***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 juin 2014

Conseil municipal : tableau du conseil municipal :
I.

Démission de M. Stéphane ARMINJON, conseiller municipal
Installation de Mme Agnès TAVEL

FINANCES

1. Décision modificative n°1 du budget Funiculaire
2. Décision modificative n°2 du budget Principal
3. Prix de l’eau 2014/2015
4. Subvention à l’association Victimes Information Accueil 74 (VIA 74) pour 2014
5. Bâtiments communaux – conventions de location – libération des lieux - information
II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX



III.

OFFICE DU TOURISME D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du comité de direction
du 7 juillet 2014

PERSONNEL COMMUNAL

1.

Elections professionnelles du 4 décembre 2014 : création d’un CHSCT commun entre la
Ville et le CCAS d’Evian

2.

Régime indemnitaire : mise à jour

3.

Rythmes scolaires : mise à disposition du personnel : convention avec la MJC d’Evian

4.

Présentation du nouvel organigramme des services

5.

Tableau des effectifs :
- suppression d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe
- création d’un poste de direction

6.

Tableau des effectifs :
- création d’un poste de chargée de mission
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IV.

MARCHES PUBLICS

1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
- Palais des festivités : installation d’une structure métallique, support de rampes de
projecteurs et de perches mobiles :
- Palais des festivités : fourniture et pose structure métallique (lot 1) et perches mobiles
(lot 2)

V.

2.

Gymnase de la Léchère : travaux de réutilisation, réhabilitation et extension : avenants
aux marchés de travaux

3.

Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche : avenant au lot n°1 :
déconstruction – maçonnerie

4.

Prestations de service relatives à la gestion de l’accueil d’enfants et l’organisation
d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian : avenant au marché

5.

Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXe siècle sis 22, avenue des
Sources – lot n°1 : désamiantage – curage : signature du marché

6.

Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de
gaz naturel et de services associés

URBANISME - FONCIER

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 7 juillet 2014
2. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à l’annulation de
la délibération n°27/2014, en date du 5 mars 2014, ayant approuvé la déclaration de
projet portant sur l’intérêt général de la requalification du site de l’ancienne usine de la
gare et la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols
VI.

AFFAIRES CULTURELLES

1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 11 juin 2014
2. Boutiques expositions : convention de dépôt vente
VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE

1. Union bouliste : attribution d’une subvention pour le championnat de pétanque
2. Réforme des rythmes scolaires : projet éducatif proposé par les espaces MJC pour
l’accueil périscolaire du soir
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VIII.

COMMISSION

1.
IX.

Compte rendu de la réunion de la commission accessibilité du 2 juillet 2014

AFFAIRES DIVERSES

1. Recours contentieux auprès du tribunal administratif – vice caché du carrelage de la
salle Brunnarius
2. Autorisation de M. le Maire pour la nomination des agents et du coordonnateur
communal pour le recensement 2015

***

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JUIN 2014
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 juin 2014 sera approuvé lors de la
séance du conseil municipal du 22 septembre 2014.

COMMUNICATION de la liste « Changer pour Evian »
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COMMUNICATION de Mme Evelyne TEDETTI
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Conseil municipal : tableau du conseil municipal :
-

Démission de M. Stéphane ARMINJON, conseiller municipal
Installation de Mme Agnès TAVEL
Suite à la démission de M. Stéphane ARMINJON, conseiller municipal, le conseil
municipal est appelé à entériner l’installation de Mme Agnès TAVEL au sein du conseil
municipal et des commissions qui lui sont attribuées et à approuver la modification du
tableau du conseil municipal tel que présenté ci-joint.
En effet, l’article L 270 du code électoral prévoit que le candidat venant sur la liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu
sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Délibération :
Vu l’article L 270 du code électoral,
Vu les élections municipales du 23 mars 2014
Considérant qu’il convient de remplacer M. Stéphane ARMINJON,
conseiller municipal, démissionnaire, par Mme Agnès TAVEL,
candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu,
Le conseil municipal, par 25 voix pour et une voix contre,
APPROUVE la modification du tableau du conseil municipal, installé le
samedi 29 mars 2014, ci-joint annexé.
DESIGNE Mme Agnès TAVEL en remplacement de M. Stéphane
ARMINJON pour représenter le conseil municipal :
Dans les commissions suivantes :
-

Commission technique,
Commission d’urbanisme,
Commission des finances,
Commission des sports,
Commission culturelle,
Commission tourisme - économie et commerces,
Commission de la communication et de la citoyenneté,
Commission éducation et jeunesse,
Commission environnement et cadre de vie,
Commission relations internationales,
Commission portuaire et littoral,
Commission animations.

Dans les autres instances et établissement public :
-

Office de tourisme,
Commission communale des impôts,
Conseil d’exploitation du funiculaire.
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COMMUNICATION DE Mme Agnès TAVEL :
Je souhaitais tout d’abord vous remercier pour votre accueil. J’ai pris quelques jours après avoir
appris soudainement la démission de M. Stéphane ARMINJON afin de savoir si je relevais le défi de
siéger au conseil avec tout ce que cela implique. Vous avez effectivement lu la liste des
commissions auxquelles il m’appartient de siéger et il est vrai que je suis fière de pouvoir siéger ce
soir parmi vous. J’ai vraiment envie non pas d’arriver, « j’ai lu dans le journal que M. le Maire vous
allez avoir à faire à une deuxième avocate », dans l’adversité ni dans l’opposition. C’est vrai qu’on
est noté en tant que « conseiller de l’opposition » et ce n’est pas l’état d’esprit que je souhaite avoir
ni celui que j’ai, je souhaite plutôt être un « conseiller de la contribution ».
Je suis là pour porter des idées, des idées de nos électeurs, des idées que les citoyens de cette
belle ville veulent nous faire partager de façon à pouvoir faire avancer les projets et peu importe
d’où viennent ces projets. Voilà c’est vraiment un état d’esprit de contribution, de construction dans
lequel je souhaite siéger à vos côtés mes chers collègues, M. le Maire et je vous remercie encore
pour votre accueil.
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I.

FINANCES :
Rapporteur : M. Léon BEAUD

1.

Décision modificative n°1 du budget funiculaire
Délibération :
Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention,
Vu le budget primitif voté le 24 avril 2014,
DECIDE de modifier ainsi le budget primitif tel que présenté :

2.

Décision modificative n°2 du budget principal
Délibération :
Le conseil municipal, par 22 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention,
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013,
Vu la DM1 votée le 24 avril 2014
Vu le budget supplémentaire voté le 30 juin
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DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté

3. Prix de l’eau 2014/2015
Bien que les besoins de financement du budget de l’eau et en particulier les travaux
d’investissement prévus en 2015 soient conséquents, il est proposé de n’augmenter les
prix de l’eau que de 2%, ce qui établirait le prix du m3 à 1,28 € au lieu de 1,25 €.
Le prix moyen de l’eau calculé sur une consommation d'une valeur de 120 m3 (référence
nationale pour un "abonné domestique" représentant un ménage de 3/4 personnes),
passerait à 1,43 € au lieu de 1,41 € en 2014 (consommation + abonnement petit
compteur +entretien petit compteur) soit une dépense supplémentaire de 3,37 € pour ce
même consommateur moyen.
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Il est important de noter que les nouveaux tarifs seront appliqués à la consommation qui
suivra le relevé de compteur effectué durant le mois de septembre ; cette consommation
sera facturée en 2015.
En conséquence il est demandé au conseil municipal de fixer ainsi les nouveaux prix de
l’eau.
Délibération
Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention,
DECIDE de voter les nouveaux prix de l’eau selon le tableau cidessous :
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PRECISE que les nouveaux tarifs seront appliqués à la consommation qui suivra
le relevé de compteur effectué durant le mois de septembre ; cette consommation
sera facturée en 2015.

4. Subvention à l’association Victimes Information Accueil 74 (VIA 74) pour 2014
Délibération :
Depuis septembre 2002, l’association V.I.A. 74 intervient à l’Antenne de
Justice et du Droit en Chablais (A.J.D.) pour assurer des missions
d’aide aux victimes et des mesures alternatives aux poursuites. Cette
association accueille, écoute et informe toute personne victime d’une
infraction pénale, quelles que soient la nature et la gravité des faits. Un
soutien psychologique est également assuré par une psychologue
clinicienne.
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Cet investissement à l’A.J.D. représente pour l’association un coût
annuel de 34 000 € se décomposant comme suit pour 2014 :
- salaire et charges du Juriste :
- salaire et charges du Psychologue :
- frais de mission :
- frais de structure (secrétariat) :

17 000 €
12 000 €
3 500 €
1 500 €

L’association V.I.A 74 reçoit une subvention du Ministère de la justice
de 22 000 €. Cette association sollicite le versement d’une subvention
de 12 000 € représentant la prise en charge du solde de ces dépenses
auprès des communes signataires de la convention de fonctionnement
de l’AJD.
Afin de pérenniser les actions de l’association auprès de nos
administrés et de participer à son maintien dans la structure
intercommunale de l’A.J.D, il est proposé au conseil municipal de
participer à son fonctionnement à hauteur de 0,159 € par habitant, soit
pour l’année 2014 un montant de 1 373,77 €.
Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention,
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 1 373,77 € à l’association
VIA 74, correspondant à 0.159 € par habitant.
AUTORISE M. le Maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6554 03 10228 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le
budget municipal.

5. Bâtiments communaux – conventions de location – libération des lieux information
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par
laquelle le conseil municipal charge par délégation M. le Maire, et pendant la durée de
son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans,
M. le Maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux suivants :
Echange ville d'Evian/SAEME – Places de stationnement – Parking souterrain
office de Tourisme/avenue des Sources Evian
Des négociations sont intervenues entre la ville d'Evian et la SAEME en vue d'échanger,
à titre gratuit, d'une part douze places de stationnement sises dans le parking souterrain
de l'Office de Tourisme, propriété communale, contre quinze places de stationnement
sises avenue des Sources à Evian, propriété de la SAEME, cadastrée à la section AK
n°s 82 et 119.
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Cet échange permettra d'une part, d'offrir des places de stationnement au droit du
bâtiment communal sis 22 avenue des Sources à Evian en cours d'aménagement, et
d'autre part, de compléter le parc de stationnement de la SAEME dont le siège est situé
proche du parking de l'Office de Tourisme.
Une convention, prenant effet au 1er janvier 2014, a donc été établie pour une durée de
trois années entières et consécutives, renouvelable par tacite reconduction par périodes
consécutives de trois années.
Atelier sis 29 rue Nationale Evian
Dans le cadre de l'opération Ville et Métiers d'Art, Mme Catherine DE PICCOLI, créatrice
de bijoux fantaisies, céramiques, accessoires de décoration, a sollicité la mise à sa
disposition d'un atelier sis 29 rue Nationale à Evian qui sera libéré le 31 juillet prochain
par M. SERRÉ.
Lors de sa séance du 14 février 2014, la municipalité a donné un avis favorable à cette
occupation.
Une convention a été rédigée pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 inclus.
Le montant du loyer mensuel, hors charges, est fixé à 116 €.
Ecole municipale de musique Evian
Afin que les choristes du Chœur du Pays du Mont Blanc d'Anthy-sur-Léman effectuent
un week-end de répétitions, Mme Annie MARCHAND-TOMME, vice-présidente, a
sollicité la mise à disposition de l'école municipale de musique sise 1 nouvelle route du
Stade (EMM) à Evian les samedi 18 et dimanche19 octobre 2014.
Sur avis favorable de la municipalité et de M. Martial COTTET-DUMOULIN, directeur de
l'EMM, un contrat a été conclu formalisant les conditions de cette mise à disposition à
titre gratuit :
- l'auditorium et les deux salles de cours collectifs,
- effectifs accueillis simultanément : 80 personnes,
- interdiction d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian.
Logements " instituteur " – Quatre contrats
Les contrats de location suivants ont été établis :
Locataire :
Situation :
Durée :
Locataire :
Situation :
Durée :
Locataire :
Situation :
Durée :

Mme Virginie BRACQUE, professeur des écoles
groupe scolaire de la Détanche Evian – bâtiment Est – appartement
Ouest
un an renouvelable tacitement à compter du 1er août 2014
M. Mickaël LOUIS, professeur des écoles,
groupe scolaire de la Détanche Evian – bâtiment Est – appartement
Est
un an renouvelable tacitement à compter du 1er août 2014
M. Alexandre MATHEY, professeur des écoles
groupe scolaire de la Détanche Evian – bâtiment Ouest – appartement
Est
du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015, non renouvelable

17

Locataire :
Situation :
Durée :

Mme Anne-Hélène MONTFORT, professeur des écoles
école primaire du Centre Evian
un an renouvelable tacitement à compter du 15 juillet 2014

Articles communs :
1- compte tenu que ce logement est un appartement de fonction " instituteur ",
l'occupant, professeur des écoles, devra dans le mois libérer ledit logement dans le cas
où un instituteur en ferait la demande.
2- montant du loyer mensuel, hors charges : 187.20 €. Le loyer sera révisé chaque
année à la date anniversaire de la date d'effet du contrat en fonction de la variation de
l'indemnité de logement due aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques et non
logés par les communes (indemnité 2012 : 187.20 € - arrêté préfectoral n° 20132750015 du 02/10/2013).
Libération des Lieux – Information
Le conseil municipal est informé que M. Mickaël LOUIS, professeur des écoles à l'école
maternelle du Centre, libérera son logement de fonction " instituteur " sis au sein de
l'école maternelle du Centre à Evian, le 31 juillet prochain.

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1.

III.

OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction
du 7 juillet 2014

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire

1. Elections professionnelles du 4 décembre 2014 : création d’un CHSCT commun
entre la ville et le CCAS d’Evian
Il a été décidé, par délibérations concordantes du conseil municipal de la Ville d’Evian et
du conseil d’administration du CCAS d’Evian (délibérations n°39/93 du CCAS du 4
octobre 1995 et n°155/1995 de la Ville du 23 octobre 1995) de créer un Comité
Technique Paritaire commun compétent à l’égard des agents de la Ville et du CCAS,
précisant que le CTP est placé auprès de la Ville.
Or, dans le cadre des élections professionnelles du 4 décembre 2014, il n’y aura pas de
changement par rapport au fonctionnement actuel s’agissant de la création d’un CTP
unique. Il n’est pas nécessaire de délibérer une nouvelle fois sur ce point.
En revanche, pour les collectivités employant au moins 50 agents au 1e janvier 2014, la
création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est
devenue obligatoire.
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Il peut être décidé, par délibérations concordantes du conseil municipal de la Ville
d’Evian et du conseil d’administration du CCAS d’Evian, avant le 31 juillet 2014, de créer
un CHSCT unique compétent à l’égard des agents de la Ville et du CCAS, à condition
que l’effectif global concerné au 1e janvier 2014 soit au moins égal à 50 agents (effectifs
d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires Ville = 259 et CCAS = 49 d’où un effectif total
de 308 agents), dans le même périmètre que le CTP commun. Il sera par ailleurs placé
auprès de la Ville.
Les organisations syndicales représentées au CTP (CGT, CFTC et CFDT) ainsi que celle
qui s’est manifestée (CFE CGC) dans le cadre des élections professionnelles du 4
décembre 2014, ont été informées de cette proposition par courrier recommandé en date
du 15 juillet 2014, et seront invitées prochainement à une réunion d’information et de
concertation sur d’autres points concernant les élections professionnelles du 4 décembre
2014.
Il est proposé au conseil municipal de créer un CHSCT commun compétent pour les
agents de la Ville d’Evian et du CCAS d’Evian.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu les délibérations concordantes Ville (155/1995) et CCAS (39/1995)
décidant la création d’un Comité Technique Paritaire Unique pour le
personnel de la Ville et du CCAS,
Vu les articles 32 et 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoyant
qu’un CHSCT est créé dans chaque collectivité ou établissement
employant au moins cinquante agents,
Vu la lettre d’information adressée le 15 juillet 2014 aux organisations
syndicales représentées au CTP (CFTC, CGT, et CFDT) ainsi qu’à la
CFE CGC qui s’est manifestée dans le cadre des élections
professionnelles du 4 décembre 2014,
Considérant l’intérêt de disposer d’un CHSCT unique compétent pour
l’ensemble des agents de la Ville et du CCAS, et de le créer dans le
même périmètre que le CTP actuel,
Considérant les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires au
1e janvier 2014 :
-

Ville = 259 agents,
CCAS = 49 agents.

Soit un total de 308 agents permettant la création d’un CHSCT
commun.
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention,
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Sur proposition de M. le Maire,
DECIDE :
De créer un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) commun compétent pour les agents de la Ville et du
CCAS,
-

De placer le CHSCT auprès de la Ville.

2. Régime indemnitaire : mise à jour
Le régime indemnitaire en vigueur pour le personnel de la Ville d’Evian a fait l’objet
d’une refonte par la délibération du conseil municipal n°283/2013.
Pour mémoire, il se décline en deux parts cumulables entre elles : une part fixe liée à la
nature de l’emploi (prise en compte des responsabilités, des sujétions spéciales liées
aux fonctions exercées) et une part variable découlant de l’entretien professionnel, et de
la présence. Des majorations liées à des situations particulières (adjoint, disponibilité,
assistant de prévention) sont également mises en œuvre.
Il est proposé au conseil municipal de compléter la délibération initiale pour tenir
compte d’éléments présentés en CTP les 18 mars 2014 et 19 juin 2014, comme
suit :
 Majoration encadrement
Pour rappel, certaines contraintes liées aux conditions de travail sont prises en compte
en les déconnectant du niveau de responsabilité identifié, comme :
L’encadrement aux postes de catégorie C assumant ces fonctions sans en avoir ou
peu la reconnaissance (uniquement pour les niveaux 2 et 3 de cotation des postes)
(montant forfaitaire versé mensuellement avec la part fixe).
La majoration encadrement est déterminée en fonction de l’effectif directement encadré,
sur la base de trois tranches :
- de 1 à 4 agents

40 €

- de 5 à 8 agents

60 €

- à partir de 9 agents

80 €

Il convient d’apporter une précision sur la nature des effectifs encadrés compte tenu de
la diversité des statuts (titulaires, contrats de non titulaire : remplacement d’un agent
malade, renfort d’équipe, saisonniers etc.). La majoration « encadrement » est limitée
aux seuls effectifs d’agents évalués lors des entretiens professionnels.
 Mise en œuvre de la part variable liée à l’entretien d’évaluation : grilles
d’évaluation définies par niveaux de cotation des postes de 1 à 10 (cf. annexes)

20

Des attentes ont été exprimées vis-à-vis du dispositif à construire :
- des critères objectifs

Equité

- des critères mesurables
- une évaluation sur la pratique professionnelle et non sur la personne
- un dispositif qui permette la reconnaissance
Cette part tient compte des éléments suivants, qui seront appréciés dans le cadre de la
procédure de l’entretien professionnel annuel :
1. Tenue du poste :

- respect du périmètre,
- compétences propres au poste.
2. Implication et sens du service public :

- disponibilité
- force de proposition
- développement des compétences
3. Mise en œuvre de compétences transversales :

-

encadrement (pour les postes concernés)
organisation du travail / méthode (déclinées par niveaux)
analyse et traitement de l’information (déclinés par niveaux),
capacités relationnelles et comportement (compétences communes à tous les
niveaux)
4. Atteinte des objectifs :
5. Respect des obligations :

-

respect des obligations du fonctionnaire
respect des consignes
respect du principe de laïcité
respect des réglementations en vigueur et des règles de sécurité

D’autres chapitres sont évalués, pour les postes concernés uniquement :

- la fonction d’adjoint
- la disponibilité
- la fonction d’assistant de prévention
Chacun des critères retenus est apprécié sur une échelle d’exactitude déclinée en
quatre degrés, afin de permettre un positionnement clair de l’agent (en évitant
notamment les choix médians) : pas ou très peu exact / pas assez exact / globalement
exact / totalement exact,
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A chacun des degrés d’exactitude est attribué un nombre de points permettant d’aboutir
à une note sur 100 (soit le pourcentage de part variable devant être attribué à l’agent).
 Majoration adjoint : remplacement dans les fonctions d’adjoint pour assurer la
continuité de service
23 postes identifiés Ville
Bonus possible sur part variable
Montant mensuel en fonction de :
o L’effectif directement en lien avec le directeur, chef de service ou responsable de
secteur (agents évalués par le N+1 de l’adjoint).
ET
o La nature hiérarchique du responsable de l’adjoint donc du niveau de responsabilité :
 Adjoint du directeur
 Adjoint du chef de service
 Adjoint du responsable de secteur
Calculs :
o
o
o
o

0 agents
De 1 à 10 agents
De 11 à 20 agents
+ 20 agents

20 €
25 €
30 €
35 €

Avec application d’un coefficient
o Adjoint d’un directeur
o Adjoint d’un chef de service
o Adjoint d’un responsable de secteur

2
1.5
1

Forfait mensuel lié à la fonction de haute direction
o Poste de DGSA adjoint DGS
o Poste d’adjoint au DST

110 €
100 €

Selon 2 critères :
o Absence du responsable du service (continuité de l’encadrement et gestion
courante) : montant attribué dans la limite de 50% du montant forfaitaire total,
o Appui permanent de son supérieur en réfléchissant sur la marche du service, étant
force de proposition, défendant les décisions prises : montant attribué dans la limite de
50 % du montant forfaitaire total.
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 Majoration disponibilité
Un seul critère défini pour évaluer la disponibilité :
o L’agent est disponible régulièrement en dehors des horaires normaux de travail pour
des missions qui ne sont pas déjà indemnisées ou compensées.
Postes identifiés :
. direction des services techniques
. direction culturelle
. responsable Port
. responsable parking et des équipes électricité et astreinte
. responsable du secteur nettoyage bâtiments
. responsable arrosage/jardinier paysagiste

150 €/mois
75 €/mois
75 €/mois
50 €/mois
35 €/mois
20 €/mois

 Majoration assistant de prévention
Un seul critère défini :
o L’agent met tout en œuvre pour assurer ses missions d’assistant de prévention.
Montant mensuel de 60 €
La part variable n’est normalement pas impactée par les absences (hormis le cas
éventuel d’un agent qui n’aurait pas atteint totalement ses objectifs du fait de ses
absences).
Les agents absents une trop grande partie de l’année conserveront la part variable de
l’année précédente.
Le conseil d’Etat a pu juger qu’une présence de trois mois était suffisante pour permettre
d’apprécier la valeur professionnelle d’un agent qui doit être évalué au titre de l’année
considérée. En conséquence, la durée de trois mois est retenue quelle que soit la
catégorie à laquelle appartiennent les agents.
 Commission de suivi
A la suite des réunions de travail sur l’élaboration des référentiels de critères de la part
variable, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre une commission de suivi, pour
répondre entre autre, aux inquiétudes de certains évaluateurs craignant des disparités
de niveaux d’évaluation entre eux.
Cette commission doit être vue comme un garde-fou, une assurance. Elle aura pour but
de définir un mécanisme d’ajustement, utilisé ou non, afin de maintenir une évaluation
cohérente collective (pas de considération individuelle de l’agent) sans pour autant
désavouer l’évaluateur. L’agent aura également la possibilité de l’interpeller en cas de
soucis.
Elle sera composée de la direction générale : DGS, DST, DRH, directeurs informatique,
communication, bâtiment, finances et administration générale, culture.
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La commission pourra se réunir au terme de la procédure des entretiens professionnels
avant le mois de décembre et analysera les éventuelles disparités révélées, en
comparant la moyenne obtenue dans chaque service à la moyenne globale de la
collectivité. Cette comparaison permettra de mesurer l’écart et d’appliquer si besoin un
coefficient d’ajustement.
Elle aura donc pour objectifs :
- d’analyser des résultats de l'évaluation afin d'éviter les disparités d'un service à l'autre
sans désavouer les évaluateurs, pour respecter une certaine cohésion entre tous les
services.
- d’analyser des réclamations individuelles (désaccord entre l'évalué et l'évaluateur)
après recours auprès du N+2.
La commission de suivi est créée en rapport avec la grille d'évaluation et la
détermination du pourcentage de la part variable. En aucun cas, elle ne se substitue aux
recours légaux concernant l'entretien professionnel.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu la délibération du conseil municipal n°283/2013 concernant la
refonte du régime indemnitaire des agents de la Ville,
Vu les avis du CTP en date du 18 mars 2014 et du 19 juin 2014,
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions,
Sur proposition de M. le Maire,
DECIDE de compléter la délibération n°283/2013 comme suit :

La majoration « encadrement » limitée aux seuls effectifs d’agents
évalués lors des entretiens professionnels,

La mise en œuvre de la part variable liée à l’entretien
professionnel au regard des grilles d’évaluation définies par niveaux de
cotation des postes de 1 à 10 (cf. annexes),


La mise en œuvre de la majoration adjoint s’articulant selon :

Montant mensuel en fonction de :
o
L’effectif directement en lien avec le directeur, chef de service ou
responsable de secteur (agents évalués par le N+1 de l’adjoint),
ET
o
La nature hiérarchique du responsable de l’adjoint donc du
niveau de responsabilité :


Adjoint du directeur,
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Adjoint du chef de service,
Adjoint du responsable de secteur.

Calculs :
o
o
o
o

0 agents
De 1 à 10 agents
De 11 à 20 agents
+ 20 agents

20 €
25 €
30 €
35 €

Avec application d’un coefficient
o
o
o

Adjoint d’un directeur
Adjoint d’un chef de service
Adjoint d’un responsable de secteur

2
1.5
1

Montant mensuel lié à la fonction de haute direction
o
o

Poste de DGSA adjoint DGS
Poste d’adjoint au DST

110 €
100 €

Selon 2 critères :
o
Absence du responsable du service (continuité de l’encadrement
et gestion courante) : montant attribué dans la limite de 50% du
montant forfaitaire total
o
Appui permanent de son supérieur en réfléchissant sur la marche
du service, étant force de proposition, défendant les décisions prises :
montant attribué dans la limite de 50 % du montant forfaitaire total.


La mise en œuvre de la majoration disponibilité selon :

Un seul critère défini pour évaluer la disponibilité :
o
L’agent est disponible régulièrement en dehors des horaires
normaux de travail pour des missions qui ne sont pas déjà
indemnisées ou compensées.
Pour les postes identifiés ci-dessous :
. direction des services techniques
150 €/mois
. direction culturelle
75 €/mois
. responsable Port
75 €/mois
. responsable parking et des équipes électricité et astreinte 50 €/mois
. responsable du secteur nettoyage bâtiments
35 €/mois
. responsable arrosage/jardinier paysagiste
20 €/mois
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La mise en œuvre de la majoration assistant de prévention selon :

Un seul critère défini :
o
L’agent met tout en œuvre pour assurer ses missions d’assistant
de prévention.
Montant mensuel de 60 €

La part variable découlant de l’entretien professionnel n’est pas
impactée par les absences (hormis le cas éventuel d’un agent qui
n’aurait pas atteint totalement ses objectifs du fait de ses absences).

Les agents absents une trop grande partie
conserveront la part variable de l’année précédente.

de

l’année


Une présence de trois mois à minima est retenue pour permettre
d’apprécier la valeur professionnelle d’un agent qui doit être évalué au
titre de l’année considérée, quelle que soit la catégorie à laquelle
appartiennent les agents.

La création d’une commission de suivi : instance interne dont le
périmètre d’intervention est défini dans le cadre de la détermination de
la part variable et en rapport avec la grille d’évaluation, ne se
substituant pas aux recours légaux concernant l’entretien
professionnel :
o
Composée de la direction générale : DGS, DGAS, DST, DRH,
directeurs informatique, communication, bâtiment, finances et
administration générale, culture.
o

Ayant pour objectifs :


d’analyser des résultats de l'évaluation afin d'éviter les disparités
d'un service à l'autre sans désavouer les évaluateurs, pour respecter
une certaine cohésion entre l’ensemble des services,

d’analyser des réclamations individuelles (désaccord entre
l'évalué et l'évaluateur) après recours auprès du N+2.
3. Rythmes scolaires : mise à disposition du personnel : convention avec la MJC
d’Evian
Suppression de la délibération car le personnel n’est pas mis à disposition de la MJC
mais mis au service pendant les rythmes scolaires en collaboration avec la MJC comme
il l’est pendant le temps scolaire avec l’Education Nationale.
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4. Présentation du nouvel organigramme des services
L’organigramme est la représentation la plus fréquente des organisations. Cet outil
donne un cadre aux collaborateurs et définit leur place dans l’institution. Outil de gestion,
il permet d’ajuster l’organisation aux individus et de définir les relations hiérarchiques.
A l’heure actuelle, l’organigramme de la Ville d’Evian est une représentation classique
d’une structure avec une direction générale des services qui couvre un certain nombre
de services se partageant entre services opérationnels (services techniques, affaires
sociales, urbanisme, affaires culturelles etc.) et services fonctionnels (RH, finances,
informatique, communication).
Afin d’être en cohérence avec la nouvelle politique mise en œuvre par les élus du
conseil municipal issu des élections municipales de mars 2014, il convient de modifier
l’organisation de certains services. Le nouveau projet s’articule principalement autour de
divers pôles « administration et finances ; vie locale ; services techniques etc. » et de
services (RH, informatique, communication, police municipale, piscine) rattachés au
DGS.
Il en découlera les modifications suivantes, présentées en CTP le 19 juin 2014 :
 Secrétariat du Maire
En plus du poste de responsable administrative, recrutement d’un chargé de
mission rattaché au DGS et au Maire, agent non titulaire, recruté sous contrat article
110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, précisant que la durée de l’engagement portera
au maximum jusqu’à l’expiration du mandat électoral.
Les deux postes de secrétaire du Maire et de chargé de mission ne seront pas
subordonnés à un lien hiérarchique d’autorité entre eux.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu l’avis du CTP en date du 19 juin 2014,
Vu la note explicative de synthèse sur la présentation d’un nouvel
organigramme des services,
Considérant qu’afin d’être en cohérence avec la nouvelle politique mise
en œuvre par les élus du conseil municipal issu des élections
municipales de mars 2014, il convient de modifier l’organisation de
certains services. Le nouveau projet s’articule principalement autour
de divers pôles « administration et finances ; vie locale ; services
techniques etc. » et de services (RH, informatique, communication,
police municipale, piscine) rattachés au DGS,
Le conseil municipal, par 23 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention,
Sur proposition du M. le Maire,
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DECIDE :
- d’approuver l’organisation des services municipaux ainsi que le
nouvel organigramme correspondant,
- d’organiser sa mise en œuvre à compter 1e septembre 2014.
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5. Tableau des effectifs :
- Suppression d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe
- Création d’un poste de direction
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Afin de mettre en place la nouvelle organisation des services de la Ville, présentée avec
le nouvel organigramme et après avis du CTP du 19 juin 2014, il convient de modifier le
tableau des effectifs comme suit :
Filière administrative :
 Suppression d’un poste d’adjoint administratif 2e classe à temps complet relevant de
la catégorie C exerçant les fonctions d’agent accueil de l’Hôtel de Ville, compte tenu de
la centralisation de l’accueil au service DAGP, à compter du 1e octobre 2014,
 Création d’un poste d’attaché titulaire temps complet, poste supprimé par délibération
n°07-2013 du 2 janvier 2014 car les fonctions de directeur du service DAGP et de
directeur financier détaché sur un emploi fonctionnel de DGSA étaient assurées par un
seul agent, ce qui n’est plus le cas dorénavant.
Les crédits nécessaires s’y rapportant seront inscrits au budget principal de la Ville aux
chapitres et articles prévus à cet effet.
Il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs afin d’être en
adéquation avec l’organigramme de la Ville d’Evian et de prévoir les crédits au budget
principal de la collectivité.
Délibération :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Vu l’avis du CTP du 19 juin 2014,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place la nouvelle
organisation des services de la Ville, et qu’il convient en conséquence
de modifier le tableau des effectifs,
Vu le tableau des effectifs,
Le conseil municipal, par 23 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention,
Sur proposition de M. le Maire,
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DECIDE :
de compléter et de modifier le tableau des effectifs de la Ville
comme suit :
Filière administrative :

Suppression d’un poste d’adjoint administratif 2e classe à temps
complet relevant de la catégorie C à compter du 1e octobre 2014,

Création d’un poste d’attaché titulaire temps complet relevant de
la catégorie A,
d’inscrire les crédits nécessaires s’y rapportant au budget
principal aux chapitres et articles prévus à cet effet.
6. Création d’un poste de chargée de mission
Afin d’être en cohérence avec la nouvelle politique mise en œuvre par les élus du
conseil municipal issu des élections municipales de mars 2014, il a été convenu de
modifier l’organisation de certains services, notamment d’accueillir un chargé de mission
« Cabinet du Maire et Vie des quartiers », qui aura en charge des missions en lien avec
la communication politique, les relations publiques et politiques (gestion du protocole)
ainsi que la mise en œuvre et le suivi des comités de quartier.
Il en découlera les modifications suivantes, présentées en CTP le 19 juin 2014 :
Emploi non permanent :
Recrutement d’un agent non titulaire exerçant les fonctions de chargé de mission «
Cabinet du Maire et Vie des quartiers », grade d’attaché, rattaché au DGS et au Maire,
agent non titulaire à temps complet, recruté sous contrat article 110 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 à compter du 1e septembre 2014, précisant que la durée de
l’engagement portera au maximum jusqu’à l’expiration du mandat électoral.
D’une part, le traitement indiciaire ne pourra dépasser 90 % du traitement
correspondant :
o Soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé
occupé par un fonctionnaire dans la collectivité,
o Soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire
en activité dans la collectivité.
D’autre part, le montant des indemnités ne pourra en aucun cas être supérieur à 90 %
du montant maximum du régime indemnitaire fixé par l’assemblée délibérante de la
collectivité et attribué au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence qui a
servi au calcul du traitement indiciaire.
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Les postes de secrétaire du Maire et de chargé de mission ne seront pas subordonnés à
un lien hiérarchique d’autorité entre eux.
Les crédits nécessaires s’y rapportant seront inscrits au budget principal de la Ville aux
chapitres et articles prévus à cet effet.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser l’emploi d’un chargé de mission afin d’être
en adéquation avec l’organigramme de la Ville d’Evian et de prévoir les crédits au
budget principal de la collectivité.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu l’avis du CTP en date du 19 juin 2014,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son
article 110,
Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs
de cabinet des autorités territoriales,
Afin d’être en cohérence avec la nouvelle politique mise en œuvre par
les élus du conseil municipal issu des élections municipales de mars
2014, il a été convenu de modifier l’organisation de certains services,
notamment d’accueillir un chargé de mission « Cabinet du Maire et Vie
des quartiers », qui aura en charge des missions en lien avec la
communication politique, les relations publiques et politiques (gestion
du protocole) ainsi que la mise en œuvre et le suivi des comités de
quartier.
Le conseil municipal, par 23 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention,
Sur proposition de M. le Maire,
DECIDE :
d’autoriser l’emploi d’un chargé de mission (emploi non
permanent), à temps complet, au grade d’attaché sous contrat d’agent
non titulaire selon l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à
compter du 1e septembre 2014, précisant que la durée de l’engagement
portera au maximum jusqu’à l’expiration du mandat électoral.
Le traitement indiciaire ainsi que les indemnités ne pourront dépassés
les limites suivantes :
Pour le traitement indiciaire, 90 % du traitement correspondant :
o
Soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de
direction le plus élevé occupé par un fonctionnaire dans la collectivité,
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o
Soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu
par un fonctionnaire en activité dans la collectivité.
Pour les indemnités, 90 % du montant maximum du régime
indemnitaire fixé par l’assemblée délibérante de la collectivité et
attribué au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence
qui a servi au calcul du traitement indiciaire.
d’inscrire les crédits nécessaires s’y rapportant au budget
principal de la Ville aux chapitres et articles prévus à cet effet.

IV.

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. le Maire

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
- Palais des festivités : installation d’une structure métallique, support de rampes de
projecteurs et de perches mobiles :
- Palais des festivités : fourniture et pose structure métallique (lot 1) et perches mobiles
(lot 2)
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’article 28 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006,
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil à
M. le Maire
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :
MONTANT en euro
DATE de
H.T.
notification
estimé
offre
Palais des Festivités : structure métallique (support de rampes de projecteurs) et perches
mobiles motorisées
Lot 01 – structure métallique
SINFAL
20 000,00 17 620,00
07/07/2014
Cl Audio-IBS Son et
Lot 02 – perches mobiles
30 500,00 32 663,10
07/07/2014
Lumière
OBJET

ATTRIBUTAIRE

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général
des collectivités territoriales,
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- de l’article 26-II-5 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au Maire.
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour
publication sur Marchés Online et le dossier mis en ligne sur marchessecurises.fr le 30 mai 2014,
- que cette prestation décomposée en 2 lots est estimée à :
-

lot 1 – structure métallique
lot 2 – perches mobiles

20 000,00 € H.T.,
30 500,00 € H.T.

- qu'il a été déposé une seule offre pour chacun des lots,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le
règlement de la consultation, la proposition des entreprises suivantes
SINFAL (lot 01) et CL AUDIO-IBS SON ET LUMIERE (lot 02) a été
retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 7 juillet 2014,
les marchés ci-après :
Lot

01 - structure métallique

Type de marché
N° du marché
Attributaire
Montant H.T. du marché :
Montant total

2.

02 - perches mobiles

travaux
14-037
SINFAL
17 620,00

14-038
CL AUDIO-IBS Son et Lumière
32 663,10
50 283,10 € H.T.

Gymnase de la Léchère : travaux de réutilisation, réhabilitation et extension :
avenants aux marchés de travaux
Délibération :
Dans le cadre des travaux de réutilisation, réhabilitation et extension
du gymnase de la Léchère, il convient de réaliser, suite à des aléas de
chantier, des imprévisions de la Maîtrise d’œuvre et demandes de la
maîtrise d’ouvrage, les divers travaux supplémentaires ci-après :

Désignation des
lots

02 : V.R.D.

Marchés

13-039

Titulaires

MCM

Désignation des travaux
- Diagnostic des regards et canalisation du réseau
existant pour raccord du réseau E.U. du nouveau
gymnase : 3 500 €
- Extension du réseau E.U. existant jusqu’à l’extension :
13 552 €

Avenants
plus-value

17 052,00
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03 : Déconstruction
Gros œuvre

13-040

04 : Etanchéité

13-041

05 : Charpente bois

13-042

06 : Couverture Zinguerie
10 : Menuiseries
extérieures bois
21 : Chauffage Ventilation Sanitaire

13-043

- Agrandissement de 4 ouvertures de fenêtres dans le
local bureau et création d’une réservation pour la
LDG – TEXIA
ventilation haute : 2 100 €
- Travaux divers d’aménagement dans la chaufferie
existante : 4 595,51 €
- Augmentation de la hauteur d’isolation de la terrasse
circulable suite synthèse du lot étanchéité et gros
E.C.B.
œuvre, problème de différence entre le niveau de la
dalle en béton brute et du niveau du seuil de porte
d’entrée existante Est.
- Ajout d’une panne supplémentaire suite au détail du
faîtage du lot n° 06 : couverture – zinguerie :
2 635,74 €
- Travaux modificatifs sur la charpente d’auvent suite au
LDG – AXIOM
détail de couverture du lot n° 04 : Etanchéité : 2 997 €
- Ajout d’une poutre de rive afin de supprimer le jour
entre le toit du bâtiment existant et l’auvent créé :
651,38 €
COUVRACIER - Reprise de la rive sud en pente

1 334,50

6 284,12

1 598,60

- Fourniture et pose d’une serrure trois points en
applique, à déclenchement barre anti-panique
- Remplacement des alimentations terminales des
GPT AQUATAIR douches existantes au niveau -2 : 4 684,34 €
13-058 / VENTIMECA
- Remplacement des alimentations des sanitaires du
niveau -1 : 5 577,65 €
Total en € H.T. travaux supplémentaires
13-047

6 695,51

C.B.M.A.

3 892,00

10 261,99
47 118,72

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :
Montants en € H.T.
Désignation du lot
01 : Terrassement - Berlinoise
ancrée - Fondations spéciales
02 : V.R.D.

Entreprise

Avenant
en cours

Total

335 000,00

-

-

335 000,00

MCM

172 940,68

-

17 052,00

189 992,68

6 695,51

1 141 470,50

LDG - TEXIA

04 : Etanchéité

E.C.B.

05 : Charpente bois
06 : Couverture - Zinguerie

1 125 000,00

9 774,99

74 324,62

-

1 334,50

75 659,12

LDG - AXIOM

178 000,00

6 284,12

184 284,12

COUVRACIER

193 081,30

-

1 598,60

194 679,90

89 842,00

-

-

89 842,00

-

154 715,00

-

110 647,00

3 892,00

100 750,00

07 : Bardage métallique
08 : Bardage translucide
polycarbonate
09 : Menuiseries extérieures
métalliques
10 : Menuiseries extérieures bois
11 : Menuiseries intérieures bois
et alu
12 : Cloisons - Doublages

SMAC

13 : Carrelages - Faïences

15 : Plafonds suspendus
16 : Peintures -Revêtements
muraux

Avenants
précédents

Gpt GROPPI/SGC

03 : Déconstruction - Gros œuvre

14 : Revêtements de sols collés

Marché
initial

EDA
ALU CONCEPT
HABITAT
CBMA
SUSCILLON

154 715,00
110 647,00
96 858,00

-

369 619,60

1 273,00

-

370 892,60

BONDAZ

46 886,79

2 240,00

-

49 126,79

DIEZ CARRELAGES
CHABLAISIENNE DE
REVETEMENTS
ALBERT & RATTIN

88 234,40

2 355,00

-

90 589,40

AMP

14 785,51

-

-

14 785,51

13 607,50

690,00

-

14 297,50

51 267,00

1 015,00

-

52 282,00
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Montants en € H.T.
Désignation du lot

Entreprise

17 : Peintures de façade Isolation extérieure - Enduits
18 : Serrurerie
19 : Ascenseur
20 : Electricité - Courants forts Courants faibles
21 : Chauffage -Ventilation Sanitaire

BONGLET
SOUDEM
CONSTRUCTION
OTIS

Marché
initial
103 740,00
54 000,00
26 145,00

Avenants
précédents
-

Avenant
en cours

Total

-

103 740,00

-

54 000,00

-

26 145,00

JACQUIER

266 727,27

8 346,52

-

275 073,79

GPT AQUATAIR /
VENTIMECA

505 000,00

4 928,64

10 261,99

520 190,63

47 118,72

4 148 163,54

Totaux en € H.T.

4 070 421,67

30 623,15

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 voix pour et
1 abstention,
ACCEPTE les travaux supplémentaires présentés ci-dessus,
AUTORISE M. le Maire à signer les avenants correspondants.
Les dépenses seront imputées sur le compte 23-2313-411-80686 du
budget principal de l’exercice en cours.

3.

Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche : avenant au lot n°1 :
déconstruction - maçonnerie
Délibération :
Dans le cadre des travaux de reconstruction de l’école maternelle de la
Détanche, il a été décidé, afin d’améliorer les performances thermiques
et acoustiques du bâtiment, de procéder au remplacement des
menuiseries extérieures simple vitrage par du double vitrage.
Le diagnostic complémentaire diligenté suite à cette décision a mis au
jour la présence d’amiante dans les mastics des fenêtres à déposer.
Il convient donc de conclure un avenant pour tenir compte des règles
particulières au retrait de matériaux contenant de l’amiante.
La société Atout Service, titulaire du lot n° 1 et disposant des
qualifications réglementaires requises pour le retrait de matériaux
contenant de l’amiante, a fait une proposition à hauteur de 11 500,00 €
H.T. pour effectuer le retrait de ces fenêtres, auquel il convient :
- d’ajouter le bâchage des deux menuiseries non amiantées à retirer
pour un montant de 90,00 € HT (= 2 x 45,00 € HT/u) ;
- de déduire le poste 4-3-1-1 prévu à ce lot pour le retrait desdites
fenêtres pour un montant de 1 755,00 € HT (= 9 x 195,00 € HT/u).
De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :
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Montant des marchés
Désignation du lot

Entreprise

01 : Déconstruction Maçonnerie
02 : Charpente bois Couverture - Zinguerie
03 : Cloisons - Doublages Faux-plafonds
04 : Menuiseries Intérieures
bois
05 : Carrelages - Faïences
06 : Sols souples
07 : Peintures intérieures /
extérieures
08 : Plomberie - Sanitaire Ventilation
09 : Courants forts et faibles
10 : Menuiseries extérieures
bois

Marché
initial

Avenant

Total

Atout Service

30 748,00

Favrat

83 800,35

83 800,35

Bondaz

31 286,40

31 286,40

Perracino Guy

15 991,00

15 991,00

Boujon Carrelages
Chablaisienne de
revêtements

16 210,00

16 210,00

4 726,95

4 726,95

Plantaz

18 002,00

18 002,00

Meyrier

29 410,00

29 410,00

Sté Nouvelle R Jacquier

59 119,83

59 119,83

Perracino Guy

49 498,00

49 498,00

TOTAL

338 792,53

9 835,00

40 583,00

9 835,00

348 627,53

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 voix pour et
1 abstention,
ACCEPTE les travaux supplémentaires présentés ci-dessus,
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant.
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 2313 211 21125 du
budget principal de l’exercice en cours.

4.

Prestations de service relatives à la gestion de l’accueil d’enfants et l’organisation
d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian : avenant au marché
Délibération :
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville d’Evian a
conclu le 16 mai 2014 avec "les espaces MJC EVIAN" un marché à bons
de commande pour la gestion de l’accueil d’enfants et l’organisation
d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian dès la
rentrée 2014.
Le contrat est conclu pour une période allant de la notification du
marché au dernier jour de l'année scolaire 2014/2015. Il sera
reconductible de manière tacite 2 fois par période d'une année scolaire
pour une durée totale maximale de trois années scolaires, selon les
montants suivants :
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Périodes

Montant H.T.
Minimum
Maximum

Première période

120 000,00

250 000,00

Cumul périodes suivantes

240 000,00

500 000,00

Lors de la préparation de ce dispositif, les associations locales ont été
sollicitées pour proposer des activités sportives ou culturelles.
Certaines associations ont répondu favorablement et ont proposé des
activités nécessitant le transport des élèves par bus dans des locaux
extérieurs mieux équipés.
Par ailleurs, des demandes émanant d’enseignants ont été reçues par
la MJC pour assurer des études surveillées, comme cela se passe
actuellement dans les accueils périscolaires gérés par la Ville. Les
enseignants sont rémunérés pour des travaux supplémentaires
effectués dans le cadre d’activités périscolaires selon un taux horaire
fixé chaque année par le Bulletin Officiel de l’Education Nationale
(B.O.E.N.).
Ces prestations n'étant pas prévues dans le marché, il est nécessaire
de passer avec le prestataire un avenant incluant les coûts unitaires
respectifs ci-après :
N°
prix

DESIGNATION DES PRESTATIONS


UNITÉ

Prix H.T.
unitaire

Transport des élèves en bus dans des locaux extérieurs :
Aller-retour école/équipement sportif extérieur ................

5

forfait
65,00 €
Rémunération des enseignants pour les études surveillées selon Taux fixé par le
Bulletin Officiel de l’Education Nationale (BOEN) pour les grades :



o

Instituteur ...................................................................

19,45 €

o

Professeur des écoles de classe normale ................

21,86 €

o

Professeur des écoles hors classe .............................

24,04 €

6

Le transport des élèves est estimé pour une année scolaire à environ
10 à 12 000 € sur la base d’un transport par école et par semaine
uniquement pour les élèves des classes élémentaires. La rémunération
des enseignants est de l’ordre de 8 000 à 10 000 €.
Les montants minima et maxima, relatifs à chaque période, sont
modifiés comme suit :
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Périodes
Marché initial ....................................................
Première
période

Maximum

120 000,00

250 000,00

Transport/école/semaine
10 000,00
Avenant Rémunération enseignants
8 000,00
Total avenant .............................
18 000,00
ère
Nouveau montant 1 période ......................
138 000,00

12 000,00
10 000,00
22 000,00
272 000,00

Marché initial ..................................................
Cumul
périodes
suivantes

Montant H.T.
Minimum

240 000,00

500 000,00

transport/école/semaine
20 000,00
avenant
Rémunération enseignants
16 000,00
Total avenant .............................
36 000,00
Nouveau montant ...........................................
276 000,00

24 000,00
20 000,00
44 000,00
544 000,00

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 25 voix pour et
1 abstention (Mme DUVAND et M. BOZONNET ne participant pas au
vote),
ACCEPTE d'intégrer ces nouvelles prestations selon les prix unitaires
indiqués ci-dessus.
AUTORISE le maire à signer l'avenant correspondant pour les
nouveaux montants annuels minima et maxima respectifs de 138 000 et
272 000,00 € H.T.
PRECISE que les dépenses seront imputées au budget principal des
exercices en cours et suivants.

5.

Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXème siècle sis 22 avenue
des Sources – lot n°1 : désamiantage – curage : signature du marché
Délibération :
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du bâtiment sis 22, avenue
des Sources, une première procédure adaptée a été lancée le 6 juin
2014 pour le lot n° 1 : Désamiantage – Curage.
Ces travaux, estimés à 64 000,00 € H.T., vont permettre de mettre à nu
la structure du bâtiment et de finaliser ainsi le diagnostic avant de
passer à la phase réhabilitation proprement dite, et ce, en limitant les
aléas.
La date de réception des offres a été fixée au 4 juillet 2014.
2 plis ont été reçus et ouverts en commission d’achat public le 7 juillet
dernier.
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Une analyse des offres a été établie par XXL Atelier, maître d’œuvre de
l’opération.
Au vu de ce rapport d’analyse, la commission d’achat public du
18 juillet a proposé de retenir l’offre de la société TRI’BAT, sise 2
chemin de Var – 38110 CESSIEU pour un montant de 66 650,00 € H.T.
(79 980,00 € T.T.C.).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 23 voix pour et 5
abstentions,
AUTORISE M. le Maire à signer le marché avec la société TRI’BAT pour
un montant de 66 650,00 € H.T. (79 980,00 € T.T.C.).
DIT que les dépenses seront imputées au compte 23 2313 020 60066 du
budget principal des exercices en cours et suivants.

6.

Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes pour
l’achat de gaz naturel et de services associés
Depuis 2007, les marchés de vente de gaz naturel et d’électricité sont entièrement
libéralisés et tout consommateur peut choisir son fournisseur.
Aujourd’hui, deux types de tarifs coexistent :
- les tarifs réglementés de vente fixés par le gouvernement, que seuls les opérateurs
dits historiques sont habilités à appliquer,
- les offres du marché que peuvent proposer l’ensemble des fournisseurs.
A partir de 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel vont disparaitre pour les
sites professionnels dont les bâtiments publics :
- au 1er janvier 2015, pour les consommations supérieures à 200 MWh par an
(bâtiments d’environ 1 000 m²),
- au 1er janvier 2016, pour les consommations supérieures à 30 MWh par an
(bâtiments d’environ 200 m²).
Les contrats en cours aux tarifs réglementés seront alors résiliés de plein droit. Il
convient donc de conclure de nouveaux contrats d’achat de gaz naturel. Faute de
nouveaux contrats, un dispositif transitoire pourra être proposé par le fournisseur initial
pour une durée limitée à six mois maximum.
Le SYANE propose d’organiser et de coordonner un groupement de commandes
départemental pour l’achat de gaz naturel, permettant :
- de bénéficier des meilleurs prix du marché en regroupant les besoins,
- compte tenu de la complexité des marchés d’énergie, de sécuriser techniquement et
juridiquement les procédures,
- de maîtriser les dépenses, chaque membre du groupement conservant, après la
passation des marchés, la gestion et l’exécution de ses contrats.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir :
- approuver la convention constitutive du groupement de commandes approuvée par
délibération du SYANE le 20 juin 2014,
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- accepter les termes de la convention, et notamment, la participation financière telle
que fixée à l’article 7,
- autoriser M. le Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive du
groupement de commandes.
Délibération :
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du
conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 8,
Vu le code de l’énergie, et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5,
Vu la loi sur la consommation n°2014-344 du 17 mars 2014,
Vu la délibération du SYANE en date du 20 juin 2014,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes jointe en
annexe,
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’Evian d’adhérer à
un groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et de
services associés pour ses besoins propres,
Considérant que le SYANE entend assurer le rôle de coordonnateur de
ce groupement,
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, par
27 voix pour et 1 abstention,
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes
pour l’achat de gaz naturel et de services associés coordonné par le
SYANE en application de sa délibération du 20 juin 2014.
ACCEPTE les termes de la convention et notamment la participation
financière telle que fixée à l’article 7.
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention du
groupement commandes pour l’achat de gaz naturel et de services
associés et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente
délibération.

V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD

1.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 7 juillet 2014
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2.

Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant
l’annulation de la délibération n°27/2014, en date du 5 mars 2014, ayant approuvé
la déclaration de projet portant sur l’intérêt général de la requalification du site de
l’ancienne usine de la gare et la mise en compatibilité du plan d’occupation des
Sols
Par courrier reçu en date du 17 mars 2014, la Commune d’Evian-les-Bains est informée
d’un recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de Grenoble par Mme
Pascale ESCOUBES, M. Georges CARON, M. Anselme PACCARD, M. Yves
DEPEYRE, M. Vincent VILLEMINOT et Mme Marie-Claire PERRIN, contre la déclaration
de projet relative à l’intérêt général de la requalification du site de l’ancienne usine de la
gare et la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols, adoptée par la
délibération du conseil municipal n° 0027/2014 du 5 mars 2014.
Cette procédure a permis le déclassement d’une partie de la zone UX (à vocation
exclusive d’activités) en zone UB1 (reprenant les grands principes de la zone UB, soit
une zone ayant pour objectif de favoriser l’habitat de forte densité en mixité avec des
activités), sur les parcelles abritant l’ancienne usine d’embouteillage des eaux d’Evian,
dite usine de la gare, afin de permettre la requalification d’une friche industrielle par la
réalisation d’un projet comprenant des logements (dont au moins 25% de logements
sociaux), des commerces, des bureaux, ainsi qu’une voie visant à désenclaver la gare
d’Evian.
Les requérants soutiennent, notamment, que la délibération attaquée serait illégale pour
des motifs formels, que certains articles du code de l’Environnement n’auraient pas été
respectés dans le cadre de la procédure menée, que l’intérêt général du projet n’est pas
suffisamment établi pour justifier le choix de la procédure de déclaration de projet ou
encore que le projet ne respecterait pas, du fait de sa densité, ni le Schéma de
Cohérence Territoriale du Chablais (S.C.O.T.) ni la loi littoral.
La Commune d’Evian-les-Bains, représentée par M. le Maire, et en vertu du pouvoir de
délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 24 avril 2014, formera un
mémoire en réponse. L’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la défense des
intérêts de la Ville.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à ester en justice et de
retenir le cabinet ADAMAS à Lyon pour aider la commune à assurer la défense de ses
intérêts.
Délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16°,
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Considérant que, par requête en date du 5 mai 2014, Mme Pascale
ESCOUBES, M. Georges CARON, M. Anselme PACCARD, M. Yves
DEPEYRE, M. Vincent VILLEMINOT et Mme Marie-Claire PERRIN, ont
déposé devant le tribunal administratif de Grenoble un recours
contentieux visant à l’annulation de la délibération du conseil
municipal n°0027/2014, en date du 5 mars 2014, ayant approuvé la
déclaration de projet portant sur l’intérêt général de la requalification
du site de l’ancienne usine de la gare et la mise en compatibilité du
Plan d’Occupation des Sols ;
Considérant qu'il importe d'autoriser M. le Maire à défendre les intérêts
de la ville dans cette affaire ;
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 3 abstentions, (Mme
ESCOUBES et M. PACCARD ne participant pas au vote)
AUTORISE M. le Maire à ester en justice dans la requête n° 1402868-1
introduite devant le tribunal administratif de Grenoble.
DIT que l’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la
défense des intérêts de la Ville.
DIT que la commune retient le cabinet ADAMAS à Lyon, pour la
représenter dans cette instance, estimant qu’une assistance juridique
s’avère nécessaire.

VI. AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Alain GUIRAUD

1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 11 juin 2014
2.

Boutiques expositions : convention de dépôt vente
Délibération :
La Ville d’Evian est sollicitée par l’Association Musique en Lumière qui
souhaite mettre en dépôt vente les produits dérivés suivants :

Descriptif article
Canotier Taille 1
Canotier Taille 2
Eventail Belle Epoque

Montant article
dépositaire TTC
8€
8€
8€

% remise
déposant
20
20
20

Prix de vente
déposant TTC
10€
10€
10€

Suite à la délibération n°181-2014 du conseil du 30 juin 2014, le conseil
municipal, par 27 voix pour et 1 abstentions,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante.
43

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE

1. Union bouliste : attribution d’une subvention pour le championnat de pétanque
Rapporteur : M. Henri GATEAU

Délibération :
L’Union bouliste évianaise a organisé le championnat de pétanque
ligue printemps 2014 et sollicite une subvention de 21 000 € pour un
budget total de 49 880 €.
La municipalité a donné un avis favorable à l’attribution d’une
subvention de 21 000 €.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition.
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention,
DECIDE d’attribuer une subvention de 21 000 € à l’Union bouliste pour
l’organisation du championnat de pétanque ligue printemps 2014.
AUTORISE M. le Maire à procéder au mandatement correspondant.

2. Réforme des rythmes scolaires : projet éducatif proposé par les espaces MJC pour
l’accueil périscolaire du soir
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE

Délibération :
Lors du Comité de pilotage des rythmes scolaires qui a eu lieu le 3
juillet dernier, la MJC a présenté et distribué le projet éducatif élaboré
pour l’accueil périscolaire du soir.
Le projet éducatif met en avant des valeurs éducatives telles que
l’épanouissement, la cohérence éducative, l’équité et la citoyenneté.
Le programme d’activités pour le 1er cycle a également été remis aux
membres du Comité de pilotage. Il est rappelé que le programme est
fait pour un cycle de 6 à 8 semaines entre 2 périodes de vacances
scolaires. Il propose des activités différentes par jour de façon à ce que
l’enfant ait accès dans une année scolaire à un maximum d’activités.
Les objectifs de ces activités sont notamment de favoriser la
découverte, valoriser les savoir-faire, favoriser le vivre ensemble,
renforcer l’estime de soi, contribuer à l’appropriation des méthodes
d’apprentissage. L’enfant qui s’inscrit à une activité devra s’engager
pour toute la période, soit pour les 6 à 8 séances par cycle.
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Un coordonnateur pilotera l’ensemble des activités. Il sera assisté par
un animateur référent par groupe scolaire qui sera chargé de faire le
lien entre l’équipe enseignante, les familles, la MJC, la Ville et les
différents intervenants. C’est le garant de la bonne mise en œuvre du
projet éducatif et des projets pédagogiques.
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 1 abstention, (Mme DUVAND
et M. BOZONNET ne participant pas au vote),
VALIDE le projet éducatif ci-annexé proposé par les espaces MJC Evian
pour l’accueil périscolaire du soir, pour l’année 2014/2015.

VIII.

COMMISSIONS
Rapporteur : M. le Maire

1. Compte rendu de la réunion de la commission accessibilité du 2 juillet 2014

IX. AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire

1. Recours contentieux auprès du tribunal administratif – vice caché du carrelage de
la salle Brunnarius
Délibération :
La Ville d’Evian a acquis en VEFA un espace de restauration, 2 salles et
un office de réchauffage dans un immeuble situé 2, 4 et 6 rue du Port.
Le 27 novembre dernier, il a été constaté une anomalie au sujet du
carrelage, casse et décollement ponctuel.
Le 6 décembre en suivant, il a été détecté un problème d’une autre
ampleur : tous les carreaux situés en limite des joints de
fractionnement et du joint de dilatation sonnent le creux et ont bougé
en altimétrie.
Une déclaration à l’assurance SMABTP en dommage ouvrage a été
faite.
Le 10 mars, l’expert de l’assurance a établi son rapport. Par courrier du
18 mars, l’assurance informe la Ville que les garanties ne sont pas
applicables à ce sinistre : ce désordre affecte un élément d’équipement
dissociable du gros œuvre, il ne compromet pas la solidité et la
destination de l’ouvrage.
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Notre conseil, le cabinet ADAMAS, nous a fait part de ses observations
dans cette affaire :
En VEFA, les dispositions du Code civil offrent des garanties
contre les vices de conception ou de construction
Ces garanties sont à faire valoir auprès de Chablais Habitat
Les conclusions de l’expert de l’assurance paraissent légères sur
la qualification du désordre et ne permettent pas de conclure à
l’exclusion de la garantie
Aucune investigation n’a été réalisée sur le support du carrelage.
De ce fait, l’origine du désordre ne peut pas être qualifiée
L’expert d’assurance n’a pas pris la peine d’envisager la garantie
biennale.
Afin d’envisager une reprise du désordre, plusieurs options doivent
être envisagées :
- D’une part la ville d’Evian pourrait engager une procédure pour faire
prendre en charge le désordre au titre des dispositions de l’article 1792
du Code Civil. Cette action viserait Chablais Habitat et serait intentée
également contre notre assureur pour une prise en charge du titre de
l’assurance « dommage ouvrage ».
- D’autre part, la ville pourrait engager une action contre Chablais
Habitat et ses entreprises sur le fondement de l’article 1792-4-3 du
Code Civil. Cette action serait fondée sur une faute dans la réalisation
des travaux et viserait Chablais Habitat, son assureur et les entreprises
dont les travaux pourront être incriminés.
Dans ces deux cas de figure, une expertise judiciaire est nécessaire
pour fonder l’action ultérieure de la ville sur des bases incontestables.
En effet, il est nécessaire de faire établir techniquement les liens de
causalité éventuels entre la réalisation des travaux et le désordre.
Il est également nécessaire de faire constater si l’éventuelle dépose du
carrelage peut se faire sans endommager le support.
Ce ne sera que sur la base des conclusions de l’expert que la ville
pourra alors déterminer si son action est fondée sur la garantie
décennale de l’article 1792 ou la responsabilité contractuelle de droit
commun de l’article 1792-4-3.
En conclusion, il apparait nécessaire, à ce stade, de diligenter une
expertise aux fins, d’une part, de faire constater les désordres et
d’autre part, de les qualifier afin de permettre de les rattacher soit à la
garantie décennale, soit à la responsabilité de droit commun.
Le conseil municipal, après délibération, par 27 voix pour et
1 abstention,
AUTORISE M. le Maire à ester en justice au tribunal administratif afin de
nommer un expert et à retenir le cabinet ADAMAS pour assister la
commune à assurer la défense de ses intérêts.
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2. Autorisation de M. le Maire pour la nomination des agents et du coordonnateur
communal pour le recensement 2015
Le recensement de la population de notre commune est prévu du
15 janvier au 14 février 2015.
Il est nécessaire d’autoriser dès à présent M. le Maire à signer les
arrêtés de nominations du coordonnateur communal et de ses
suppléants.
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention,
AUTORISE M. le Maire à procéder à la nomination du coordonnateur
communal et de ses suppléants.

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

***

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

Le Maire,
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