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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 06 mars 2017. 
 
 

I. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   
 

1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Procès-verbal du comité de direction de l’office de 
tourisme du 25 janvier 2017 
 

2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte rendu de la réunion du conseil 
d’administration du 27 février 2017 
 
 

II. MARCHES PUBLICS 
 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au maire :  
a. Démolition d’une maison 16 avenue Anna de Noailles 

 
2. Prestations de service relatives à la gestion de l’accueil d’enfants et organisation 

d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian : signature de l’accord-
cadre 
 

3. Prestation de sécurité et de surveillance : signature de l’accord-cadre 
 
4. Travaux d’aménagement du carrefour de l’avenue de Larringes, du boulevard du Royal 

et de l’avenue de Thony : groupement de commandes entre la ville d’Evian, la CCPE et 
le SYANE – signature des marchés de travaux - Rectificatif 

 
 

III. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 28 février 2017 
 

2. Etablissement d’un contrat d’amodiation : cession des droits d’occupation et de 
jouissance de deux emplacements de stationnement au parking des Princess 

 
 

IV. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Estivales théâtrales 2017 
 

2. Exposition au Palais Lumière « Images de femmes, le chic français 1900-1950 », du 28 
octobre 2017 au 21 janvier 2018 : 
- Présentation de l’exposition 
- Convention avec la commune de Chalon 
- Commissariat 
- scénographie 
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3. Demandes de subventions au conseil départemental de la Haute-Savoie et au conseil 

régional Auvergne-Rhône-Alpes pour l’organisation des expositions au Palais Lumière et 
à la Maison Gribaldi pour 2017 

 
 

V. EUDCATION, SPORT ET JEUNESSE 
 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 28 février 2017 

 
2. Attributions de subventions aux associations sportives pour l’année 2017 
 
3. Modification des secteurs scolaires 
 
4. Attribution de subventions scolaires et jeunesse 

 
 

VI. FINANCES  
 

1. Délégation de Service Public du Port – Principe de la DSP et choix de la procédure 
 

2. Création de l’AP/CP – Opération Tennis couverts 
 
3. Création de l’AP/CP – Opération « Vidéosurveillance » 
 
4. Subventions aux associations diverses pour 2017 
 
5. Fixation des tarifs des services publics pour 2017 – Compléments du centre nautique 
 
6. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 27 

février 2017 
 
7. Bâtiments communaux – Convention de location – Libérations des lieux - Information 
 
8. Compte rendu de la réunion de la commission des finances  
 
9. Vote du compte de gestion 2016 

- Budget principal 
- Budget annexe de l’eau 
- Budget annexe du port de plaisance 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
- Budget annexe du funiculaire 

 
10. Vote du compte administratif 2016 

- Budget principal 
- Budget annexe de l’eau 
- Budget annexe du port de plaisance 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
- Budget annexe du funiculaire 
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11. Décision d’affectation du résultat 2016 

- Budget principal 
- Budget annexe de l’eau 
- Budget annexe du port de plaisance 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
- Budget annexe du funiculaire 

 
12. Budget primitif 2017 

- Budget principal 
- Budget annexe de l’eau 
- Budget annexe du port de plaisance 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
- Budget annexe du funiculaire 
 

13. Fixation des taux des impôts communaux pour 2017 
 
 

VII. COMMISSIONS 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission de la communication et de la citoyenneté 
du 13 février 2017 
 

2. Compte rendu des commissions conjointes « technique » et « environnement-cadre de 
vie » du 7 mars 2017 

 
3. Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 13 mars 

2017 
 

 
VIII. AFFAIRES DIVERSES 

 

1. Convention ville d’Evian / CCPEVA pour la mise à disposition de l’aire de lavage 
 

2. Convention entre la ville d’Evian, la MJC, l’association des croqueurs de pomme et 
l’association Art Terre pour la plantation d’un verger au Parc Dollfus 

 
3. Exploitation du bar n°1 sur le Square Henri Buet à proximité du Port de Plaisance – 

Choix du concessionnaire 
 

4. Exploitations des kiosques n°1 et 3 sur le quai promenade face à l’Office de Tourisme et 
à l’établissement thermal 

 
5. Activité de location de bateaux sur le quai promenade 

 
6. Centre médical du 22 avenue des Sources – Contrat de location  

 
 

* * * 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 
2017 
 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 06 mars 2017 est adopté avec 24 voix 
pour et 4 voix contre. 
 
 

* * * 
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Intervention de M. Marc FRANCINA, député-maire d’Evian 
 
 

 

 

 
 
 

A rappeler :  
 
Un PPI est un document qui permet de poser les grands travaux mais qui ne fige pas leur 
réalisation. Il peut facilement évoluer en fonction des avancées techniques, opportunités… .  
 
Assumer le positionnement qualitatif et premium de la ville et de son accueil à destination des 
touristes qui permettent aussi de faire vivre le tissu économique de la ville et d’avoir des 
infrastructures servant tout autant aux évianais qu’aux touristes. 
 
Il n’y a pas de hausse d’impôt prévue cette année (il y a une augmentation des bases). 
 
Il y a un choix politique de ne pas mettre en place une taxe sur les enseignes et pas de taxe sur les 
résidences secondaires (installer une telle taxe engendrerait une vente prématurée par certains 
propriétaires et une nouvelle spéculation à la hausse du prix de l’immobilier évianais). 
 
Politique événementielle évidente : la ville est très sollicitée (sportivement, culturellement, congrès). 
Vous voyez à travers les actions quotidiennes qu’on passe un niveau supérieur : évènements de 
qualité, augmentation des congrès… 
 
L’Euro a permis de renouveler des infrastructures sportives et d’investir également pour nos 
associations. 
Ex pour cet été, un stage de foot (élite) génère les retombées économiques suivantes : 
 
Accueil de 50 personnes sur 8 à 10 jours. 
En général 30 à 40 chambres chez Hilton ou Evian Resort. 
 
Chiffre d'affaire direct généré : 80 000 à 115 000 € pour l'hébergement / restauration. 
Dédommagement de 3 000 € pour la mise à disposition du stade et indemnisations des frais de 
ménage, tonte pour la ville. 
 
2 stages réalisés en 2016, 2 fermes en 2017 et deux supplémentaires dont les options sont posées. 
 
De son côté Ethic Etape génère 80 000 € de chiffre d'affaire direct pour les sages sportifs divers de 
petit niveau. 
Ce chiffre peut être doublé avec les dépenses effectuées hors Ethic Etape. 
Aussi pour 2017 : 240 000 à 400 000 € de retombées économiques pour la ville. 
 
A la sortie de l’été un premier point a été fait par le président des CHR et repris dans le codir : 
« remarque de beaucoup d’activités et d’un retour immédiat lors des grandes manifestations ou 
congrès. Plus d’allemands et le retour des suisses allemands. » 
 
La ville est très sollicitée pour des partenariats pluriannuels par différentes équipes sportives et pour 
des matchs de gala. 
 
 
Grâce à ce tourisme, au surclassement de la ville, les services de proximité, et à la population 
continuent de se développer, voici quelques éléments, la liste n’est pas exhaustive :   

Conseil municipal du 3 avril 2017 
Eléments d’informations 
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- Des places supplémentaires ont été ouvertes pour améliorer l’offre aux parents (avec 

l’augmentation du personnel),  

- La présence d’une ATSEM par classe et non pas une ATSEM pour deux classes, 

- Une micro crèche va être créée et ouverte dès la rentrée de septembre 2017 pour offrir un 

mode de garde supplémentaire pour 280 000 € 

- L’entretien et l’adaptation des bâtiments des écoles pour 353 000 € 

- L’agrandissement de l’école de la Détanche pour une enveloppe d’environ 1 M d’€ 

- Une qualité de rythmes scolaires grâce au marché passé avec la MJC et diversité de l’offre 

proposée (culture, sport, loisir, réflexion, découverte.., pas de la simple garde d’enfants) 

- Une enveloppe de 1 239 000 € pour les associations de la commune, sans compter, les 

installations mises à disposition, le matériel ou les fluides, 

- Le bâtiment du 22, avenue des sources qui ouvrira dès septembre 2017  

- Un projet de tennis couvert pour réponde aux besoins associatifs pour 2 M d’€ 

- La piste de course pour 400 000 € 

- L’augmentation de la subvention au CCAS,  

- Le changement d’ascenseur au FPA,  

- La mise en accessibilité des bâtiments publics, 

- Le réaménagement du carrefour avenue de Larringes/boulevard de Royal 

- Les autres réaménagements envisagés pour sécuriser les piétons et améliorer la circulation 

(ex : vers St Bruno),  

- Le développement des liaisons douces (entre Publier et Evian, sur les hauts d’Evian et sur la 

RD 1005 par exemple) 

- Le nouveau projet du parc Dollfus qui pourra être réapproprié par les familles (les jeux seront 

installés avant l’été tout comme les sanitaires pour 368 000 €) 

- Le début des travaux pour la mise en place d’un chemin du littoral pour 100 000 €  

- Sans parler des travaux d’entretien, des bâtiments publics, des voiries… 

- La vidéosurveillance en ville (qui répond à une demande de sécurité des habitants) 

- Continuer à amener des grands noms de l’art car la culture est un vecteur social et est très 

prisée par les écoles également  

 
Etudes internes menées sur des projets importants et structurants :  

 L’aménagement du quartier des sources 

 Le projet du parking et réaménagement des quais 

 Le terrain à l’angle Bennevy-Larringes 

 Liaison douce Evian Publier 

 
Tous ces projets sont travaillés en phasage pour éviter les gênes, réaliser un projet global, lisser la 
dépense sur plusieurs années. 
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Il faut rappeler également que malgré ce niveau d’investissement et de services :  

- Les dotations n’ont pas augmenté, 

- Les obligations des communes elles augmentent la dernière en date : la gestion des cartes 

d’identité, notre service d’administration générale doit absorber les demandes de tout le 

territoire de la CCPEVA notamment, sans contribution publique bien entendu. 

- Comme c’est le cas pour la réforme du stationnement qui doit être en place pour 2018 mais 

où il faut pour nombre de communes changer leur matériel, aux frais du contribuable puisque 

sans aide de l'Etat. 

 
 
En parallèle, les pistes d’économies sont les suivantes :  
Toujours les mêmes pistes que celles envisagées l’année dernière, à savoir :  
 

Engagement de la municipalité et des services pour contenir le budget de fonctionnement et 

dégager une marge brute suffisante. 

Le maintien d’une marge brute conséquente est important, tant pour l’équilibre de notre budget et 

avoir une capacité de désendettement suffisante, que pour l’investissement et l’emploi local.  

 
- Travail sur la mutualisation : dans la commune, entre communes et avec CCPEVA. 

- Réflexion sur le remplacement des départs : évaluation systématique de la charge du poste 

et si nécessité de recourir à l’embauche. Il ne s’agit pas de stopper toute embauche mais de 

les répartir dans les services qui ont besoin d’un déploiement (type service enfance, scolaire, 

CCAS…) 

- Recours ponctuel aux CDD pour renforcer les services en cas de missions particulières 

- A cela s’ajoute la recherche de partenariats et sponsors  

- Un poste aux finances a été redistribué pour permettre un contrôle de gestion  

 
 

Grace aux mesures d’économies et recherches de financements extérieurs, le résultat de clôture de 

l’année 2017 est en baisse par rapport à celui de 2016, et ce avec un événement majeur, un 

programme d’investissement ambitieux. 
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I. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
Rapporteur : Mme Florence DUVAND 

 
1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Procès-verbal du comité de direction de l’office de 

tourisme du 25 janvier 2017 
 

Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 
 

2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 27 février 2017 

 
 

II. MARCHES PUBLICS 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Marchés publics : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la 
délégation accordée au Maire : 
 
a. Démolition d’une maison 16 avenue Anna de Noailles 

 
 

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

 

OBJET Lot ATTRIBUTAIRE 
MONTANT du 

marché en € H.T.  
DATE de 

notification 

Démolition d’une maison 
16, avenue Anna de 

Noailles 
unique GROPPI 33 200,00 17/03/2017 

 
L’avis d’information sera annexé au registre des délibérations. 
 

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

Démolition d’une maison 16 avenue Anna de Noailles 
 
En vertu  

- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 
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- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

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

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

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 22 décembre 2016, 

- que la date limite de réception était fixée au 30 janvier 2017, 

- que cinq propositions ont été réceptionnées, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition de la société GROPPI a été jugée 
économiquement la plus avantageuse, 

 
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 17 mars 2017, le 
marché ci-après : 

 
Type de marché : Prestations de travaux 

N° du marché : 17-002 

Attributaire : 
GROPPI 
310, route du Crêt Gojon – MARGENCEL 
BP 109 
74200 THONON-LES-BAINS CEDEX 

Montant du marché  
HT : 

33 200,00 

 
 

2. Prestations de services relatives à la gestion de l’accueil d’enfants et organisation 
d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian : signature de 
l’accord-cadre 

 
Dans le cadre du renouvellement du marché concernant les prestations de service 
relatives à la gestion de l'accueil d'enfants et à l’organisation d'activités en périscolaire 
dans les écoles publiques d’Evian, une nouvelle consultation a été lancée en procédure 
adaptée en application des articles 28, 78-I alinéa 3 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 pour la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire 
avec des montants annuels minimum de 150 000,00 € H.T. et maximum de 
280 000,00 € H.T., reconductible 2 fois pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-
2020. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au JOUE et BOAMP le 16 janvier 
2017 et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 17 janvier 2017. Les date et 
heure limites de remise des propositions ont été fixées au vendredi 17 février 2017 à 
17 heures. 
 
Suite à cette consultation une seule offre a été réceptionnée. La commission d’achat 
public s’est réunie le 24 février dernier pour examiner la proposition reçue. Elle a, 
conformément aux termes du règlement de consultation, décidé d’auditionner, le 9 mars, 
le candidat ayant remis une offre et demandé aux services d’établir un rapport d’analyse. 
 

https://www.marches-securises.fr/
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Le 17 mars 2017, au vu du rapport d’analyse des offres et du compte rendu de l’audition, 
la commission d’achat public a proposé de retenir l’offre de l’association Espaces MJC 
Evian. 
 
Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal,  
 
D’ENTERINER la proposition de la commission d’achat public ; 
 
D’AUTORISER M. le Maire à signer l’accord-cadre correspondant à la proposition de la 
commission d’achat public, 
 
Etant précisé que M. le Maire, Mmes TABOUILLOT et LAVANCHY, MM. GATEAU, 
GUIRAUD, BOZONNET et PACCARD, en leur qualité de membre du conseil 
d’administration de la MJC EVIAN ne peuvent pas prendre part au vote. 
 
Les dépenses seront imputées au budget principal des exercices en cours et suivants. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 
42-2°, 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 
notamment ses articles 28, 78-I alinéa 3 et 80, 
 
Considérant l’avis d’appel public à concurrence envoyé le 16 janvier 
2017 pour publication aux JOUE et BOAMP concernant les prestations 
de service relatives à la gestion de l'accueil d'enfants et à l’organisation 
d'activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian en vue de 
la conclusion d’un accord-cadre à bons de commandes avec montants 
annuels minimum de 150 000,00 € H.T. et maximum de 280 000,00 € 
H.T., reconductible 2 fois pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-
2020, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et la 
proposition reçue, 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’achat public des 24 février 
et 17 mars 2017, 
 
Vu le procès-verbal d’audition du 9 mars 2017, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, étant 
précisé que M. le Maire, Mmes TABOUILLOT et LAVANCHY, MM. 
GATEAU, GUIRAUD, PACCARD et BOZONNET, n’ont pas pris part au 
vote : 

- .. AUTORISE M. le Maire à signer l’accord-cadre à bons de commandes 
avec l’association Espaces MJC Evian pour les montants annuels 
minimum et maximum respectifs de 150 000,00 et 280 000,00 € H.T. ; 

- .. PRECISE que les dépenses seront imputées au budget principal des 
exercices en cours et suivants. 
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3. Prestation de sécurité et de surveillance : signature de l’accord-cadre 

 
La ville a décidé de lancer une procédure adaptée en application des articles 28, 78-1 3° 
et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour la 
conclusion d’un accord-cadre à bons de commandes avec montants minimum 
(100 000,00 € H.T.) et maximum (750 000,00 € H.T.) sur quatre ans pour les prestations 
des services suivantes : 
 de surveillance et de sécurité de jour et de nuit du Palais Lumière ; 
 de surveillance de jour du Centre Nautique ; 
 de surveillance des bâtiments de la ville. 

 
L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au JOUE et au BOAMP le 
16 janvier 2017 et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 17 janvier. Les 
date et heure limites de remise des propositions ont été fixées au 
vendredi 17 février 2017 à 17 heures. 
 
La commission d’achat public s’est réunie le 24 février dernier pour examiner les 
propositions reçues et a demandé aux services d’établir un rapport d’analyse. 
 
Le 17 mars, au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’achat public a 
proposé de retenir l’offre de la société Alpes Sécuritas. 
 
Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 
 
D’AUTORISER M. le Maire à signer l’accord-cadre à bons de commandes 
correspondant à la proposition de la commission d’achat public. 
 
Les dépenses seront imputées aux différents budgets des exercices en cours et 
suivants. 
 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, et notamment son article 42 2°, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et 
notamment ses articles 28, 78-1 3° et 80, 
 
Considérant l’avis d’appel public à concurrence envoyé le 16 janvier 
2017 pour publication au JOUE et au BOAMP pour les prestations de 
sécurité et de surveillance en vue de la conclusion d’un accord-cadre à 
bons de commandes avec montants minimum (100 000,00 € H.T.) et 
maximum (750 000,00 € H.T.) sur quatre (4) ans), 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’achat public des 24 février 
et 17 mars 2017, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. Chaoiki 
AISSAT ne prenant pas part au vote, 

- .. AUTORISE M. le Maire à signer l’accord-cadre à bons de commandes 
avec la société Alpes Sécuritas pour les montants minima et maxima 
respectifs de 100 000,00 et 750 000,00 € H.T. sur quatre ans ; 

- .. PRECISE que les dépenses seront imputées aux différents budgets 
des exercices en cours et suivants. 

 
 

4. Travaux d’aménagement du carrefour de l’avenue de Larringes, du boulevard du 
Royal et de l’avenue de Thony : groupement de commandes entre la ville d’Evian, 
la CCPE et le SYANE – signature des marchés de travaux - rectificatif 

 
Délibération :  

 
Par délibération en date du 19 décembre 2016, le conseil municipal a 
autorisé M. le Maire à signer le marché pour les travaux 
d’aménagement du carrefour de l’avenue de Larringes, du boulevard du 
Royal et de l’avenue de Thony, lot n° 1 : Voirie, réseaux, selon la 
répartition suivante :  

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

Part Ville Part CCPE 
Part 

SYANE 
Total 

01 - Voirie, réseaux  ....  Eurovia Alpes 242 058,86 66 007,22 104 000,89 412 066,97 

02 - Génie électrique  ..  Spie Sud Est   69 660,50 69 660,50 

Total général H.T.  ................................... 242 058,86 66 007,22 173 661,39 481 727,47 

 

Or, dans cette délibération, les montants respectifs pour la CCPE et le 
SYANE ont été inversés. La bonne répartition est la suivante : 

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

Part Ville Part CCPE 
Part 

SYANE 
Total 

01 - Voirie, réseaux  ....  Eurovia Alpes 242 058,86 104 000,89 66 007,22 412 066,97 

02 - Génie électrique  ..  Spie Sud Est   69 660,50 69 660,50 

Total général H.T.  ................................... 242 058,86 104 000,89 135 667,72 481 727,47 

 

Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

APPROUVE la répartition ainsi rectifiée. 

 
 

III. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 28 février 2017 
 

2. Etablissement d’un contrat d’amodiation : cession des droits d’occupation et de 
jouissance de deux emplacements de stationnement au parking des Princess 
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Un permis de construire a été accordé pour la surélévation d’un étage de l’immeuble 
abritant l’hôtel Alizé, en vue d’y créer un appartement de fonction pour les gérants (la 
SCI LE PARI’S 3, représentée par M. Alain GRUBER). Ce projet nécessitait deux places 
de stationnement.  
 
Il n’y a pas de parking sur le terrain de l’hôtel mais les gérants louent actuellement 2 
places à la ville au parking des Princess. 
  
Or, l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme stipule que « lorsque le bénéficiaire du 
permis ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement sur son terrain, il peut 
être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
même, soit de l'obtention d'une concession à long terme (15 ans minimum selon la 
jurisprudence) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation 
et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places 
dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ». 
 
Ainsi, pour que le projet puisse aboutir conformément à la législation en vigueur, la ville 
devait accepter la concession à long terme de ces 2 places de parking au profit des 
pétitionnaires.  
 
Le principe de l’amodiation a été retenu ; c’est-à-dire le transfert, contre paiement d’une 
redevance unique, du droit exclusif de la concession de ces deux places, pour une 
durée de 16 ans. 
 
Les Domaines ont estimé la valeur totale de cette amodiation à 18 191 euros ; somme 
qui sera donc versée sous la forme d’une redevance unique. 
 
Par ailleurs, il est convenu que le bénéficiaire de l’amodiation paye annuellement la 
quotepart des charges d’exploitation correspondant aux places amodiées.  
 
Ainsi, les services communaux ont estimé à 375 € HT par an les frais de fonctionnement 
par place (toutes charges, y compris le personnel direct et indirect) 
 
Une délibération a déjà été prise en juin 2016 mais l’un des box occupé par la SCI LE 
PARI’S 3 ayant changé depuis lors, il convient que le Conseil Municipal approuve de 
nouveau les modalités de cette amodiation.  

 
Délibération :  

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu l’attestation, en date du 12 mai 2016, dans laquelle Maître 
JACQUIER, notaire à Saint-Jean-d’Aulps, certifie et atteste être chargé 
d’établir un acte d’amodiation entre la commune d’Evian-les-Bains et la 
SCI LE PARI’S 3 pour la concession pour une durée de 16 ans de deux 
places de parking situées dans le parking des Princess à Evian, 
 
Vu l’avis des services fiscaux en date du 5 avril 2016,  
 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention,  
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APPROUVE l’amodiation, au prix total de 18 191 €, de deux places de 
stationnement sises au parking des Princess, correspondant aux 
emplacements n° 31 et n° 83, au profit de la SCI LE PARI’S 3, 
représentée par M. Alain GRUBER,  
 
DIT que cette amodiation est consentie pour une durée de 16 années, 
au cours desquelles l’amodiataire aura droit à l’usage exclusif de ces 
deux places,  
 
PRECISE que des frais de fonctionnement, fixés forfaitairement à 375 € 
hors taxe par place (toutes charges comprises) et par an, seront à la 
charge de l’amodiataire, et que ces charges seront indexées sur l'indice 
des prix à la consommation (arrêté en base zéro le mois de la signature 
de la convention), 
 
AUTORISE M. le Maire à signer les actes à venir, et notamment l’acte 
d’amodiation, en l’étude de Maître JACQUIER & associés, notaires à 
Saint-Jean-d’Aulps, 
 
DIT que la dépense, notamment les frais notariés, sera à la charge du 
bénéficiaire de l’amodiation. 

 
 
IV. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 
1. Estivales théâtrales 

 
Délibération :  

 
Il est proposé de reconduire en 2017 les Estivales Théâtrales avec une 
programmation de divertissement. Le programme est le suivant : 
 
- Vendredi 4 et samedi 5 Aout 2017 à 21h  : « Numéro complémentaire » 

mise en scène de Jean-Pierre DRAVEL et Olivier MACÉ avec Georges 
Beller, Steevy Boulay , Claire Conty, Laëtitia Galy, Yves-Batek Mendy  
 
pour un montant de 8.900 € HT x 2, soit 17.800 € HT pour les deux 
représentations VHR inclus + TVA à 5,5 %, soit 18.779,00 € TTC 
 
"Nouvelle Scène"-"Tu veux Rire"- "Les Grands Boulevards" - Lande 
Martinez Productions –  
3-7 quai de l’Oise – 75019 PARIS 
 
 
- Vendredi 18 et samedi 19 Aout 2017 : « Ma Belle-mère et moi » 

Comédie de Bruno DRUART - Collaboration artistique Patrick ANGONIN 

avec Véronique Demonge - Nicolas Vitiello - Franck Leboeuf - Christine 

Lemler 

 

pour un montant de de 12.000 € HT x 2, soit 24.000 € HT pour les deux 
représentations VHR inclus+ TVA à 5,5 %, soit 25.320,00 € TTC 
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Les Grands Théâtres – 51 rue Rodier  - 75009 PARIS 
 
 
Soit un total de 41.800 € HT, 44.099,00 € TTC pour les 4 représentations. 
Sont compris les frais de déplacement et d’hébergement des artistes. 
 
Les droits et taxes incombent à la ville pour chaque représentation 
(SACD – Théâtre Privé…).  
 
La recette est entièrement encaissée par la ville.  
 
Il est proposé de fixer un tarif adapté, en tenant compte de la visibilité 
des places vendues : 
- 36 € pour les places situées au parterre + places situées devant dans 

les loges + première rangée des places situées au (237 places) 
- 30 € pour les places situées à l’arrière dans les loges et au balcon 

(53 places) 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
- Se prononce favorablement sur ce projet,  
- Fixe les tarifs et autorise M. le Maire à signer les conventions avec 

les différentes compagnies. 
 
 

2. Exposition au Palais Lumière « Images de femmes, le chic français 1900-1950 », du 
28 octobre 2017 au 21 janvier 2018 : 

- Présentation de l’exposition  
- Convention avec la commune de Chalon sur Saône 
- Commissariat 
- Scénographie  

 
Délibération :  

 
1. PRESENTATION DE L’EXPOSITION 
 
1.1.Préambule  
 
Les débuts de la photographie de mode sont timides et peu audacieux. 
Si de nombreux magazines existent pour diffuser la mode au début du 
XXe siècle, le dessin y occupe une place centrale. Si dans les médias, 
la place de la photographie de mode connait un essor similaire à celui 
de la photographie en générale, jusque dans les années 1920, les 
contraintes liées aux techniques d’impression ne favorisent pas son 
utilisation. Les poses restent statiques, les photographes travaillent en 
studio et les mises en pages sont rigides. Cette manière de figurer la 
mode est à mettre en correspondance avec le statut de la femme dans 
la société.  
 
Dans les années 1920-30, une « Nouvelle vision » s’impose. Des 
photographes (Jean Moral, Maurice Tabard, André Steiner, entre 
autres) soutiennent une photographie résolument moderne et 
différente. Les photographes multiplient les expérimentations formelles 
(angles de prises de vue spectaculaires, cadrages audacieux, sujets 
modernes) et proposent une nouvelle image de la femme, enfin libérée 
de toute contrainte. La photographie va donc accompagner 
l’émancipation de la femme durant cette période. 
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Véritables touches à tout, ces photographes sont recrutés par le 
monde de la mode. Ils mettent leur savoir-faire au service des 
magazines et contribuent à diffuser l’image de plus en plus moderne 
des femmes. Ils participent à la reconnaissance de Paris comme 
capitale de la mode. 
 
Partie I  Avant l’avant-garde 
 
1. Le dessin 
Jusque dans les années 30, montrer la mode et le travail des couturiers 
passe principalement par le dessin. Il s’agit de mettre en avant le 
savoir-faire et le talent des grands couturiers parisiens. Il s’agit ainsi de 
proposer des modèles exploitables aux femmes et aux couturières, 
alors que le prêt-à-porter n’existe pas. 
 
L’illustré de référence du début du 20e siècle est la Gazette du bon ton, 
édité par Lucien Vogel, qui présente des dessins d’artistes mis en 
couleur au pochoir, associés à des textes d’écrivains célèbres. La 
Gazette du bon ton pose les fondations d’une nouvelle représentation. 
D’autres magazines, comme La Mode Illustrée, sont composés de 
dessins figés utiles aux couturières mais où seule la couverture est 
photographique. 
Jusqu’à la fin des années 1920, le magazine international de référence, 
Harper’s Baazar privilégie lui aussi le dessin, ce dernier occupant 
encore une place prépondérante dans le magazine. 
 
2 - Introduction progressive de la photographie 
Quelques photographes de studio se spécialisent dans la photographie 
de mode, tels le Baron de Meyer, les studios Manuel, Reutlinger ou 
Séeberger. Plusieurs magazines alimentent également les besoins de la 
presse pour diffuser les derniers modèles. 
Jusqu’au début des années 1930, les magazines, qu’ils soient 
généralistes ou spécialisés dans la mode, proposent une mise en page 
rigide. Ils mélangent encore photographie et dessin. Les modèles sont 
photographiés en studios, dans des poses peu naturelles qui font voir 
au mieux le vêtement. 
L’autre manière de photographier la mode est de réaliser le portrait des 
élégantes, aux champs de course ou lors des sorties au théâtre. 
Même le novateur magazine d’actualité et de reportage VU, édité par 
Lucien Vogel, reprend ce modèle statique, malgré les facilités de mise 
en page offertes par l’héliogravure. 
En consacrant des pages à la mode, l’Art Vivant l’introduit dans le 
domaine artistique. Toutes les semaines à partir de 1924, la revue 
dirigée par Florent Fels propose deux à quatre pages dédiées à la 
mode. Le dessin et la photographie cohabitent. La prise de vue en 
studio, frontale, est omniprésente. 
 
Harper’s Baazar 
 
Jusqu’en 1928, et l’arrivée de Carmel Snow, Harper’s Bazaar principal 
concurrent de Vogue aux Etats-Unis, propose une mise en page sans 
originalité. Elle fait la part belle à la photographie de studio et laisse 
encore une large place au dessin. 
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Partie II L’avant-garde 
 
Maurice Tabard, André Steiner, François Kollar, Pierre Boucher se font 
connaître par leurs expérimentations et leur audace : angles de prise 
de vue audacieux, cadrages soignés, maitrise de la chimie etc…. 
Steiner a été formé par le célèbre Eder à Vienne et utilise les premiers 
Leica. Tabard s’essaie très tôt aux expérimentations comme la 
solarisation et les surimpressions et contribue à la diffusion de ces 
deux techniques. Pierre Boucher, issu de la publicité est le maitre du 
nu et des photomontages. 
Tous sont repérés par Charles Peignot qui les publie dans la revue 
Photographie, hors-série annuel d’Art et Métiers Graphiques. Lucien 
Vogel fait très souvent appel à eux dans VU, et Maurice Tabard travaille 
très tôt pour le Jardin des Modes également édité par Lucien Vogel. 
Par ailleurs, dans les revues légères, Paris Magazine ou Paris Sex-
Appeal, André Steiner et Pierre Boucher contribuent à diffuser l’image 
d’une femme moderne, libre, émancipée et souriante.  
 
 
Partie III L’avant-garde et la presse illustrée de mode, l’exemple de 
Jean Moral 
 
1 - Moral : photographe de la nouvelle vision 
Comme de nombreux photographes des années 30, Jean Moral 
expérimente, multiplie les audaces et renvoie l’image d’une femme 
moderne, dynamique, sportive et souriante.  
Juliette, sa femme, est le personnage central de sa pratique 
photographique. 
Comme les autres, Moral est diffusé dans de nombreux magazines 
(Paris Magazine, VU, Art et Médecine, Art et Métiers Graphique, 
Diversion). La femme moderne se baigne, fait du ski, part au camping, 
pratique le sport. Souriante et belle, la femme chez Moral est libre, 
émancipée et expose sa nudité en toute simplicité. 
 
2 – Harper’s Bazaar en 1928 : Carmel Snow, Alexey Brodovitch, 
Cassandre 
 
Désireuse de moderniser Harper’s Bazaar, Carmel Snow recrute peu 
après son arrivée en 1928 le graphiste Alexey Brodovitch pour 
dynamiser la maquette. Elle accueille Hoyningen Huene qui vient de 
quitter Vogue, sollicite Cassandre pour les couvertures et renouvelle 
les photographes. 
 
3 – Jean Moral dans Harper’s Bazaar 
 
Star de son époque en France et en Allemagne, Jean Moral est recruté 
par l’intermédiaire du dessinateur Raymondo Luza. Après de longues 
hésitations, Moral se voit offrir un contrat d’exclusivité pour une 
centaine de photographies par an. Jean Moral travaillera de 1933 à 1952 
pour Harper’s Bazaar, avec une interruption pendant la guerre. 
Les modèles évoluent dans Paris, les corps sont en mouvement, la 
femme est moderne et libérée. Son travail est à rapprocher de celui de 
Martin Munkasci dont les photos commencent à être publiées dans 
Harper’s Bazaar durant la même période. 
Quelques reportages importants jalonnent la carrière de Moral pour 
Harper’s : « l’Espagne » en 1933, « Italie » en 1934, le reportage de 
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mode sur le chantier de l’exposition universelle puis dans le Paris en 
guerre de juin 1939 et de janvier 1940. 
La collaboration avec Harper’s occupe Moral principalement deux mois 
par an, au moment des saisons de haute couture. Cela laisse lui laisse 
le temps d’initier une carrière de reporter pour Match et Paris Soir, pour 
lesquels il réalisera plusieurs reportages significatifs (Le Normandie en 
1939, la guerre civile espagnole en 1938 en compagnie de Kessel).  
 
 
2. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHALON SUR SAONE 
 
Une convention entre la commune de Chalon sur Saône, pour le Musée 
Nicéphore Niepce et la Ville d’Evian détermine les obligations et les 
responsabilités de chaque partie concernant l’organisation et la 
présentation de l’exposition "Images de femmes, le chic français 1900-
1950", qui se tiendra du 28 octobre 2017 au 21 janvier 2018 au Palais 
Lumière à Evian. 
Par cette convention, la Commune de Chalon sur Saône autorise, par 
l’entremise de M. Sylvain Besson, responsable des collections au 
Musée Nicéphore Niepce d’assurer le commissariat scientifique de 
l’exposition, à donner en prêt à usage les œuvres qui seront 
mentionnées en annexe. Ce dernier s’adjoindra les compétences d’un 
historien de la photographie reconnu, M. François CHEVAL. 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les 
deux parties et reste valable durant toute la durée de l’exposition 
susnommée. 
Les œuvres sont données en prêt à usage pour l’exposition du 16 
octobre 2017 au 28 janvier 2018 afin de tenir compte des délais 
d’emballage et de transport. 
 
 
2.1 PRISE EN CHARGE DES FRAIS PAR LA VILLE D’EVIAN 
 
Tous frais de scénographie (honoraires du scénographe et matériel de 
scénographie) après approbation du projet par le Palais Lumière  
recouvrant les frais éventuels de préparation, de restauration, 
d’encadrement des œuvres, les frais d’achat de matériaux pour les 
cimaises, les frais de peinture, les frais de conception et de réalisation 
de mobilier scénographique, les honoraires et la conception graphique 
des cartels et des textes de présentation de l’exposition ainsi que leurs 
frais d’impression et de pose, l’achat ou la location de matériels divers 
pour la scénographie, les frais d’habillage éventuels des vitrines 
extérieures, les frais de lettrages de la signalétique…  
 
Encadrements des œuvres : 
 
Les frais d’encadrements des œuvres seront à prendre en charge par la 
ville d’EVIAN. Le montant des encadrements est estimé à 5.000 €.  
 
Prises de vues et tirages hd : 
 
Les frais de prises de vues des œuvres et les tirages HD seront à 
prendre en charge par la ville d’EVIAN. Le montant de ces derniers est 
estimé à 2.000 €.  
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Assurance 
 
Tous les frais afférents au présent prêt sont à charge de l’emprunteur. 
Ceux-ci comprennent notamment l’assurance « clou à clou » en valeur 
agréée dont les primes et les franchises éventuelles. 
 
Le Palais Lumière d’Evian assurera les œuvres prêtées par le Musée 
d’Ixelles auprès d’une compagnie d’assurance garantissant une 
expertise reconnue en matière de couverture d’œuvres d’art, à savoir 
soit 
- Morel & Cie Fine Art Insurance Brokers - 14, rue Drouot 75009 Paris, 
France, ou 
 
Transport  
 
Le transport des œuvres pour l’aller et le retour sera assuré par le 
Musée Nicéphore Niepce. 
 
La ville d’Evian participera financièrement aux frais d’emballage des 
œuvres qui sera facturé par un prestataire et au défraiement de deux 
personnes du Musée pendant leur séjour à Evian comme suit : 
- frais de voyage aller et retour (sur la base d’un trajet SNCF 2e classe) 
- frais d’hébergement : chambre + petit déjeuner (dans un hôtel au 

choix de l’organisateur) 
- frais nécessaires (repas) pour toute la durée de la mission, dans les 

conditions fixées par la Ville d’Evian (ticket repas 25€) 
 
 
Aucun prêt ne doit être déballé pour examen au cours de son voyage 
ni à l’aller ni au retour. 
 
 
2.2. CONDITIONS DE CONSERVATION ET D’EXPOSITION DES 
ŒUVRES PRETEES  
 
Sécurité et conservation 
 
L’emprunteur s’engage à prendre toutes les précautions requises afin 
de garantir la sécurité et la bonne conservation des œuvres d’art 
pendant toute la durée du prêt.  
 
En vue de la protection de l’œuvre d’art, le prêteur pourra imposer des 
conditions complémentaires à l’emprunteur, notamment la réalisation 
d’un mode de présentation spécifique adapté aux œuvres et réalisé 
dans le respect de celles-ci (socle, vitrine, etc.), la présence d’un 
nombre suffisant de gardiens, etc.  
 
Dommages 
 
L’emprunteur est tenu d’indemniser la Ville de Chalon sur Saône sur la 
base de l’estimation faite par le responsable des collections du Musée 
Nicéphore Niépce et cela pour tout dommage que les œuvres prêtées, 
même par cas fortuit, viendraient à subir. 
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2.3 REPRODUCTION - PUBLICATION 
 
Reproduction – Droits d’auteurs 
 
Conformément à la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et 
droits voisins aucune reproduction, distribution, communication au 
public ou adaptation de l’œuvre, de quelque manière et sur quelque 
support que ce soit ne pourra être réalisée par l’emprunteur ou par 
toute personne, même à titre gracieux, sans l’accord préalable et 
exprès du prêteur. 
 
La ville d’EVIAN s’acquittera des droits d’auteur auprès de Mme 
Brigitte Moral Planté pour les reproductions des œuvres de Jean Moral 
figurant dans le catalogue et les supports de communication. Le 
montant de ces droits est estimé à 2.500 €. 
 
 
2.4 CATALOGUE DE L’EXPOSITION 

L’exposition fera l’objet d’un catalogue dont la direction scientifique et 
technique, la production, la coordination, les divers frais d’édition, 
d’auteurs, de droits d’auteurs et de droits de reproduction afférents et 
de diffusion sont pris en charge par la Ville d’Evian. 

Le Musée Nicéphore Niépce met à la disposition du Palais Lumière à 
Evian les visuels HD existants des œuvres prêtées pour cette 
exposition. Dans le cas où certains clichés n’étaient pas disponibles en 
HD, les frais afférents à leur réalisation seraient à la charge du Palais 
Lumière. 

La ville d’Evian cèdera à titre gracieux 10 exemplaires du catalogue à 
l’attention de la ville de Chalon-sur-Saône et du Musée Nicéphore 
Niépce. 

Par ailleurs, l’achat éventuel d’exemplaires du catalogue (quantité à 
définir) à prix préférentiel (ristourne de 30 %) par le musée Nicéphore 
Niepce dans le but de le revendre dans la boutique du Musée pourra 
faire l’objet d’un accord ultérieur, indépendant de la présente 
convention.  
 
 

2.5 COMMUNICATION 
 
Par le Musée Nicéphore Niépce 

Le Musée s’engage à faire figurer sur les supports de communication 
et de promotion liés à la vie du musée et à ses travaux en cours, le nom 
du Palais Lumière à Evian, dès que cela lui sera techniquement 
possible (site Internet du Musée, actualités Facebook, mention de 
l’exposition à l’accueil du Musée, distribution de dépliants du Palais 
Lumière sur le site du Musée …).  

Dans le cadre du partenariat scientifique dont il est fait objet dans la 
présente convention, le logo du Musée Nicéphore Niépce ainsi que la 
mention « Exposition organisée en collaboration avec le Musée 
Nicéphore Niépce seront apposées également. 

Le Musée Nicéphore Niépce s’engage à faire figurer l’exposition du 
Palais Lumière sur son site Internet (lien cliquable vers le site de la ville 
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d’Evian) pendant toute la durée de l’exposition et relaiera au minimum 
à trois reprises l’information sur sa page Facebook. 
 
Par le Palais Lumière  
 
Le Palais Lumière s’engage à faire figurer sur tous les supports de 
communication et de promotion ainsi que les encarts presse et autres 
médias liés à l’exposition, dès que cela sera techniquement possible. 
La communication papier et électronique de l’exposition est réalisée et 
prise en charge par le Palais Lumière. 
L’ensemble des supports de communication papier et électronique 
sera réalisé en concertation avec la commissaire scientifique. 
 
Le Palais Lumière s’acquitte des droits de reproduction des œuvres 
pour la communication auprès de l’Adagp et la Parisienne de 
Photographie pour Galliera. 
 
L’organisateur peut le cas échéant acquérir des produits dérivés avec 
l’accord du Musée Nicéphore Niépce. 
 
Le Palais Lumière s’engage à mettre à disposition de ses visiteurs les 
documents (brochures ou leaflets) présentant le Musée Nicéphore 
Niépce qui lui seront délivrés par le prêteur. 
 
 
2.6 RECETTES 
 
Les recettes provenant des droits d’entrée de l’exposition et d’autres 
produits dérivés éventuels, générés par le Palais Lumière, reviendront 
de droit à la ville d’Evian. 
 
PROLONGATION 
 
Toute demande de prolongation de la convention doit être introduite 
par écrit auprès du Maire de Chalon-sur-Saône, trois semaines à 
l’avance, accompagnée d’une motivation de la requête. 
 
Si la prolongation du prêt est accordée, toutes les clauses de cette 
convention restent d’application pendant le nouveau délai fixé de 
commun accord. 
 
Si la prolongation du prêt est refusée, les œuvres doivent être 
restituées sans faute à la date initialement fixée. Le prêteur n’est pas 
tenu de justifier son refus. 
 
 
FORCE MAJEURE ET RÉSILIATION 
 
Tout manquement par l’emprunteur à l’une des obligations mises à sa 
charge entraîne la résiliation de plein droit de la convention de prêt à 
usage. Le prêteur peut demander la restitution sans délai des œuvres 
lui appartenant et décline toute responsabilité quant aux conséquences 
d’une telle action. 
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La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein 
droit et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de 
force majeure. 
 
LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 
 
La présente convention est de stricte interprétation et est 
exclusivement soumise au droit français. 
 
Pour le cas où un litige naîtrait entre eux, les parties contractantes 
conviennent de n’en saisir les tribunaux compétents qu’après 
épuisement de toutes autres possibilités de parvenir à un règlement 
amiable. 
 
 
3. COMMISSARIAT  
 
Le commissariat de cette exposition est assuré par : 

 M. Sylvain Besson, responsable des collections au Musée Nicéphore 
Niépce  

 M. François CHEVAL, historien de la photographie 

 M. William SAADE, conservateur en chef honoraire du patrimoine 
 

La mission de commissariat consiste à prendre en charge les tâches 
suivantes : 

 Effectuer les recherches documentaires nécessaires, 

 Déterminer la liste des œuvres susceptibles d’être exposées, les 

rechercher et participer à la mise en place des prêts, 

 S’assurer de l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit sur 

chaque œuvre sélectionnée aux fins de sa représentation et de sa 

reproduction dans le cadre et en lien avec l’exposition et la 

réalisation des documents de communication et du catalogue de 

l’exposition, 

 S’associer à la recherche de partenaires (mécènes, parrains, 

imprimeurs, scénographes, entreprises de bâtiment, etc)  

 Définir le concept d'accrochage des œuvres et en assurer le suivi, en 

collaboration avec le scénographe en fonction de la désignation ou 

non de ce dernier et des missions qui lui sont confiées 

 Coordonner la préparation de l’exposition en collaboration avec le 

service culturel et communication de la ville d’Evian, le commissaire 

général de l’exposition, et le scénographe 

 Etre présent pour superviser et organiser le montage et le 

démontage de l'exposition et effectuer le constat d’état des œuvres 

sélectionnées pour l’exposition lors de leur déballage et lors de leur 

emballage à l’issue de l’exposition, 

 Assurer la formation des médiatrices culturelles pour leur permettre 

de présenter l’exposition au public (sur environ 3h de temps lors du 

montage de l’exposition) 

 S’associer à la promotion de l’exposition, 

 Participer à la conception des matériels d’accompagnement et d’aide 

à la visite associés à l’exposition et notamment des supports 
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suivants : communiqué de presse, dossier de presse, flyer, dépliant, 

audioguide etc, en sélectionnant les œuvres qui seront présentées 

aux visiteurs par le biais desdits matériels et en assurant la 

rédaction des textes desdits matériels, 

 Participer à l’élaboration des documents de communication et de 

promotion liés à l’exposition (communiqué de presse, dossier de 

presse, flyers, dépliants, affiche…) rédaction des textes, mise en 

forme, choix des visuels  

 Participer à la réalisation du catalogue de l’exposition et du tiré à 

part (document pédagogique extrait du catalogue remis gratuitement 

à titre documentaire et publicitaire), en sélectionnant les œuvres qui 

y figureront, en rédigeant un texte d’introduction ainsi que les 

notices de présentation sommaires des artistes et/ou des œuvres, et 

en choisissant l’iconographie.  

 Pour les commissaires scientifiques : + Rédaction des textes, des 
notices, en étroite collaboration avec les services de la ville d’Evian 
ainsi que de l’éditeur 

 Organiser une conférence en relation avec le thème de l’exposition à 
EVIAN 

 
- Le montant de la rémunération de M. Sylvain BESSON est fixé à 

5.000 € (hors frais de déplacements) 
- Le montant de la rémunération de M. François CHEVAL est fixé à 

5.000 € (hors frais de déplacements) 
- M. William SAADE sera rémunéré en application du marché de 

programmation n°14-060 qui a été conclu avec lui le 15 octobre 2014. 
 
 
4. SCENOGRAPHIE  
 
La conception de la scénographie de l’exposition sera assurée par M. 
Michel Petit Didier, scénographe, sous condition d’acceptation par 
l’organisateur, d’un projet chiffré de la part du scénographe, et de la 
signature d’une convention entre le scénographe et l’organisateur.  
 
L’emprunteur s’engage à ce que les travaux de scénographie et/ou de 
décor des salles d’exposition soient terminés au minimum 24 heures 
avant l’arrivée des œuvres.  
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Donne un avis favorable sur le choix de l’exposition, sur la nomination 
des commissaires d’exposition et sur le montant de leur rémunération 
 
Autorise M. le Maire à signer : 
 

 La convention avec la ville de Chalon-sur Saône  

 la convention avec M. Sylvain BESSON et M. François CHEVAL 

 la convention avec le scénographe 
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3. Demandes de subventions au conseil départemental de la Haute-Savoie et au 
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour l’organisation des expositions au 
Palais Lumière et à la Maison Gribaldi pour 2017 

 
Délibération :  

 
Une convention de partenariat triennale a été signée le 9 novembre 
2015 pour les expositions organisées au Palais Lumière afin 
d’encourager la ville d’Evian dans sa politique de conservation et de 
valorisation de son patrimoine architectural en associant comme elle 
l’a montré jusqu’à présent toute une action pédagogique auprès de son 
public, en lien avec les expositions présentées et en travaillant en 
partenariat avec les acteurs culturels des régions frontalières, de par 
les prêts sollicités auprès des institutions et des rapports qu’elle 
entretient avec les structures. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes participe ainsi à concurrence de 

50.000 €/année (42.000 € en 2016), ce qui représente 5% du budget 

annuel consacré par la ville d’Evian aux expositions du Palais Lumière 

(coût annuel pour 3 expositions entre 800.000 € et 1.000.000 €), sachant 

que la présence du conseil régional est lisible sur tous les supports de 

communication qui sont réalisés par la ville sur le plan national et 

international (communiqué de presse, dossier de presse, flyers, 

dépliants, affiches, oriflammes, bannières, bus, catalogue de 

l’exposition…). Le budget communication consacré pour chaque 

exposition est de 100.000 € (soit 300.000 pour 3 expositions par an).  

Le conseil départemental contribue également au financement des 

expositions temporaires, depuis 2008, par l’attribution d’une aide 

financière moyenne annuelle de 25.000 € à 30.000 €. L’aide annuelle 

allouée a pour objectif de favoriser une diffusion culturelle de qualité 

dans le domaine des arts plastiques, rayonnant dans le bassin 

lémanique et s’inscrivant dans un circuit culturel lémanique, via 

Genève, Lausanne et Martigny. En contrepartie le conseil 

départemental étant également lisible sur tous les supports de 

communication, valorisé lors des contacts avec la presse  

Un bilan de l’activité des expositions du Palais Lumière est remis 

chaque année à ces deux entités dans le cadre de la demande des 

subventions formulées. 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- Autorise M. le Maire à présenter les demandes de subventions au 

Conseil Départemental de Haute-Savoie et à la Région Auvergne-
Rhône Alpes dans le cadre des expositions organisées au Palais 
Lumière et à la Maison Gribaldi pour 2017 

 
- Autorise M. le Maire à signer les conventions proposées par ces 

mêmes partenaires 
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V. EDUCATION, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : M. Henri GATEAU 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 28 février 2017 

 
2. Attributions de subventions aux associations sportives pour l’année 2017 

 
Lors de sa réunion du 28 février 2017, la commission des sports propose de maintenir 
les modalités d’attribution des subventions de fonctionnement applicables aux 
associations sportives selon les critères suivants : 
- nombre d’adhérents adultes et jeunes de moins de 18 ans 
- budget de l’association 
- dépenses de personnels et de formations 
- participation à la vie locale : carnaval, flottins, Net Léman et périscolaire 
 
et a convenu que ces critères ne seraient pas applicables aux associations percevant 
moins de 3 000 € en 2016. 
 
Un coefficient de 20 % est appliqué pour réduire les différences d’une année sur l’autre. 
 
Après examen des dossiers et calculs, la commission fait les propositions suivantes : 
 
Fonctionnement 

 

Associations Subventions 2016 
 

Propositions 2017 

ANCIENS CADDIES 2 350 € 2 350 € 

ASS. SPORTIVE DU LYCEE 1 900 € 1 900 € 

ATHLETIC CLUB 14 387 € 13 751 € 

AVENIR EVIANAIS 48 403 € 48 644 € 

AVIRON 40 379 € 40 333 € 

BILLARD CLUB 500 € 500 € 

BILLARD POOL 8 2 300 € 2 500 € 

CERCLE DE LA VOILE 15 520 € 17 816 € 

CLAM (arts martiaux) 10 500 € 10 800 € 

CLUB D’ECHECS 650 € 650 € 

CLUB SUBAQUATIQUE 1 500 € 1 500 € 

EVIAN LEMAN RANDO 500 € 500 € 

EVIAN OFF COURSE 7 389 € 7 888 € 

EVIAN VELO 8 228 € 8 382 € 

GYMNASTIQUE FEMININE 2 460 €  2 460 € 

 HANDBALL 36 045 € 36 004 € 

NATATION 9 779 € 9 149 € 

SKI CLUB 22 632 € 22 646 € 

SOCIETE DE SAUVETAGE 4 889 € 5 311 € 

TENNIS CLUB 14 850 € 15 880 € 

TENNIS DE TABLE 35 314 € 34 357 € 

USEL 48 063 € 47 601 € 

TOTAL 328 538 € 330 922 € 
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La commission propose également les subventions exceptionnelles suivantes :  
 
 
 Aide aux sportifs de haut niveau : la commission maintient le montant 2016, soit 
2 000 € par sportif de haut niveau et 1 000 € pour 2 sportifs en catégorie espoir, soit un 
total de 8 000 € pour 5 sportifs. 
     - Aviron (DUCRET Maxime) : 2 000 € 
     - Ski Club (ESCOBAR Jules) : 2 000 € 
     - Evian Off Course (Elsa RACASAN, Sarah LACROIX, Titouan HAAN) : 4 000 € 
 
 
 Subventions d’équipement 
Les règles sont rappelées pour les clubs percevant plus de 3000 € de subvention 
annuelle : maximum 30 % de la demande à répartir sur 2 ou 3 ans avec un plafond de 
5000 € par an.  
 
Aviron : 2 095 € pour un emprunt, 2 905 € pour l’achat de bateaux (2ème versement) 
 
Sté de sauvetage : 1 000 € pour la réparation d’une barque (2ème versement) 
 
Tennis de table : 210 € pour un trainer bot 
 
Voile : 5 000 € pour l’achat de catamarans (2ème versement) 
 
Natation : 509,40 € pour l’achat d’horloges 
 
Billard Pool 8 : 750 € en 2017 pour la réparation de 2 snookers, à reconduire en 2018 
 
 
 Manifestations : 
 
Tennis club : 5 000 € pour le tournoi open 
 
Tennis de table : 1 150 € pour le tournoi estival 
 
Union bouliste : 6 000 € pour dédommagement dans le cadre de l’Euro 2016 (2ème 
versement) 
 
 
 Associations extérieures 
 
- Handisport 74 : 150 € pour maintenir un poste de référent technique 
 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions. 

 
 

Délibération :  
 

Vu l’avis de la commission des sports réunie le 28 février 2017, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mmes ESCOUBES, LAVANCHY et 
M. GUENANCIA ne participant pas au vote respectivement pour le 
Tennis Club et l’Athlétic Club, la Société de Sauvetage et le Ski Club 
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Décide de maintenir les modalités de calcul des subventions 
appliquées en 2016 aux associations sportives, 
 
Décide d’accorder les subventions de fonctionnement suivantes : 

 

Associations 
 

Montants 

ANCIENS CADDIES 2 350 € 

ASS. SPORTIVE DU LYCEE 1 900 € 

ATHLETIC CLUB  13 751 € 

AVENIR EVIANAIS 48 644 € 

AVIRON 40 333 € 

BILLARD CLUB 500 € 

BILLARD POOL 8 2 500 € 

CERCLE DE LA VOILE 17 816 € 

CLAM (arts martiaux) 10 800 € 

CLUB D’ECHECS 650 € 

CLUB SUBAQUATIQUE 1 500 € 

EVIAN LEMAN RANDO 500 € 

EVIAN OFF COURSE 7 888 € 

EVIAN VELO 8 382 € 

GYMNASTIQUE FEMININE  2 460 € 

HANDBALL 36 004 € 

NATATION 9 149 € 

SKI CLUB 22 646 € 

SOCIETE DE SAUVETAGE 5 311 € 

TENNIS CLUB 15 880 € 

TENNIS DE TABLE 34 357 € 

USEL 47 601 € 

TOTAL 330 922 € 

 
Ainsi que les subventions exceptionnelles suivantes :  
 
 Aide aux sportifs de haut niveau : la commission maintient le 

montant 2016, soit 2 000 € par sportif de haut niveau et 1 000 € pour 
2 sportifs en catégorie espoir, soit un total de 8 000 € pour 5 sportifs. 
- Aviron (DUCRET Maxime) : 2 000 € 
- Ski Club (ESCOBAR Jules) : 2 000 € 
- Evian Off Course (Elsa RACASAN, Sarah LACROIX, Titouan 

HAAN) : 4 000 € 
 
 Subventions d’équipement 
Les règles sont rappelées pour les clubs percevant plus de 3 000 € de 
subvention annuelle : maximum 30 % de la demande à répartir sur 2 ou 
3 ans avec un plafond de 5 000 € par an 
 
Aviron : 2 095 € pour un emprunt, 2 905 € pour l’achat de bateaux (2ème 
versement) 
 
Sté de sauvetage : 1 000 € pour la réparation d’une barque (2ème 
versement) 
 
Tennis de table : 210 € pour un trainer bot 
 
Voile : 5 000 € pour l’achat de catamarans (2ème versement) 
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Natation : 509,40 € pour l’achat d’horloges 
 
Billard Pool 8 : 750 € en 2017 pour la réparation de 2 snookers, à 
reconduire en 2018 
 
 Manifestations : 
 
Tennis club : 5 000 € pour le tournoi open 
 
Tennis de table : 1 150 € pour le tournoi estival 
 
Union bouliste : 6 000 € pour dédommagement dans le cadre de l’Euro 
2016 (2ème versement) 
 
 Associations extérieures 
 
- Handisport 74 : 150 € pour maintenir un poste de référent technique 
 
 
Autorise M. le Maire à procéder aux mandatements correspondants et à 
signer les conventions d’objectifs avec les clubs percevant plus de 
23 000 € et les conventions de soutien aux athlètes de haut niveau. 

 
 

3. Révision des secteurs scolaires des écoles publiques du premier degré de la 
commune d’Evian 
 

Délibération :  
 

Il est rappelé qu’il n’y a pas de carte scolaire au sens de l’Education 

Nationale pour les écoles primaires. En revanche le ressort de chaque 

école de la commune peut être délimité par le conseil municipal. Il 

existe actuellement sur la commune 4 secteurs scolaires dont les 

périmètres n’ont pas été révisés depuis 1990 et ne correspondent plus 

à l’évolution du paysage urbain et de la population. 

 

Des difficultés ont ainsi été rencontrées ces deux dernières années 

pour inscrire les enfants dans l’école de leur secteur, en particulier au 

centre malgré une ouverture de classe en élémentaire en 2016. 

 

Compte tenu qu’il n’est pas possible d’agrandir l’école du Centre, il est 

proposé de réduire le périmètre correspondant au profit du secteur de 

l’école de la Détanche dont un projet d’extension est à l’étude et de 

l’école du Mur Blanc qui a encore des capacités d’accueils. 

 

Il est également proposé de supprimer les zones tampons qui créent 

une certaine confusion chez les parents. Ces derniers auront toujours 

la possibilité de demander des dérogations si nécessaire. 

 

Le nouveau découpage des quatre secteurs scolaires est présenté 

ainsi qu’il suit : 
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SECTEUR DU CENTRE 

 

Le secteur est délimité : 

- au Nord par le lac 

- à l’est par l’avenue de Neuvecelle et la rue des Cordeliers qui entrent 

dans le secteur du Mur Blanc 

- au sud par le boulevard Jean Jaurès, côté numéros pairs 

- à l’ouest par le rond-point de l’Octroi 

 

SECTEUR DE LA DETANCHE 

 

Le secteur est délimité : 

- au Nord par le lac du rond-point de l’Octroi à la limite Ouest de la 

commune et par le boulevard Jean Jaurès, côté numéros impairs, du 

chemin de la Détanche au chemin du Nant d’enfer 

- à l’est par le rond-point de l’Octroi, le chemin de la Détanche 

- à l’ouest par les limites de la commune 

- au Sud par la route des Certes et l’avenue de Thony 

 

SECTEUR DU MUR BLANC 

 

Le secteur est délimité : 

- au Nord par le lac 

- à l’est par les limites de la commune 

- à l’ouest par l’Avenue de Neuvecelle 

- au Sud par les limites de la commune, le boulevard Jean Jaurès, 

numéros pairs et impairs, à partir de l’avenue de Neuvecelle, et par 

l’avenue d’Abondance jusqu’aux limites de la commune 

 

SECTEUR DES HAUTS D’EVIAN 

 

Le secteur est délimité : 

- au Nord par le bd de Publier, l’avenue de Thony, la route des Certes, 

l’avenue de la Dent d’Oche qui restent dans le secteur de la 

Détanche 

- à l’Est par les limites de la commune 

- à l’Ouest par les limites de la commune 

- au Sud par les limites de la commune 

 

Les listes précises des voies de chaque secteur sont jointes en annexe 

ainsi que la carte faisant apparaître le découpage.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Vu les articles L 212-7 et L 131-5 et L 212-8 du Code de l’Education, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Education et Jeunesse en date du 

7 février 2017, 
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VALIDE le nouveau découpage des périmètres des quatre écoles 

publiques du 1er degré de la commune, tel que défini sur la carte et les 

documents ci-annexés. 

 

DECIDE de supprimer les zones tampons, 

 

PRECISE que M. le Maire peut examiner les demandes de dérogation 

aux périmètres scolaires dans le respect des critères définis dans le 

Code de l’Education : 

 

- le rapprochement du lieu de travail des parents dès lors qu’ils 

résident dans une commune qui n’assure pas la restauration et les 

services d’accueil périscolaire ; 

- la présence d’un frère et d’une sœur dans l’école demandée ; 

- la poursuite d’un cycle de formation déjà entamé dans l’école 

l’année scolaire précédente ; 

- des raisons médicales. 

 

Par ailleurs, M. le Maire peut prendre en compte des éléments d’ordre 

familial nécessitant un examen particulier dans l’intérêt de l’enfant. 

 

Dans tous les cas, la capacité d’accueil de l’établissement concerné 

prévaut sur tous les autres critères. 

 
 

4. Attributions de subventions à des établissements et associations scolaires 
diverses pour l’année 2017 

 
Délibération :  

 
Sur proposition de la commission Education et Jeunesse réunie le 7 

février 2017, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

DECIDE d’accorder les subventions suivantes : 

 

Association de parents d’élèves APEL St Bruno 2 500 € 

Association de parents d’élèves Les Hauts d’Evian 1 500 € 

Collège Les Rives du Léman pour un voyage scolaire en Italie 

 

50 € par élève 

évianais 

Association Lire et faire lire 200 € 

Espaces MJC pour l’opération école et cinéma 2 451,10 € 

Etablissements professionnels, CFA, MFR 50 € par élève 

domicilié à Evian 

 

 

AUTORISE M. le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 
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VI. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Délégation de service public du port – Principe de la DSP et choix de la procédure  
 

Délibération :  
 

Vu l’avis favorable des services de l’Etat, propriétaire des ports des 
Mouettes et des Chavannes dit Port de Commerce, 
 
Vu l’avis favorable de la commission de délégation de service public du 
17 février 2017, 
 
Il est proposé le lancement d’une procédure de délégation de service 
public pour la gestion déléguée de deux activités portuaires : 
 
Le premier service public transféré a pour objectif de faire porter par un 
concessionnaire, dans le périmètre du Port de Commerce, l’accueil des 
bateaux de plaisance et des plaisanciers de passage, la gestion des 
contrats d’amarrage, le développement et l’entretien des équipements 
de plaisance, et infrastructures, l’application des mesures reprises 
dans le règlement municipal du port. 
 
Les missions sont ainsi définies : 
 
1. La mise à disposition de bateaux de location avec ou sans pilote et 

avec ou sans permis pour une clientèle familiale à touriste d’affaire. 
2. La mise à disposition d’infrastructures plus conséquentes 

qu’actuellement permettant l’amarrage de bateaux de plaisance à 
l’année et/ou de manière saisonnière et/ou de quelques heures. 

3. L’augmentation de la capacité d’accueil du port, la mise en place 

d’un système de collecte des eaux grises et noires des bateaux, la 

mise à disposition de locaux de capitainerie (location diverses). 

D’autres projets pourront être envisagés selon les propositions 

faites par le candidat. Il est à noter qu’il sera imposé de conserver 

sur le site la barque la Savoie. 

4. La prise en charge et l’amortissement des infrastructures 
nécessaires à l’optimisation des emplacements du port de plaisance. 

5. L’accueil et la prise en charge de la clientèle 
6. La gestion pour la ville d’Evian des redevances d’amarrage avec une 

politique tarifaire définie en conseil municipal. 
 
Compte tenu des investissements à réaliser, il est proposé une 
concession. 
Le concessionnaire assurera l’exploitation du port à ses risques et 
périls. Il percevra l’ensemble des recettes auprès des usagers du port 
de commerce. Il assure le financement des investissements et versera 
une redevance à la collectivité dans le cadre de la concession. 
 
Ce service public appelé Lot 1 Exploitation du Port de Commerce est 
estimé à 1 250 000 € pour 12 ans y compris les investissements prévus 
pour l’augmentation de capacité du port. 
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Le second service public transféré a pour objectif de faire porter par un 
acteur privé la gestion de la Station de Carburant, aire de grutage et 
carénage. 
 
Pour la Station de carburant, l’objectif principal est d’assurer une 
continuité de service public toute l’année, 24h/24 et de proposer un 
accueil physique en haute saison touristique. 
Pour l’aire de grutage et carénage, l’objectif principal est de permettre 
la mise à l’eau et mise à sec de bateaux pour de la maintenance 
réalisée par le propriétaire, son représentant ou prestataire de service. 

 
Les missions sont ainsi définies : 
 
- Station de carburant : 
Il est proposé de déléguer sous la forme d’un affermage l’exploitation, 
la maintenance de la station de distribution de carburants aux usagers 
du port. 
Cette station aura distribué en moyenne sur les 5 dernières 
années 40 000 litres par an de carburant type Gazole et 120 000 litres 
par an de carburant de type essence sans plomb 
A titre exclusif, la commune met à disposition, pour la durée de la 
délégation, la gestion, l’exploitation et la maintenance d’ensemble de la 
station d’avitaillement en carburant. 
 
- Aire de grutage et carénage : 
Il est proposé de déléguer sous la forme d’un affermage l’exploitation 
et la maintenance de la grue de levage, de l’aire de carénage et des 
bers pour la pose des bateaux. 
A cet effet, la commune met à disposition, à titre exclusif pour la durée 
de la délégation, la gestion, l’exploitation et la maintenance de la grue 
fixe à bateau, de l’aire de carénage, des bers et d’un bâtiment, d’une 
fosse de levage matérialisée par des pontons, d’une aire de carénage 
d’environ 700 m² équipé d’une alimentation en eau, d’un nettoyeur 
haute pression, d’une grille de récupération des eaux usées connectée 
à un séparateur d’huiles et hydrocarbures, d’un coffret électrique 
équipé de prises P17, partie bétonnée et délimitée par des barrières 
fixes et un portail coulissant, d’un bâtiment au sud-ouest de 60 m² 
environ comprenant le matériel. 
 
Il est précisé que l’activité de l’aire de carénage et des bers pour la 
pose de bateaux sera à hauteur de 50% aux usagers du port de 
plaisance de la ville. 
 
Ce service public appelé Lot 2 est estimé à 3 120 000 €. Compte tenu 
des objectifs il est proposé un affermage, à compter du 1er octobre 
2017 pour une durée de 12 ans qui peut être négociée selon les 
investissements proposés et leur durée d’amortissement. Toutefois en 
aucun cas la durée ne pourrait dépasser 2030, date de fin de la 
concession de la ville avec l’Etat. 

 
Il est précisé le principe du caractère gratuit lors du retour des biens à 
la personne publique en fin de délégation, dans la mesure où ils sont 
amortis, cette disposition sera précisée dans le cahier des charges, le 
concessionnaire devra calculer son offre en respectant cet objectif. En 
effet, « les biens qui ont été amortis font retour gratuitement à la 
personne publique ainsi que les biens nécessaires au service public et 
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qui sont grevés de droits réels ou dont la propriété a été accordée au 
concessionnaire. » 

 
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Après en avoir délibéré, 
 
- ACCEPTE le principe de la délégation de service public et le choix 

de les deux formes de passation, l’une en concession et l’autre en 
affermage 

- AUTORISE M. le Maire à lancer les procédures de délégation de 
service public 

 
 

2. Création de l’AP/CP – Opération « Tennis couverts » 
 
 

M. le Maire propose le vote d’une Autorisation de Programme pour l’opération « Tennis 
couverts », pour un montant de 2 000 000 €. 
 
Les crédits de paiements seront ainsi répartis et inscrits dans le budget 2017 : 

 

 
 

Seront prises en compte toutes les dépenses inscrites sur le compte 2313, sur l’antenne 
80191 
 
Le financement de cette opération est constitué ainsi : 
 

 
 

M. le Maire demande à être autorisé à solliciter tout financement extérieur auprès de 
partenaires potentiels. 
 
Il est également demandé de délibérer afin d’autoriser la mise en œuvre de l’alinéa 4 de 
l’article 1612-1. Il permet de mandater les dépenses dès le 1er janvier, sur les crédits de 
paiement prévus, lorsque ces dépenses sont incluses dans l’Autorisation de 
Programme, sans attendre le vote du budget primitif. 

 
Délibération : 

 
Vu les articles L2311-3-I, L1612-1, L3312-4 et l'article R 2311-9 du CGCT, 
 
Vu la délibération du 22 septembre 2014, sur la mise en place de la 
gestion par Autorisation de Programme et Crédits de Paiement dite 
AP/CP, pour les investissements pluriannuels. 
 
Le conseil municipal,  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Mme ESCOUBES ne participant 
pas au vote 
 
ACCEPTE que soit mise en place l’AP/CP, « Tennis couverts », prévue 
sur 2 ans pour un total de 2 000 000 € et répartie ainsi : 

 

 
 

PRECISE que sont prises en compte toutes les dépenses inscrites sur 
le compte 2313, sur l’antenne 80191. 
 
AUTORISE le financement de cette opération par l’autofinancement, par 
le FCTVA et par l’emprunt. 
 

 
 

AUTORISE M. le Maire à solliciter tout financement extérieur auprès de 
partenaires potentiels. 

 
AUTORISE la mise en œuvre de l’alinéa 4 de l’article 1612-1 pour 
permettre de mandater les dépenses dès le 1er janvier de chaque année, 
sur les crédits de paiement prévus, lorsque ces dépenses sont incluses 
dans l’Autorisation de Programme, sans attendre le vote du budget 
primitif. 
 
 

3. Création de l’AP/CP – Opération « vidéosurveillance » 
 
M. le Maire propose le vote d’une Autorisation de Programme pour l’opération 
« Vidéosurveillance », pour un montant de 750 000 €. 
 
Les crédits de paiements sont ainsi répartis et inscrits au budget 2017 : 

 

 
 

Seront prises en compte toutes les dépenses inscrites sur les comptes d’investissement 
de l’antenne 60064. 
 
Le financement de cette opération est constitué ainsi : 

 



35 

 

 
 

M. le Maire demande à être autorisé à solliciter tout financement extérieur auprès de 
partenaires potentiels.  
 
Il est également demandé de délibérer afin d’autoriser la mise en œuvre de l’alinéa 4 de 
l’article 1612-1. Il permet de mandater les dépenses dès le 1er janvier, sur les crédits de 
paiement prévus, lorsque ces dépenses sont incluses dans l’Autorisation de 
Programme, sans attendre le vote du budget primitif. 

 

Délibération  

 

Vu les articles L2311-3-I, L1612-1, L3312-4 et l'article R 2311-9 du CGCT 
Vu la délibération du 22 septembre 2014, sur la mise en place de la 
gestion par Autorisation de Programme et Crédits de Paiement dite 
AP/CP, pour les investissements pluriannuels. 
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 4 voix contre 
 
ACCEPTE que soit mise en place l’AP/CP, « Vidéosurveillance », 
prévue sur 3 ans pour un total de 750 000 € et répartie ainsi : 
 

 
 

PRECISE que sont prises en compte toutes les dépenses inscrites les 
comptes d’investissement de l’antenne 60064 
 
AUTORISE le financement de cette opération par l’autofinancement, par 
le FCTVA et par l’emprunt. 

 
AUTORISE M. le Maire à solliciter tout financement extérieur auprès de 
partenaires potentiels. 
 

 
 

AUTORISE la mise en œuvre de l’alinéa 4 de l’article 1612-1 pour 
permettre de mandater les dépenses dès le 1er janvier de chaque année, 
sur les crédits de paiement prévus, lorsque ces dépenses sont incluses 
dans l’Autorisation de Programme, sans attendre le vote du budget 
primitif. 
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4. Subventions aux associations diverses pour 2017 
 

Délibération : 

 

Lors de la réunion du 14 mars 2017, la commission des Finances a 
examiné les demandes de subventions des associations diverses pour 
l’année 2017, 
 
Sur proposition de la commission des Finances réunie le 14 mars 2017, 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mmes DUCRETTET et AMADIO ne 
participant pas au vote pour l’association Evian d’en Haut 

 
Décide d’attribuer les subventions au titre de l’année 2017 suivantes : 
 

 
 

Autorise M. le Maire à procéder au mandatement correspondant 
 

5. Fixation des tarifs des services publics pour 2017 – Compléments du centre 
nautique 

 

Délibération :  

 

Les tarifs du centre nautique n’avaient pas été présentés lors du 
conseil municipal du 12 décembre et sont présentés aujourd’hui.  
 
Le comité des affaires courantes du 17 février et la commission des 
sports du 28 février les ont étudiés. 
 

Sur proposition de la commission municipale des sports réunie le 28 
février et de la commission des Finances du 14 mars 2017 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
FIXE les tarifs du centre nautique de la commune à appliquer à compter 
de l’exécution de la délibération. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 
27 février 2017 
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7. Bâtiments communaux – Convention de location – Libérations des lieux – 

Information 
 

Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par 
laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son 
mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas douze ans, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'est mis en louage le local suivant : 
 
 
Conservatoire à Rayonnement Communal – 1 nouvelle route du Stade Evian 
 
Association les Amis du Violoncelle 
Suite à la demande de Monsieur Alexis YASMAJIAN, directeur artistique, et de l'avis 
favorable de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN, directeur, le conservatoire de 
musique à rayonnement communal d'Evian est mis à la disposition de l'association les 
Amis du Violoncelle. 
Un contrat a été conclu, à titre tout à fait exceptionnel et gratuit, formalisant les 
conditions de cette mise à disposition à titre gratuit : 
- dates et heures  ........................  vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 avril  

 2017 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 heures 
- effectifs accueillis simultanément  50 stagiaires, encadrés de 10 adultes 
- interdiction d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian. 
 
 
Libérations des lieux – Information 
 
Ecole maternelle du Centre – 32 avenue Commandant Madelaine Evian 
La commune d'Evian a engagé un programme de réaménagement de l'îlot " Saillet " 
compris entre la rue Nationale, l'avenue Docteur Dumur et l'avenue Commandant 
Madelaine à Evian. 
Il s'agira d'une requalification complète de ce site avec la création de logements et de 
commerces en rez-de-chaussée. 
Pour ce faire, une procédure de concours sera prochainement engagée avec le choix 
d'un projet. 
 
Ainsi M. le Maire a dû dénoncer, par pli recommandé avec accusé de réception, au 
31 juillet 2017 les contrats suivants : 
- M. Dominique LIGNEAU, professeur des écoles, occupant le logement situé au 
2ème étage de l'école maternelle du Centre 
- Mme Patricia MOYNAT, institutrice, occupant le logement situé au 1er étage de l'école 
maternelle du Centre. 
 
Groupe scolaire de la Détanche – 43 boulevard de la Détanche Evian 
Compte tenu de l'obligation pour les communes de loger ses instituteurs et de la 
capacité du logement dont a besoin Madame MOYNAT, institutrice, il a été demandé par 
pli recommandé avec accusé de réception à Monsieur Mickaël LOUIS, professeur des 
écoles, de libérer le logement qu'il occupe au sein du groupe scolaire de la Détanche à 
Evian, comme stipulé à l'article 2 de son contrat. 
 
Un nouveau contrat sera conclu prochainement avec Mme MOYNAT, institutrice, pour la 
mise à sa disposition à titre gratuit de ce logement. 
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8. Compte rendu de la réunion de la commission des finances 

 
Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 
9. Vote du compte de gestion 2016 

 
- Budget principal 

 

L’exécution budgétaire 2016 du budget PRINCIPAL, après réalisation des opérations 
réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu par les 
services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé 
dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 2016 

 Titres émis (a) 4 593 120,83 27 965 372,50 32 558 493,33 

 Mandats émis (b) 10 158 858,21 23 090 655,14 33 249 513,35 

Résultats de l’exercice (a-b) -5 565 737,38 4 874 717,36 -691 020,02 

     

 Restes à encaisser (a)     0,00 

 Restes à mandater (b) 1 115 900,46   1 115 900,46 

Total des restes à réaliser (a-b) 1 115 900,46   1 115 900,46 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 
 Résultats de 

clôture 2015 
Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultats de clôture 
2016 

Investissement 1 366 817,42 102 155,04 -5 565 737,38 -4 198 919,96 

Fonctionnement 3 678 851,85   4 874 717,36 8 451 414,17 

Total 5 045 669,27  -691 020,02 4 252 494,21 

  
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, M. le 
Maire s’étant retiré, à l’unanimité  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 



40 

 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2016 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

- Budget annexe de l’eau 
 

L’exécution budgétaire 2016 du budget annexe de l’EAU, après réalisation des 
opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu 
par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est 
résumé dans le tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 218 836,34 1 488 322,97 1 707 159,31 

Mandats émis (b) 373 530,10 1 257 047,95 1 630 578,05 

de l’exercice (a-b) -154 693,76 231 275,02 76 581,26 

    

Restes à encaisser (a)     0,00 

Restes à mandater (b) 122 954,77   122 954,77 

Solde (a-b) 122 954,77 0,00 122 954,77 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 
 Résultats de 

clôture 2015 
Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultats de clôture 
2016 

Investissement 422 308,14 0,00 -154 693,76 267 614,38 

Fonctionnement 157 422,82   231 275,02 388 697,84 

Total 579 730,96   76 581,26 656 312,22 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 

Délibération : 

 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, M. le 
Maire s’étant retiré, à l’unanimité  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016 celui 
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de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2016 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

- Budget annexe du port de plaisance 
 

L’exécution budgétaire 2016 du budget annexe du Port, après réalisation des opérations 
réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu par les 
services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé 
dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 295 775,08 997 530,55 1 293 305,63 

 Mandats émis (b) 255 595,94 1 051 761,87 1 307 357,81 

Résultats  de l’exercice (a-b) 40 179,14 -54 231,32 -14 052,18 

     

 Restes à encaisser (a)     0,00 

 Restes à mandater (b) 51 062,58   51 062,58 

Total des restes à réaliser (a-b) 51 062,58   51 062,58 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 
 Résultats de 

clôture 2015 
Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultats de 
clôture 2016 

Investissement -91 937,52 99 818,41 40 179,14 -51 758,38 

Fonctionnement 410 565,52  -54 231,32 256 515,79 

Total 318 628,00  -14 052,18 204 757,41 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, M. le 
Maire s’étant retiré, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 
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Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2016 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 

L’exécution budgétaire 2016 du budget annexe des locaux commerciaux, après 
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte 
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par 
le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 519 656,46 1 163 678,03 1 683 334,49 

Mandats émis (b) 1 674 265,23 715 227,16 2 389 492,39 

Résultats de l’exercice (a-b) -1 154 608,77 448 450,87 -706 157,90 

        

Restes à encaisser (a) 344 000,00   344 000,00 

Restes à mandater (b) 130 941,33   130 941,33 

Total des restes à réaliser (a-b) -213 058,67   -213 058,67 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 Résultats de 
clôture 2015 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultats de 
clôture 2016 

Investissement 152 524,90 0,00 -1 154 608,77 -1 002 083,87 

Fonctionnement 958 416,32   448 450,87 1 406 867,19 

Total 1 110 941,22  -706 157,90 404 783,32 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, M. le 
Maire s’étant retiré, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
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créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2016 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

- Budget annexe des parcs de stationnement 
 

L’exécution budgétaire 2016 du budget annexe du parc de stationnement, après 
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte 
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par 
le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 487 338,77 1 198 557,47 1 685 896,24 

Mandats émis (b) 344 126,62 1 125 077,55 1 469 204,17 

Résultats de l’exercice (a-b) 143 212,15 73 479,92 216 692,07 

        

Restes à encaisser (a) 
  

0,00 

Restes à mandater (b) 12 650,00 
 

12 650,00 

Total des restes à réaliser (a-b) 12 650,00 
 

12 650,00 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 
 Résultats de 

clôture 2015 
Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultats de 
clôture 2016 

Investissement 311 051,48 0,00 143 212,15 454 263,63 

Fonctionnement 703 061,19  73 479,92 776 541,11 

Total 1 014 112,67  216 692,07 1 230 804,74 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 
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Délibération :  
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, M. le 
Maire s’étant retiré, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2016 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

- Budget annexe du funiculaire 
 

L’exécution budgétaire 2016 du budget annexe du Funiculaire, après réalisation des 
opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu 
par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est 
résumé dans le tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 3 874,08 177 574,86 181 448,94 

Mandats émis (b) 0,00 164 922,89 164 922,89 

Résultats de l’exercice (a-b) 3 874,08 12 651,97 16 526,05 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 Résultats de 
clôture 2015 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultats de 
clôture 2016 

Investissement 6 716,81   3 874,08 10 590,89 

Fonctionnement -733,48   12 651,97 11 918,49 

Total 5 983,33  16 526,05 22 509,38 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 
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Délibération :  

 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, M. le 
Maire s’étant retiré, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2016 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

10. Vote du compte administratif 2015 
 

- Budget principal 
 

Le compte administratif 2015 du budget PRINCIPAL est en concordance avec le compte 
de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal de l'approuver  
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Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives s'y 
rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, les mandats délivrés 
et le Compte Administratif dressé par le Maire, 

 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de l'exercice, les 
finances de la Ville en ordonnançant toutes les créances et toutes les 
dépenses justifiées utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2016, 

 Vu l’avis de la Commission Finances du 14 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de Mme 
Josiane LEI, M. le Maire s’étant retiré, par 24 voix pour et 4 voix contre 
 
ADOPTE le Compte Administratif 2016 présenté par chapitre 
 
ARRÊTE la somme de 1 115 900,46 € de dépenses d’investissement qui doit être 
reprise au Budget primitif de l'exercice 2017 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2016 définitivement closes 
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Budget annexe de l’eau 

 

Le compte administratif 2016 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 du Budget 
de l’EAU. 
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Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2016, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, les mandats délivrés et le compte 
administratif dressé par le Maire, 

 Considérant que M. le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2016, les finances du budget de l’eau en ordonnançant 
toutes les créances et toutes les dépenses justifiées utiles ; 
procédant au règlement définitif du Budget 2016, 

 Vu l’avis de la commission Finances du 14 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de 
Mme Josiane LEI, M. le Maire s’étant retiré, à l’unanimité 
 
ADOPTE le compte administratif 2016 présenté en annexe par 
chapitre et qui se résume ainsi : 
 
ARRÊTE à la somme de 122 954,77 € les restes à réaliser en 
dépenses d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif 
de l'exercice 2017 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2016 définitivement 
closes. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

- 



57 

 

- Budget annexe du port de plaisance 
 

Le compte administratif 2016 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 tel qu’il est 
présenté 
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Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2016 et les décisions 
modificatives s'y rattachant, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, les dépenses effectuées et le Compte Administratif 
dressé par le Maire, 

 Considérant que M. le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2016, le budget annexe du Port de Plaisance en 
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ordonnançant toutes les créances et toutes les dépenses justifiées 
utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2016, 

 Vu l’avis de la Commission Finances du 14 mars 2017, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de 
Mme Josiane LEI, M. le Maire s’étant retiré, à l’unanimité 

ADOPTE le Compte Administratif 2016 présenté en annexe par 
chapitre et qui peut se résumer ainsi : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARRÊTE à la somme de 51 062,58 € de restes à réaliser en dépenses 
d’investissement. 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2016 définitivement 
closes. 
 

- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 

Le compte administratif 2016 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 tel qu’il est 
présenté. 
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Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2016, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte 
Administratif dressé par M. le Maire, 

 Considérant que M. le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2016, le budget annexe Location de locaux commerciaux 
en ordonnançant toutes les créances et toutes les dépenses 
justifiées utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2016, 

 Vu l’avis de la commission Finances du 14 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de 
Mme Josiane LEI, M. le Maire s’étant retiré, à l’unanimité 

ADOPTE le Compte Administratif 2016 présenté en annexe par 
chapitre et qui peut se résumer ainsi : 

ARRÊTE à la somme de 130 941,33 € de restes à réaliser en dépenses 
d’investissement et de 344 000 € de restes à recouvrer en recettes 
d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif de 
l'exercice 2016. 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2016 définitivement 
closes 
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. 
 

 
- Budget annexe des parcs de stationnement 

 

Le compte administratif 2016 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 tel qu’il est 
présenté. 
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Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2016, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte 
Administratif dressé par M. le Maire, 

 Considérant que M. le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2016, les finances du budget Annexe du Parc de 
stationnement assurant le recouvrement de toutes les créances et 
ordonnançant toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au 
règlement définitif du Budget 2016, 

 Vu l’avis de la commission Finances du 14 mars 2017, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de 
Mme Josiane LEI, M. le Maire s’étant retiré, à l’unanimité 
 
ADOPTE le Compte Administratif 2016 présenté en annexe par 
chapitre et qui peut se résumer ainsi 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2016 définitivement 
closes. 
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- Budget annexe du funiculaire 
 

Le compte administratif 2016 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 du Budget  
Funiculaire tel qu’il est présenté 
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Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2016 et les décisions 
modificatives, les titres définitifs des créances à recouvrer, les 
mandats délivrés et le Compte Administratif dressé par M. le 
Maire, 

 Considérant que M. le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2016, les finances du budget FUNICULAIRE en 
ordonnançant toutes les créances et toutes les dépenses justifiées 
utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2016, 

 Vu l’avis de la Commission Finances du 14 mars 2017, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de 
Mme Josiane LEI, M. le Maire s’étant retiré, à l’unanimité 

ADOPTE le Compte Administratif 2016 présenté en annexe par 
chapitre et qui se résume ainsi : 

 

 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2016 définitivement 
closes. 
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Rapporteur : M. Léon BEAUD 

 

11. Décision d’affectation du résultat 2016 
 

- Budget principal 
 

Le résultat de clôture montre un excédent de 4 252 494,21 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 8 451 414,17 € et un déficit d’investissement de 
4 198 919,96 €. 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 1 115 900,46 € en dépenses. 
Le besoin total de financement de la section d’investissement est de 5 314 820,42 € qu’il 
convient de couvrir en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 
1068 en recette de la section d’investissement. 
 
Le solde net de fonctionnement est ainsi à 3 136 593,75 €. 

 

Délibération :  

 

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

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération donnant acte de la présentation du compte 
administratif 2016, 

 Considérant l’excédent de la section de fonctionnement de 
8 451 414,17 € 

 Considérant le besoin de financement de la section 
d’investissement de 4 198 919,96 € et les restes à réaliser à 
1 115 900,46 €, soit un besoin total de financement de 
5 314 820,42 € 

 Vu l’avis de la commission Finances du 14 mars 2017 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, au budget 
primitif 2017 
 
- d’inscrire la somme de 4 198 919,96 € au chapitre 001 en dépenses 

de la section d’investissement. 
 
- d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement pour un 

montant de 5 314 820,42 € à l’article 1068 en recette de la section 
d’investissement 

 
- d’inscrire le solde excédentaire de 3 136 593,75 € au chapitre 002 de 

la section de fonctionnement  
 

 

- Budget annexe de l’eau  
 

Le résultat de clôture montre un excédent de 656 312,22 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 388 697,84 € et un excédent d’investissement de 
267 614,38 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 122 954,77 € en dépenses. La 
balance générale d’investissement affiche ainsi un excédent de 144 659,61 €, qu’il n’est 
donc pas nécessaire de couvrir. 
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Le résultat de fonctionnement est ainsi reporté à  388 697,84 € et le résultat 
d’investissement est ainsi reporté à 267 614,38 €. 

 

Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération donnant acte de la présentation du compte 
administratif 2016, 

 Considérant la capacité de financement de la section 
d'investissement de 267 614,38 € 

 Considérant la capacité de financement de la section de 
fonctionnement de 388 697,84 € 

 Vu l’avis de la commission Finances du 14 mars 2017 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’inscrire au 
budget primitif 2017, à l’unanimité 
 

 la somme de 267 614,38 € au chapitre 001 en recettes de la section 
d’investissement. 

 

 la somme de 388 697,84 € au chapitre 002 en recettes de la section 
de fonctionnement 

 

 

- Budget annexe du port de plaisance 
 

Le résultat de clôture montre un excédent de 204 757.41 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 256 515.79 € et un déficit d’investissement de 
51 758.38 €. 
 
L’état des restes à réaliser est de 51 062.58 € 
 
Il convient d’apurer le déficit de 51 758.38 € et de couvrir les restes à réaliser en 
affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 1068, pour un montant 
de 102 820.96 € 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 153 694,83 € (chapitre 002). 

 
Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération donnant acte de la présentation du compte 
administratif 2016, 

 Considérant le déficit de la section d'investissement de 51 758.38 €. 

 Considérant la capacité de financement de la section de 
fonctionnement de 256 515.79 € 

 Considérant qu’il est constaté au 31/12/2016 un état des restes à 
réaliser pour un montant de 51 062.58 € 

 Vu l’avis de la commission Finances du 14 mars 2017 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d’inscrire au 
budget primitif 2017, à l’unanimité 
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- la somme de 51 758.38 € au chapitre 001 en dépenses de la section 
d’investissement. 

 
- d’affecter l’excédent de 256 515.79 € de la section de fonctionnement 

de l’exercice 2016 de la manière suivante : 
 
      . en recettes de la section d’investissement à l’article 1068 pour 
102 820.96 € couvrant ainsi les restes à réaliser et le déficit 
 
      . en recettes de la section de fonctionnement au chapitre 002 pour 
le solde excédentaire de 153 694,83 € 
 
 

- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 

Le résultat de clôture montre un excédent de 404 783,32 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 1 406 867,19 € et un déficit d’investissement de 
1 002 083,87 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 130 941,33 € et les restes à 
recouvrer (emprunt Crédit mutuel contractualisé) sont de 344 000 € 
 
La balance d’investissement affiche ainsi un déficit de 789 025,20 € qu’il convient 
d’apurer en affectant l’excédent de fonctionnement au compte 1068. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible est à 617 841.99 € (chapitre 002) et le 
déficit d’investissement reporté s’élève à 1 002 083,87 € (chapitre 001) 

 
 

Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération donnant acte de la présentation du compte 
administratif 2016, 

 Considérant le déficit de la section d'investissement de 
1 002 083,87 € 

 Vu le solde positif des restes à réaliser de 213 058,67 € 

 Considérant la capacité de financement de la section de 
fonctionnement de 1 406 867,19 € 

 Vu l’avis de la commission Finances du 14 mars 2017 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, d’inscrire au 
budget primitif 2017, à l’unanimité 
 
- la somme de 1 002 083,87 € au chapitre 001 en dépenses de la 

section d’investissement. 
 

- la somme de 789 025,20 € à l’article 1068 en recettes de la section 
d’investissement pour couvrir la balance déficitaire de la section 
d‘investissement 
 

- d’affecter le solde excédentaire de 617 841,99 € au chapitre 002 de la 
section de fonctionnement  

 



73 

 

 

- Budget annexe des parcs de stationnement 
 

Le résultat de clôture montre un excédent de 1 230 804,74 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 776 541,11 € et un excédent d’investissement de 
454 263,63 €. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 776 541,11 € € (chapitre 
002) et le résultat d’investissement reporté s’élève à 454 263,63 € (chapitre 001). 

 

Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération donnant acte de la présentation du compte 
administratif 2016, 

 Considérant la capacité de financement de la section d'investissement 
de 454 263,63 € 

 Considérant la capacité de financement de la section de 
fonctionnement de 776 541,11 € 

 Vu l’avis de la Commission Finances du 14 mars 2017 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité 
 
D’inscrire au budget primitif 2016 : 
- la somme de 454 263,63 € au chapitre 001 en recettes de la section 

d’investissement. 
- la somme de 776 541,11 € au chapitre 002 en recettes de la section 

de fonctionnement. 
 

 

- Budget annexe du funiculaire 
 

Le résultat de clôture montre un excédent de 22 509.38 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 11 918.49 € et un excédent d’investissement de 
10 590.89 €. 
 
Il n’y a pas de reste à réaliser. 
 
Il convient d’inscrire l’excédent de fonctionnement de 11 918.49 € en recettes au 002 de 
la section de fonctionnement et l’excédent d’investissement de 10 590.89 € en recettes 
au 001 de la section d’investissement. 

 

Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte 
Administratif 2016, 

 Considérant l’excédent de fonctionnement de 11 918.49 € et 
l’excédent d’investissement de 10 590.89 € 

 Vu l’avis de la Commission Finances du 14 mars 2017 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, enregistre au Budget 
primitif 2017, à l’unanimité 
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- l’excédent d’investissement de 10 590.89 € en recettes au 001 de la 
section d’investissement 

 
- l’excédent de fonctionnement de 11 918.49 € en recettes au 002 de 

la section de fonctionnement 
 

 

12. Budget primitif 2017 
 

- Budget principal 
 

Rapport de présentation du budget primitif 2017 

Les objectifs : 

Les orientations politiques exposées lors du conseil municipal du 30 janvier posèrent les 
axes de travail, préalables à la construction de ce budget primitif 2017. 
 
En effet, il a été précisé que le compte administratif 2016 serait considéré comme la 
référence, pour valoriser au plus juste les dépenses de gestion, les ressources 
humaines et les subventions aux associations, lors de la préparation. Ce budget 
présenté au conseil municipal correspond, pour certains chapitres, sensiblement aux 
objectifs drastiques fixés et pour d’autres les a dépassés. 
 
La priorité de ce budget est de pouvoir réaliser des investissements conséquents tout en 
maitrisant les dépenses de fonctionnement et en proposant un service de qualité. 
 
La baisse de la DGF estimée à -350 000 € est compensée par différentes recettes, il n’a 
donc pas été nécessaire d’augmenter les taux des impôts locaux, pour la 2e année 
consécutive. 

La méthode : 

Réunie le 14 mars 2017, la commission des finances a étudié tous les éléments du 
budget primitif 2017 du budget principal. Elle a pu constater que le contexte reste 
difficile, ainsi qu’il a été exposé lors du conseil municipal du 30 janvier. 
Comme l’an dernier, il a été nécessaire, de rappeler, lors des réunions budgétaires, 
l’objectif de présenter les crédits ouverts des dépenses de gestion au plus équivalents 
au total réalisé en 2016. La procédure de rattachement des charges et des produits à 
l’exercice effectuée sans seuil minimum, jusqu’au 31 décembre, permet de donner au 
compte administratif 2016, son caractère représentatif d’une année complète, base sur 
laquelle toutes les discutions s’appuient. 
Les nombreuses opérations d’investissement furent triées par ordre de priorité et 
sélectionnées soigneusement. 

 

Rigueur budgétaire au service du contribuable 

Les recettes réelles de fonctionnement 2016 (hors recettes exceptionnelles chapitre 77) 
ont augmenté globalement de 1,2% alors que les dépenses réelles de fonctionnement 
(hors chapitres 67 et 014) ont augmenté de 3,8 %. 
Les investissements 2016  y compris le capital de la dette ont représenté 8 678 000 € et 
les recettes d’investissement sont enregistrées à 1 802 000 €. 
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Comparé au budget 2016, la section de fonctionnement du compte administratif est 
particulièrement favorable et dégage des marges de manœuvre intéressantes, puisqu’il 
y a eu plus de recettes que prévu et moins de dépenses. Ce postulat permet de mettre 
en perspective l’année 2017, dans des conditions plus adéquates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des recettes maintenues malgré des forces contraires : 
 

 
 

• Les produits des services municipaux continuent à évoluer et sont prévus à 2,6% 
• Les ressources fiscales en nette progression en 2016, sont envisagées à +15,9%. 

1. Le produit de la fiscalité locale directe et indirecte, en augmentation de 4,8% en 
2016, est prévu sans augmentation des taux des impôts locaux, avec une baisse 
du fait du transfert de la fiscalité professionnelle à la CCPEVA, compensée par 
l’attribution de compensation pour un total de 1 925 000 €  

2. La taxe communale sur la consommation finale d'électricité augmente du fait de 
l’augmentation maximale du coefficient au 1er janvier 2016. 

3. Le produit de la taxe de séjour de 334 871€ (+5,6%) en 2016, est inscrit à 400 000 
€ grâce à l’augmentation des tarifs à partir de 2017. 

4. Le produit des droits de mutation de 701 225 € en 2016, est prévu au même 
niveau pour 2017 

• Les dotations et participations ont enregistré -13,7 % et sont inscrites avec une 
baisse globale de 39%. Le passage à la FPU impacte directement ce chapitre alors 
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que l’attribution de compensation versée par la CCPEVA sera perçue au chapitre 73 
Fiscalité (infra). La baisse étatique de la DGF est estimée à 350 000 €. 

• Les recettes Danone avec +4,1% en 2016 sont prévues en hausse de 2,9% et les 
recettes des jeux du Casino sont envisagées en hausse de 1 % par an 

• Les recettes de gestion courante en nette progression +7,1 %, sont prévues avec 
prudence 

• Les atténuations de charges fluctuent sensiblement d’une année à l’autre en fonction 
des refacturations de charges aux budgets annexes calculés en fonction des volumes 
financiers de ces derniers et des recettes de remboursements de la Sec soc et de 
l’assurance statutaire 

• L’excédent reversé par le budget Port pour 395 883 € en 2016 n’est pas prévu cette 
année 

 

Des dépenses réelles de fonctionnement fortement restreintes (hors dépenses 
exceptionnelles) : 
Elles sont prévues globalement en baisse de 1,8%, avec les intérêts de la dette. Et pour 
chaque chapitre : 

 

 
 

 Les charges de personnel en hausse de seulement 0,4 % en 2016 sont prévues à 
9 782 694 € soit - 0,8% par rapport au BP 2016. Le budget 2017 est inférieur à la 
lettre de cadrage, c’est la première fois qu’un BP est en baisse à comparer au BP 
précédent.  

 Quant aux charges à caractère général, avec 7 034 921 € en 2016, ce chapitre est en 
hausse de 5,9 %. En neutralisant les dépenses nouvelles en 2016, il est constaté une 
baisse de 5,8 %. A périmètre égal, les dépenses de gestion baissent pour la 3ème 
année consécutive. Elles sont prévues en 2017 à 7 466 400 € soit -5% par rapport 
au budget 2016. Et, à périmètre égal, le budget est prévu en baisse également à -
0,1%. 

 Le FPIC : Jusqu’à maintenant, la CCPEVA prenait en charge une part importante du 
FPIC communal. Ainsi, la part du FPIC 2016 pour la Ville a été de 383 922 € grâce à 
la CCPEVA. En 2017 le montant total est inscrit par prudence à 590 649 €, en 
attendant sa position officielle 

 Le chapitre 65 Participations et subventions augmente de 4,1 % et s’inscrit au budget 
primitif 2017 avec une hausse de 1,4%. 
1. Le CCAS a perçu 737 100 € en 2016 et doit percevoir de la ville 760 000 € 
2. L’OT a perçu 820 450 € en 2016 et doit percevoir de la ville 825 000 € 
3. Les subventions aux associations sont en augmentation de 9,9 % globalement et 

de 3,3 % sans les subventions Animations. Elles sont inscrites globalement en 
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augmentation de 1,3 % et hors subventions Animations, l’enveloppe baisse de 1,4 
%. La lettre de cadrage prévoyait une stabilité. 

4. Le SDIS est stable. 
5. Les Autres Contributions obligatoires sont quasiment stables (subvention à l’école 

St Bruno et subventions à des structures gérants des services délégués). 

 Les charges financières baissent chaque année et passent de 709 035 € à 659 305 € 
 

L’annuité d’emprunt (Intérêts et capital de la dette) : 

 
 

L’annuité est un élément clé de l’équilibre financier de la commune. Elle est passée de 3 
622 637 € en 2015 à 2 858 709 € en 2016 et est inscrite à 2 680 172 € en 2017. 

 

 
 

L’encours de la dette est à 28 111 937 € au 31 décembre 2016. Il n’y a pas eu d’emprunt 
en 2016 et il est prévu un financement de 1 458 661 €, par ce biais. 
 
La capacité de désendettement est de 4,6 ans en 2016, ce chiffre est particulièrement 
bon, eu égard aux prévisions de début d’année 2016, qui prévoyaient des tensions plus 
importantes. Ce ratio est difficile à exploiter dans le cadre d’un budget primitif. 
 
L’épargne dégagée : 
L’année 2016 prévoyait une baisse conjoncturelle des niveaux d’épargne. Finalement, 
les efforts ont permis de présenter une courbe beaucoup plus douce de ces derniers. 
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Poursuite d’une politique active de grands projets 

Le volume des investissements : 
 
L’amélioration du cadre de vie et la réalisation de nouveaux équipements seront au 
cœur des investissements municipaux et pour le budget 2017, il est prévu d’investir 
11 965 485 €, tel que décompté (en milliers d’euros)  
 

 
 

Cinq AP/CP sont formalisées dont quatre viennent d’être votées : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans un ordre décroissant, par regroupement thématique, il est présenté les volumes 
investis. Ne sont pas présentés les investissements inférieurs à 3 500 € : 
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Le financement des investissements : 
 

En 2016, ils sont financés par l’épargne disponible retraitée (hors chapitre 77, 67 et 014)  
pour 3 219 000 € et par les recettes d’investissement 1 802 000 €, le solde provenant de 
l’excédent de clôture 2015. 
 
En 2017 ils sont financés par l’épargne disponible retraitée de 2 714 000 €, par les 
recettes d’investissement 3 645 000 €, par l’emprunt de 1 458 661 €. 
L’excédent de clôture de 2016 de 4 252 494 € supérieur aux estimations de début 
d’année a permis d’investir plus et participe à l’équilibre général de ce budget. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2017 au niveau du chapitre 
tel que présenté : 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter une subvention d’équilibre au budget 
annexe Funiculaire de 155 330.62 € pour permettre à ce dernier de financer la Régie 
municipale 
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Intervention des élus de la liste « Changer pour Evian » 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 2017 VILLE D’EVIAN LES BAINS DU 3/04/2017 

Nous vous disions l’année dernière à la même époque que nous ne voyions pas dans votre projet de budget 

autre chose que la traduction d’un budget destiné à favoriser la clientèle touristique très aisée. 

Vous conviendrez que les joueurs de foot multimillionnaires font partie de cette clientèle. 

Il n’a pas fallu moins de quatre demandes pour obtenir ENFIN le bilan de l’euro. 

Hors  remise en état du terrain  de foot et des vestiaires que la Ville conserve, on arrive donc à 745596.84 

euros de dépenses outre 85227.10 euros de fonctionnement. 

Près de 750.000 euros pour un retentissement sans précédent, comme on peut le voir ! La rue nationale, les 

cafés et les hôtels bruissent tous du ‘parler de GOETHE’ comme chacun pourra le constater… 

C’était donc un ‘one shot’,  pour lequel le chiffre d’affaires réalisé n’a même pas couvert les dépenses. 

Vous réitérez cette année des dépenses événementielles somptuaires pour un combat de boxe (plus de 

500.000 euros). A une époque où l’argent public est rare, c’est juste indécent. 

De plus nous attendons toujours des outils d’évaluation permettant en matière touristique de dresser un 

bilan coût/avantage. Nous n’avons toujours aucune proposition de ce côté-là. 

S’agissant de ce nouveau budget, on attend toujours en vain un plan pluriannuel d’investissements. On se 

retrouve avec des dépenses nouvelles conséquentes jamais évoquées dans votre programme. Pourquoi 

maintenant ?  Pour quoi faire ? Aucune information. Nous pensons par exemple aux locaux que la Sagec 

n’arrive pas à vendre et que vous voulez acheter alors que la Commune vient d’en acquérir au Cheval Blanc, 

sans compter ceux de l’ancienne Communauté de Communes qui sont à l’abandon ou encore les locaux de 

Brunnarius très peu occupés. Vous prévoyez d’acheter des terrains aux Tours mais sur la base de quel projet, 

à un moment où nous n’avons plus de PLU ? Un fait exprès ? 

Les dépenses prévues pour la vidéosurveillance sont manifestement excessives. Nous n’avons aucune 

information sur la criminalité à Evian pouvant justifier qu’on remette 750.000 euros sur ce poste. 

Quitte à surveiller et à faire de la ‘smartcity’ . Ne faites pas d’effet d’annonces et de la com. Mais faites cette 

‘smart city’. Par exemple, surveillons les  infractions qui mettent en danger les usagers de la voirie les plus 

fragiles : il existe des ‘stopcam’, radars à passages piétons qui verbalisent tout véhicule qui ne respecte pas la 

priorité des piétons sur les passages réservés. Installons les plutôt que d’augmenter indéfiniment la 

vidéosurveillance. 

Pour l’éducation, où en est l’école numérique ? Depuis 2015 c’est une obligation des communes.  Là encore 

rien. Pour la culture, la médiathèque demande des moyens supplémentaires, rien non plus. 

Pour la santé, le projet de maison médicale s’avère n’être qu’un projet immobilier.  

Pour l’accessibilité, on ne trouve pas grand-chose non plus. Nous avions proposé une labellisation Unesco 

‘Evian, ville amie des enfants’. Vous avez parlé alors plutôt d’un programme ‘Famille plus’, mais rien ne se 

passe. 

En matière d’environnement, il n’y a pas de projets alors que c’est de notre futur dont il s’agit.  
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Le seul crédit que nous pouvons vous faire c’est d’avoir mis en prévision 70.000 euros pour un contrat de 

performance énergétique, contrat que nous demandons depuis le début du mandat. Mais c’est une goutte 

d’eau dans un océan carboné de 26 079 000 euros.  

Le développement du sentier littoral était dans notre projet. Nous l’approuvons également car c’est ce que 

les gens viennent chercher à Evian : les longues et belles balades au bord du Lac. On voit quel appel d’air a 

amené l’extension de la promenade par Neuvecelle et Maxilly située  à l’Est d’Evian 

Quant à favoriser un rapprochement avec l’Azerbaïdjan, pourquoi choisir une dictature plutôt qu’une 

démocratie ? Ce choix est révélateur de votre mode de fonctionnement. Le citoyen qui aspire aujourd’hui à 

une gouvernance participative trouve en fait une mairie totalement verrouillée sans parler de votre 

opposition que vous n’informez pas. 

Notre contre-projet serait le suivant : 

- Sécuriser sur la commune le premier des modes de déplacement : la marche à pied. Vérifier 

l’existence de trottoirs ou de marquage au sol dédié pour pouvoir marcher à pied en toute sécurité 

sur la commune. 

- Installer des stopcam. 

- Innover en matière de voirie, d’environnement et d’informations.  Pour le désenclavement du 

Chablais, j’avais proposé lors de l’enquête publique un revêtement type route solaire avec un 

revêtement routier photovoltaïque. Evian pourrait innover dans le  domaine piéton. Il existe 

maintenant des revêtements intelligents pour les trottoirs et qui fabriquent de l’énergie cinétique  

quand on marche. La ville de Toulouse en a posé. La ville de Madrid est allée plus loin en créant une 

‘smart walk’, trottoir avec  nuage numérique qui en plus de fabriquer de l’électricité,  lorsqu’on 

marche donne des informations sur les horaires des commerces, les animations, etc..C’est en 

innovant dans ces domaines qu’on parlera d’Evian et pas sur un match de boxe sur un week-end.  

 

- Développer les modes doux de déplacements : vélos, marche à pied en créant un évènement. Une 

association évianaise travaille sur ce sujet ‘Le MouvE’. Elle va faire  une proposition. Nous lui en 

laissant la primeur. 

 

- Développer un vrai projet de santé pour le centre médical et pas un simple projet immobilier 

 

- Favoriser la médiathèque en lui donnant les moyens une véritable éducation artistique pour les 

enfants et adultes de la Commune. 

 

- Mettre en place l’école numérique dans toutes les écoles maternelles et primaires d’Evian, donner 

aux écoles des moyens équivalents, notamment pour se déplacer. 

 

- Mettre en œuvre une véritable politique sociale pour les jeunes et les séniors.  

 

- Laisser un espace de démocratie participative aux citoyens et pas des comités de quartiers 

verrouillés, contrôlés et dirigés par les élus ou les techniciens. 

C’est au regard de l’ensemble de ces observations que nous vous indiquons notre impossibilité de voter votre 

projet de budget. 

Pour la liste Changer pour Evian 

Pascale Escoubès, Anselme Paccard, Marc Mathonnet et Christine Barbier 
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Délibération :  
 

Vu le compte de gestion 2016 qui vient d’être voté, 
Vu le compte administratif 2016 qui vient d’être voté, 
Vu l’affectation des résultats 2016 qui vient d’être votée, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 14 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre 
 
Vote le budget primitif 2017 du budget principal au niveau du chapitre 
tel que présenté, 
 
Vote une subvention d’équilibre au budget annexe Funiculaire de 
155 330.62 € pour permettre à ce dernier de financer la régie 
municipale, telle que votée par la délibération du 24 avril 2014 instituant 
dans l’article 12 des statuts approuvés, la gratuité pour les usagers et 
prévoyant ainsi que le budget principal participera par dérogation à 
l’équilibre financier, 
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- Budget annexe de l’eau 
 

Réunie le 14 mars 2017, la commission des finances a étudié le budget primitif 2017 
Eau. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2017 au niveau du chapitre 
tel que présenté : 
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Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2016 qui vient d’être voté, 
Vu le compte administratif 2016 qui vient d’être voté, 
Vu l’affectation des résultats 2016 qui vient d’être votée 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 14 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vote le budget primitif 2017 du budget annexe Eau au niveau du chapitre tel que 
présenté  
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- Budget annexe du port de plaisance 
 

Réunie le 14 mars 2017, la commission des finances a étudié le budget primitif 2017 du 
port de plaisance. 
Il est souligné que la section d’investissement est votée en suréquilibre. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif du port de plaisance au 
niveau du chapitre tel que présenté : 
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Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2016 qui vient d’être voté, 
Vu le compte administratif 2016 qui vient d’être voté, 
Vu l’affectation des résultats 2016 qui vient d’être votée 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 14 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
VOTE le budget primitif 2017 du budget annexe du port de plaisance, 
par chapitre, présenté ainsi : 
 

 

 
 

 

- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 

Réunie le 14 mars 2017, la commission des finances a étudié le budget primitif 2017 
Locations de locaux commerciaux. 
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif au niveau du chapitre tel 
que présenté. 
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Il est à noter un déséquilibre apparent de la section d’investissement, qui, associé aux 
restes à réaliser, est voté en équilibre strict. 
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Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2016 qui vient d’être voté, 
Vu le compte administratif 2016 qui vient d’être voté, 
Vu l’affectation des résultats 2016 qui vient d’être votée, 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 14 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vote le budget primitif 2017 du budget annexe Locations de locaux 
commerciaux au niveau du chapitre tel que présenté 

 
 

 
 

-  

- Budget annexe des parcs de stationnement 
 

Réunie le 14 mars 2017, la commission des finances a étudié le budget primitif 2017 des 
parcs de stationnement. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter ce budget primitif au niveau du chapitre tel 
que présenté, avec la section d’investissement en suréquilibre.  



97 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2016 qui vient d’être voté, 
Vu le compte administratif 2016 qui vient d’être voté, 
Vu l’affectation des résultats 2016 qui vient d’être votée, 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 14 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vote le budget primitif 2017 du budget annexe des parcs de 
stationnement au niveau du chapitre tel que présenté 

 

 
 

 
- Budget annexe du funiculaire 

 

Réunie le 14 mars 2017, la commission des finances a étudié le budget primitif 2017 du 
Funiculaire. 
Il est souligné que la section d’investissement est votée en suréquilibre. 
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif du Funiculaire au niveau 
du chapitre tel que présenté : 
Il est proposé au conseil municipal de voter une subvention d’équilibre au budget 
annexe Funiculaire de 155 330.62 € pour permettre à ce dernier de financer la régie 
municipale, telle que votée par la délibération du 24 avril 2014 instituant dans l’article 12 
des statuts approuvés, la gratuité pour les usagers et prévoyant ainsi que le budget 
principal participera par dérogation à l’équilibre financier. 
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Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2016 qui vient d’être voté, 
Vu le compte administratif 2016 qui vient d’être voté, 
Vu l’affectation des résultats 2016 qui vient d’être votée 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 14 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vote une subvention d’équilibre au budget annexe Funiculaire de 
155 330.62 € pour permettre à ce dernier de financer la régie 
municipale, telle que votée par la délibération du 24 avril 2014 instituant 
dans l’article 12 des statuts approuvés, la gratuité pour les usagers et 
prévoyant ainsi que le budget principal participera par dérogation à 
l’équilibre financier, 
 
Vote le budget primitif 2017 du budget annexe Funiculaire au niveau du 
chapitre tel que présenté  
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13. Fixation des taux des impôts communaux pour 2017 

 

Les bases 2017 des impôts locaux n’ont pas été notifiées, par les services fiscaux 
 
La variation nationale est fixée cette année à 0.4%. 
 
Le produit total inscrit au budget primitif 2017 est de 4 557 000 €. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter les taux communaux 2017, à l’identique de 
2016 : 

 
Taxe d'habitation 14,96% 

Foncier bâti 12,66% 

Foncier non bâti 52,04% 

 
 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le rapport et le débat d’orientation budgétaire du conseil municipal 
du 30 janvier 2017, 
 
Vu la commission des finances réunie le 14 mars 2017, 
 
Vu le budget primitif 2017 voté ce jour, 
 
Vu la notification des bases fiscales arrivée le 3 avril, 
 
VOTE le taux de chacun des impôts locaux communaux pour 2017 
ainsi : 

 

Taxe d'habitation 14,96% 

Foncier bâti 12,66% 

Foncier non bâti 52,04% 

 
 

VII. COMMISSIONS 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission communication et de la citoyenneté 
du 13 février 2017 
 

Rapporteur : Mme Viviane DUCRETTET 
 

2. Compte rendu des commissions « technique et environnement-cadre de vie » du 7 
mars 2017 
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Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 13 
mars 2017 
 

 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

1. Convention ville d’Evian / CCPEVA pour la mise à disposition de l’aire de lavage 
 

Délibération :  
 

La ville d’Evian et la communauté de communes du pays d’Evian 
étaient liés par une convention en date du 24 mars 2009 afin de mettre 
à disposition de la CCPE des locaux appartenant à la ville dans le cadre 
de la mise en œuvre des services et dans l’attente de construction de 
locaux à Lugrin. 
 
Cette convention a été revue le 14 mai 2012 pour prolonger la durée et 
réévaluer le forfait mensuel d’utilisation de l’aire de lavage à 300 € 
mensuels contre 150 € compte-tenu de l’utilisation importante qui en 
est faite. 
Un second avenant établi le 28 décembre 2012 fixe la fin de la 
convention et de l’utilisation de l’aire de lavage au 30 juin 2013. 
 
Toutefois, les pratiques n’ont pas cessé sur le terrain et la station de 
lavage de la ville d’Evian est utilisée quotidiennement pour le lavage 
des bennes à ordures. 
Aussi, il est proposé de formaliser les choses via une nouvelle 
convention avec la CCPEVA et ainsi indemniser la commune d’Evian 
pour les frais de consommation d’eau, d’énergie et maintenance de la 
station, pour les besoins du service de collecte des déchets. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- approuve la convention entre la Ville d’Evian et la CCPEVA pour 

l’utilisation de l’aire de lavage 
- autorise M. le Maire à la signer. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA VILLE D’EVIAN AU PROFIT DE LA 

CCPEVA 
  
LA VILLE D’EVIAN-LES-BAINS 
2, rue de la Source de Clermont 
74500 EVIAN-LES-BAINS 
Représentée par Monsieur Marc FRANCINA, Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
municipal du 03/04/2017, 
Ci après désignée « la Ville » 
 

D'une part, 
 
Et la Communauté de Commune du Pays d’Evian et Val d’Abondance, dénommée CCPEVA,  
851 avenue des Rives du Léman  
74500 PUBLIER,  
Représentée par sa présidente, madame Josiane LEI, agissant en cette qualité et en vertu d’une 
délibération du conseil communautaire du XX/XX/XXXX,  
 

D'autre part, 
 
Préambule 
 
La ville d’Evian et la communauté de communes du pays d’Evian étaient liés par une convention en 
date du 24 mars 2009 afin de mettre à disposition de la CCPE des locaux appartenant à la ville 
dans le cadre de la mise en œuvre des services et dans l’attente de construction de locaux à Lugrin. 
 
Cette convention a été revue le 14 mai 2012 pour prolonger la durée et réévaluer le forfait mensuel 
d’utilisation de l’aire de lavage à 300 € contre 150 € compte-tenu de l’utilisation importante qui en 
est faite. 
Un second avenant établi le 28 décembre 2012 fixe la fin de la convention et de l’utilisation de l’aire 
de lavage jusqu’au 30 juin 2013. 
 
Compte tenu que la CCPEVA sollicite toujours la ville d’Evian pour le lavage quotidien des bennes à 
ordures ménagères, il convient de rédiger une nouvelle convention. 
 
Article 1 - objet de la convention 
 
La ville d’Evian les bains, donne à titre précaire et exclusivement professionnel, pour la durée et 
sous les charges et conditions ci-après indiquées, au preneur qui accepte 
 

 Une aire de lavage technique destinée uniquement au nettoyage des véhicules de la 
CCPEVA. 

 
Cette aire de lavage est située au 24, chemin des noisetiers, 74500 Evian, au sud-est du site. 
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Article 2 – durée 
 
La durée est tacitement renouvelable tant que la CCPEVA ne signifie pas par courrier recommandé 
avec AR, 6 mois avant la dénonciation son souhait de ne plus accéder à cette installation 
 
Article 3 – Utilisation de l’aire de lavage - Forfait 
 
L’aire de lavage ainsi que le matériel nécessaire à son bon fonctionnement, tel que eau, produits 
d’entretien, appareil à haute pression, sont mis à la disposition du preneur, selon les conditions 
suivantes : 
 

- Périodicité : 6 jours par semaine 
- Horaires : de 11 heures 30 à 12 heures 30 
- Nombre de véhicules : deux par jours 
- Forfait : 300 € par mois non réévalués  

 
L’utilisation de l’aire de lavage par les agents de la CCPEVA pour l’entretien de leurs véhicules 
personnels est strictement interdite. 
 
Pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2017 (45 mois) il est proposé un forfait de 13 500 €. 
 
L’aire de lavage devra être maintenue propre et en bon état de fonctionnement. 
 
Article 4 – Responsabilité 
 
En cas d’accident, la responsabilité de la commune ne pourra être engagée que par un défaut de 
maintenance des installations technique de lavage. 
L’accès et évolution sur le site sont de la responsabilité des agents de la CCPEVA. 
Il est formellement interdit d’accéder à d’autres locaux pour quelles raisons qu’il soit sans en aviser 
le concierge du site et/ou le DST de la ville d’Evian ou son adjoint 
 
Article 5 – Contrôle de la commune 
 
Le contrôle de la bonne utilisation des équipements sera assuré par les représentants de la 
commune d’Evian dûment mandatés. 
 
Article 6 – Modification du contrat 
 
Toute modification du présent contrat fera l’objet d’un avenant. 
 
 
Josiane LEI, Marc FRANCINA, 
Présidente de la  Maire d’Evian 
Communauté de Commune du Pays d’Evian Député de la Haute-Savoie 
Val d’Abondance 
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Rapporteur : M. le Maire 
 

2. Convention entre la ville d’Evian, la MJC, l’association des croqueurs de pomme et 
l’association Art Terre pour la plantation d’un verger au Parc Dollfus 
 

Délibération :  
 
En marge des travaux en cours pour la rénovation pluriannuelle du 
Parc Dollfus, il est proposé, pour animer ce site à vocation familiale, de 
procéder à la plantation d’un verger « conservatoire ». 
Il permettra de réaliser une sensibilisation et prise de conscience de 
l’intérêt du verger traditionnel de haute tige. 
 
Pour ce faire, différents partenaires seront associés à ce projet : 
 L’association « les Croqueurs de Pommes », spécialiste des vergers 

et qui dispense un label « verger conservatoire », 
 La Maison pour Tous des Espaces MJC : installée dans la villa 

Dollfus située dans le dit Parc, elle sera amenée à associer les 
enfants du centre de loisirs dans la réalisation de ce projet portant 
sur la thématique « vergers », 

 L’association « Art-Terre », association locale de préservation de 
l’environnement et d’accompagnement aux changements de 
pratiques, adhérente et relais local pour le Chablais des Croqueurs 
de Pommes de Haute-Savoie. 

 
Bien entendu nous associerons également les écoles au projet ; à ce 
jour, 4 classes se sont déclarées intéressées à l’école de la Détanche et 
2 à l’école du Centre. Les enfants seront associés aux plantations des 
arbres. 
 
Il est à noter que la CCPEVA participera à l’acquisition des arbres via 
sa compétence sur ce domaine. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- approuve la convention entre la ville d’Evian, la Maison pour Tous 

des Espaces MJC, l’association des Croqueurs de Pommes et 
l’association Art-Terre pour la plantation d’un verger au Parc Dollfus, 

- autorise M. le Maire à la signer. 
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3. Exploitation du Bar n°1 sur le Square Henri Buet à proximité du Port de Plaisance – 
Choix des concessionnaires 

 

Délibération :  
 

Lors de la séance du 19 décembre 2016, le conseil municipal décidait 
de recourir à un appel à concurrence pour l'exploitation du bar n° 1 et 
autorisait le maire à procéder aux formalités. 
La procédure de concession domaniale a fait l'objet d'une publicité 
dans le messager en date du 22 décembre 2016. 
 
La convention de concession domaniale et le règlement de 
consultation précisent les conditions de mise en concurrence.  
 
En date du 3 mars 2017, lors du comité des affaires courantes, sur 4 
candidats, le classement a fait ressortir en premier : 
 
- La SARL GROUPE 5ème AVENUE représentée par Monsieur Stéphane 

DETRAZ, avec une note de 100/100 est classée en première position 
sur les références et expériences professionnelles, le nombre de 
personnes prévues dans l'équipe ainsi qu'une proposition de 
redevance annuelle HT de 23 000,00 €. 

 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE le classement de la SARL GROUPE 5ème AVENUE et lui 

confie l'exploitation de la concession domaniale du bar n° 1 pour 
une durée de cinq années à compter du 1er avril 2017. 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante. 
 
 

4. Exploitations des kiosques n°1 et 3 sur le quai promenade face à l’office de 
tourisme et à l’établissement thermal 

 

Délibération 
 

La ville a autorisé, par délibération du 2 février 2015, M. le Maire à 
signer les conventions d'exploitations suivantes, pour une durée de 
cinq années, soit jusqu'au 31 octobre 2019 : 
 
- Kiosque n° 1 – EURL DUPARRISSET représentée par Monsieur 

Alexandre DUPESSEY 
- Kiosque n° 3 – SARL LE SAINT NICOLAS représentée par Monsieur 

Jean-Jacques MEDA 
  
L'article 8 – redevance de ces mêmes conventions, prévoit l'indexation 
de la redevance annuelle selon l'indice INSEE N° 001509591 des prix à 
la consommation – Hôtels, cafés et restaurants avec comme base 
l'indice d'avril 2015. 
 
Or, cet indice a été supprimé par l'INSEE et remplacé par l'indice n° 
001763785. 
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Compte tenu de ce nouvel indice INSEE il est proposé au Conseil 
Municipal un avenant n° 1, pour les kiosques n° 1 et 3, afin de modifier 
les conventions et plus particulièrement l'article 8 - redevance, 
notamment le paragraphe portant sur la revalorisation annuelle comme 
suit : 
"Cette redevance est assujettie à la TVA. Elle sera revalorisée 
annuellement selon l'indice INSEE 
N° 001763785 des prix à la consommation – nomenclature Coicop : 
11.1.1.2 – services de restauration rapide et à emporter avec comme 
base retenue l'indice d'avril 2015". 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE l'avenant n° 1, pour les kiosques n° 1 et 3, portant sur la 

revalorisation annuelle selon le nouvel indice INSEE n° 001763785 
des prix à la consommation – nomenclature Coicop : 11.1.1.2 – 
services de restauration rapide et à emporter avec comme base 
retenue l'indice d'avril 2015 

- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants correspondants 
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EXPLOITATION DU KIOSQUE N° 1 

SUR LE QUAI PROMENADE face à l'Office de Tourisme 
 

AVENANT N° 1 
 
 
 
ENTRE 
La Ville d'Evian-les-Bains, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, Maire, en vertu d'une 
délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2017 

d'une part, 
ET 
 
Monsieur Alexandre DUPESSEY 
Représentant l'EURL DUPARRISSET 
Le Bleu Marine 
17, avenue de Larringes 
74500 EVIAN-LES-BAINS 

d'autre part, 
 
 

Préambule : 
 
Lors de la séance du 2 février 2015, le conseil municipal a désigné la société EURL DUPARRISSET  
représentée par Monsieur Alexandre DUPESSEY comme concessionnaire de l'exploitation du 
kiosque n° 1 sur la quai promenade face à l'Office de Tourisme pour une durée de cinq années, soit 
jusqu'au 31 octobre 2019. 
 
Le présent avenant n° 1 modifie l'article 8 – redevance notamment le paragraphe portant sur la 
revalorisation annuelle comme suit : 
"Cette redevance est assujettie à la TVA. Elle sera revalorisée annuellement selon l'indice INSEE 
N° 001763785 des prix à la consommation – nomenclature Coicop : 11.1.1.2 – services de 
restauration rapide et à emporter avec comme base retenue l'indice d'avril 2015". 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 8 - redevance : "Cette redevance est assujettie à la TVA. Elle sera revalorisée 
annuellement selon l'indice INSEE N° 001763785 des prix à la consommation – nomenclature 
Coicop : 11.1.1.2 – services de restauration rapide et à emporter avec comme base retenue l'indice 
d'avril 2015". 
 
 
 
 
 
Fait à Evian, le  
 
Marc FRANCINA       Le Concessionnaire 
Maire         Monsieur Alexandre DUPESSEY 
Député de la Haute-Savoie 
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EXPLOITATION DU KIOSQUE N° 3 

SUR LE QUAI PROMENADE face à l'établissement thermal 
 

AVENANT N° 1 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville d'Evian-les-Bains, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, Maire, en vertu d'une 
délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2017 

d'une part, 
ET 
 
Monsieur Jean-Jacques MEDA 
Représentant la SARL LE SAINT NICOLAS 
Le Panoramic 
74500 THOLLON-LES-MEMISES 

d'autre part, 
 
 

Préambule : 
 
Lors de la séance du 2 février 2015, le conseil municipal a désigné la société SARL LE SAINT 
NICOLAS  représentée par Monsieur Jean-Jacques MEDA comme concessionnaire de l'exploitation du 
kiosque n° 3 sur le quai promenade face à l'établissement thermal pour une durée de cinq années, soit 
jusqu'au 31 octobre 2019. 
 
Le présent avenant n° 1 modifie l'article 8 – redevance notamment le paragraphe portant sur la 
revalorisation annuelle comme suit : 
"Cette redevance est assujettie à la TVA. Elle sera revalorisée annuellement selon l'indice INSEE 
N° 001763785 des prix à la consommation – nomenclature Coicop : 11.1.1.2 – services de 
restauration rapide et à emporter avec comme base retenue l'indice d'avril 2015". 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 8 - redevance : "Cette redevance est assujettie à la TVA. Elle sera revalorisée 
annuellement selon l'indice INSEE N° 001763785 des prix à la consommation – nomenclature 
Coicop : 11.1.1.2 – services de restauration rapide et à emporter avec comme base retenue l'indice 
d'avril 2015". 
 
 
 
 
Fait à Evian, le  
 
Marc FRANCINA       Le Concessionnaire 
Maire         Monsieur Jean-Jacques MEDA 
Député de la Haute-Savoie 
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5. Activité de location de bateaux sur le quai promenade 
 

Délibération :  
 
La ville a autorisé, par délibération du 31 janvier 2011, le maire à signer 
une convention avec Monsieur Philippe SEGURET, représentant la 
société M et N – 17, Quai Paul Léger pour l'exploitation d'une activité de 
location de bateaux sur le quai promenade, côté "est" du débarcadère 
au Port de Commerce, pour une durée de six années, soit jusqu'au 31 
octobre 2016. 
 
La ville d'Evian réfléchit actuellement à l'aménagement et l'optimisation 
de l'exploitation du Port de Commerce pour 2018 et plus 
particulièrement à la mise en place d'une "délégation de service 
public". 
 
Compte tenu de cette future évolution, il est proposé au conseil 
municipal de modifier exceptionnellement la durée de l'exploitation de 
cette activité par un avenant n° 1 pour une durée d'une année 
supplémentaire avec le concessionnaire actuel. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE l'avenant n° 1 pour une durée d'une année 

supplémentaire, à titre exceptionnel avec le concessionnaire actuel 
pour l'activité de location de bateaux sur le quai promenade, côté 
"est" du débarcadère au Port de Commerce  

- AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant correspondant. 
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EXPLOITATION D'UNE ACTIVITE DE LOCATION DE BATEAUX 

SUR LE QUAI PROMENADE CÔTE "EST" DU DEBARCADERE AU PORT DE COMMERCE 
 

AVENANT N° 1 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville d'Evian-les-Bains, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, Maire, en vertu d'une 
délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2017 

d'une part, 
ET 
 
Monsieur Philippe SEGURET 
Représentant la société M et N 
17, Quai Paul Léger 
74500 EVIAN-LES-BAINS 

d'autre part, 
 
 

Préambule : 
 
Lors de la séance du 31 janvier 2011, le conseil municipal a désigné la société M et N, représentée 
par Monsieur Philippe SEGURET comme concessionnaire de l'activité de location de bateaux sur la 
quai promenade, côté "est" du débarcadère au port de commerce pour une durée de six années, 
soit jusqu'au 31 octobre 2016. 
 
Le présent avenant n° 1 modifie l'article 3 pour la durée d'exploitation de l'activité, reconduit dans 
leur intégralité, tous les autres articles de la convention signée le 7 février 2011 comme suit : 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 3 - Durée : A titre exceptionnel, il est confié au concessionnaire actuel, l'exploitation de 
l'activité de location de bateaux pour une année supplémentaire pour la saison 2017. 
 
 
 
 
Fait à Evian, le  
 
Marc FRANCINA       Le Concessionnaire 
Maire         Monsieur Philippe SEGURET 
Député de la Haute-Savoie 
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Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 
 

6. Centre médical du 22 avenue des Sources – Contrat de location  
 

La commune d'Evian a acquis en 2010 de la Société Anonyme des Eaux Minérales 
d'Evian un bâtiment du début du XXème siècle situé 22 avenue des Sources à Evian, et a 
décidé de sa reconversion en pôle multi-services. 
 
Ce projet vise à développer un programme mixte regroupant plusieurs entités, réparties 
dans 1 700 m² sur trois niveaux : 

- l'école maternelle du centre avec son restaurant scolaire, 
- les locaux de la police municipale et de la police nationale, 
- et un centre médical et paramédical, composé de dix bureaux. 

 
Un bail développé à usage exclusivement professionnel sera conclu avec chaque 
occupant du centre médical et paramédical tel qu'il est annexé à la présente et détaillé 
ci-après : 
 
- Identification du bien :  un espace à destination de cabinet médical ou 

paramédical, comprenant un point d'eau, des accès 
électriques et un accès RJ45 pour branchement 
téléphonique/internet, 
une place de stationnement située sur le parking chemin du 
Nant d'Enfer. 

- Equipements le bien loué comporte les équipements suivants : 
- un évier et un robinet, 
- un placard encastré. 
En outre, le locataire aura l'utilisation et la jouissance, dans 
le cadre du règlement intérieur de l'immeuble, des 
équipements et accessoires suivants qui font l'objet d'un 
usage commun à plusieurs occupants dont le locataire : 
a) des salles d’attentes, équipées de sièges pour l’accueil 

du public, 
b) de la signalétique à l’intérieur du centre médical, 
c) des sanitaires à usage du public et des sanitaires 

privatifs à usage des professionnels, 
d) d’une salle de soins d’urgence, 
e) d’une salle de repos, 
f) d’une salle destinée à l’archivage de documents. 

- Destination des lieux loués : Les locaux sont loués pour l'exercice de l'activité 
professionnelle suivante : profession médicale ou 
paramédicale, à l'exclusion de toute utilisation, même 
temporaire, à un autre usage, et il ne pourra y être exercé 
aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale, de 
même que se trouve exclue toute affectation à l'habitation. 

- Loyer Le loyer annuel est fixé à 3 840.00 euros TTC à la date du 
01/07/2017 et sera susceptible de variation. 

- Révision du loyer  Ce loyer sera révisé automatiquement, mais uniquement à 
la hausse, au terme de chaque année du contrat, en 
fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres 
de l'indice trimestriel national des loyers des activités 
tertiaires (ILAT) publié par l'Institut national de la statistique 
et des études économiques ou de tout autre indice qui 
viendrait à lui être substitué par voie législative ou 
réglementaire. 



118 

 

- Charges – Forfait En plus du loyer principal, le locataire devra rembourser au 
bailleur les prestations et fournitures individuelles dont il 
bénéficie, ainsi que sa quote-part des charges et dépenses 
générales. 
Les charges, sommes accessoires au loyer principal, sont 
exigibles en contrepartie : 
- des services rendus liés à l'usage des différents 

éléments de la chose louée, 
-  des dépenses d'entretien courant et des menues 

réparations sur les éléments d'usage commun de la 
chose louée, 

- du nettoyage des locaux (salles d’attentes, sanitaires, 
cabinet médical) cinq jours par semaine. 

 
Il est donc proposé au conseil municipal, d'une part d'autoriser M. le Maire à signer le 
bail avec chacun des occupants du centre médical et paramédical, joint au présent, et 
d'autre part, de valider le règlement intérieur tel qu'il est présenté. 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L.2241-1 et R 2241-1,  
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et 
notamment les articles L 2221-1 et R 2222-5 , 
 
Considérant l’acquisition par la commune d'Evian en 2010 d’un 
bâtiment du début du XXème siècle situé 22 avenue des Sources à Evian, 
et la décision de sa reconversion en pôle multi-services, 
 
Considérant la création dans ce bâtiment d’un centre médical et 
paramédical et la nécessité de définir les conditions de mise à bail des 
10 cabinets créés,  
 
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 abstentions 
 

DELIBERE 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de mettre en location des locaux à destination de 
cabinet médical ou paramédical et fixe les conditions de location dans 
un bail développé à usage exclusivement professionnel dont un projet 
est joint en annexe de la présente délibération, 
  
ARTICLE 2 : FIXE le montant du loyer annuel à 3 840.00 euros TTC à la 
date du 01/07/2017 et indique que les modalités de révision sont prévus 
au bail, 
 
ARTICLE 3 : M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer 
toutes les formalités administratives, techniques ou financières, 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout 
document utile à cet effet, notamment le bail professionnel et le 
règlement intérieur du centre médical. 
 
ARTICLE 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission par le représentant de l’Etat dans le département. 
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Bail développé 

Usage exclusivement professionnel 

 

 
 
 
 
L'an deux mil dix-sept, le XX 
 
Entre  
 
Monsieur Marc FRANCINA, maire de la ville d'Evian-les-Bains, agissant en cette qualité et en vertu 

de l’article 5 de la délibération du conseil municipal n° 0081/2014 en date du 24 avril 2014, 

 

D'une part, 
 

Et 
 
Monsieur/Madame ....................................................................................................................  

demeurant à  ........................................................................................................................... , 

exerçant la profession de  ....................................................................................................... , 

inscrit au Conseil National de l’Ordre des médecins et au Répertoire Partagé des Professionnels de 

Santé sous le numéro : 

D'autre part. 

Renseignements concernant les parties contractantes 
 
I. Le bailleur 
La commune d'Evian-les-Bains, demeurant à 2 rue de la Source de Clermont à 74500 EVIAN-les-
BAINS, représentée par son maire, Monsieur Marc FRANCINA, demeurant à l'hôtel de ville BP 98, 
74500 EVIAN LES BAINS, 
Ci-après " le bailleur " dans le cours du présent acte. 
 
II. Le locataire 
M ............................................................................................................................................. , 
demeurant à  ............................................................................................................................  
Ci-après " le locataire " ou " le preneur " dans le cours du présent acte. 
 
 
Conventions préliminaires 
 
Il est ici convenu : 
- que les dénominations « le bailleur », « le locataire », s'appliqueront pareillement qu'il s'agisse 

de personnes physiques (hommes ou femmes) ou de personnes morales, de même qu'en cas 
de représentation totale ou partielle de ces personnes par mandataires, sans que, en cas de 
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pluralité dans les parties, cette dénomination, au singulier, puisse nuire au caractère solidaire 
des obligations qui leur incombent, leur solidarité étant expressément stipulée et acceptée ; 

- que les termes « immeuble(s) » ou « bien(s) », utilisés au cours du présent acte, s'appliquent à 
l'ensemble des biens compris dans la désignation qui va suivre, qu'il s'agisse d'un immeuble 
bâti ou non bâti ou de plusieurs immeubles ou de lots de copropriété ; 

- que le bail qui va suivre, en dehors des stipulations du présent contrat et compte tenu de la 
destination prévue plus loin, est régi : 
-  par l'article 57 A de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 inséré par l'article 36 de la loi no 

89-462 du 6 juillet 1989, quant à sa durée, son renouvellement et ses modalités de 
résiliation, 

- par le titre huitième du Livre III du Code civil. 
 
 
I. Objet du contrat 
 
Bail 
Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés à usage exclusivement professionnel 
au locataire. 
 
 
Identification du bien 
Les locaux loués dépendent d'un immeuble communal situé 22 avenue des Sources à 74500 Evian 
les Bains consistant en : 
- un espace à destination de cabinet médical de …m2, comprenant un point d’eau, des accès 

électrique et un accès RJ45 pour branchement téléphonique/internet 
-  une place de stationnement située sur le parking chemin du Nant d’Enfer, 
 
Conformément à l'article 57 B de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, telle que modifiée par la loi 
no 2014-626 du 18 juin 2014 :  
Un état des lieux a été établi le ……….. contradictoirement entre les parties. 
Un exemplaire de cet état des lieux se trouve annexé au présent contrat. 
 
Équipements 
Les biens loués comportent les équipements suivants : 

- Un évier et un robinet, 
- Un placard encastré, 

 
En outre, le locataire aura l'utilisation et la jouissance, dans le cadre du règlement intérieur de 
l'immeuble, des équipements et accessoires suivants qui font l'objet d'un usage commun à plusieurs 
occupants dont le locataire : 

- Des salles d’attentes, équipées de sièges pour l’accueil du public, 
- De la signalétique à l’intérieur du centre médical, 
- Des sanitaires à usage du public et des sanitaires privatifs à usage des professionnels, 
- D’une salle de soins d’urgence, 
- D’une salle de repos 
- D’une salle destinée à l’archivage de documents, 

 
Le locataire devra utiliser les équipements et accessoires communs ci-dessus énumérés en 
respectant le droit d'usage concurrent des autres occupants, de telle façon que le bailleur ne soit 
jamais inquiété à cet égard pour quelque cause que ce soit. 
 
Règlement intérieur 
Le locataire reconnaît avoir eu communication du règlement intérieur concernant la destination de 
l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes. 
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Destination des lieux loués 
Les lieux ci-dessus désignés sont loués pour l'exercice de l'activité professionnelle suivante : 
Exercice de la médecine générale, ou exercice de la médecine spécialisée (A préciser selon le 
locataire) 
 
à l'exclusion de toute utilisation, même temporaire, à un autre usage, et il ne pourra y être exercé 
aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale, de même que se trouve exclue toute 
affectation à l'habitation. 
 
Information du locataire relativement à l'immeuble : 
1) État des risques naturels et technologiques 
L'immeuble loué n'étant pas actuellement situé dans une zone couverte par un plan de prévention 
des risques technologiques ni par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ni dans 
une zone de sismicité, le dossier de diagnostic technique ne comprend pas l'état des risques 
naturels et technologiques prévu par l'article L. 125-5 du Code de l'environnement. 
Si une telle zone incluant le bien loué est créée avant la date de renouvellement du présent bail, le 
bailleur aura l'obligation de fournir au locataire l'état des risques naturels et technologiques lors de 
ce renouvellement. 
 
2) Sinistre antérieur lié à une catastrophe naturelle ou technologique (C. env., art. L. 125-5) 
Le bailleur déclare que l'immeuble loué : 
- n'a pas, à sa connaissance, subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité par 

une compagnie d'assurance au titre d'une catastrophe naturelle ou technologique, par 
application des articles L. 125-2 ou L. 128-2 du Code des assurances. 

 
II. Durée du contrat 
 
 
Durée convenue 
Le présent bail est consenti et accepté conformément à l'article 57 A, alinéa 1er, de la loi no 86-1290 
du 23 décembre 1986, modifiée par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, pour une durée de six années, 
à compter du 01 juillet 2017. 
 
 
Résiliation 
Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte 
d'huissier de justice : 
- par le locataire à tout moment, en respectant un préavis de six mois ; 
- par le bailleur à l'expiration du contrat en prévenant le locataire six mois à l'avance,  
 
Renouvèlement 
A l’issue de la période de six ans, le renouvèlement du bail pourra s’effectuer pour la même durée 
par demande écrite du locataire six mois avant la date de fin de celui-ci par LAR. 
Si le bailleur ne souhaite pas renouveler le bail, il sera tenu d’en informer le locataire au moins six 
mois avant la date de fin de celui-ci par LAR. 
 
III. Loyers et charges 
 
Loyer 
Le loyer annuel est fixé à 3 840.00 euros (trois mille huit cent quarante) TTC à la date du 
01/07/2017 
 
Il sera susceptible de variation ainsi qu'il sera indiqué ci-après. 
Le loyer est payable mensuellement en douze termes égaux de 320.00€ (trois cent vingt) et 
d'avance à la trésorerie municipale " le Cordelier " 16 avenue Jean Léger à 74500 EVIAN les 
BAINS. 
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Toute somme non réglée par le locataire à sa date d'exigibilité portera intérêt de plein droit au taux 
légal après commandement de payer resté sans effet jusqu'au jour du paiement effectif. 
 
Révision du loyer (bail à usage exclusivement professionnel) 
 
Ce loyer sera révisé automatiquement, mais uniquement à la hausse, au terme de chaque année du 
contrat, en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice trimestriel national 
des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'Institut national de la statistique et des études 
économiques ou de tout autre indice qui viendrait à lui être substitué par voie législative ou 
réglementaire. 
Référence de l'indice : XX celui du XX trimestre XX – JO du XX 
 
 
Charges - Forfait 
En plus du loyer principal ci-dessus stipulé, le locataire devra rembourser au bailleur les prestations 
et fournitures individuelles dont il bénéficie, ainsi que sa quote-part des charges et dépenses 
générales. 
 
Les charges, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : 
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 
-  des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage 

commun de la chose louée ; 
- Du nettoyage des locaux (salles d’attentes, sanitaires, cabinet médical) cinq jours par semaine 

 
Le paiement de ces charges récupérables s'effectuera par forfaits, dont le montant sera indexé 
annuellement ; ces forfaits, en s'ajoutant à chaque terme de loyer, seront exigibles avec ce terme. 
Pour la première année, ce forfait mensuel sera de 280.00 € (deux-cent quatre-vingts) TTC soit 
3 360 € par an. 
 
Ces forfaits seront réajustés annuellement en fonction de l’indice du coût de l’énergie. 
 
 
IV. Clause de résiliation de plein droit 
 
À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou du montant du forfait pour couvrir 
les charges récupérables, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après un simple 
commandement de payer demeuré infructueux, énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la 
présente clause. 
De même, le contrat sera résilié de plein droit en cas d'infraction du locataire à l'une des clauses du 
présent bail ou du règlement intérieur; cette résiliation de plein droit sera toutefois subordonnée à 
une mise en demeure adressée au locataire et lui enjoignant de respecter ses obligations dans le 
mois suivant réception de cette mise en demeure. 
Dans ces différents cas, la résiliation s'opérera de plein droit sans qu'il soit besoin de formalité 
judiciaire, nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai d'un mois ci-
dessus fixé. 
Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant appel, pour obtenir 
l'expulsion des lieux loués. 
En cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur compte bancaire ou postal, le montant du 
loyer et de ses accessoires ne pourra être considéré comme réglé qu'après encaissement effectif, et 
ce malgré la remise de toute quittance, la clause de résiliation de plein droit pouvant être acquise au 
bailleur dans le cas où le chèque ou le prélèvement reviendrait impayé. 
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V. Obligations des parties 
 
Obligations du locataire 
Le présent bail est soumis aux conditions ci-après que le locataire s'oblige à exécuter et accomplir 
et ce, à peine de toute action en dommages-intérêts et en résiliation du bail. 
Le locataire devra payer le loyer et les charges de la manière définie dans le corps du présent acte ; 
il en supportera seul les frais, comme expliqué infra à cette rubrique. 
Il sera tenu en outre des obligations suivantes : 

a) Ne pas céder le contrat de location sans l'accord du bailleur, étant au surplus précisé que le 
cessionnaire devra avoir toutes les qualités professionnelles et autorisations administratives 
nécessaires. 

b) User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat. 
c) Répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux 

dont il a la jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, 
par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les lieux loués. 

d) Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans 
les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent. 

e) Laisser exécuter, dans les lieux loués, les travaux d'amélioration des parties communes ou 
des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en 
état et à l'entretien normal des locaux loués, les dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article 
1724 du Code civil étant applicables à ces travaux. 

f) Ne pas transformer, sans l'accord écrit du bailleur, les locaux loués et leurs équipements ; le 
bailleur pourra, si le locataire a méconnu cette obligation, exiger la remise en état des locaux 
et des équipements tels qu'ils étaient au départ ou conserver les transformations effectuées, 
sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés ; le bailleur aura 
toutefois la faculté d'exiger, en cours de bail, aux frais du locataire, la remise immédiate des 
lieux en l'état si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements 
ou la sécurité des locaux loués. 

g) Respecter le règlement intérieur de l'immeuble; se conformer à toutes demandes ou 
instructions pouvant être formulées par le bailleur, en vertu du règlement intérieur de 
l'immeuble et en exécuter strictement toutes les dispositions. 

h) L'apposition des plaques professionnelles devra être effectuée en conformité des habitudes 
concernant l'immeuble.  

i) Plaque de départ 
Le preneur aura droit, en outre, lorsqu’il quittera les lieux, d’apposer à l’emplacement de 
ladite plaque un tableau de mêmes dimensions et portant l’indication de transfert de son 
local professionnel et de sa nouvelle adresse, et ce pendant une période d’une année à 
compter du jour de son départ. 

j) Acquitter les impôts, contributions et taxes à sa charge, ainsi que toutes prestations diverses 
accessoires à l’activité du Centre Médical. 

k) S'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire : explosions, 
incendie, dégâts des eaux, risques locatifs, recours des voisins, etc., et en justifier lors de la 
remise des clés, puis chaque année, à la demande du bailleur, ou de son représentant, par 
la remise à celui-ci d'une attestation de l'assurance. 

l) Laisser visiter les lieux loués par le propriétaire : Pour la surveillance et la vérification de leur 
entretien, ainsi que de toutes installations communes ou privées, une fois par an et chaque 
fois que la nécessité s'en imposera mais seulement pendant les jours ouvrables, sauf cas 
d'urgence ; 

m) Organiser la collecte de ses Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux et 
Assimilés (D.A.S.R.I.A). La prestation Entretien des locaux ne comprenant pas le 
ramassage et le traitement de ce type de déchets. 
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Obligations du bailleur 
Le bailleur est tenu des obligations principales suivantes : 
a)  délivrer au locataire les locaux loués en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les 

équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement. 
b)  entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations 

nécessaires autres que locatives. 
c)  assurer au locataire la jouissance paisible des locaux loués et, sans préjudice des dispositions 

de l'article 1721 du Code civil, le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. 
d) accepter la présentation par le locataire d’un repreneur de son activité professionnelle. Etant 

entendu que cette clause n’est valable que pour une activité identique et que le futur locataire 
devra conclure et accepter les conditions du bail et du règlement intérieur. 

 
Exonération de responsabilité 
Le bailleur décline toute responsabilité à raison des vols qui pourraient être commis dans les lieux 
loués au locataire, le locataire déclarant expressément accepter cette dérogation à toute 
jurisprudence contraire qui pourrait prévaloir. 
Le bailleur est exonéré de toute responsabilité, même sous forme de réduction de loyer, dans le cas 
où, par fait de force majeure, il y aurait interruption de fourniture de gaz, d'eau, d'électricité, 
téléphonie et les équipements et services mis à disposition du locataire (entretien des locaux, accès 
au stationnement). 
 
Conditions particulières 
Par dérogation à l'article 1722 du Code civil, au cas de destruction par suite d'incendie ou tout autre 
événement de la majeure partie des lieux loués, le locataire renonce expressément à user de la 
faculté de maintenir le bail moyennant une diminution de loyer ; en conséquence, le bail sera résilié 
de plein droit, sauf accord formel du bailleur pour le maintenir. 
 
Tolérances 
Il est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du bailleur relatives 
aux clauses et conditions du présent bail, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne 
pourront jamais et dans aucune circonstance être considérées comme entraînant une modification 
ou suppression de ces clauses et conditions ni comme engendrant un droit quelconque pouvant être 
revendiqué par le locataire. Le bailleur pourra toujours y mettre fin par tous moyens. 
 
 
V. Formalités 
 
Élection de domicile 
Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes de poursuites, les 
parties font élection de domicile, savoir : le bailleur à l'hôtel de ville d'Evian et le locataire dans les 
lieux loués. 
 
 
Dont acte. 
 
 
Le preneur, Le bailleur, 
XX Marc FRANCINA, 
XX Maire d'Evian, 
XX Député de la Haute-Savoie 
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* * * 
 
 
 

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

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


