complétée 
comme suit : 
Définition de l’intérêt communautaire 
Tourisme :  
« A la gestion, l’entretien des sentiers VTT anciennement assurés par le 
SIVOM du pays de Gavot et les nouveaux sentiers VTT susceptibles 
d’être inscrits au PDIPR ». 
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3. Mise à disposition de la ville de la villa « Le Chatelet » 
 

Délibération :  
 

Monsieur et Madame Cerrutti souhaitent mettre à disposition de la ville 
leur villa « Le Chatelet », sise 31 quai Paul Léger à Evian, parcelles 
AL80 et AL81 (plan cadastral joint) pour des animations et évènements 
culturels, des séminaires, des congrès et des réceptions, afin de mettre 
en valeur ce site exceptionnel. 
 
Cette villa de 750 m2 (sur une emprise au sol de 270 m2) se situe au 
milieu d’un parc de 2 245 m2. 
 
Elle se compose de 5 niveaux et de 25 pièces. 
 
Elle était intégrée aux établissements du Chatelet dont faisait partie la 
source éponyme ainsi que l’hôtel du Parc. Les plans sont attribués à 
l’architecte Jules Lavirotte, surtout connu pour la réalisation 
d'immeubles de style art nouveau. 
L’emplacement de l’ancienne buvette du Parc est encore visible dans la 
propriété. 
 
Un état des lieux de cette villa a été rédigé par l’étude de Me Carnet, 
huissier de justice à Evian et sera joint à la convention de mise à 
disposition. 
 
Monsieur et Madame Cerrutti souhaitent également mettre à disposition 
de la ville plusieurs tableaux installés ou stockés dans cette villa. 
 
L’ensemble de ces mises à disposition sera concédé à titre gratuit par 
les époux Cerrutti. 
 
Par la convention proposée, en contrepartie, la ville s’engage à : 
 
 entretenir la propriété, intérieure et extérieure, 
 prendre en charge les fluides, 
 laisser les tableaux de Monsieur Cerrutti tels qu’ils ont été installés à 

l’intérieur de la villa,  
 prendre en charge l’assurance de la villa ainsi que des œuvres ; à 

cet effet, un estimatif détaillé des tableaux sera remis à la ville,  
 assurer la sécurité du site, 
 prendre en charge la réserve de tableaux, qui seront stockés au 

Palais Lumière. 
 
Cette convention sera établie pour un an ; le renouvellement de cet 
accord sera rediscuté chaque année. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise M. le Maire à signer cette convention de mise à disposition de 
la villa « Le Chatelet ». 
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* * * 
 
 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20h30. 
 
 
 
 

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




