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* * * 

 

 ORDRE DU JOUR  

 

* * * 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 12 mars 2018. 

 

 

I. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   

 

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

d’administration du 26 février 2018 

 

 

II. PERSONNEL COMMUNAL  

 

1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 20 novembre 2017 

 

2. Prestation d’action sociale : taux au 1er janvier 2018 

 

3. Information : plan de formation ville 2018 

 

 

III. MARCHES PUBLICS 

 

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

la délégation accordée au maire :  

a. Réfection de la piste d’athlétisme du stade Camille Fournier 

b. Réparations d’infiltrations et de désordres dans le parking du Port – Mission de 

maîtrise d’œuvre  

c. Coédition d’un catalogue pour l’exposition « Picasso, l’atelier du Minotaure » 

 

2. Construction de trois courts de tennis couverts – Autorisation de lancement de la 

procédure  

 

3. Réfection des réseaux humides, boulevard de la Détanche : groupement de commandes 

entre la ville et la communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance 

(CCPEVA) – Signature de la convention constitutive du groupement de commandes 
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IV. URBANISME - FONCIER 

 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 20 février 2018 

 

2. Exercice du droit de préemption par substitution sur un bien sis 22 avenue Anna de 

Noailles, propriété de Mme Suzanne MAGNIN : Information au conseil municipal 

 

 

V. AFFAIRES CULTURELLES 

 

1. Estivales théâtrales 2018 

 

2. Attribution de subventions municipales 2018 pour les associations sportives  

 

 

VI. EUDCATION, SPORT ET JEUNESSE 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission sport du 6 mars 2018 

 

2. Attribution des subventions municipales 2018 pour les associations sportives 

 

3. Partenariat avec UFOVAL : 

- Participation de la ville pour les séjours en colonies de vacances 

- Participation de la ville pour les séjours d’été 2018 

 

4. Convention de mise à disposition d’un véhicule communal entre la Mairie d’Evian et des 

ESPACES MJC EVIAN 

 

 

VII. FINANCES  

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs 

 

2. Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice 2017 

 

3. Valvvf – Provisions pour grosses réparations – Programme 2017/2018 – 2018/2019 

 

4. Bâtiments communaux – Convention de location – Libérations des lieux - Information 

 

5. Fixation de tarifs complémentaires 2018 

 

6. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 7 mars 2018 

 

7. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 21 mars 2018 
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8. Vote du compte de gestion 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 

 

9. Vote du compte administratif 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 

 

10. Décision d’affectation du résultat 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 

 

11. Budget primitif 2018 

- 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. Fixation des taux des impôts communaux pour 2018 

 

13. Subventions aux associations diverses pour 2018 

 

14. Grand prix du championnat du monde UIM F1H2O Evian France 2018 

 

 

VIII. COMMISSIONS 

 

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

vie » du 5 mars 2018 
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IX. AFFAIRES DIVERSES 

 

1. Information - Concessions domaniales signées 

 

2. Concession Bar 4 – Lancement de la procédure publicité 

 

3. Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour 2018 

 

 

* * * 

 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2018 

 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 mars 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

 

* * * 

 

 

 

I. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 

Rapporteur : Mme Chantal AMADIO 

 

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

d’administration du 26 février 2018 

 

 

II. PERSONNEL COMMUNAL 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 20 novembre 2017 

 

2. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2018 

 

La loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, a généralisé le droit à 

l’action sociale pour tous les agents territoriaux et précisé qu’il appartient à chaque 

collectivité territoriale de définir par délibération le type des actions et le montant des 

dépenses qu’elle entend engager dans la réalisation des prestations d’action sociale. 

 

Les assemblées locales peuvent accorder aux agents de leur collectivité les prestations 

ou avantages sociaux consentis par l'Etat à ses agents, soit en l'absence, soit en 

complément des prestations sociales légales instituées localement par les Caisses 

d'Allocations Familiales. 
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Ces aides concernent les séjours en colonies et centres de loisirs, en centres aérés, 

centres familiaux, les séjours linguistiques, les séjours en classe de mer, neige et 

découverte, etc. 

 

Chaque année, il est proposé au conseil municipal de reconduire ces aides, et d'appliquer 

les taux fixés par la circulaire ministérielle CPAF1732537C du 15 décembre 2017. La 

circulaire précise les taux applicables à compter du 1e janvier 2018. 

 

A titre indicatif, le montant global de ces aides pour l'année 2017, tous budgets 

confondus, s'est élevé à 2879.92 €, répartis en subventions pour séjours d’enfants à 

raison de 969.04 € et en allocation aux parents d’enfant handicapé à raison de 1910.88 €. 

 

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. 

 

Délibération :  

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son article 

L. 2121-29, 

Vu la circulaire CPAF1732537C du 15 décembre 2017 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

ARTICLE 1 : DECIDE de faire bénéficier le personnel communal (agents 

dotés d'un indice brut inférieur à 579 ; pas de plafond indiciaire pour les 

séjours d’enfants handicapés et allocations spéciales pour enfants 

handicapés) des tarifs institués par la circulaire interministérielle 

n°CPAF1732537C du 15 décembre 2017 : 

 

- une subvention journalière pour les séjours d'enfants en centres de 

vacances avec hébergement (agréés MJS) pour une durée limitée de 

45 jours par an : 

  - 7.41 € pour les enfants de moins de 13 ans, 

  - 11.21 € pour les enfants âgés de 13 à 18 ans. 

 

- une subvention pour les séjours d'enfants âgés de plus de 4 ans et de 

moins de 18 ans dans les centres de loisirs sans hébergement (agréés 

MJS) : 

  - 5.34 € journée complète 

  - 2.70 €/demi-journée 

 

- une subvention journalière pour les séjours d'enfants âgés de moins de 

18 ans (maisons familiales et villages familiaux de vacances) et 

séjours en établissement des gîtes de France, dans la limite de 45 

jours par an : 

  - 7.79 € en pension complète  

  - 7.41 € autres formules. 
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- une subvention journalière pour les séjours linguistiques, dans la limite 

de 21 jours par an : 

  - 7.41 € pour les enfants de moins de 13 ans, 

  - 11.22 € pour les enfants de 13 à 18 ans. 

 

- une subvention pour les enfants séjournant en classe de neige, mer ou 

nature, classe de découverte agréées ou placées sous le contrôle du 

Ministère de l'Education Nationale : 

  -  76.76 € forfait pour 21 jours consécutifs ou plus, 

               3.65 € par jour pour des séjours d’une durée inférieure à 21 

jours. 

 

Pour les enfants handicapés : 

- une allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt 

ans : 

-  161.39 €/mois 

- une allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou un 

apprentissage entre vingt et vingt-sept ans : 

-  taux de 30% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales 

(article L. 551-1 du code de la sécurité sociale)  

- une subvention pour séjours en centres de vacances spécialisés pour 

handicapés : 

- 21.13 €/jour. 

 

ARTICLE 2 : 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. 

 

ARTICLE 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

3. Information plan de formation ville 2018 – Information 

 

La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale rappelle 

l'obligation pour toute collectivité d'établir un plan de formation annuel ou pluriannuel 

articulant les objectifs et les besoins de la collectivité en terme de services rendus et ceux 

des agents en matière de compétences. 

 

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (Journal officiel du 28 janvier 2017) relative à la 

citoyenneté contient un certain nombre de dispositions qui complètent ou modifient le 

statut général ou d’autres textes législatifs sur la fonction publique. 
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L’article 7 de la loi n°84-854 du 12 juillet 1984 est modifié (article 164 de la loi n°2017) 

afin de rendre obligatoire la présentation à l’organe délibérant du plan de formation. 

 

Il s’agit toutefois d’une simple information et non d’une adoption par l’organe 

délibérant : cette nouvelle procédure a pour objet de permettre une meilleure 

connaissance par les élus du plan de formation. 

 

L’organe délibérant n’a pas à adopter ledit plan. 

 

Pour information, le plan de formation 2018 a été présenté au comité technique du 8 

mars 2018 

 

 

III. MARCHES PUBLICS 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

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

accordée au Maire : 

a. Réfection de la piste d’athlétisme du stade Camille Fournier 

b. Réparations d’infiltrations et de désordres dans le parking du Port – Mission de 

maîtrise d’œuvre  

c. Coédition d’un catalogue pour l’exposition « Picasso, l’atelier du Minotaure » 

 

 

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

territoriales, 

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

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment son 

article 27, 

Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil 

au maire, 

 

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

 

 

OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché 

en € H.T. DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Réfection de la piste 

d’athlétisme du stade Camille 

Fournier 

POLYTAN 210 000,00 161 700,00 27/03/2018 

Réparations d’infiltrations et de 

désordres dans le parking du 

Port - Mission de maîtrise 

d’œuvre 

ANTEA France 66 000,00 78 600,00 27/03/2018 
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OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché 

en € H.T. DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Coédition d’un catalogue pour 

l’exposition - « Picasso, l’atelier 

du Minotaure » 

SOMOGY 30 000,00 25 900,00 22/03/2018 

 

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

 

Information :  

 

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

Réfection de la piste d’athlétisme du stade Camille Fournier  

 

En vertu  

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

collectivités territoriales, 

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

publics, 

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

publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 

délégation du conseil au maire, 

 

Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 

BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 

https://www.marches-securises.fr le 19 décembre 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 26 janvier 2018 à 17 heures, 

- que ces prestations sont estimées à 210 000 € H.T., 

- que quatre propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement de 

la consultation et après négociations, la proposition jugée 

économiquement la plus avantageuse a été retenue, 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 27 mars 2018 le 

marché ci-après : 

Type de marché : Travaux  

N° du marché : 18-015 

Attributaire : 
POLYTAN France 

Chemin des vignes 

80094 AMIENS  

Montant du 

marché  HT : 
161 700,00 € 

 

https://www.marches-securises.fr/
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Information :  

 

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

Réparations d’infiltrations et de désordres dans le parking du Port – 

Mission de maîtrise d’œuvre  

 

En vertu  

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

collectivités territoriales, 

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

publics, 

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

publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 

délégation du conseil au maire, 

 

Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à candidature a été envoyé pour publication au 

BOAMP et sur la plateforme marchés-sécurisés, le 31 août 2017, 

- que la date limite de réception des candidatures était fixée au 22 

septembre 2017, 

- que ces prestations ont été estimées à 66 000 € H.T., 

- que deux candidatures ont été réceptionnées et retenues, 

- que le dossier de consultation a été mis en ligne sur marchés sécurisés le 

13 novembre 2017, 

- que la date limite de réception des offres était fixée au 11 décembre 2017, 

- que les deux candidats admis à remettre une offre ont déposé une offre 

provisoire, 

- que ces candidats ont été auditionnés le 31 janvier 2018 et ont ensuite 

remis une offre définitive, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement de 

la consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse 

a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 27 mars 2018, le 

marché ci-après : 

 

Type de marché : Prestations intellectuelles 

N° du marché : 18-016 

Attributaire : 
ANTEA France 

109, rue des Mercières 

69140 Rillieux la Pape 

Montant du marché  HT : 78 600,00 € 
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Information :  

 

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

Coédition d’un catalogue pour l’exposition « Picasso, l’atelier du 

Minotaure » 

 

En vertu  

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

collectivités territoriales, 

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

publics, 

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

publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 

délégation du conseil au maire, 

 

Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 

BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur la plateforme 

marchés sécurisés, le 18 janvier 2018, 

- que la date limite de réception était fixée au 15 février 2018, 

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

- que quatre propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement de 

la consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse 

a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 22 mars 2018, le 

marché ci-après : 

 

Type de marché : Services 

N° du marché : 18-014 

Attributaire : 
SOMOGY EDITIONS D‘ART 

57, rue de la Roquette 

75011 PARIS 

Montant du marché  HT : 25 900,00 € 
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2. Construction de trois courts de tennis couverts – Autorisation de lancement de la 

procédure  

 

La ville d’Evian possède 10 courts de tennis en extérieur, aux Mateirons. Deux courts sont 

couverts en période hivernale par deux « bulles ». 

 

Cependant, ces structures étant en fin de vie et ayant un coût d’exploitation important, la 

ville souhaite couvrir les trois courts les plus à l’est. 

 

Dans cette optique, il a été lancé au printemps 2017 une consultation de maîtrise 

d’œuvre pour la construction de ces courts de tennis couverts. Le groupement AGENCE 

2BR / LP VERNAY a été retenu pour un montant d’honoraires de 128 000 € HT. 

 

L’avant-projet définitif a été validé début mars pour un montant estimé à 2 100 000 € HT. 

 

Le projet devrait être prêt début avril. Il est donc demandé au conseil municipal 

d’autoriser M. le Maire à lancer la consultation et à signer les marchés qui en 

découleront, pour un démarrage des travaux envisagé fin juin. 

 

M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la délibération et 

à signer tout document utile à cet effet. 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme ESCOUBES ne participant pas 

au vote, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son 

article L.2122-21-1, 

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 son article 27, 

Considérant la nécessité de couvrir trois courts de tennis au Mateirons 

afin de palier la vétusté de l’ancien équipement, 

Considérant l’avant-projet définitif présenté par l’équipe de maîtrise 

d’œuvre, pour une structure bois lamellé-collé d’un montant de 

2 100 000 € HT, et validé par la maîtrise d’ouvrage 

D E L I B E R E  

ARTICLE 1 : AUTORISE le lancement, dans le respect de l’ordonnance n° 

2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics, d’une consultation, en procédure adaptée, 

pour la réalisation de cet ouvrage, estimé tous corps d’état à 2,1 M€,  
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ARTICLE 2 : AUTORISE M. le Maire à signer les marchés qui en 

découleront,  

ARTICLE 3 : DIT que les crédits seront inscrits et les dépenses imputées 

au compte 23 2313 412 80191 du budget principal des exercices en 

cours et suivants, 

ARTICLE 4 : 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, 

ARTICLE 5 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 
 

3. Réfection des réseaux humides, boulevard de la Détanche – Groupement de 

commandes entre la ville et la communauté de communes du Pays d’Evian et de la 

Vallée d’Abondance (CCPEVA) – Signature de la convention constitutive du 

groupement de commandes  

 

La commune d’Evian et la CCPEVA ont décidé d’entreprendre des travaux de réfection 

des réseaux humides, boulevard de la Détanche. 

Ces travaux relèvent respectivement de la compétence : 

 de la commune d’Evian pour les réseaux d’eaux pluviales et d’eau potable ; 

 de la CCPEVA pour les réseaux d’eaux usées. 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de 

réalisation de ces travaux, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de 

commandes tel que défini par l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 

entre la commune d’Evian et la CCPEVA. 

Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à 

l’organisation de la mise en concurrence pour le marché de travaux dont le titulaire doit 

être commun aux deux maîtres d’ouvrage. 

Coordonnateur : 

L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de passation des 

marchés et de leur exécution est la commune d’Evian. 

La CCPEVA suit l'exécution administrative et financière de la part de marché lui revenant 

et s'acquitte, auprès du titulaire du marché du montant des prestations commandées et 

exécutées correspondantes. 

Chaque membre du groupement assure la maîtrise d'œuvre des travaux relevant de sa 

propre maîtrise d'ouvrage. 

Une commission composée d’un représentant élu de chaque membre du groupement 

sera constituée et sera chargée de l’examen des offres, de leur analyse, de leur 

classement et d’une proposition de choix. Cette commission émet un avis consultatif. 
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Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 

- d'autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commande associant la commune d'Evian et la CCPEVA, 

- de désigner, parmi les membres de la commission d’appel d’offres de la ville, le 

représentant de la ville ainsi que son suppléant, 

- d’autoriser le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, en application 

de la réglementation en vigueur, la consultation correspondante dont le montant 

des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la ville est estimé à 252 000,00 euros H.T. ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir à l’issue de cette 

consultation ; 

- de dire que les dépenses correspondantes seront imputées au 21 21538 811 40142 

(budget principal) et 23-2315 (budget de l’eau) des exercices en cours et suivant. 

M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la délibération et 

à signer tout document utile à cet effet. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal, à l’unanimité 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son 

article L.1414-3, 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés 

publics, et notamment ses articles 28 et 42-2°, 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et 

notamment son article 27, 

Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes à 

intervenir entre la ville et la CCPEVA, 

D E L I B E R E  

ARTICLE 1 : AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes à intervenir entre la ville et la CCPEVA pour 

les travaux de rénovation des réseaux humides, boulevard de la 

Détanche, dans laquelle la ville est désignée en qualité de 

coordonnateur du groupement ; 

ARTICLE 2 : DESIGNE 

o M. Henri GATEAU, en qualité de représentant titulaire de la Ville, 

o M. Alain GUIRAUD, en qualité de suppléant, 

ARTICLE 3 : AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à 

lancer, en application de la réglementation en vigueur, la consultation 

correspondante, dont le montant des travaux sous maîtrise d'ouvrage 

de la ville d’Evian-les-Bains est estimé à 252 000,00 € H.T. ; 
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ARTICLE 4 : AUTORISE M. le Maire, en sa qualité de coordonnateur du 

groupement, à signer le marché à intervenir à l’issue de cette 

consultation, 

ARTICLE 5 : DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les 

budgets principal et de l’eau des exercices en cours et suivant. 

ARTICLE 6 : 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. 

ARTICLE 7 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

IV. URBANISME - FONCIER 

 

Rapporteur : Mme Viviane VIOLLAZ 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 20 février 2018 

 

2. Exercice de droit de préemption urbain par substitution sur un bien sis 22 avenue 

Anna de Noailles, propriété de Mme Suzanne MAGNIN : information au conseil 

municipal 

 

Information 1 :  

 

La ville d’EVIAN-LES-BAINS s’est vue notifier, le 14 décembre 2017, par Maître Yannick 

GARNIER, notaire à Thonon, une Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant un bien 

appartenant à Mme Suzanne MAGNIN, cadastré AB 11p-303-307-310p-312p-313 ainsi 

qu’un tiers indivis des parcelles cadastrées AB 306 et AB 314, sis 22 avenue Anna de 

Noailles. Les modalités de la cession consistaient en une vente amiable pour un montant 

de 766 000 €, au profit de la Société LA SAPINIERE.  

 

Le bien est situé dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 

mais ni le Département de la Haute-Savoie, ni le Conservatoire du Littoral n’ont souhaité 

exercer leur droit de préemption.  

 

Le conseil municipal est informé de ce que, conformément à la délégation dont il dispose 

par la délibération n° 81-14 du 24 avril 2014, M. le Maire a mis en œuvre le droit de 

préemption par substitution pour l’acquisition de ce bien, à la date du 9 mars 2018, pour 

le motif énoncé ci-dessous, au prix indiqué dans la D.I.A., soit 766 000 Euros ; montant 

que la Direction Générale des Finances Publiques (France Domaines) a jugé conforme 

aux prix du marché.  

 

L’objectif principal de cette acquisition par préemption réside dans le fait d’avoir la 

maîtrise foncière d’un espace situé non seulement à proximité immédiate du Lac Léman 
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mais également en bordure du périmètre du jardin du Pré Curieux ; espace qui pourrait à 

terme être rendu accessible au public. 

  

Les crédits nécessaires à cette acquisition feront l’objet d’une inscription au budget 

communal. 

 

M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de cette décision et à 

signer tout document utile à cet effet. 

 

Information 2 :  

 

La ville d’EVIAN-LES-BAINS s’est vue notifier, le 14 décembre 2017, par Maître Yannick 

GARNIER, notaire à Thonon, une Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant un bien 

appartenant à Mme Suzanne MAGNIN, cadastré AB 11p-12-310p-312p, sis 22 avenue 

Anna de Noailles. Les modalités de la cession consistaient en une vente amiable pour un 

montant de 434 000 €, au profit de la Société VICTASIA.   

 

Le bien est situé dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 

mais ni le Département de la Haute-Savoie, ni le Conservatoire du Littoral n’ont souhaité 

exercer leur droit de préemption.  

 

Le conseil municipal est informé de ce que, conformément à la délégation dont il dispose 

par la délibération n° 81-14 du 24 avril 2014, M. le Maire a mis en œuvre le droit de 

préemption par substitution pour l’acquisition de ce bien, à la date du 9 mars 2018, pour 

le motif énoncé ci-dessous, au prix indiqué dans la D.I.A., soit 434 000 Euros ; montant 

que la Direction Générale des Finances Publiques (France Domaines) a jugé conforme 

aux prix du marché.  

 

L’objectif principal de cette acquisition par préemption réside dans le fait d’avoir la 

maîtrise foncière d’un espace situé non seulement à proximité immédiate du Lac Léman 

mais également en bordure du périmètre du jardin du Pré Curieux ; espace qui pourrait à 

terme être rendu accessible au public. 

 

Les crédits nécessaires à cette acquisition feront l’objet d’une inscription au budget 

communal. 

 

M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de cette décision et à 

signer tout document utile à cet effet. 
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V. AFFAIRES CULTURELLES 

 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 

1. Estivales théâtrales 2018 

 

Il est proposé de reconduire en 2018 les « Estivales Théâtrales » avec la programmation 

des représentations suivantes 

 

- Vendredi 3 et samedi 4 Aout 2018 à 21h  : « L’un n’empêche pas l’autre» 

Une pièce écrite et mise en scène par Eric Leroch,  avec Alexandra Vandernooot et 

Thierry Beccaro 

pour un montant de 10.500 € HT x 2, soit 21.000 € HT pour les deux représentations VHR 

inclus + TVA à 5,5 %, soit 22.155 € TTC 

 

 

- Vendredi 24 et samedi 25 Aout 2018 à 21h : « Régime présidentiel » 

Comédie de Nathalie Marquay-Pernaut, jean-Pierre Pernaut et Eric Le Roch, avec 

Nathalie Marquay-Pernaut, philippe Risoli, Marie-Laure Descoureaux, Andy Cocq, Jean-

Christophe Marc 

pour un montant de de 10.500 € HT x 2, soit 21.000 € HT pour les deux représentations 

VHR inclus + TVA à 5,5 %, soit 22.155 € TTC 

 

 

Les Grands Théâtres – 72 route de Bernay  - 27560 LIEUREY 

 

Soit un total de 42.000 € HT/ 44.310 € 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 parterre (237 places) 

- 30 € pour les places situées à l’arrière dans les loges et au balcon (53 places) 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

- de se prononcer sur ce projet, de fixer les tarifs et, 

-  d’autoriser M. le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la délibération 

et à signer tout document utile à cet effet 
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Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L2121-29, 

 

Considérant que la ville d’Evian a décidé d’organiser dans le cadre des 

« Estivales théâtrales » 4 représentations de théâtre de boulevard en 

août, au théâtre du casino d’EVIAN  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

Article 1 : Autorise M. le Maire à signer les contrats de cessions 

correspondant avec les Grands Théâtres – 72 route de Bernay - 27560 

LIEUREY,  

 

Article 2 : A prendre en charge les  droits et taxes qui incombent à la 

ville pour chaque représentation (SACD – Théâtre Privé…).  

 

Article 3 : A 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) 

 

Article 4 : 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. 

Article 5 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

Rapporteur : M. Alain GUIRAUD 

 

2. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2018 

 

Considérant que le budget primitif sera examiné par le conseil municipal le 09 avril 2018, 

il est proposé le versement des subventions 2018, pour les associations suivantes : 

 

Association Montant 2017 Propositions 2018 

MAL 205.000 €  205.000 € 

Bridge club 1.300 € 1.000 € 

Chorale Paroissiale          500 €         500 € 

Chorale La Villanelle       9.500 €      9.500 € 
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Harmonie     12.300 €    12.500 € 

Jeunesse musicale de France      9.000 €      9.000 € 

Amicale Philatélique          1.400 €      1.500 € 

Théâtre de la Rastaquouère       9.500 €      9.500 € 

AGONDA       6.000 €      6.000 € 

Musique en lumière      1.200 €       700 € 

Compagnie de l’Une à l’Autre      2.000 €      2.000 € 

Chœur double croche         400 €         400 € 

Silencio Club Ciné 250 €         250 € 

Total …………………  258.350 €    257.850 € 

 

Le conseil municipal doit se prononcer sur ces propositions d’attributions de 

subventions. 

 

M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la délibération et 

à signer tout document utile à cet effet. 

 

Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 

L2311-7, 
  

Vu le compte-rendu de la commission culturelle du 13 février 2018 
  

Considérant la volonté de la commune d’Evian de soutenir les 

associations culturelles dans leur projet éducatif, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Art 1 : Décide d’accorder le versement des subventions de 

fonctionnement 2018 aux associations suivantes : 

 

Association Montant 2017 Propositions 2018 

MAL 205.000 €  205.000 € 

Bridge club 1.300 € 1.000 € 

Chorale Paroissiale          500 €         500 € 

Chorale La Villanelle       9.500 €      9.500 € 

Harmonie     12.300 €    12.500 € 
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Jeunesse musicale de France      9.000 €      9.000 € 

Amicale Philatélique          1.400 €      1.500 € 

Théâtre de la Rastaquouère       9.500 €      9.500 € 

AGONDA       6.000 €      6.000 € 

Musique en lumière      1.200 €       700 € 

Compagnie de l’Une à l’Autre      2.000 €      2.000 € 

Chœur double croche         400 €         400 € 

Silencio Club Ciné 250 €         250 € 

Total ………………… 258.350 €    257.850 € 

 

DIT que la dépense sera prélevée au compte 65 6574 201296 du budget 

communal. 

 

Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

VI. EDUCATION, SPORT ET JEUNESSE 

 

Rapporteur : M. Henri GATEAU 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 6 mars 2018 

 

2. Attributions de subventions aux associations sportives pour l’année 2018 

 

Considérant que le budget primitif sera examiné par le conseil municipal le 09 avril 2018, 

il est proposé le versement des subventions 2018, pour les associations suivantes en 

fonction de différents critères définis par la commission sport en 2017 (rappelées ci-

après le tableau) et pondéré selon la hausse ou la baisse à 20% du différentiel avec la 

subvention 2017. 
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ASSOCIATION 
FONCTION

NEMENT 

EXCEPTI

ONNELLE 

INVESTISSE

MENT 

HAUT 

NIVEAU 

BONUS 

ANIMATION 
TOTAL 

ANCIENS 

CADDIES 

2 000 €    500 € 2 500 € 

ASSO 

SPORTIVE 

LYCEE 

2 100 €     2 100 € 

ATHLETIC CLUB 13 253 €    100 € 13 353 € 

AVENIR 

EVIANAIS 

48 213 € 2 500 €   700 € 51 413 € 

AVIRON 41 104 €  3 429 €  100 € 44 630 € 

BILLARD CLUB 500 €     500 € 

BILLARD POOL 

8 

2 000 €  1 000 €  1 000 € 4 000 € 

BOXING CLUB 16 763 € 2 237 €   1 000 € 20 000 € 

CERCLE DE 

VOILE 

20 652 €  5 078 €  1 200 € 26 930 € 

CLAM 10 840 €    200 € 11 040 € 

CLUB ECHECS 650 € 600 €    1 250 € 

CLUB 

SUBAQUATIQUE 

1 500 €    200 € 1 700 € 

EVIAN LEMAN 

RANDO 

500 €    100 600 

EVIAN OFF 

COURSE 

12 242 €   8 000 € 200 € 20 442 € 

EVIAN VELO 8 405 €     8 405 € 

GYMNASTIQUE 

FEMININE 

2 460 €    600 € 3 060 € 

HANDBALL 36 739 €    1 700 € 38 439 € 

EVIAN SPORT 

NATATION 

8 488 €  1 490 €  300 € 10 278 € 

SKI CLUB 22 579 €    100 € 22 659 € 
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SAUVETAGE 

EVIAN 

5 536 €    300 € 5 836 € 

TAEKWONDO 2 280 € 460 €   100 € 2 740 € 

TENNIS CLUB 16 704 € 5 000 €   1 700 € 23 404 € 

TENNIS DE 

TABLE 

32 204 € 920 €    33 124 € 

USEL 31 288 € 1 100 €   1 100 € 33 488 € 

TOTAUX 33 8997 € 12 817 € 10 997 € 8 000 € 9 210 € 390 296 € 

 

Règles d’attribution : 

 

 Prise en compte : 

 De la subvention attribuée l’année précédente, 

 Nombre d’adhérents, en tenant compte de l’âge (+ ou – de 18 ans) ; 

 Des salaires du personnel et des charges salariales ; 

 Des formations effectuées au cours de l’année ; 

 De la participation aux animations de la ville (carnaval, flottins, Fête du sport…) ; 

 

Le conseil municipal doit se prononcer sur ces propositions d’attributions de 

subventions. 

 

M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la délibération et 

à signer tout document utile à cet effet. 

 

Les conseillers municipaux désignés ci-après ne prendront part ni aux débats ni aux votes 

inhérents aux subventions pour les associations dont ils sont membres : 

- M. Philippe GUENANCIA pour le Ski Club, 

- M. Chaoiki AISSAT pour le Boxing Club, 

- Mme Isabelle LAVANCHY pour le Sauvetage Evian, 

- Mme Pascale ESCOUBES pour le Tennis Club 

 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 

L2311-7, 
  

Vu le compte-rendu de la commission sport du 6 mars 2018, 
  

Considérant la volonté de la commune d’Evian de soutenir les 

associations sportives dans leur projet éducatif, 
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Art 1 : Décide d’accorder le versement des subventions de 

fonctionnement 2018 aux associations selon la liste ci-dessous : 

 

ASSOCIATION 
FONCTION

NEMENT 

EXCEPTI

ONNELLE 

INVESTISSE

MENT 

HAUT 

NIVEAU 

BONUS 

ANIMATION 
TOTAL 

ANCIENS 

CADDIES 

2 000 €    500 € 2 500 € 

ASSO 

SPORTIVE 

LYCEE 

2 100 €     2 100 € 

ATHLETIC CLUB 13 253 €    100 € 13 353 € 

AVENIR 

EVIANAIS 

48 213 € 2 500 €   700 € 51 413 € 

AVIRON 41 104 €  3 429 €  100 € 44 630 € 

BILLARD CLUB 500 €     500 € 

BILLARD POOL 

8 

2 000 €  1 000 €  1 000 € 4 000 € 

BOXING CLUB 16 763 € 2 237 €   1 000 € 20 000 € 

CERCLE DE 

VOILE 

20 652 €  5 078 €  1 200 € 26 930 € 

CLAM 10 840 €    200 € 11 040 € 

CLUB ECHECS 650 € 600 €    1 250 € 

CLUB 

SUBAQUATIQUE 

1 500 €    200 € 1 700 € 

EVIAN LEMAN 

RANDO 

500 €    100 € 600 € 

EVIAN OFF 

COURSE 

12 242 €   8 000 € 200 € 20 442 € 

EVIAN VELO 8 405 €     8 405 € 

GYMNASTIQUE 

FEMININE 

2 460 €    600 € 3 060 € 

HANDBALL 36 739 €    1 700 € 38 439 € 

EVIAN SPORT 

NATATION 

8 488 €  1 490 €  300 € 10 278 € 
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SKI CLUB 22 579 €    100 € 22 659 € 

SAUVETAGE 

EVIAN 

5 536 €    300 € 5 836 € 

TAEKWONDO 2 280 € 460 €   100 € 2 740 € 

TENNIS CLUB 16 704 € 5 000 €   1 700 € 23 404 € 

TENNIS DE 

TABLE 

32 204 € 920 €    33 124 € 

USEL 31 288 € 1 100 €   1 100 € 33 488 € 

TOTAUX 338 997 € 12 817 € 10 997 € 8 000 € 9 210 € 39 0296 € 

 

Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

3. Partenariat avec UFOVAL : 

- Participation de la ville pour les séjours en colonies de vacances 

- Participation de la ville pour les séjours d’été 2018 

 

Participation de la Ville pour les séjours en colonie de vacances organisés par 

l’UFOVAL 

 

Dans le cadre d’une convention signée entre la Ville et l’UFOVAL, la ville verse une 

participation aux séjours des enfants d’Evian en colonie de vacances, à hauteur de 5.20 

euros par jour. En 2017, 6 enfants avaient bénéficié de cette aide. 

 

L’UFOVAL sollicite la ville pour une reconduction exacte du partenariat. 

 

Le conseil municipal doit se prononcer sur cette participation. 

 

Partenariat avec L’UFOVAL : séjour d’été 2018 

 

Depuis 2008, la ville d’Evian signe avec l’UFOVAL un contrat de partenariat pour 

l’organisation d’un séjour en colonie de vacances en faveur des enfants domiciliés sur 

Evian. La ville prend en charge une partie du coût du séjour, à hauteur de 325 euros par 

enfant. 
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En 2017, le cout de l’opération s’est élevé à 5525 euros et a permis à 17 enfants évianais 

de profiter de 2 semaines en colonies à Saint Raphael, dans le Var. 

Dans le cadre de ce partenariat, l’UFOVAL consent une ristourne de 7% sur les séjours 

hors voyage auprès des familles, soit 61.67 euros pour les 6/11 ans et 65.45 euros pour 

les 12/14 ans. 

 

En 2018, le séjour retenu aura lieu à Oléron du 8 au 21 juillet 2018, dont le coût par 

enfant est fixé à 881 euros pour les 6/11 ans et 935 euros pour les 12/14 ans. 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la reconduction de la 

participation de la Ville à hauteur de 325 euros/ enfant 

 

M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la délibération et 

à signer tout document utile à cet effet. 

 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 

L2311-7 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°262 du 19 décembre 2016 

décidant d’accorder les subventions pour les séjours en colonie de 

vacances 

 

Considérant la volonté de la commune d’Evian d’encourager l’accès aux 

loisirs à tous les enfants de la commune 

 

Art 1 : Décide de reconduire son partenariat avec l’UFOVAL pour la 

participation aux séjours des enfants en colonies de vacances à hauteur 

de 5.20 euros pour 2018 

 

Art 2 : Décide de reconduire sa participation pour les séjours d’été à 

hauteur de 325 €/enfant 

 

Art 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. 

 

Art 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 
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4. Convention de mise à disposition d’un véhicule communale entre la mairie d’Evian 

et les Espaces MJC  

 

La MJC a fait part à la ville de son besoin de renouveler son minibus utilisé dans le cadre 

des activités de la Maison pour Tous.  

 

La ville d’Evian souhaite mettre à disposition et à titre gracieux de l’Association Espaces 

MJC Evian, un véhicule TRAFFIC RENAULT, en vue de transporter des adhérents de la 

MJC. 

 

Une convention de mise à disposition d’un véhicule communal entre la ville d’Evian, 

représentée par M. Marc FRANCINA, maire de la commune, d’une part, et l’Association 

Espaces MJC Evian d’autre part réglera les modalités de mise à disposition gracieuse, la 

MJC faisant son affaire de l’assurance, l’entretien et l’alimentation en carburant du 

véhicule. 

 

En contrepartie, la MJC s’engage, lorsqu’elle n’utilise pas le véhicule à le mettre à 

disposition des services ou des associations évianaises sans contrepartie financière, les 

structures assurant les véhicules et l’alimentation en carburant. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’accepter la mise à disposition gratuite d’un 

véhicule Traffic Renault à la MJC et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à 

effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 

l’exécution de la délibération et à signer tout document utile à cet effet. 

 

Les conseillers municipaux désignés ci-après ne prendront part ni aux débats ni aux votes 

inhérents à la présente délibération concernant une association dont ils sont membres : 

- Henri GATEAU, 

- Anselme PACCARD, 

- Alain GUIRAUD, 

- Isabelle LAVANCHY 

- Mélanie TABOUILLOT 

 

 

Délibération :  

 

Considérant la demande de la MJC de renouveler son minibus, 

 

Considérant que la ville d’Evian souhaite mettre à disposition et à titre 

gracieux de l’Association Espaces MJC Evian, un véhicule TRAFFIC 

RENAULT, en vue de transporter des adhérents de la MJC, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
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Art 1 : Accepte la mise à disposition gratuite d’un véhicule Traffic 

Renault à la MJC, 

 

Art 2 : 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 la convention à intervenir. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

VII. FINANCES 

 

Rapporteur : M. Justin BOZONNET 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 19 

mars 2018 

 

2. Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice 2017 

 

L'article 2241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les assemblées 

délibérantes devront être informées au moins une fois par an sur le bilan de la politique 

foncière menée par la collectivité et que ce bilan sera annexé au compte administratif. 

 

Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2017 du budget principal 

est donc soumis au conseil municipal. 

Délibération :  

 

L'article 2241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit 

que les assemblées délibérantes devront être informées au moins une 

fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité 

et que ce bilan sera annexé au compte administratif. 

 

Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2017 du 

budget principal est donc soumis au conseil municipal. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Art 1 : Approuve le bilan des acquisitions et cessions immobilières de 

l'exercice 2017 du budget principal. 
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Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 
 

74.4.13.119 COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS 
 HAUTE-SAVOIE 

 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

POSTE COMPTABLE  :  TRESORERIE d'EVIAN-
LES-BAINS 

 
 
 
 
 

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE 
dont la population est comprise 
entre 3.500 et 10.000 habitants 

 
 
 

M14 
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74.4.13.119   COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 
BILAN des ACQUISITIONS et CESSIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2017 

 en application des dispositions de l’article 2241-1 du CGCT 

 
I –  ACQUISITIONS 
 

ADRESSE  
SITUATION CADASTRALE 

DATE DE 
L'ACQUISITION 

SUPERFICIE MONTANT CEDANT 
OBSERVATIONS 
NATURE DU BIEN 

AVENUE DES BOCQUIES EVIAN 
AC 173-174 

31/01/2017 2 111 m² 240 000.00 € M. VALMONT JEAN Préemption 
Objectif : extension d'un équipement 
collectif d'importance communale 
Acte FUMEX VAILLANT WEBER, notaires 
associés à Evian 

   10 000.00 €  Frais agence 

RUE DU PORT EVIAN 
GARAGE LOT 7 
AI 90-91-92-93-100-102-105-106-156-
157-235-236-239-241-243-245-248-250 

27/03/2017  14 000.00 SCI LE CHEVAL BLANC Acte FUMEX VAILLANT WEBER, notaires 
associés à Evian 

AVENUE DE LARRINGES EVIAN 
AE 63-64 

19/09/2019 1 495 m² 
127 m² 

7 988.76 € CONSORTS ROZES 
CHABERT 

Acte BAUD et NEUVECELLE, notaires 
associés à Evian 
frais notariés 

CHEMIN DE SAINT THOMAS EVIAN 
AP 29-596 

27/07/2017 2 500 m² 
4 778 m² 

330 000.00 € M. SCHIPOFF Mikhaïl Acte BAUD et NEUVECELLE, notaires 
associés à Evian 
Objectif :  aménagent en parc public 

ROUTE DE CHEZ RAVASSE 
AD 364 

27/03/2017 62 m² GRATUIT SYNDICAT DES 
COPROPRIETAIRES DE 
L'ENSEMBLE 
IMMOBILIER DENOMME 
LE PLATINE 

Acte FUMEX VAILLANT WEBER, notaires 
associés à Evian 
Objectif : aménagement de la route de 
Chez Ravasse 

AVENUE DES GROTTES 
AM 489 

30/01-
07/02/2017 

3 m² GRATUIT M. et Mme THIBAULT 
Fabrice 

Acte FUMEX VAILLANT WEBER, notaires 
associés à Evian 
Objectif : aménagement avenue des 
Grottes 
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QUAI PAUL LEGER/RUE JEAN 
MONNET 
AL 494 

05-07/10/2016 312 m² 1.00 € SAEME Acte FUMEX VAILLANT WEBER, notaires 
associés à Evian 
Objectif : aménagement avenue Jean 
Leger et réalisation d'un giratoire 

   856.51 €  Frais notariés 

RUE DU PORT 
AI 232 
LOT N° 42 EMPLACEMENT DE 
STATIONNEMENT 
LOT N° 52 COMMERCE  

30/11/2017 76.40 m² 
Lot 52  

158 000.00 € SCCV LA COUPOLE Acte FUMEX VAILLANT WEBER, notaires 
associés à Evian 
Local situé à proximité immédiate de la 
mairie 
Objectif : aménagement de bureaux à 
destination des services municipaux 

AVENUE DES SOURCES 
AK 245 

04/12/2017 674.00 m² 460 000.00 € TIT Acte BAUD et NEUVECELLE, notaires à 
Evian 
Parking comprenant 26 emplacements de 
stationnement extérieurs 

 
 
 
II - CESSIONS 
 

DESIGNATION 
DU BIEN  

(terrain, immeubles, 
droits réels) 

LOCALISATION 
REF. 

CADAS--
TRALES 

SUPERFI-
CIE 

ORIGINE DE PROPRIETE IDENTITE DE L'ACQUEREUR 
OBSERVATIONS - DATE ACTE 
- CONDITIONS DE LA CESSION 

MONTANT 

 NEANT       

 
 
Marc FRANCINA, 
Maire d'Evian 
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3. Valvvf – Provisions pour grosses réparations – Programme 2017/2018 – 2018/2019 

 

Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 1986 et de ses 

avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son programme des travaux pour 

grosses réparations. 

 

Le comité des affaires courantes a donné un avis favorable pour la commande des 

travaux prévus pour les exercices 2017/2018-2018/2019 et tels que détaillés ci-dessous : 

 

 
 

Soit un total de  .....................................................................................  167 250 € HT 

 

Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être réajustés après 

réception de l’ensemble des factures et des marchés. 

 

Il est également précisé que les factures seront payées au compte 21.2135 du budget 

annexe 2018 - 2019" location de locaux commerciaux ". Puis ces factures seront 

récupérées sur les provisions constituées par l'association Valvvf dans les comptes de la 

ville d'Evian. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à commander les travaux de 

grosses réparations retenus par le comité des affaires courantes. 

 

En cas d'acceptation, et concernant ces travaux : 

 M. le Maire devra être autorisé à lancer les travaux, 

 une consultation sera lancée selon la réglementation en vigueur, 

 la ville passera une convention avec l'association Valvvf pour qu'elle assure le 

montage du dossier technique et la conduite d'opération de ces gros travaux. 
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M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la délibération et 

à signer tout document utile à cet effet. 

 

Délibération : 

 

Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 

1986 et de ses avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son 

programme des travaux pour grosses réparations. 

 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Art 1 :  

- Accepte le programme pour les exercices 2017/2018 – 2018/2019 des 

travaux pour grosses réparations du V.V.F. Evian. 

 

- Autorise M. le Maire à commander les travaux suivants pour un 

montant total HT de 167 250.00 € HT. 

 

- Autorise M. le Maire à signer une convention avec l'association Valvvf 

pour qu'elle assure le montage du dossier technique et la conduite 

d'opération de ces gros travaux, 

 

- Dit que des consultations seront lancées selon la réglementation en 

vigueur, 
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- Dit que ces dépenses seront prélevées au compte 21.2135 du budget 

annexe " Location de locaux commerciaux ", pour les exercices 

2017/2018 – 2018/2019, puis récupérées sur les provisions 

constituées par l'association Valvvf dans les comptes de la ville 

d'Evian. 

 

Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

4. Bâtiment communal – Convention de location - Information 

 

Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par 

laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son 

mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 

durée n'excédant pas douze ans, 

 

M. le Maire informe le conseil municipal qu'est mis en louage le local suivant : 

 

Local commercial sis 63 rue Nationale Evian 

 

La ville d'Evian-les-Bains a engagé un programme de réaménagement de l'îlot dit 

" Saillet " compris entre la rue Nationale, l'avenue Docteur Dumur et l'avenue 

Commandant Madelaine, où est situé l'immeuble recevant la boutique BIJOUX MOD'. 

Il s'agira d'une requalification complète de ce site avec la création de logements et 

commerces en rez-de-chaussée. 

Pour ce faire une procédure de concours est engagée avec le choix d'un projet qui 

permettra de construire sur le site dès le second semestre 2018. 

 

Le bail commercial établi au profit de la société MAADI a été dénoncé au 31 janvier 2018. 

Cependant, la date de lancement des travaux de l'îlot SAILLET est prévue courant octobre 

2018, il a été proposé à la société MAADI de proroger son occupation jusqu'au 

31 septembre 2018. 

 

Un bail de courte durée est donc rédigé pour la période du 1er février 2018 au 

30 septembre 2018, sans possibilité de renouvellement. Le loyer, hors charges, reste fixé 

à la somme de 469.63 € TTC, recouvrable mensuellement et d'avance. 
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5. Fixation des tarifs complémentaires 2018 

 

La délibération du 11 décembre 2017 a fixé les tarifs 2018.  

Il convient de compléter cette délibération. 

 

Deux tarifs préexistants liés à l’occupation du domaine public, n’avaient pas été prévus 

pour 2018. 

 

Réunie le 7 mars 2018, la commission des finances a étudié les deux propositions de 

tarifs. 

 

 
 

Réunie le 21 mars 2018, la commission des finances a étudié la proposition de créer ce 

nouveau tarif utilisé par le budget du Port pour les bateaux de plus de 16 mètres à 69€ 

HT le m² contre 59 € le m² pour les tailles inférieures. 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter les trois tarifs 

 BROCANTE (Place Charles de Gaulle) par véhicule et par journée 21.45 € 

 Carrousel Majoration semaine supplémentaire 27,00 € 

 Bateaux de plus de 16 mètres à 69€ HT le m² 

Délibération : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 

2-2121-29, 

Vu la délibération n°223-2017 du conseil municipal du 11 décembre 

2017 fixant les tarifs des services publics pour 2018, 

Vu l'avis favorable émis par la Commission des finances du 7 et du 21 

mars 2018, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Art 1 : FIXE trois tarifs complémentaires 

 BROCANTE (Place Charles de Gaulle) par véhicule et par journée 

21.45 € 

 Carrousel Majoration semaine supplémentaire 27,00 € 

 Budget Port : Bateaux de plus de 16 mètres à 69€ HT le m² 

 

Art 2 : 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. 

 

Art 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un 
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délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

6. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 7 mars 2018 

 

7. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 21 mars 2018 

 

M. le Maire quitte la séance. 

 

 

8. Vote du compte de gestion 2017 

 

- Budget principal 

 

L’exécution budgétaire 2017 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 

 Titres émis (a) 8 495 084,91 28 072 043,14 36 567 128,05 

 Mandats émis (b) 8 491 652,96 23 408 980,39 31 900 633,35 

Résultats de l’exercice (a-b) 3 431,95 4 663 062,75 4 666 494,70 

     

 Restes à encaisser (a) 445 387,00  445 387,00 

 Restes à mandater (b) 2 642 889,96  2 642 889,96 

Total des restes à réaliser (a-b) 2 197 502,96  2 197 502,96 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 Résultats de 

clôture 2016 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2017 

Résultats de clôture 

2017 

Investissement -4 198 919,96 5 314 820,42 3 431,95 -4 195 488,01 

Fonctionnement 8 451 414,17   4 663 062,75 7 799 656,50 

Total 4 252 494,21  4 666 494,70 3 604 168,49 

  

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, à l’unanimité,  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 2017, 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 au 31 

décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 2017 

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 2017 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) 254 887,57 1 364 873,89 1 619 761,46 

Mandats émis (b) 543 320,34 1 227 843,40 1 771 163,74 

de l’exercice (a-b) -288 432,77 137 030,49 -151 402,28 

    

Restes à encaisser (a)     0,00 

Restes à mandater (b) 148 863,77   148 863,77 

Solde (a-b) 148 863,77 0,00 148 863,77 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 Résultats de 

clôture 2016 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2017 

Résultats de 

clôture 2017 
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Investissement 267 614,38 0,00 -288 432,77 -20 818,39 

Fonctionnement 388 697,84   137 030,49 525 728,33 

Total 656 312,22   -151 402,28 504 909,94 

 

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, à l’unanimité,  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 2017 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 2017 

au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée 

complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 2017 

par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

- Budget annexe du port de plaisance 

 

L’exécution budgétaire 2017 du budget annexe du Port, après réalisation des opérations 

réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu par les 
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services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé 

dans le tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 284 804,75 1 043 675,61 1 328 480,36 

 Mandats émis (b) 308 433,36 692 625,63 1 001 058,99 

Résultats  de l’exercice (a-b) -23 628,61 351 049,98 327 421,37 

     

 Restes à encaisser (a)     0,00 

 Restes à mandater (b) 13 653,09   13 653,09 

Total des restes à réaliser (a-b) 13 653,09   13 653,09 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 Résultats de 

clôture 2016 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2017 

Résultats de 

clôture 2017 

Investissement -51 758,38 102 820,96 -23 628,61 -75 386,99 

Fonctionnement 256 515,79   351 049,98 504 744,81 

Total 204 757,41  327 421,37 429 357,82 

 

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, à l’unanimité,  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 2017 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 2017 

au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée 

complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 



39 

 

DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 2017 

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 2017 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) 1 662 731,48 1 027 037,94 2 689 769,42 

Mandats émis (b) 1 014 694,22 759 953,75 1 774 647,97 

Résultats de l’exercice (a-b) 648 037,26 267 084,19 915 121,45 

        

Restes à encaisser (a)    

Restes à mandater (b) 239 227,39  239 227,39 

Total des restes à réaliser (a-

b) 
239 227,39  239 227,39 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 Résultats de 

clôture 2016 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2017 

Résultats de 

clôture 2017 

Investissement -1 002 083,87 789 025,20 648 037,26 -354 046,61 

Fonctionnement 1 406 867,19   267 084,19 884 926,18 

Total 404 783,32  915 121,45 530 879,57 

 

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, à l’unanimité 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 2017 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 2017 

au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée 

complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 2017 

par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe des parcs de stationnement 

 

L’exécution budgétaire 2017 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) 488 068,25 2 006 890,77 2 494 959,02 

Mandats émis (b) 357 568,47 1 202 313,87 1 559 882,34 

Résultats de l’exercice (a-b) 130 499,78 804 576,90 935 076,68 

        

Restes à encaisser (a) 
   

Restes à mandater (b) 71 366,07  71 366,07 

Total des restes à réaliser (a-

b) 
71 366,07  71 366,07 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 

 

 Résultats de 

clôture 2016 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2017 

Résultats de 

clôture 2017 

Investissement 454 263,63 0,00 130 499,78 584 763,41 

Fonctionnement 776 541,11   804 576,90 1 581 118,01 

Total 1 230 804,74   935 076,68 2 165 881,42 
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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, à l’unanimité,  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 2017 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 2017 

au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée 

complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 2017 

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 2017 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) 2 786,11 158 037,12 160 823,23 

Mandats émis (b) 0,00 165 792,92 165 792,92 

Résultats de l’exercice (a-b) 2 786,11 -7 755,80 -4 969,69 

 

Le résultat de clôture est le suivant : 
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 Résultats de 

clôture 2016 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2017 

Résultats de 

clôture 2017 

Investissement 10 590,89   2 786,11 13 377,00 

Fonctionnement 11 918,49   -7 755,80 4 162,69 

Total 22 509,38  -4 969,69 17 539,69 

 

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, à l’unanimité,  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 2017 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 2017 

au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée 

complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 2017 

par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

 

9. Vote du compte administratif 2017 

 

- Budget principal 

 

Le compte administratif 2017 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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Section de Fonctionnement Dépenses 
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Section de Fonctionnement Recettes 
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Section d’investissement  
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Délibération :  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 et de mandats, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 4 

abstentions, sous la présidence de Mme LEI, M. le Maire ayant quitté 

la séance 

 

1°) donne acte à M. le Maire de la présentation faite du Compte 

administratif, 

 

2°) constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour 

chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation et d’investissement de l’exercice, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

3°) reconnait la sincérité des restes à réaliser 

 

4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés dans l’annexe ci-

jointe 

 

5°) arrête les restes à réaliser à 2 642 889,96 € en dépenses 

d’investissement et de 445 387€ en recettes d’investissement qui 

doivent être repris au Budget primitif de l'exercice 2018 

 

6°) déclare toutes les opérations de l'exercice 2017 définitivement 

closes 
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- Budget annexe de l’eau 

 

Le compte administratif 2017 est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 

Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2017 du Budget 

de l’EAU. 

Section de Fonctionnement Recettes. 
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Section de Fonctionnement Dépenses 
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Section d’investissement 
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Délibération :  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 et de mandats, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 4 

abstentions, sous la présidence de Mme LEI, M. le Maire ayant quitté 

la séance 

 

1°) donne acte à M. le Maire de la présentation faite du Compte 

administratif, 

 

2°) constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour 

chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation et d’investissement de l’exercice, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

3°) reconnait la sincérité des restes à réaliser 

 

4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés dans l’annexe ci-

jointe 

 

5°) arrête à la somme de 148 863,77 € les restes à réaliser en dépenses 

d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif de 

l'exercice 2018 

 

6°) déclare toutes les opérations de l'exercice 2017 définitivement 

closes 

 

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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 
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- Budget annexe du port de plaisance 

 

Le compte administratif 2017 est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2017 tel qu’il est 

présenté 

 

En section de fonctionnement, 

Sens Recettes  

 
 

Sens Dépenses 
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En section d’investissement, 

Sens Dépenses et recettes 
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Délibération :  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 et de mandats, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 4 

abstentions, sous la présidence de Mme LEI, M. le Maire ayant quitté 

la séance 

 

1°) donne acte à M. le Maire de la présentation faite du Compte 

administratif, 

 

2°) constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour 

chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation et d’investissement de l’exercice, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

3°) reconnait la sincérité des restes à réaliser 

 

4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés dans l’annexe ci-

jointe 

 

5°) arrête les restes à réaliser à 13 653,09 € en dépenses 

d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif de 

l'exercice 2018 

 

6°) déclare toutes les opérations de l'exercice 2017 définitivement 

closes 
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 

Le compte administratif 2017 est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 

Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2017 tel qu’il est 

présenté. 

 

En section de fonctionnement : 
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En section d’investissement 
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Délibération :  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 et de mandats, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 4 

abstentions, sous la présidence de Mme LEI, M. le Maire ayant quitté 

la séance 

 

1°) donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte 

administratif, 

 

2°) constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour 

chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation et d’investissement de l’exercice, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

3°) reconnait la sincérité des restes à réaliser 

 

4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés dans l’annexe ci-

jointe 

 

5°) le montant des restes à réaliser de 239 227,39 € en dépenses 

d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif de 

l'exercice 2018. 

 

6°) déclare toutes les opérations de l'exercice 2017 définitivement 

closes 
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- Budget annexe des parcs de stationnement 

 

Le compte administratif 2017 est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 

 

Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2017 tel qu’il est 

présenté 
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Délibération :  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 et de mandats, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 4 

abstentions, sous la présidence de Mme LEI, M. le Maire ayant quitté 

la séance 

 

1°) donne acte à M. le Maire de la présentation faite du Compte 

administratif, 
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2°) constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour 

chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation et d’investissement de l’exercice, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

3°) reconnait la sincérité des restes à réaliser 

 

4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés dans l’annexe ci-

jointe 

 

5°) arrête à la somme de 71 366,07 € les restes à réaliser en dépenses 

d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif de 

l'exercice 2018 

 

6°) déclare toutes les opérations de l'exercice 2017 définitivement 

closes 
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- Budget annexe du funiculaire 

 

Le compte administratif 2017 est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 

 

Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2017 du Budget 

Funiculaire tel qu’il est présenté 

 

En section de fonctionnement : 
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En section d’investissement : 

 

 
 

Délibération :  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 et de mandats, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 4 

abstentions, sous la présidence de Mme LEI, M. le Maire ayant quitté 

la séance 

 

1°) donne acte à M. le Maire de la présentation faite du compte 

administratif, 

 

2°) constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour 

chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation et d’investissement de l’exercice, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

3°) arrête les résultats définitifs tels que résumés dans l’annexe ci-

jointe 

 

4°) déclare toutes les opérations de l'exercice 2017 définitivement 

closes 
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Monsieur le Maire réintègre la séance 

 

10. Décision d’affectation du résultat 2017 

 

- Budget principal 

 

Le résultat de clôture montre un excédent de 3 604 168,49 € se décomposant en un 

excédent de fonctionnement de 7 799 656,50 € et un déficit d’investissement de 

4 195 488,01 €. 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 2 642 889,96 € en dépenses et à 

445 387 € en recettes. 

Le besoin total de financement de la section d’investissement est de 6 392 990,97 € 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 1 406 665,53 €. 

 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions 

 

Après avoir voté le Compte Administratif 2017, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2017, 

 

Considérant que le résultat de clôture montre un excédent de 

3 604 168,49 € se décomposant en un excédent de fonctionnement 

de 7 799 656,50 € et un déficit d’investissement de 4 195 488,01 €. 
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Vu le montant des restes à réaliser en investissement à 2 642 889,96 € en 

dépenses et à 445 387 € en recettes. 

 

Décide,  

 

Art 1 : d’inscrire au Budget primitif 2018 la somme de 4 195 488,01 € au 

chapitre 001 en dépenses de la section d’investissement. 

 

Art 2 : d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement pour un 

montant de 6 392 990,97 € à l’article 1068 en recette de la section 

d’investissement 

 

Art 3 : d’inscrire au Budget primitif 2018 le solde excédentaire de 

1 406 665,53 € au chapitre 002 de la section de fonctionnement  

 

Art 4 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer 

toutes les formalités administratives, techniques ou financières, 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout 

document utile à cet effet. 

 

Art 5 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe de l’eau  

 

Le résultat de clôture montre un excédent de 504 909,94 € se décomposant en un 

excédent de fonctionnement de 525 728,33 € et un déficit d’investissement de 

20 818,39 €. 

 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 148 863,77 € en dépenses. 

 

La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de 169 682,16 €, qu’il 

convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 

1068, pour un montant de 169 682,16 €. 

 

Le résultat net de fonctionnement disponible est à 356 046,17 € (chapitre 002) et le 

déficit d’investissement reporté s’élève à 20 818,39 € (chapitre 001) 

 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Après avoir voté le Compte Administratif 2017, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2017, 
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Considérant que le résultat de clôture montre un excédent de 

504 909,94 € se décomposant en un excédent de fonctionnement 

de 525 728,33 € et un déficit d’investissement de 20 818,39 €. 

 

Vu le montant des restes à réaliser en investissement à 148 863,77 € en 

dépenses. 

 

Décide, d’inscrire au Budget primitif 2018 

 

Art 1 : la somme de 20 818,39 € au chapitre 001 en dépenses de la 

section d’investissement. 

 

Art 2 : la somme de 169 682,16 € à l’article 1068 en recettes de la section 

d’investissement pour couvrir la balance déficitaire de la section 

d‘investissement 

 

Art 3 : le solde excédentaire de 356 046,17 € au chapitre 002 de la 

section de fonctionnement  

 

Art 4 : 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. 

 

Art 5 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe du port de plaisance 

 

Le résultat de clôture montre un excédent de clôture de 429 357,82 € se décomposant en 

un excédent de fonctionnement de 504 744,81 € et un déficit d’investissement de 

75 386,99 €. 

 

L’état des restes à réaliser est de 13 653,09 € 

 

Il convient d’apurer le déficit de 75 386,99 € et de couvrir les restes à réaliser en affectant 

une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 1068, pour un montant de 89 

040,08 € 

 

Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 415 704,73 € (chapitre 002). 
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Délibération :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Après avoir voté le Compte Administratif 2017, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2017, 

 

Considérant que le résultat de clôture montre un excédent de 429 

357,82 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 504 

744,81 € et un déficit d’investissement de 75 386,99 €. 

Vu le montant des restes à réaliser en investissement à 13 653,09 €€ en 

dépenses. 

 

Décide, d’inscrire au Budget primitif 2018 

 

Art 1 : la somme de 75 386,99 € au chapitre 001 en dépenses de la 

section d’investissement. 

 

Art 2 : la somme de 89 040,08 € à l’article 1068 en recettes de la section 

d’investissement pour couvrir la balance déficitaire de la section 

d‘investissement 

 

Art 3 : le solde excédentaire de 415 704,73 € en recettes de la section de 

fonctionnement au chapitre 002 

 

Art 4 : 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. 

 

Art 5 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 

Le résultat de clôture montre un excédent de 530 879,57 € se décomposant en un 

excédent de fonctionnement de 884 926,18 € et un déficit d’investissement de 

354 046,61 €. 

 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 239 227,39 € 

 

Il convient d’apurer le déficit de 354 046,61 € et de couvrir les restes à réaliser en 

affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 1068, pour un montant 

de 593 274 € 
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Le résultat net de fonctionnement disponible est à 291 652,18 € (chapitre 002) et le 

déficit d’investissement reporté s’élève à 354 046,61 € (chapitre 001) 

 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Après avoir voté le Compte Administratif 2017, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2017, 

 

Considérant que le résultat de clôture montre un excédent de 

530 879,57 € se décomposant en un excédent de fonctionnement 

de 884 926,18 € et un déficit d’investissement de 354 046,61 €. 

 

Vu le montant des restes à réaliser en investissement à 239 227,39 € en 

dépenses. 

 

Décide, d’inscrire au Budget primitif 2018 

 

Art 1 : la somme de 354 046,61 € au chapitre 001 en dépenses de la 

section d’investissement. 

 

Art 2 : la somme de 593 274 € à l’article 1068 en recettes de la section 

d’investissement pour couvrir la balance déficitaire de la section 

d‘investissement 

 

Art 3 : d’affecter le solde excédentaire de 291 652,18 € au chapitre 002 

de la section de fonctionnement  

 

Art 4 : 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. 

 

Art 5 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe des parcs de stationnement 

 

Le résultat de clôture montre un excédent de 2 165 881,42 € se décomposant en un 

excédent de fonctionnement de 1 581 118,01 € et un excédent d’investissement de 

584 763,41 €. 

 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 71 366,07 €. 
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Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 1 581 118,01 € chapitre 002) 

et le résultat d’investissement reporté s’élève à 584 763,41 € (chapitre 001). 

 

Délibération :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Après avoir voté le Compte Administratif 2017, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2017, 

 

Considérant que le résultat de clôture présente un excédent de 

2 165 881,42 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 

1 581 118,01 € et un excédent d’investissement de 584 763,41 €. 

Vu le montant des restes à réaliser de 71 366,07 € 

 

Art 1 : D’inscrire d’affecter au budget 2018 : 

- la somme de 584 763,41 € au chapitre 001 en recettes de la section 

d’investissement. 

- la somme de 1 581 118,01 € au chapitre 002 en recettes de la 

section de fonctionnement. 

 

Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe du funiculaire 

 

Le résultat de clôture montre un excédent de 17 539,69 € se décomposant en un 

excédent de fonctionnement de 4 162,69 € et un excédent d’investissement de 13 377 €. 

 

Il n’y a pas de restes à réaliser. 

 

Il convient d’inscrire l’excédent de fonctionnement de 4 162,69 € en recettes au 002 de la 

section de fonctionnement et l’excédent d’investissement de 13 377 € en recettes au 001 

de la section d’investissement. 
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Délibération :  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Après avoir voté le Compte Administratif 2017, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2017, 

 

Considérant que le résultat de clôture montre un excédent de 17 539,69 

€ se décomposant en un excédent de fonctionnement de 4 162,69 € et 

un excédent d’investissement de 13 377 €. 

 

 

Art 1 : Décide, d’inscrire au Budget primitif 2018 

- l’excédent d’investissement de 13 377 € en recettes au 001 de la 

section d’investissement 

- l’excédent de fonctionnement de 4 162,69 € en recettes au 002 

de la section de fonctionnement 

 

Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 
 

 

11. Budget primitif 2018 
 

- Budget principal 
 

Rapport de présentation du budget primitif 2018 

 

Lors du conseil municipal du 12 février, les bases, les volumes et les tendances préalables 

à la construction du budget primitif 2018 furent posées avec le rapport d’orientations 

budgétaires. 

 

Les budgets primitifs 2018 prévoient tant pour le budget principal que pour les budgets 

annexes, la réalisation d’investissements conséquents à l’appui de ratios garantissant la 

bonne santé financière de la Ville. En effet, l’équilibre est assuré par ces quatre années 

(2014 à 2017) au cours desquelles, la pente douce inférieure à 2% des dépenses de 

fonctionnement associée à la résistance des recettes permet donc, aujourd’hui, de 

proposer ce budget 2018. 
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C’est d’ailleurs le cas de la plupart des villes et des structures intercommunales, tel 

qu’annoncé par les spécialistes et analystes des finances publiques locales. 2018 est 

l’année de tous les investissements, avec une forte croissance après 3 années de très 

forte baisse. 

 

Réunie le 21 mars 2018, la commission des finances a étudié tous les éléments du 

budget primitif 2018 du budget principal. Elle a pu constater que le compte administratif 

est resté très contenu et qu’il dégage des marges de manœuvre conséquentes.  

Les 24 réunions de dialogue budgétaire avec les services municipaux ont permis 

d’étudier toutes les demandes de crédits. L’objectif est chaque année d’analyser 

l’ensemble des lignes selon la technique du Budget Base Zéro où chaque dépense doit 

être justifiée et expliquée, adossée à la dépense réalisée en 2017. 

Les services sont également accompagnés pour leurs permettre de prévoir les 

inscriptions de recettes, de façon exhaustive, prudente et sincère. 

Il est proposé de reconduire comme chaque année, le vote du budget par chapitre. 

 

Le maintien d’une rigueur budgétaire associée à la dynamique des projets 

 (En milliers d’euros) 

 
 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement (hors recettes exceptionnelles chapitre 

77) augmentent globalement de 3% alors que les dépenses réelles de fonctionnement 

augmentent de 2,4 %. 

Le budget 2018 fixe des recettes en hausse de 1,4 % et des dépenses en hausse de 3,8%. 

Les dépenses réelles d’investissement 2017 y compris le capital de la dette représentent 

8 397 000 € et sont inscrits à 19 949 000 €. 

Les recettes réelles d’investissement sont enregistrées à 2 045 000 € et sont prévues à 8 

584 000 €. 

Des recettes maintenues malgré des forces contraires : 
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Envisageons chaque chapitre de recettes : 

 Les produits des services municipaux évoluent très favorablement avec +10,4% et une 

prévision à +12,7%. 

 Les ressources fiscales progressent de +18,1 % et sont envisagées à +0,4%. Pour la 

troisième année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation des taux des impôts 

locaux. Et, la Taxe de séjour analysée lors du DOB est en nette progression. 

 Les recettes de la SAEME Danone évoluent de +2,5% et sont prévus à +1,7 %. 

 Les recettes des jeux du Casino sont stables. 

 Les dotations ont diminué de 33,2 % et devraient baisser à -8%. La DGF est prévue à 

1 136 014 € contre 1 201 434 € l’an dernier. 

Cette quasi stabilité permet de regarder dans le rétroviseur pour constater que la DGF 

diminuée au titre de la contribution au redressement des finances publiques créée par 

le gouvernement précédent, représente un non perçu, entre 2015 et 2018 par la Ville 

d’Evian de 4 659 216 €. 

 

 
 

 Les autres recettes de gestion courante sont en augmentation de +8,1 %, en 

particulier les locations de biens, ces recettes étant confirmées en 2018. 

 Les atténuations de charges (remboursements de la sécurité sociale et de l’assurance 

statutaire et refacturations des services Ressources humaines et Finances aux budgets 

annexes) fluctuent avec +30% et +4,7%. 
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Des dépenses réelles de fonctionnement toujours autant restreintes : 

Les dépenses réelles de fonctionnement avec les intérêts de la dette ont augmenté de 

2,4 % et sont prévues en hausse de 3,8%. 

Et pour chaque chapitre (En milliers d’euros) : 

 

 Les charges de personnel en 2017 représentent 9 900 245 € et ont évolué de +3 %.  

Le budget 2018 est prévu avec +1,9% à 10 110 000 €. 

 Quant aux charges à caractère général, avec 7 077 838 € en 2017, elles sont contenues 

à +0,6% ce qui représente seulement 42 000 € de plus qu’en 2016. Elles sont prévues 

en 2018 à 8 210 600 € soit +6,8% par rapport au budget 2017. L’évolution est de -0,2 

% lorsque les deux services culturels et évènementiels sont analysés à part. En effet, 

cette année le service culturel doit prendre en charge l’exposition Picasso et doit 

également engager les premiers acomptes de l’exposition de 2019 sur le Cinéma. La 

présentation pluriannuelle précise cependant que d’ici 2020, la moyenne des trois 

budgets sera identique à l’enveloppe attribuée chaque année de 700 000 €. Et le 

service Evènementiel s’est vu confier une enveloppe sur ce chapitre 011 d’1 025 850 €, 

contre 778 438 € en 2017, afin de réaliser un programme de qualité, varié et destiné à 

tous les publics durant toute l’année. Le gestionnaire des fluides et en particulier la 

ligne Electricité, est en hausse de +148 000 € inscrits soit 20 % de plus, les prix du 

nouveau marché public étant bien supérieurs à ceux du précédent marché. 

 Le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal : Pour rappel, le FPIC reversé à 

d’autres communes d’autres départements est calculé avec le potentiel financier de la 

commune (le produit obtenu avec nos bases et les taux nationaux divisé par le 

nombre d’habitants) et les revenus moyens par habitant. Dépense très lourde, il est 

budgété pour sa totalité en 2018, la CCPEVA ne prenant plus en charge une portion 

de la part des communes, sa part étant devenue très conséquente. Il est proposé de 

maintenir le montant de 2017 à 579 883€. Au total depuis 2013, Evian a versé 

1 775 846 €, la Communauté de communes, quant à elle, a versé pour le compte de la 

Ville 829 954 €, soit un total de plus de 2 600 000 €. 
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 Le chapitre participations et subventions se réalise avec +2,3% soit 87 382 € de plus et 

est prévu avec +1,1 % à 3 938 686 €. 

Le CCAS a perçu 760 000 € en 2017 et doit percevoir de la ville 820 000 € (le budget 

du CCAS et du Budget FPA sont équilibrés grâce à cette subvention). L’augmentation 

est justifiée par la prise en charge par le CCAS de subventions exceptionnelles et par 

l’augmentation du chapitre 012 sur ces budgets (effectifs en hausse). 

L’office de tourisme a perçu 825 000 € en 2017 et a construit son budget avec le 

même besoin cette année. 

Le SDIS est stable. 

Les créances admises en non-valeur étaient à zéro en 2017 et sont prévues à 20 301 € 

en 2018 (2017 + 2018). 

Enfin, les subventions aux associations ont augmenté de 5,1 % avec le versement de 

subventions exceptionnelles et sont prévues en baisse de -1,3 %, liée au transfert 

d’une partie de la subvention pour le motonautisme du chapitre 65 au chapitre 011. 

 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 2 668 386 € en 2017 et est inscrite à 2 547 499 € en 2018. 

 

L’encours de la dette est à 26 091 070 € au 31 décembre 2017. Aucun emprunt n’a été 

contracté en 2017. L’équilibre du budget 2018 est obtenu grâce à l’inscription de 

4 046 208 € d’emprunts dont 2 000 000 € seront contractés après le vote du budget avec 

des taux fixes très bas à 1,53 % et 1,71 %, sur vingt années. L’opportunité a été donnée à 

la ville de réserver des offres avant la remontée des taux, effective depuis quelques 

semaines. 
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Le ratio de la capacité de désendettement est de 4,6 ans en 2017, ce chiffre est 

particulièrement correct. La loi de programmation des finances publiques 2018 a retenu 

ce ratio pour vérifier la santé financière des 340 collectivités locales importantes, dans le 

cadre de leur contractualisation avec l’Etat et a fixé le seuil à 12 ans. Par ailleurs, pour les 

collectivités locales de notre taille, à ce jour, le ratio national est environ de 6,3 années. 

Notre capacité à investir 

L’épargne dégagée : 

Pour la quatrième année, les niveaux d’épargne s’améliorent et permettent de garantir 

une bonne santé financière de la ville. Rappelons que ces quatre années sont des années 

difficiles pour les collectivités locales et qu’il a fallu compenser les fortes baisses de 

dotations. 

L’épargne disponible est directement utilisée pour le financement des investissements, 

c’est la contribution à l’impôt versée par la génération actuelle ainsi dégagée. 

La construction des budgets primitifs prévoit des dépenses maximisées et des recettes 

prudentes, les niveaux d’épargne sont donc en baisse. 
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En 2017, les investissements ont été financés par l’épargne disponible1 pour 4 021 000 € 

et par les recettes d’investissement 2 044 700 €, le solde provenant de l’excédent de 

clôture 2016. 

En 2018, ils sont financés par l’épargne disponible de 1 762 100 €, par les recettes 

d’investissement de 8 584 000 € et par l’emprunt de 4 046 200 €. L’excédent de clôture 

de 2017 participe à l’équilibre général de ce budget 2018. 

 
 

Des investissements importants pour l’avenir dynamique d’Evian 

 

 
 

En 2017, les principaux investissements réalisés sont : 

 L’acquisition d’un parking de surface, l’espace de travail de la résidence La Coupole, la 

préemption du terrain VALMONT et la villa des Tours ; 

 Une partie de la réalisation de la maison des sources ; 

                                                           
1 Hors recettes et dépenses exceptionnelles 
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 Des travaux de voirie pour 892 476 € avec le boulevard de Publier, le carrefour de 

Larringes, la tranche 1 de la Rénovation, le carrefour Larringes - Jaures et plusieurs 

opérations d’éclairage public ; 

 La tranche 2017 de Vidéosurveillance ; 

 La tranche 1 du parc Dollfus 227 516 € ; 

 La micro crèche pour 224 349 € ; 

 Une tranche Accessibilité de l’AD AP pour 210 282 € ; 

 La réparation du funiculaire pour 125 909 € ; 

 Les travaux, logiciels et acquisitions de matériels sur l’ensemble des sites pour 

l’informatique. 

 
 

 

Pour 2018, dans un ordre décroissant, par regroupement thématique, sont présentés les 

volumes investis. 
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Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2018 par chapitre tel que 

présenté : 

Il est proposé au conseil municipal de voter une subvention d’équilibre au budget 

annexe Funiculaire de 177 678,42 € pour permettre à ce dernier de financer la Régie 

municipale. 
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Communication liste « Changer pour Evian » 
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Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2017 qui vient d’être voté, 

 

Vu le compte administratif 2017 qui vient d’être voté, 

 

Vu l’affectation des résultats 2017 qui vient d’être votée 

 

Sur proposition de la commission des finances réunie le 21 mars 2018, 

 

Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre 

 

Art 1 : Vote le budget primitif 2018 du budget PRINCIPAL par chapitre 

tel que présenté 

 

Art 2 : Vote une subvention d’équilibre au budget annexe Funiculaire de 

177 678,42 € 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 

 

Art 3 : Autorise M. le Maire ou son représentant 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. 

 

Art 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 
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- Budget annexe de l’eau 

 

Réunie le 21 mars 2018, la commission des finances a étudié le budget primitif 2018 EAU. 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2018 par chapitre tel que 

présenté : 

 

Section de Fonctionnement Recettes 
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Section de Fonctionnement Dépenses 
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Section d’investissement 

 

 
 

Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2017 qui vient d’être voté, 

Vu le compte administratif 2017 qui vient d’être voté, 

Vu l’affectation des résultats 2017 qui vient d’être votée 

Sur proposition de la commission des finances réunie le 21 mars 2018, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Art 1 : Vote le budget primitif 2018 du budget annexe EAU par chapitre 

tel que présenté   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe du port de plaisance 

 

Réunie le 21 mars 2018, la commission des finances a étudié le budget primitif 2018 du 

port de plaisance. 

 

Il est souligné que la section d’investissement est votée en suréquilibre. 
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Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif du port de plaisance par 

chapitre tel que présenté : 

 

En section de fonctionnement, Dépenses et Recettes 
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En section d’investissement Dépenses et Recettes 
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Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2017 qui vient d’être voté, 

Vu le compte administratif 2017 qui vient d’être voté, 

Vu l’affectation des résultats 2017 qui vient d’être votée 

Sur proposition de la commission des finances réunie le 21 mars 2018, 

 

Il est souligné que la section d’investissement est votée en suréquilibre. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Art 1 : VOTE le budget primitif 2018 du budget annexe du port de 

plaisance, par chapitre, présenté ainsi : 
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Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 

Réunie le 21 mars 2018, la commission des finances a étudié le budget primitif 2018 

LOCATIONS DE LOCAUX COMMERCIAUX. 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif par chapitre tel que 

présenté, avec un suréquilibre de la section d’investissement de 32 455,51 € 
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Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2017 qui vient d’être voté, 

Vu le compte administratif 2017 qui vient d’être voté, 

Vu l’affectation des résultats 2017 qui vient d’être votée, 

 

Sur proposition de la commission des finances réunie le 21 mars 2018, 

 

La section d’investissement est votée en suréquilibre. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Art 1 : Vote le budget primitif 2018 du budget annexe LOCATIONS DE 

LOCAUX COMMERCIAUX par chapitre tel que présenté 
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Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe des parcs de stationnement 

 

Réunie le 21 mars 2018, la commission des finances a étudié le budget primitif 2018 des 

parcs de stationnement. 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter ce budget primitif par chapitre tel que 

présenté.  
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Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2017 qui vient d’être voté, 

Vu le compte administratif 2017 qui vient d’être voté, 

Vu l’affectation des résultats 2017 qui vient d’être votée, 

 

Sur proposition de la commission des finances réunie le 21 mars 2018, 

 

Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre 

 

Art 1 : Vote le budget primitif 2018 du budget annexe des parcs de 

stationnement par chapitre tel que présenté. 
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Art 2 : 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. 

 

Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

- Budget annexe du funiculaire 

 

Réunie le 21 mars 2018, la commission des finances a étudié le budget primitif 2018 du 

FUNICULAIRE. 

Il est souligné que la section d’investissement est votée en suréquilibre. 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter une subvention d’équilibre du budget 

principal au budget annexe Funiculaire de 177 678,42 € 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. 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif du FUNICULAIRE par 

chapitre tel que présenté : 
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Délibération :  

 

Vu le compte de gestion 2017 qui vient d’être voté, 

Vu le compte administratif 2017 qui vient d’être voté, 

Vu l’affectation des résultats 2017 qui vient d’être votée 

Sur proposition de la commission des finances réunie le 21 mars 2018, 

 

Il est précisé que la section d’investissement est votée en suréquilibre. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Art 1 : Vote une subvention d’équilibre au budget annexe Funiculaire de 

177 678,42 € 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, 

 

Art 2 : Vote le budget primitif 2018 du budget annexe Funiculaire par 

chapitre tel que présenté  
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Art 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. 

 

Art 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

12. Fixation des taux des impôts communaux pour 2018 

 

Les bases 2018 des impôts locaux n’ont pas été notifiées, par les services fiscaux 

 

La variation nationale est fixée cette année à 1.2%. 

 

Le produit total inscrit au budget primitif 2018 est de 4 680 000 €. 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter les taux communaux 2018, à l’identique de 

2016 et 2017 : 

 

Taxe d'habitation 14,96% 

Foncier bâti 12,66% 

Foncier non bâti 52,04% 
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Délibération :  

 

Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions 

 

Vu le Rapport et le Débat d’orientation budgétaire du conseil municipal 

du 12 février 2018, 

 

Vu la commission des finances réunie le 21 mars 2018, 

 

Vu le budget primitif 2018 voté ce jour, 

 

Art 1 : VOTE le taux de chacun des impôts locaux communaux pour 2018 

ainsi : 

 

Taxe d'habitation 14,96% 

Foncier bâti 12,66% 

Foncier non bâti 52,04% 

 

ARTICLE 2 : 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. 

 

ARTICLE 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 
 

13. Subventions aux associations diverses pour 2018 

 

Lors de la réunion du 7 mars 2018, la commission des Finances a examiné les demandes 

de subventions des associations « diverses » pour l’année 2018 et fait les propositions 

suivantes : 
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Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 

2311-7, 

 

Considérant les demandes de subventions envoyées à la ville d’Evian et 

présentées à la commission des Finances réunie le 7 mars 2018 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 

Art 1 : Décide d’attribuer les subventions au titre de l’année 2018 

suivantes : 
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ARTICLE 2 : 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. 

 

ARTICLE 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 
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Rapporteur : Mme Florence DUVAND 

 

14. Grand prix du championnat du monde UIM F1H2O Evian France 2018 

 

Depuis 2015, la Ville d’Evian accueille le Grand Prix de France du Championnat du Monde 

UIM F1H2O. Chaque année, des milliers de spectateurs profitent de cette compétition 

spectaculaire. 

 

Jusqu’à présent cette manifestation était supportée en grande partie par l’association 

YACHT MOTOR CLUB RACING du Léman, avec le soutien de la ville. 

 

Afin d’inscrire cette manifestation dans la durée et d’en assurer la pérennité, la Ville 

souhaite s’associer à l’organisateur local. Il est proposé de conclure une convention de 

partenariat entre le promoteur de la U.I.M F1H2O, IDEA MARKETING SA, l’organisateur 

local, l’association YACHT MOTOR CLUB RACING du Léman et la Ville pour une durée de 

2 ans. 

 

La participation financière de la Ville est fixée à 300 000 € pour 2018. Les obligations des 

différentes parties sont fixées dans le contrat de partenariat dont le projet est joint en 

annexe. 

 

Il est proposé au conseil municipal de valider l’organisation du Grand Prix de France du 

Championnat du Monde UIM F1H2O pour les années 2018 et 2019 et d’autoriser M. le 

Maire ou son représentant 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, dont le contrat de partenariat. 

 

Le conseiller municipal désigné ci-après ne prendra part ni aux débats ni aux votes 

inhérents à la présente délibération dont il est membre : 

- M. Claude PACOUIL 
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Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L 2121-29 

 

Considérant l’intérêt que représente l’organisation du Grand Prix de 

France du Championnat du Monde UIM F1H2O à Evian depuis 2015, 

 

Considérant la volonté de la Ville d’Evian de pérenniser l’événement en 

concluant un contrat de partenariat avec le promoteur du Championnat 

du Monde et l’association locale, organisatrice du Grand Prix de France, 

 

Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 voix contre 

 

ARTICLE 1 : VALIDE l’organisation du Grand Prix de France du 

Championnat du Monde UIM F1H2O à Evian pour les années 2018 et 

2019 en partenariat avec le promoteur de la U.I.M F1H2O, IDEA 

MARKETING SA et l’organisateur local, l’association YACHT MOTOR 

CLUB RACING du Léman 

 

ARTICLE 2 : VALIDE la participation de la Ville fixée à 300 000 € pour 

l’année 2018 

 

ARTICLE 3 : Autorise M. le Maire ou son représentant 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 contrat de partenariat à intervenir entre les 

parties citées. 

 

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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

VIII. COMMISSIONS 

 

Rapporteur : M. Philippe MILLON 

 

1. Compte rendu des commissions « technique et environnement-cadre de vie » du 5 

mars 2018 
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IX. AFFAIRES DIVERSES 

 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 

1. Information – Concessions domaniales signées 

 

En application de l'article L 2122-21 du CGCT, le maire est compétent pour délivrer les 

autorisations d'occupation du domaine public. 

En application de l'article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques, il est nécessaire de prévoir des mesures de publicité permettant aux candidats 

potentiels de se manifester. 

Le conseil municipal a délibéré le 11 décembre 2017 pour autoriser le maire à lancer la 

publicité pour les cinq concessions domaniales renouvelées cette année. 

 

Selon ces dispositions législatives, l'autorité compétente organise ensuite une procédure 

de sélection. Le maire est ainsi compétent pour organiser la procédure de sélection des 

candidats et pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public. 

Le règlement de consultation et les projets de concessions sont remis aux candidats 

potentiels. 

Les critères sont précis, La référence du candidat est notée sur 20%, l'expérience sur 20%, 

la redevance sur 40% et les moyens humains et matériels 20%. La négociation est 

possible mais elle n’a pas été nécessaire. En effet, les candidats choisis sont tous arrivés 

premiers, lors du classement. 

 

Bar n° 3 SARL RESTO-EXPOS 

Nora DAFRI 

54, route des Bois 

74200 LE LYAUD 

20 000 € 

Ski nautique Charrière Eric 

Charrière Eric 

515 route de Prailles 

74140 SCIEZ 

2 000 € 

mini-golf/pédalos SAS mini golf 

PERIN Franck 

380 rte de Thollon 

74500 MAXILLLY /LEMAN 

28 500 € 

Petit train routier 

touristique 

SARL GAVOTNAUTE 

LEMAN 

DUMERGER Pascal 

CHEVALLAY Vincent 

313 rue de la scierie 

74500   BERNEX 

2 200 € 

Kiosque n° 2 SARL ASSELIN Isabelle 

ASSELIN Isabelle 

809 rte du front de neige 

74260 LES GETS  

13 000 € 

 

La loi ne prévoit pas de délibération sur ce sujet. Monsieur le Maire informe donc le 

conseil municipal des attributions aux plus offrants, pour ces renouvellements de ces 

concessions domaniales. 
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2. Concession domaniale – Autorisation de M. le Maire à lancer la procédure de 

publicité 

 

Dans la continuité de l’aménagement du parc Dollfus, la ville d’Evian souhaite installer un 

bar avec une terrasse. Ce bar aurait vocation à répondre aux besoins d’une clientèle à la 

fois familiale et sportive. 

Cet établissement porté par le budget « Locations de locaux aménagés » pourra être 

confié à un concessionnaire, dans le cadre d’une concession domaniale. 

 

En application de l'article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques, qui définit les conditions d’une occupation du domaine public, il convient de 

procéder à un appel à candidature, pour cette nouvelle concession dénommée « Bar n° 

4 » et d’autoriser M. le Maire à lancer la procédure de publicité. 

Les critères sont ainsi notés et pondérés avec 20% pour la référence du candidat, 20% 

pour l'expérience, 40% pour la redevance proposée et 20% pour les moyens humains et 

matériels engagés et précisés dans le dossier de candidature. 

M. le Maire est ensuite compétent pour procéder à la sélection des candidats et pour 

délivrer l’autorisation d'occupation du domaine public. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à lancer la procédure de 

publicité. 

 

M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la délibération et 

à signer tout document utile à cet effet. 

 

Délibération :  

 

Vu le Code Général de la propriété publiques et notamment l’article L 

2122-1-1, 

 

Considérant le projet de réaménagement du parc Dollfus, 

 

Considérant l’intérêt d’installer un bar à vocation familiale, associative 

et sportive, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Art 1 : AUTORISE M. le Maire à lancer la procédure de publicité pour 

permettre la concession domaniale du bar n° 4 situé au parc Dollfus. 

 

Art 2 : 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. 
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Art 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

3. Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour 

2018 

 

Suite à la commission « Animation » réunie le 05 février dernier, il est proposé d’octroyer 

les subventions destinées aux associations pour des animations touristiques au titre de 

l’année 2018 comme suit :  

   Associations Animation 2018 

   Yacht Motor Club Racing du Léman Motonautisme 70 000 € 

Tour du Chablais Léman Portes du Soleil Cyclisme 6 000 € 

Terres Musicales Marathon du Piano 13 000 € 

Arts et Musiques Eclectiques Académie Musicale 45 000 € 

Amicale des Pêcheurs Concours de pêche 900 € 

Jeunes Sapeurs-Pompiers Défilé 1 500 € 

Scrabbleurs Fonctionnement 150 € 

Scrabbleurs Exceptionnelle 505 € 

Café Europa Festival Belle Epoque 5 000 € 

Théâtre de la Toupine Fabuleux Village 155 550 € 

Théâtre de la Toupine Fonctionnement 26 000 € 

 

M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 

administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la délibération et 

à signer tout document utile à cet effet. 

 

Le conseiller municipal désigné ci-après ne prendra part ni aux débats ni aux votes 

inhérents à la  subvention pour l’association dont il est membre : 

- Yacht Motor Club Racing du Léman : M. Claude PACOUIL 

 

Délibération 1 :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L2311-7 

 

Vu l’avis rendu par la commission « Animation » du 05/02/2018 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Article 1 : Décide d’attribuer les subventions suivantes au titre de 

l’année 2018 
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SUBVENTIONS 2018 

    Associations Animation  2018 

  

 

 Tour du Chablais Léman 

Portes du Soleil 
Cyclisme Versement en une fois * 6 000 € 

Terres Musicales Marathon du Piano Versement en une fois * 13 000 € 

Arts et Musiques 

Eclectiques 
Académie Musicale 

Versement en deux fois 

pour moitié en avril et en 

octobre 

45 000 € 

Amicale des Pêcheurs Concours de pêche Versement en une fois * 900 € 

Jeunes Sapeurs-Pompiers Défilé Versement en une fois * 1 500 € 

Scrabbleurs Fonctionnement Versement en une fois * 150 € 

Scrabbleurs Exceptionnelle Versement en une fois * 505 € 

Café Europa Festival Belle Epoque Versement en une fois * 5 000 € 

Théâtre de la Toupine Fabuleux Village 

Versement en deux fois 

en septembre et en 

novembre 

155 550 € 

Théâtre de la Toupine Fonctionnement 
Versement en une fois 

en septembre 
26 000 € 

 

 

 * après que la délibération ait revêtu son caractère exécutoire 

 

Article 2 : 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. 

 

Article 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 
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Délibération 2 :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L2311-7 

 

Vu l’avis rendu par la commission « Animation » du 05/02/2018 

 

Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 voix contre 

 

Article 1 : Décide d’attribuer une subvention de 70 000 € au titre de 

l’année 2018 à l’association Yacht Motor Club Racing du Léman pour 

l’organisation du Motonautisme le 30 juin 2018. Le versement sera 

effectué en deux fois en janvier et en avril 2018. 

 

Article 2 : 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. 

 

Article 3 : 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 au 

représentant de l’Etat dans le Département. 
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* * * 

 

 

 

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 21h10. 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

POUR EXTRAIT CONFORME, 

 

Le secrétaire de séance,  Le Maire, 

M. Justin BOZONNET 


