***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation des procès-verbaux de la réunion du 30 juin et 28 juillet 2014
Présentation de l’esquisse du projet de réhabilitation et reconversion du bâtiment 22 avenue
des Sources

I.

FINANCES
1. Décision modificative n°3 du budget principal
2. Décision modificative n°2 du budget du port
3. Taxe et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget principal Evian les
Bains
4. Taxe foncière sur les propriétés bâties – Suppression de l’exonération de deux ans des
constructions nouvelles à usage d’habitation
5. Taxe de séjour : modification des tarifs et précisions sur les modalités de recouvrement
de la taxe prévus par la loi
6. Avenant n°4 à la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’office du tourisme
7. Création des autorisations de programme (AP) et crédits de paiements (CP)
8. Subvention cinéma d’Evian

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX


III.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE: Compte rendu de la réunion du conseil
d’administration du 28 juillet 2014

PERSONNEL COMMUNAL
1.

Approbation du compte rendu du CTP du 19 juin 2014

2.

Elections professionnelles du 4 décembre 2014 : fixation du nombre de représentants du
personnel titulaires au comité technique (CT), maintien du paritarisme et décision du
recueil de l’avis des représentants de la collectivité
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3.

IV.

Elections professionnelles du 4 décembre 2014 : fixation du nombre de représentants du
personnel titulaires au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT), maintien du paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants de
la collectivité

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
-

2.

V.

Logement de fonction du trésorier : travaux de dépose et pose de fenêtres et volets
roulants
72-74 rue Nationale : travaux de démolition – petites constructions
Exposition « Les contes de Fées » : coédition d’un catalogue pour l’exposition
organisée au Palais Lumière du 6 décembre 2014 au 6 avril 2015
VVF « Lac et Montagne » : grosses réparations

Rénovations sur le site du VVF « Lac et Montagne » - Mission de maîtrise d’œuvre :
avenant de transfert relatif à un cotraitant

URBANISME - FONCIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 août 2014
2. Aide municipale à la réfection des façades : demande du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble l’Astrée par son syndic Cabinet Grenèche Immobilier SARL, pour un
immeuble sis Quai Baron de Blonay
3. Aide municipale à la réfection des façades : demande du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble « 9 rue Nationale » par son syndic Cabinet Grenèche Immobilier SARL, pour
un immeuble sis 9 rue Nationale
4. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à l’annulation de
l’arrêté n°1015/2013 de M. le maire, en date du 23 juillet 2012, autorisant le permis de
construire n°074.119.13.B.0009 au profit de la société Transactions Immobilières
Thononaises, représentée par M. Romain BUISSON : décision d’ester en justice
5. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à l’annulation de
l’arrêté n°308/2014 de M. le maire, en date du 10 février 2014, autorisant le permis de
construire n°074.119.13.B.0011 au profit de Mme Catherine DERUDDER : décision
d’ester en justice
6. Elargissement de l’avenue de Thony : acquisition d’une bande de terrain correspondant à
une fraction de la parcelle cadastrée AD 302
7. Elargissement de la route du Cornet : acquisition de la parcelle cadastrée AP 488
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VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Rentrée scolaire 2014
2. Service jeunesse : programme des activités de l’automne 2014

VII.

AFFAIRES DIVERSES
1. Choix du mode de gestion pour la mise à jour de la signalétique
2. Abandon du captage d’eau potable de Malpasset
3. Conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat pour les collectivités
territoriales : motion de soutien

***

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DE LA SEANCE DU 30 JUIN ET 28 JUILLET 2014
Les procès-verbaux de la séance du 30 juin et du 28 juillet 2014 est adopté à l’unanimité.

***
I.

FINANCES :
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1.

Décision modificative n°3 du budget principal
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n° 3 du budget
Principal pour un montant total équilibré de 135 343,66 € en section d’investissement et
de 215 024,58 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau.
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Délibération :
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013,
Vu la DM1 votée le 24 avril 2014,
Vu le budget supplémentaire voté le 30 juin,
Vu la DM2 votée le 28 juillet 2014,
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté :
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2.

Décision modificative n°2 du budget du port
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°2 du budget Port
pour un montant total équilibré de 7 852,82 € en section d’investissement et de
fonctionnement telle que présentée dans le tableau.

Délibération :
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions
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,
DECIDE de modifier ainsi le budget Port tel que présenté :

3. Taxe et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget principal
Evian les Bains
M. le trésorier de la ville d’Evian les bains a transmis deux états de titres et produits
irrécouvrables concernant les années allant de 2000 à 2014. Il indique qu’il n’a pu
recouvrer les titres et demande l’admission en non-valeur de ces titres dont le montant
total s’élève à :
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Etat 1
Etat 2
total

12 582,94 €
6 141,80 €
18 724,74 €

Il est donc demandé au conseil municipal d’admettre ces titres en non-valeur et de les
annuler par l’émission d’un mandat de 18 724,74 €
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12 582,94
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Délibération :
M. le trésorier de la ville d’Evian les bains indique qu’il ne dispose plus
de moyens pour recouvrer plusieurs titres et produits des années allant
de 2000 à 201 et propose de les considérer comme irrécouvrables.
L’admission en non-valeur de ces titres et produits s’élève à :

Etat 1
Etat 2
total

12 582,94 €
6 141,80 €
18 724,74 €

Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’admettre en non-valeur les titres et produits mentionnés
dans les tableaux ci-joints,
AUTORISE M. le maire à émettre, dans le budget principal d’Evian les
Bains, un mandat d’un montant de 18 724,74 €, par imputation au
compte 6541.

4. Taxe foncière sur les propriétés bâties – Suppression de l’exonération de deux ans
des constructions nouvelles à usage d’habitation
La commission des finances du 18 septembre 2014 propose au conseil municipal de
supprimer, pour la partie communale, l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne
les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.
Il est proposé que ces exonérations soient maintenues pour les immeubles financés au
moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.
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Délibération :
M. le maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général
des impôts permettant au conseil municipal de supprimer l’exonération
de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les
immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.
M. le maire propose au conseil municipal que la délibération supprime
ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont
pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L.
301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de
prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.
Vu l’article 1383 du code général des impôts,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions
de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux
en logements, en ce qui concerne :
- les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier
1992 qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat
prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction
ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.
CHARGE M. le maire de notifier cette décision aux services
préfectoraux.

5. Taxe de séjour : modification des tarifs et précisions sur les modalités de
recouvrement de la taxe prévus par la loi
La présente délibération a pour but à compter de l'exercice 2015 :
- de prévoir l’application des amendes en cas d'infractions telles que prévues aux
articles R2333-58 et R2333-68 du CGCT non précisées dans les délibérations
antérieures,
- de modifier les tarifs de la taxe de séjour selon les catégories, quand bien même les
barèmes maximum seront éventuellement augmentés, lors du vote de la loi des finances
2015.
Il est rappelé que, par délibération du 20 février 1985, le conseil municipal a instauré, à
compter du 1er janvier 1986, la taxe de séjour sur la commune d'Evian les Bains.
Il est également rappelé qu’aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46
du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives.
Ainsi, ils doivent faire figurer sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions
effectuées, le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours
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passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération
ou de réduction de cette taxe.
Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle, au cours de la
période de perception de la taxe, doivent en faire la déclaration à la mairie dans les
quinze jours qui suivent le début de la location. Elles sont assujetties aux mêmes
obligations déclaratives que les hôteliers.
La commission des finances, réunie le 18 septembre 2014, propose au conseil
municipal :
- d'appliquer le règlement en vigueur telle que prévue aux termes des articles R. 233350 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour
application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de
séjour,
- d'appliquer, conformément à l'article R.2333-58 et R.2333.68 du CGCT, les sanctions
suivantes :
- les peines applicables en matière de taxe de séjour peuvent aller jusqu'à une
contravention de la cinquième classe et une amende de 150 € à 1 500 € et en cas
de récidive, une amende jusqu'à 3 000 € comme il est prévu dans l'article 131-13
du Code Pénal,
- pour tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas
perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'a pas respecté l'une des
prescriptions relatives à la tenue de l'état mentionné ci-dessus ainsi que pour toute
personne qui n'a pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur, une peine
d'amende afférente aux contraventions de la deuxième classe est prévue,
- à tout logeur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas, dans les
délais, déposé la déclaration indiquant le montant de la taxe perçue ou qui a établi
une déclaration inexacte ou incomplète, une peine d'amende afférente aux
contraventions de troisième classe est appliquée,
- tout retard dans le versement du produit de la taxe au receveur municipal donne
lieu de plein droit à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % de la cotisation
due par mois de retard. Cette indemnité de retard est due à compter du lendemain
de la date de versement fixée par délibération. Elle donne lieu à l'émission d'un
état exécutoire adressé par l'ordonnateur au comptable public assignataire de la
collectivité bénéficiaire de la taxe,
- en cas de non-paiement de ces intérêts de retard, il est procédé à des mesures
d'exécution forcée comme en matière de contributions directes.
En dehors des peines d'amende précitées, aucune disposition législative expresse ne
prévoit de procédure de taxation d'office, en cas de carence dans la mise en œuvre des
obligations déclaratives prévues par le CGCT. La procédure de taxation d'office est
réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF).
Conformément au principe général en vertu duquel il n'existe pas de taxation d'office
sans texte, le champ d'application de l'article L. 66 est d'interprétation stricte.
La taxe de séjour ne faisant pas partie des cas d'imposition d'office limitativement prévus
par la loi fiscale, une collectivité bénéficiaire de l'imposition ne peut pas procéder à une
imposition d'office faute de toute habilitation législative expresse.
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Seules les sanctions susmentionnées peuvent être mises en œuvre après avoir mis en
demeure la personne physique ou morale en charge de la collecte de la taxe de
régulariser sa situation.
Une telle procédure est de nature à dissuader les collecteurs indélicats de la taxe de
séjour.
La commission des finances propose également au conseil municipal :
- d'autoriser le maire à effectuer toute démarche nécessaire au recouvrement de cette
taxe,
- de confirmer que la taxe de séjour est encaissée toute l'année sans interruption
quelle que soit la durée du séjour à partir du jour d'arrivée auprès du redevable, selon
le calendrier suivant :
1. versement avant le 1er juin pour la période du 1er décembre au 31 mai,
2. versement avant le 1er décembre pour la période du 1er juin au 30 novembre.
- de fixer, à compter du 1er janvier 2015, le tarif de la taxe séjour comme suit:
CATEGORIES
hôtels 5 étoiles (ou 4 étoiles luxe), résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
hôtels 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes
hôtels 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles, chambres d’hôtes et
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
hôtels 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances
de catégorie grand confort, tous les autres
établissements en cours de classification et tous
autres
établissements
de
caractéristiques
équivalentes
hôtels 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances
de catégorie confort et tous autres établissements de
caractéristiques équivalentes
meublés de tourisme sans étoile et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes,
parcs
résidentiels
de
loisirs
tous
autres
établissements de caractéristiques équivalentes
terrains de camping et caravanage ports de
plaisance
tous
autres
établissements
de
caractéristiques équivalentes

TARIF par personne et par nuitée
Tarif fixé par art
A compter du
2013/2014
D2333-45 CGCT
01/01/2015
entre 0.65 € et
1.50 €

1.50 €

1.50 €

entre 0.65 € et
1.50 €

1.30 €

1.50 €

entre 0.50 € et
1.00 €

0.80 €

1.00 €

entre 0.30 € et
0.90 €

0.65 €

0.90 €

entre 0.20 € et
0.75 €

0.40 €

0.75 €

entre 0.20 et
0.40 €

0.20 €

0.40 €

0.20 €

0.20 €

0.20 €

Tout hébergement n'ayant pas fait l'objet d'un classement est également assujetti à la
taxe de séjour, sur la base d'un logement 2 étoiles. Les tarifs de la taxe de séjour
devront être affichés.
L’impact financier serait d’environ 50 000 € en 2015.
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- de confirmer les exonérations et exemptions suivantes :
Exonérations
- totale : les enfants de moins de treize ans,
- les personnes hébergées dans les colonies et les centres de vacances collectives
d’enfants,
- réduction aux taux SNCF aux familles nombreuses porteuses de la carte de réduction
SNCF.
Exemptions
- les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et
de l’aide sociale (personnes de plus de 65 ans bénéficiaires de l’aide à domicile,
personnes handicapées ou titulaires d’une carte d’invalidité, et personnes
connaissant de graves difficultés économiques, familiales, de logement, de santé ou
d’insertion),
- les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre,
- les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades,
- les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et
au développement de la station,
- les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement dans la station pour
l’exercice de leurs professions.
Délibération :
Vu la délibération du 20 février 1985, instaurant la taxe de séjour sur la
commune d'Evian les Bains, à compter du 1er janvier 1986,
Vu qu’il a été considéré qu’elle pouvait être complétée et modifiée,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
- d'appliquer le règlement en vigueur telle que prévue aux termes des
articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46 du
même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour,
- d'appliquer, conformément à l'article R.2333-58 et R.2333.68 du
CGCT, les sanctions suivantes :
- pour tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre
intermédiaire qui n'a pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti
ou qui n'a pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue
de l'état mentionné ci-dessus ainsi que pour toute personne qui
n'a pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur, une
peine d'amende afférente aux contraventions de la deuxième
classe est prévue,
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- à tout logeur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a
pas, dans les délais, déposé la déclaration indiquant le montant
de la taxe perçue ou qui a établi une déclaration inexacte ou
incomplète, une peine d'amende afférente aux contraventions de
troisième classe est appliquée,
- tout retard dans le versement du produit de la taxe au receveur
municipal donne lieu de plein droit à l'application d'un intérêt de
retard égal à 0,75 % de la cotisation due par mois de retard. Cette
indemnité de retard est due à compter du lendemain de la date de
versement fixée par délibération. Elle donne lieu à l'émission d'un
état exécutoire adressé par l'ordonnateur au comptable public
assignataire de la collectivité bénéficiaire de la taxe. En cas de
non-paiement de ces intérêts de retard, il est procédé à des
mesures d'exécution forcée comme en matière de contributions
directes.
Les sanctions susmentionnées seront mises en œuvre après une mise
en demeure de la personne en charge de la collecte de la taxe de
régulariser sa situation.
- d'autoriser le maire à effectuer toute démarche nécessaire au
recouvrement de cette taxe,
- de confirmer que la taxe de séjour est encaissée toute l'année sans
interruption quelle que soit la durée du séjour à partir du jour
d'arrivée auprès du redevable, selon le calendrier suivant :
 versement avant le 1er juin pour la période du 1er décembre au 31
mai,
 versement avant le 1er décembre pour la période du 1er juin au 30
novembre.
- de fixer, à compter du 1er janvier 2015, le tarif de la taxe séjour
comme suit :
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CATEGORIES
hôtels 5 étoiles (ou 4 étoiles luxe), résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
hôtels 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes
hôtels 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles, chambres d’hôtes et
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
hôtels 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances
de catégorie grand confort, tous les autres
établissements en cours de classification et tous
autres
établissements
de
caractéristiques
équivalentes
hôtels 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances
de catégorie confort et tous autres établissements de
caractéristiques équivalentes
meublés de tourisme sans étoile et tous les autres
établissements de caractéristiques équivalentes,
parcs
résidentiels
de
loisirs
tous
autres
établissements de caractéristiques équivalentes
terrains de camping et caravanage ports de
plaisance
tous
autres
établissements
de
caractéristiques équivalentes

TARIF par personne et par nuitée
Tarif fixé par art
A compter du
2013/2014
D2333-45 CGCT
01/01/2015
entre 0.65 € et
1.50 €

1.50 €

1.50 €

entre 0.65 € et
1.50 €

1.30 €

1.50 €

entre 0.50 € et
1.00 €

0.80 €

1.00 €

entre 0.30 € et
0.90 €

0.65 €

0.90 €

entre 0.20 € et
0.75 €

0.40 €

0.75 €

entre 0.20 et
0.40 €

0.20 €

0.40 €

0.20 €

0.20 €

0.20 €

Tout hébergement n'ayant pas fait l'objet d'un classement est
également assujetti à la taxe de séjour, sur la base d'un logement 2
étoiles. Les tarifs de la taxe de séjour devront être affichés.
- de confirmer les exonérations et exemptions suivantes :
Exonérations
- totale : les enfants de moins de treize ans,
- les personnes hébergées dans les colonies et les centres de
vacances collectives d’enfants,
- réduction aux taux SNCF aux familles nombreuses porteuses de la
carte de réduction SNCF.
Exemptions
- les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code
de la famille et de l’aide sociale (personnes de plus de 65 ans
bénéficiaires de l’aide à domicile, personnes handicapées ou
titulaires d’une carte d’invalidité, et personnes connaissant de
graves difficultés économiques, familiales, de logement, de santé ou
d’insertion),
- les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre,
- les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades,
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- les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au
fonctionnement et au développement de la station,
- les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement dans
la station pour l’exercice de leurs professions.
6. Avenant n°4 à la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’office du
tourisme
En application de la convention d’objectifs et de financement 2012 - 2015 entre la ville
d’Evian-les-Bains et l’Office du Tourisme (OT) conclue le 15 décembre 2012 ;
Il est proposé au conseil municipal le versement d’une subvention complémentaire pour
couvrir la prise en charge par l’Office de tourisme des frais des participants de l’Ecole de
musique d’Irkoutsk pour venir à Evian les Bains, pour un montant de 3 672,91 €.
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer
l’avenant n°4 à la convention d’objectif 2012-2015 annexée au présent rapport et à
verser le montant complémentaire de la subvention à l’OT sur le compte 65737.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE M. le maire à signer l’avenant n°4 à la convention d’objectif
2012, jointe en annexe, avec l’Office du Tourisme,
AUTORISE M. le maire à procéder au versement d’une subvention
complémentaire pour couvrir la prise en charge par l’Office de tourisme
des frais des participants de l’Ecole de musique d’Irkoutsk pour venir à
Evian les Bains, pour un montant de 3 672,91 €, selon les modalités de
la convention, sur le compte 65737.
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Avenant n°4
Convention d’objectifs 2012-2015
Office du Tourisme et Ville d’Evian les Bains
Entre les soussignés :
La ville d’Evian-les-Bains, représentée par son maire en exercice, Monsieur Marc FRANCINA,
député de la Haute-Savoie,
D’une part,
Et l’Office du Tourisme, érigé en EPIC, représenté par son Directeur Monsieur Francis
JUNGO, et dont le siège social se situe Place de la porte d’Allinges BP 18 74501 Evian les
Bains
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article unique – La ville d’Evian s’engage à verser en 2014 une subvention complémentaire
de 3 672,91 € à l’Office du tourisme, pour couvrir la prise en charge par l’Office de tourisme
des frais des participants de l’Ecole de musique d’Irkoutsk pour venir à Evian les Bains
Les crédits sont inscrits sur le compte budgétaire 65737 service 00101 Office du Tourisme.

Fait en trois exemplaires.
A Evian-les-Bains, le

Francis JUNGO
Directeur de l’Office du Tourisme

Marc FRANCINA,
Maire d'Evian,
Député de la Haute-Savoie
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7. Création des autorisations de programme (AP) et crédits de paiements (CP)
Monsieur le maire explique que la programmation pluriannuelle de nos investissements
permet de mieux planifier les coûts d'investissement en alimentant l'analyse prospective,
générant ainsi différentes simulations financières étudiées au cours du Débat
d'orientation budgétaire. Cette planification physique des investissements construite à
partir des choix politiques s'appuie sur les marges de manœuvre économiques de la
commune. C'est un outil d'aide à la décision pour la construction des budgets. Et elle
permet également de mieux évaluer à moyen terme l'activité des services. Le PPI
prévoit des opérations annuelles et des opérations programmées sur plusieurs
exercices, ces dernières posent un problème juridique et financier.
La loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
confirme l'obligation de tenir une comptabilité des dépenses engagées. Cela signifie que
l'on doit affecter les crédits nécessaires à la réalisation de la dépense engagée.
L'engagement doit toujours être inférieur aux autorisations budgétaires votées par le
Conseil municipal. Il est donc obligatoire d'inscrire dès le budget primitif de l'année N, la
totalité des crédits nécessaires pour financer les opérations programmées sur plusieurs
années.
Une gestion particulière appelée la gestion en Autorisation de Programme et en Crédits
de Paiement AP/CP, permet de répartir les crédits sur plusieurs exercices. Il est ainsi
possible d'engager une partie seulement du programme, en année N. Le budget N sera
diminué, tout en respectant la loi, tant en dépenses qu'en recettes d'emprunt. Et, les
restes à réaliser ne seront plus nécessaires.
Si le vote du budget devait intervenir après le 1er janvier, il sera possible d'autoriser le
maire à mandater, jusqu'à l'adoption du budget, pour les dépenses à caractère
pluriannuel incluses dans l’AP, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de
l'exercice par la délibération, suivant l'article 1612-1 du CGCT.
Il est proposé de définir une règle de gestion simple applicable à l'ensemble des budgets
de la commune.
La gestion en AP/CP sera utilisée pour les projets pluriannuels importants débutant en
année N. Il s'agira de de la décision de réaliser l'équipement, permettant ainsi de lancer
les études techniques dans l'année. Chaque année, le Conseil municipal délibérera pour
créer, modifier et supprimer les AP. Elle correspond à une opération d'investissement
identifiée. Il est nécessaire de prévoir une délibération distincte par Autorisation de
Programme.
Les crédits de paiement sont détaillés dans un échéancier obligatoire, dans la
délibération. Les crédits de paiement de l'année N, doivent être repris dans le budget
primitif ou dans la prochaine décision modificative. Ils correspondent à la limite
supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice. L'équilibre
budgétaire s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des AP/CP introduit l'obligation
de préciser également une évaluation des ressources envisagées pour les financer,
dans la délibération.
L'article L3312-4 du CGCT prévoit un état de suivi des AP/CP, au sein des documents
budgétaires, ce qui permet une communication interne et externe régulière.
Il sera proposé au conseil municipal le vote d’autorisations de programme préalablement
au vote du budget primitif.
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Délibération :
Vu les articles L2311-3-I, L1612-1, L3312-4 et l'article R 2311-9 du CGCT
M. le maire propose la mise en place de la gestion par Autorisation de
Programme et Crédits de Paiement dite AP/CP, pour les
investissements pluriannuels.
L'Autorisation de Programme est créée, modifiée et supprimée par le
Conseil municipal. Elle correspond à un seul projet identifié.
Les crédits de paiement sont détaillés dans un échéancier obligatoire.
Il est repris dans le budget primitif ou dans la prochaine décision
modificative. Les crédits de paiement correspondent à la limite
supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice.
L'équilibre budgétaire s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement.

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE que soit mise en place la gestion en AP/CP, pour les
investissements pluriannuels.
8. Subvention cinéma d’Evian
La loi du 1/1/2005 intégrée dans l’art. 2251-4 du CGCT prévoit que la commune peut
attribuer une subvention aux cinémas qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de
7500 entrées, ce qui est le cas de l’établissement Le Royal d’Evian les Bains.
La loi prévoit la signature d’une convention entre l’exploitant et la commune et l’art
R1511-42 précise que cette convention définit l’objet de l’aide, le montant et les
modalités de versement.
En 2012, une subvention a été versée de 7 400 €.
Une municipalité en mars 2014 s’était positionnée favorablement et avait demandé
qu’une convention puisse être signée avec une contrepartie.
Il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention de 7 500 € et d’envisager
avec M. Piccot deux séances gratuites durant le Festival Le Fabuleux Village ou la
légende des flottins 2014, sur le thème retenu et en compensation de la subvention
consentie.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le maire à signer la convention
annexée.
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Délibération :
Vu les articles L2251-4 et R1511-42 du CGCT,
Vu l’avis favorable de la municipalité pour le versement de la
subvention prévue dans le cadre d’une convention avec une
contrepartie,
Il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention de
7 500 € à l’établissement Cinéma Le Royal d’Evian les Bains et
d’envisager avec M. Piccot deux séances gratuites durant le Festival Le
Fabuleux Village ou la légende des flottins 2014, sur le thème retenu et
en compensation de la subvention consentie.
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. BOZONNET ne prenant pas part
au vote,
ATTRIBUE une subvention de 7 500 € l’établissement Cinéma Le Royal
d’Evian représenté par son Exploitant Mr Piccot SAS Société des
cinémas du Chablais,
AUTORISE M. le maire à signer la convention,
AUTORISE M. le maire à procéder à son mandatement à l’article
6574/30/201296.
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II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : Mme Viviane VIOLLAZ
1.

III.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte rendu de la réunion du conseil
d’administration du 28 juillet 2014

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Approbation du compte rendu du CTP du 19 juin 2014
2. Elections professionnelles du 4 décembre 2014 : fixation du nombre de
représentants du personnel titulaires au comité technique (CT), maintien du
paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité
L’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires consacre le droit des fonctionnaires à la participation :
« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les
organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics ».
Ce droit à participation s’exerce par l’intermédiaire de leurs représentants dans les
organismes consultatifs de la fonction publique, et notamment les comités techniques.
Il a été décidé par délibérations concordantes du conseil municipal de la Ville d’Evian
(délibération n°155/1995 du 23 octobre 1995) et du conseil d’administration du CCAS
(délibération n°39/93 du 4 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.
Le 4 décembre prochain se dérouleront les scrutins pour l’élection des représentants du
personnel appelés à siéger au sein du comité technique (CT).
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer le nombre de représentants du personnel
titulaires, sachant que chaque titulaire dispose ensuite d’un suppléant.
Il convient d’indiquer que la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social a prévu des modifications importantes, qui doivent prendre effet à
compter du prochain renouvellement du Comité Technique :
- la durée du mandat des représentants du personnel évolue de 6 à 4 ans,
- l’obligation de parité numérique et du droit de vote des représentants de la collectivité
est supprimée.
Ainsi, le nombre de représentants de la collectivité pourra-t-il être inférieur ou égal à
celui des représentants du personnel, et les avis du CT seront désormais rendus
lorsqu’auront été recueillis d’une part, l’avis des représentants du personnel, et d’autre
part, l’avis des représentants de la collectivité, si une délibération le prévoit.
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Il est proposé au conseil municipal après consultation des organisations syndicales
intervenue le 7 août 2014, de retenir les dispositions qui suivent pour le mandat à venir
(2015-2018) :
Pour le Comité Technique :
L’effectif apprécié au 1e janvier 2014 (Ville et CCAS) servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 308 agents (effectif tranche 50 à 349
agents).
EFFECTIF des agents au 1e janvier
2014

NOMBRE de représentants titulaires du
personnel

50 à 349

3à5

350 à 999

4à6

1000 à 1999

5à8

2000 et plus

7 à 15

- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants),
- de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires
et suppléants. Ce nombre est fixé à 5 pour les représentants titulaires de la
collectivité et un nombre égal de suppléants,
- de décider le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la
collectivité.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32,
33 et 33-1,
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue
social,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics notamment
ses articles 1, 2, 4, 8, et 26, dans la fonction publique territoriale,
Vu les délibérations concordantes du conseil municipal de la Ville
d’Evian (délibération n°155/1995 du 23 octobre 1995) et du conseil
d’administration du CCAS (délibération n°39/93 du 4 octobre 1995)
créant un comité technique paritaire commun compétent à l’égard des
agents de la Ville et du CCAS, placé auprès de la ville,
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Considérant que la consultation des organisations syndicales est
intervenue le 7 août 2014 soit plus de 10 semaines avant la date du
scrutin,
Considérant que l’effectif apprécié au 1e janvier 2014 servant à
déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de
308 agents Ville et CCAS d’Evian,
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions,
Sur proposition de M. le maire,
- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (et en
nombre égal le nombre de représentants suppléants),
- DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre
de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du
personnel titulaires et suppléants. Ce nombre est fixé à 5 pour les
représentants titulaires de la collectivité et un nombre égal de
suppléants,
- DECIDE le recueil, par le comité technique de l’avis des
représentants de la collectivité.

3. Elections professionnelles du 4 décembre 2014 : fixation du nombre de
représentants du personnel titulaires au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), maintien du paritarisme et décision du recueil de
l’avis des représentants de la collectivité
L’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires consacre le droit des fonctionnaires à la participation :
« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les
organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics ».
Ce droit à participation s’exerce par l’intermédiaire de leurs représentants dans les
organismes consultatifs de la fonction publique, et notamment les comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
L’effectif Ville et CCAS s’élevant à plus de 50 agents au 1e janvier 2014, un CHSCT
commun entre la Ville et le CCAS d’Evian a été créé par délibérations concordantes de
la ville d’Evian (n°207-2014) et du CCAS d’Evian (n°0026/2014) en date du 28 juillet
2014. Le CHSCT a été placé auprès de la ville d’Evian dans le même périmètre que le
CT.
Le 4 décembre prochain se dérouleront les scrutins pour l’élection des représentants du
personnel appelés à siéger au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT). Pour cette instance, les représentants du personnel doivent être
désignés par les organisations syndicales à la suite et en fonction des résultats aux
élections du CT.
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer le nombre de représentants du personnel
titulaires, sachant que chaque titulaire dispose ensuite d’un suppléant.
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Il convient d’indiquer que la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social a prévu des modifications importantes, qui doivent prendre effet à
compter du prochain renouvellement du comité technique :
- la durée du mandat des représentants du personnel évolue de 6 à 4 ans,
- l’obligation de parité numérique et du droit de vote des représentants de la collectivité
est supprimée.
Ainsi, le nombre de représentants de la collectivité pourra-t-il être inférieur ou égal à
celui des représentants du personnel, et les avis du CHSCT seront désormais rendus
lorsqu’auront été recueillis d’une part, l’avis des représentants du personnel, et d’autre
part, l’avis des représentants de la collectivité, si une délibération le prévoit.
Il est proposé au conseil municipal après consultation des organisations syndicales
intervenue le 7 août 2014, de retenir les dispositions qui suivent pour le mandat à venir
(2015-2018) :
Pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
L’effectif apprécié au 1e janvier 2014 (Ville et CCAS) servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 308 agents (effectif tranche au moins 200
agents).
EFFECTIF des agents au 1e janvier
2014

NOMBRE de représentants titulaires du
personnel

50 à 199

De 3 à 5

Au moins 200

De 3 à 10

- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants),
- de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires
et suppléants. Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants titulaires de la
collectivité et un nombre égal de suppléants,
- de décider le recueil, par le comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail,
de l’avis des représentants de la collectivité.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32,
33 et 33-1,
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue
social,
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Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité
au travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique
territoriale,
Vu les délibérations concordantes de la ville d’Evian (n°207/2014) et du
CCAS d’Evian (n°0026/2014) du 28 juillet 2014 décidant la création d’un
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun pour
le personnel de la ville d’Evian et du CCAS d’Evian, placé auprès de la
ville dans le même périmètre que le CT,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est
intervenue le 7 août 2014 soit plus de 10 semaines avant la date du
scrutin,
Considérant que l’effectif apprécié au 1e janvier 2014 servant à
déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de
308 agents Ville et CCAS d’Evian,
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions,
Sur proposition de M. le maire,
- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en
nombre égal le nombre de représentants suppléants),
- DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre
de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du
personnel titulaires et suppléants. Ce nombre est fixé à 4 pour les
représentants titulaires de la collectivité et un nombre égal de
suppléants,
- DECIDE le recueil, par le comité d’hygiène, de sécurité, et des
conditions de travail, de l’avis des représentants de la collectivité.

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 :
-

Logement de fonction du trésorier : travaux de dépose et pose de fenêtres et
volets roulants

-

72-74, rue nationale : travaux de démolition de petites constructions

-

Exposition « Les Contes de Fées » : Coédition d’un catalogue pour l’exposition
organisée au Palais Lumière du 6 décembre 2014 au 6 avril 2015

-

VVF « Lac et Montagne » : Grosses réparations
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
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Vu l’article 28 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006,
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil
au maire,
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :

OBJET

ATTRIBUTAIRE

Logement de fonction du
trésorier : travaux de dépose
CYM Fermetures
et pose de fenêtres et volets
roulants
72-74, rue nationale : travaux
de démolition de petites M.CRUZ-MERMY TP
constructions
Exposition « Les Contes de
SNOECK Editions/GBL
Fées » :
Coédition
d’un
Communications
catalogue
VVF « Lac et Montagne » : Grosses réparations
Lot n° 1 : Travaux de réfection
et isolation thermique de cages Plantaz Georges SARL
d'escaliers
Lot n° 2 : Mise en place d'une
pompe à chaleur sur la piscine AQUATAIR SARL
extérieure
Lot n° 3 : Travaux de
remplacement de l'ensemble PERRACINO Guy
menuisé d'accès à la terrasse SARL
du bar
Lot n° 5 : Travaux de réfection
Vitrerie Miroiterie
de l'étanchéité de la verrière
Evianaise
au-dessus de l'accueil
Lot n° 6 : Travaux de
remplacement de revêtement SORREBA SAS
sur plage piscine extérieure

MONTANT en euro
H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

22 800,00

9 910,00

14/08/2014

25 000,00

29 845,00

18/08/2014

25 000,00

18 000,00

22/07/2014

40 000,00

39 937,30

20/06/2014

35 000,00

28 904,12

20 000,00

10 265,00

8 000,00

6 014,00

5 000,00

7 470,00

25/06/2014

30/06/2014

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Logement de fonction du trésorier : travaux de dépose et pose de
fenêtres et volets roulants
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° 2006975 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 marches-securises.fr le 16
mai 2014
- que cette prestation est estimée à 22 800,00 € H.T.
- qu'il a été déposé trois offres,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise CYM Fermetures a été
retenue,
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14 août 2014, le
marché ci-après :
Type de marché : Travaux
N° du marché :
14-054
Attributaire :
CYM Fermetures
1074, route du Prieuré
74550 DRAILLANT
Montant H.T. du marché : 9 910,00 €

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
72-74 rue Nationale : travaux de démolition – petites constructions
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. de l’article 26-II-5 du code des marchés publics issu du décret n° 2006975 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 marches-securises.fr le 13
juin 2014
- que cette prestation est estimée à 25 000,00 € H.T.
- qu'il a été déposé deux offres,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise Maurice Cruz-Mermy TP a
été retenue,
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M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 18 août 2014, le
marché ci-après :
Type de marché : Travaux
N° du marché :
14-053
Attributaire :
M.C.M. TP
90, chemin de Ballatière
ZI de Vongy
74200 THONON
Montant H.T. du marché : 29 845,00 €

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Les Contes de Fées » : Coédition d’un catalogue pour
l’exposition organisée au Palais Lumière du 6 décembre 2014 au 6 avril
2015
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication sur
le BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 30
avril 2014
- que cette prestation est estimée à 25 000,00 € H.T.,
- qu’à l’issue de la publication, 4 plis ont été reçus dont un hors délai,
- qu’une candidature a été rejetée, faute d’avoir complété le dossier de
candidature dans les délais impartis
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition du groupement d’entreprises SNOECK
EDITIONS – G.B.L. COMMUNICATION a été jugée économiquement la
plus avantageuse.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 22 juillet 2014, le
marché ci-après :
Type de marché :
Délai global d’exécution :
N° du marché :
Attributaire :

Montant H.T. du marché :

Fournitures et services
Livraison semaine 48 de 2014
14-036
Gpt SNOECK EDITIONS –
G.B.L. COMMUNICATION
St Kwintensberg 93
9000 GAND - BELGIQUE
18 000,00 € H.T.
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Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
VVF « Lac et Montagne » : grosses réparations
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 25 mars
2014,
- que ces travaux, décomposés en 7 lots, ont été estimés à
137 000,00 € H.T. tous lots confondus,
- qu’à l’issue de la publication, 4 plis ont été reçus pour les lots n° 1, 2, 3
et 6,
- qu’ensuite, une consultation a été faite auprès de 12 entreprises pour les
lots 4, 5 et 7,
- qu’à la suite de cette consultation, un pli a été reçu pour le lot n° 5,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents
de la consultation, les propositions reçues pour les lots 1, 2, 3, 5 et 6,
économiquement avantageuses, ont été retenues.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié les marchés ci-après :
Type de marché : Travaux
Lot 01 :
Travaux de
réfection et
isolation
thermique de
cages
d'escaliers
N° du
marché
Attributaire
Montant
marché
global € H.T.
Délai
d’exécution
Notifié le :

Lot 03 :
Lot 02 : Mise
Travaux de
en place d'une
remplacement
pompe à
de l'ensemble
chaleur sur la
menuisé
piscine
d'accès à la
extérieure
terrasse du bar

Lot 05 :
Travaux de
réfection de
l'étanchéité de
la verrière audessus de
l'accueil

Lot 06 :
Travaux de
remplacement
de revêtement
sur plage
piscine
extérieure

14-032

14-033

14-034

14-055

14-035

PLANTAZ

AQUATAIR

PERRACINO

V.M.E.

SORREBA

39 937,30

28 904,12

10 265,00

6 014,00

7 470,00

2 mois

6 semaines

2 mois

2 mois

2 mois

20/06/2014

08/09/2014

25/06/2014

jj/09/2014

30/06/2014

Les lots n° 4 : Travaux de réfection de gouttières et 7 : Travaux de reprise
d'enduit sur mur et façade sous terrasse bar, feront l’objet d’une nouvelle
consultation.
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2.

Rénovations sur le site du VVF « Lac et Montagne » - Mission de maîtrise
d’œuvre : avenant de transfert relatif à un cotraitant
Dans le cadre de cette affaire, un marché de maîtrise d’œuvre n° 11-058 a été conclu le
11 juillet 2011 avec le groupement constitué de la SAS PATRIARCHE & Co, la SCP
BARBEYER & DUPUIS et l’Agence Ah !
Suite à la cessation d’activité, le 1er janvier 2013, de la SCP BARBEYER & DUPUIS,
publiée au BODACC le 3 janvier 2014, les engagements contractuels de la SCP
BARBEYER & DUPUIS sont intégralement repris par M. Philippe BARBEYER, co-gérant
de la SCP BARBEYER & DUPUIS initiale.
Il convient donc de conclure un avenant de transfert afin de prendre en compte cette
modification,
Vu ce qui précède,
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant de
transfert correspondant.
Délibération :
Vu le marché n° 11-058 conclu le 11 juillet 2011 avec le groupement
constitué de la SAS PATRIARCHE & Co, la SCP BARBEYER & DUPUIS
et l’Agence Ah !, la SAS PATRIARCHE & Co étant le mandataire,
Vu la cessation d’activité de la SCP BARBEYER & DUPUIS à compter
du 1er janvier 2013, publiée au BODACC le 3 janvier 2014,
Vu la reprise intégrale par M. Philippe BARBEYER, co-gérant de la SCP
BARBEYER & DUPUIS, de l'ensemble des engagements contractuels
que la SCP BARBEYER & DUPUIS a pu nouer dans le cadre de cette
opération,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE M. le maire à signer l'avenant de transfert correspondant.

V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. le Maire

1.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 août 2014

2.

Aide municipale à la réfection des façades : demande du syndicat des
copropriétaires de l’immeuble l’Astrée par son syndic cabinet Grenèche
Immobilier SARL, pour un immeuble sis Quai Baron de Blonay
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit :
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immeubles bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour
l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés
au titre des façades ;


immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
7 € par mètre carré pour les autres façades ;

Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et
l'avenue d'Abondance, à l'Est.

A ce titre, la demande suivante présentée par :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « L’ASTREE » par son Syndic CABINET
GRENECHE IMMOBILIER SARL
pour un immeuble situé Quai Baron de Blonay
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
88 446,80 euros
surface traitée :
1 400,09 m² sur rue
surface traitée :
577,72 m² sur cours
montant de l’aide avant plafond (88 446,80 euros x 20 %) :
17 689,36 euros
montant du plafond (1 400,09 m² x 6,00 €) :
8 400,54 euros
montant du plafond (577,72 m² x 7,00 €) :
4 044,04 euros
montant total du plafond :
12 444,58 euros
montant de la subvention :
12 444,58 euros


est à examiner
Délibération :
M. le maire donne connaissance d'une proposition de la municipalité
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des façades.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Mme
ESCOUBES ne prenant pas part au vote,
ACCORDE l'aide suivante :


Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « L’ASTREE » par son
Syndic CABINET GRENECHE IMMOBILIER SARL
pour un immeuble situé Quai Baron de Blonay
74500 EVIAN LES BAINS

montant du coût des travaux TTC :
88 446,80 €
surface traitée :
1 400,09 m² sur rue
surface traitée :
577,72 m² sur cours
montant de l’aide avant plafond (88 446,80 euros x 20 %) :17 689,36 €
montant du plafond (1 400,09 m² x 6,00 €) :
8 400,54 €
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montant du plafond (577,72 m² x 7,00 €) :
montant total du plafond :
montant de la subvention :

4 044,04 €
12 444,58 €
12 444,58 €

LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de
la date de la présente décision.
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci
diffère de l’estimation du devis.
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du
budget communal.

3.

Aide municipale à la réfection des façades : demande du syndicat des
copropriétaires de l’immeuble « 9 rue Nationale » par son syndic cabinet
Grenèche Immobilier SARL, pour un immeuble sis 9 rue Nationale
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit :


immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des
façades ;


immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
7 € par mètre carré pour les autres façades ;

Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et
l'avenue d'Abondance, à l'Est.

A ce titre, la demande suivante présentée par :


Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « 9 RUE NATIONALE » par son Syndic
CABINET GRENECHE IMMOBILIER SARL
pour un immeuble situé 9 rue Nationale
74500 EVIAN LES BAINS

montant du coût des travaux TTC :
surface traitée :
surface traitée :
montant de l’aide avant plafond (12 824,37 euros x 20 %) :

12 824,37 €
341,68 m² sur rue
276,88 m² sur cours
2 564,87 €
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montant du plafond (341,68 m² x 6,00 €) :
montant du plafond (276,88 m² x 7,00 €) :
montant total du plafond :
montant de la subvention :

2 050,08 €
1 938,16 €
3 988,24 €
2 564,87 €

est à examiner
Délibération :
M. le maire donne connaissance d'une proposition de la municipalité
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des façades.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCORDE l'aide suivante :


Sndicat des Copropriétaires de l’immeuble « 9 RUE NATIONALE »
par son Syndic CABINET GRENECHE IMMOBILIER SARL
pour un immeuble situé 9 rue Nationale
74500 EVIAN LES BAINS

montant du coût des travaux TTC :
12 824,37 euros
surface traitée :
341,68 m² sur rue
surface traitée :
276,88 m² sur cours
montant de l’aide avant plafond (12 824,37 euros x 20 %) :2 564,87
euros
montant du plafond (341,68 m² x 6,00 €) :
2 050,08 euros
montant du plafond (276,88 m² x 7,00 €) :
1 938,16 euros
montant total du plafond :
3 988,24 euros
montant de la subvention :
2 564,87 euros

LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de
la date de la présente décision.
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci
diffère de l’estimation du devis.
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du
budget communal

4.

Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à
l’annulation de l’arrêté n°1015/2013 de M. le maire, en date du 23 juillet 2012,
autorisant le permis de construire n°074.119.13.B.0009 au profit de la société
Transactions Immobilières Thononaises, représentée par M. Romain BUISSON :
décision d’ester en justice.
Par courrier reçu en date du 14 mai 2014, le Tribunal administratif de Grenoble informe
la commune d’Evian-les-Bains d’un recours contentieux formé à l’encontre de l’arrêté
n°1015/2013 de M. le maire, en date du 2 décembre 2013, autorisant le permis de
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construire n° 074.119.13.B.0009 délivré au profit de la société Transactions Immobilières
Thononaises, représentée par M. Romain BUISSON.
Le permis de construire porte sur l’édification d’un immeuble de 14 logements, sur un
terrain sis 24 bis avenue des Sources / impasse des Terreaux.
Il est demandé au tribunal administratif d’annuler le permis de construire, ainsi que la
décision expresse datée du 10 mars 2014 de rejeter le recours gracieux engagé contre
ce permis, et de condamner la commune d’Evian-les-Bains à payer au requérant (M.
Pierre LAGRANGE) la somme de 3 000 euros.
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 le maire à ester en justice et à valider le
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à défaut, de retenir le
cabinet ADAMAS à Lyon, si jamais une assistance juridique devait s’avérer nécessaire.
Délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16°,
Considérant que, par requête en date du 9 mai 2014, Monsieur Pierre
LAGRANGE, représenté par Maître Corine BIGRE, a déposé devant le
tribunal administratif de Grenoble un recours contentieux visant à
l'annulation de l’arrêté n° 1015/2013 de M. le maire, en date du 2
décembre 2013, autorisant le permis de construire n° 074.119.13.B.0009
au profit de la société Transactions Immobilières Thononaises,
représentée par M. Romain BUISSON, ainsi qu’à l’annulation de la
décision expresse de M. le maire, datée du 10 mars 2014, de rejeter le
recours gracieux engagé contre ce permis ;
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, à l’unanimité,
- AUTORISE M. le maire à ester en justice dans la requête n°1402839-1
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 assurera elle-même sa propre défense mais, au
cas où une assistance juridique s’avèrerait nécessaire, valide le
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à
défaut, retient le cabinet ADAMAS à Lyon, pour représenter la
commune dans cette instance.
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5.

Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à
l’annulation de l’arrêté n°308/2014 de M. le maire, en date du 10 février 2014,
autorisant le permis de construire n°074.119.13.B.0011 au profit de Mme Catherine
DERUDDER : décision d’ester en justice.
Par courrier reçu en date du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble informe
la commune d’Evian-les-Bains du dépôt d’un recours contentieux formé à l’encontre de
l’arrêté n° 308/2014 de M. le maire, en date du 10 février 2014, autorisant le permis de
construire n° 074.119.13.B.0011 délivré au profit de Madame Catherine DERUDDER.
Le permis de construire porte sur l’édification d’une maison individuelle, sur un terrain sis
route nouvelle du Stade, contigu à l’opération « L’Artefact ».
Il est demandé au tribunal administratif d’annuler le permis de construire et de
condamner la commune d’Evian-les-Bains à payer la somme de 2 500 euros à la
société BOCCA D’ORO, représentée par M. Jean-Christophe BERNAZ (promoteur de
l’Artefact).
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 le maire à ester en justice et à valider le
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à défaut, de retenir le
cabinet ADAMAS à Lyon si jamais une assistance juridique devait s’avérer nécessaire.
Délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16°,
Considérant que, par requête en date du 3 juillet 2014, la SARL BOCCA
D’ORO, représentée par Maître Olivier GROC, a déposé devant le
tribunal administratif de Grenoble un recours contentieux visant à
l'annulation de l’arrêté n° 308/2014 de M. le maire, en date du 10 février
2014, autorisant le permis de construire n° 074.119.13.B.0011 au profit
de Mme Catherine DERUDDER ;
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, à l’unanimité, Mme ESCOUBES ne prenant pas
part au vote
- AUTORISE M. le maire à ester en justice dans la requête n° 14040831 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,
38

- DIT que la commune assurera elle-même sa propre défense mais, au
cas où une assistance juridique s’avèrerait nécessaire, valide le
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à
défaut, retient le cabinet ADAMAS à Lyon, pour représenter la
commune dans cette instance.

6.

Elargissement de l’avenue de Thony : acquisition d’une bande de terrain
correspondant à une fraction de la parcelle cadastrée AD 302
Dans le cadre du projet d’élargissement de l’avenue de Thony (ayant fait l’objet de
l’emplacement réservé n°12 dans le cadre du Plan d’occupation des sols), dont les
travaux sont désormais achevés, il s’est avéré nécessaire d’acquérir une fraction de la
parcelle cadastrée AD n° 302, qui abrite l’ensemble immobilier dénommé « Villa
Montreux » dont les copropriétaires sont représentés par l’agence 4807 Immobilier.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique d’une
fraction de la parcelle cadastrée section AD n° 302 sise à EVIAN-LES-BAINS, 2 avenue
de Thony, d’une superficie de 260 m².

SECTION

NUMERO
ADRESSE
CADASTRAL

CONTENANCE

SUPERFICIE

MONTANT DE
L’ACQUISITION

AD

302

2 361 m²

260 m²

1€

2 avenue
de Thony

Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités
territoriales,
Vu l’arrêté, en date du 10 décembre 1996, ayant autorisé le permis de
construire n° 074119 96R0011, relatif à l’édification d’un immeuble
d’habitation,
Considérant que dans le cadre du permis de construire accordé le 10
décembre 1996 à la S.A. Crédit Immobilier de la Haute-Savoie, portant
sur la réalisation d’un immeuble d’habitation, sis 2 avenue de Thony, il
avait été prévu la cession gratuite d’une bande de terrain en vue de
l’élargissement de la voie publique,
Considérant que, par décision du 22 septembre 2010, le Conseil
constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.332-6-1 2° e), qui
permettait aux collectivités d’exiger, dans le cadre d’une autorisation
de construire, une cession gratuite de terrain dans la limite de 10% de
la superficie du terrain auquel s’appliquait la demande,
Vu le document d’arpentage, en date du 5 septembre 2014, délimitant la
fraction de la parcelle cadastrée section AD numéro 302, d’une
contenance de 260 m², propriété du syndicat des copropriétaires de la
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résidence Villa Montreux, représenté par l’Agence 4807 ; fraction
destinée à être acquise par la commune, dans le cadre de
l’élargissement de l’avenue de Thony,
Entendu l’exposé de M. le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la fraction de
parcelle ci-dessous désignée :

SECTION

NUMERO
ADRESSE
CADASTRAL

CONTENANCE

SUPERFICIE

MONTANT DE
L’ACQUISITION

AD

302

2 361 m²

260 m²

1€

2 avenue
de Thony

- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document
d’arpentage, frais notariés) seront à la charge de la Ville,
- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian,
- DIT que la dépense sera inscrite au budget communal.

7.

Elargissement de la route du Cornet : acquisition de la parcelle cadastrée AP 488
Dans le cadre du projet d’élargissement de la route du Cornet (ayant fait l’objet de
l’emplacement réservé n°16 dans le cadre du Plan d’occupation des sols), dont les
travaux sont désormais achevés, il s’est avéré nécessaire d’acquérir la parcelle
cadastrée AP n° 488, issue de l’ancienne parcelle cadastrée AP n° 117, qui abrite
l’ensemble immobilier dénommé « Le Bellavista » dont les copropriétaires sont
représentés par l’agence NEXITY.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique de la
parcelle sise à EVIAN-LES-BAINS, 41 route du Cornet, cadastrée section AP n° 488,
d’une superficie de 73 m².

SECTION

AP

NUMERO
ADRESSE CONTENANCE MONTANT
CADASTRAL
488

41 route
du Cornet

73 m²

1 euro
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Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités
territoriales,
Vu l’arrêté, en date du 1er septembre 2006, ayant autorisé le permis de
construire n° 074119 06B0010, relatif à l’édification d’un ensemble
immobilier à usage d’habitation,
Vu l’arrêté, en date du 22 mars 2007, ayant autorisé le transfert du
permis de construire n° 074119 06B0010 à la SA ICADE CAPRI,
Considérant que dans le cadre du permis de construire accordé le 1er
septembre 2006 à la SCI RHONE et transféré par arrêté en date du 22
mars 2007 à la SA ICADE CAPRI, portant sur la réalisation d’un
ensemble immobilier à usage d’habitation, sis 41 route du Cornet, il
avait été prévu la cession gratuite d’une bande de terrain en vue de
l’élargissement de la voie publique,
Considérant que, par décision du 22 septembre 2010, le conseil
constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.332-6-1 2° e), qui
permettait aux collectivités d’exiger, dans le cadre d’une autorisation
de construire, une cession gratuite de terrain dans la limite de 10% de
la superficie du terrain auquel s’appliquait la demande,
Vu le document d’arpentage, en date du 5 septembre 2014, délimitant la
parcelle cadastrée section AP numéro 488, d’une contenance de 73 m²,
propriété du syndicat des copropriétaires de la parcelle AP numéro
512, représenté par l’Agence NEXITY ; parcelle destinée à être acquise
par la commune, suite à l’élargissement de la route du Cornet,
Entendu l’exposé de M. le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cidessous désignée :

SECTION

AP

NUMERO
ADRESSE CONTENANCE MONTANT
CADASTRAL
488

41 route
du Cornet

73 m²

1 euro

- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document
d’arpentage, frais notariés) seront à la charge de la Ville,
- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian,
- DIT que la dépense sera inscrite au budget communal.
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VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE

Rapporteur : M. Norbert LAGARDE
1. Rentrée scolaire 2014
La rentrée scolaire 2014 s’est passée dans de bonnes conditions dans les écoles
primaires d’Evian.
Les effectifs sont en légère hausse : 715 élèves en 2014, 707 en 2013. Le nombre de
postes d’enseignants s’élevant à 29 est stable par rapport à l’année passée.
Le collège et le lycée enregistrent des effectifs en constante progression.
En primaire, la réforme des rythmes scolaires s’est mise en place sur la base d’une
semaine de 4 jours et demi avec classe le mercredi. Les accueils périscolaires du soir
sont organisés dès 15 H 45 par la MJC qui propose des ateliers thématiques très divers.
Les effectifs en périscolaire sont plus importants que prévus et les quotas maximum de
70 en élémentaire et 40 en maternelle sont atteints dans 3 groupes scolaires sur 4. Une
garderie le mercredi midi a été créée jusqu’à 12 H 30. La MJC récupère dès 11 H 30
dans les écoles les enfants inscrits à l’accueil de loisirs du mercredi après-midi
A noter un nouveau directeur à l’école Les Hauts d’Evian, Mr Christian FERNEX, en
remplacement de Monsieur Anselme PACCARD qui a pris sa retraite. Le lycée Anna de
Noailles a également un nouveau Proviseur, Monsieur Christophe BOHEME qui
remplace Monsieur Jean-Marc AUTEM.
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Rapporteur : M. Norbert LAGARDE
2. Service jeunesse : programme des activités de l’automne 2014

Délibération :
L’équipe d’animation du service jeunesse propose pour l’automne 2014
un programme d’activités ludiques, pédagogiques et sportives en
mettant l’accent sur la diversité culturelle, la citoyenneté, la rencontre,
en tentant d’impliquer davantage les jeunes adultes dans certaines
animations.
Il est rappelé que les activités proposées s’inscrivent dans les objectifs
du contrat enfance et jeunesse signé avec la CAF et qui vise à
développer l’accueil des jeunes sur la commune en recherchant leur
épanouissement et leur intégration dans la société.
En parallèle, le service jeunesse, dans le cadre d’un Point Information
Jeunesse s’emploie au quotidien à accueillir et assister les adolescents
et jeunes adultes dans leurs recherches d’emploi, de logement, de
formations, etc. Il est également présent au collège pendant la pause
méridienne.
Le programme ci-annexé est soumis à l’approbation du conseil
municipal qui doit également se prononcer sur la révision des tarifs.
Le conseil municipal, par 25 voix pour et une abstention,
Valide le programme des activités de l’automne 2014 proposé par le
service jeunesse
Fixe les tarifs suivants :
activité
Stage de magie
Concert Anthony B à Annecy
Concert Kev Adams à Genève
Musée d’art brut Lausanne

Tarif 2014
25 €
20 €
30 €
10 €

Rappelle que le quotient familial s’applique aux tarifs des activités pour
les familles évianaises qui sont titulaires de la carte.
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VII. AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire

1. Choix du mode de gestion pour la mise à jour de la signalétique
Délibération :
Dans le but d’unifier l’ensemble de la signalétique sur le Pays d’Evian,
la communauté de communes a réalisé en 2013 une étude pour la
refonte de la signalisation directionnelle et d’information locale.
Le conseil communautaire a voté le 25-10-2013 l’adoption d’une charte
graphique commune à tout le territoire pour la signalétique d’intérêt
local (services, entreprises, commerces, hébergements, …).
La CCPE demande à chaque commune de se prononcer sur deux
modes de gestion de la signalétique qui s’offrent à elle pour la gestion
de la mise à jour de celle-ci :
- .. soit la commune met elle-même en œuvre cette mise à jour et
s’engage à la réaliser dans un délai le plus court possible et à la
maintenir en état, avec ses propres moyens techniques et financiers,
- .. soit la CCPE confie cette mission à un prestataire spécialisé, par le
biais d’une convention groupée, selon un système de location de
lames. Le prestataire assurera alors l’ensemble de la pose et
l’entretien des panneaux, la mise à jour à l’échelle du Pays d’Evian
pouvant se faire sur une période de deux ans. L’investissement
financier de la commune serait minime et elle n’aurait pas d’entretien
ou de mise à jour à assurer. Elle reste cependant maîtresse du lieu
d’implantation des ensembles, du nombre de mentions qu’elle
souhaite par ensemble.
La signalétique en place à Evian correspond actuellement à la charte
graphique établie par la communauté de communes. Les services
techniques municipaux assurent avec satisfaction la mise à jour de
celle-ci.
De ce fait, le conseil municipal, à l’unanimité,
- .. ACCEPTE que la ville continue à assurer elle-même, avec ses
propres moyens techniques et financiers, la mise à jour et le
maintien en état de la signalétique sur son territoire.
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2. Abandon du captage d’eau potable de Malpasset
Délibération :
Le captage de "Malpasset" situé sur la commune de Bernex, situé sur
la parcelle cadastrée B1332-B1981-B1978 et appartenant à la ville
d’Evian, a fait l'objet de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du
06/06/1985.
Ce captage n’est plus exploité par le service des eaux depuis 1995 du
fait de sa forte vulnérabilité aux pollutions de surface, de sa turbidité
lors des orages et de son faible débit.
Il s’agit d’une source superficielle en relation forte avec le ruisseau
situé à proximité. Toute pollution du ruisseau se répercute très
rapidement sur la source.
Ce captage est aujourd'hui abandonné. Il n’est pas projeté de le
réutiliser du fait que cela nécessiterait des équipements de traitement
couteux que le faible débit potentiel de la source ne justifie pas.
Cependant, ce captage fait toujours l'objet de l'arrêté précité et ses
périmètres de protection sont toujours en vigueur dans les documents
d'urbanisme, notamment sur la carte des servitudes d'utilité publique.
Afin de permettre d'acter cet abandon par un arrêté modificatif et de
lever les servitudes relatives aux périmètres de protection,
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,
DECIDE d’abandonner le captage d’eau de Malpasset.
3. Baisse massive des dotations de l’Etat pour les collectivités territoriales : motion
de soutien
Délibération :
Dix mille communes ou intercommunalités ont déjà apportées à ce jour
leur soutien à l’action de l’Association des maires de France contre la
baisse drastique des dotations de l’Etat aux collectivités locales.
Lancée début juin 2014, cette action a assez vite rencontré du succès
auprès des collectivités locales, l’association annonçant près de 2 000
soutiens à sa motion moins d’un mois après l’avoir lancée.
Pour l’AMF (Association des Maires de France), cette baisse massive
des dotations, - 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017, soit une baisse
cumulée de 28 milliards sur la période 2014-2017 « aura des
conséquences sur la qualité des services rendus à la population » et
« sur l’investissement local assuré pour plus de 60% par le bloc
communal avec des répercussions inévitables sur la croissance et
l’emploi ».
L’association possède 10 000 motions à ce jour.
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Parmi les signataires figurent les villes de Bordeaux, BoulogneBillancourt, Nancy, Le Havre, Douai, la communauté d’agglomération
de Lille Métroplole, la communauté d’agglomération de Lens-Liévin.
Des associations départementales de maires se mobilisent aussi, de
leur côté, pour la motion en l’adoptant lors de leur assemblée générale.
A ce titre, il est demandé au conseil municipal d’adopter la motion cijointe.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Adopte le manifeste la motion ci-jointe, concernant la baisse massive
des dotations de l’Etat aux collectivités locales.
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Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre
du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
-

de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF,
association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours
tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en
est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les
efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient
que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune d’Evian les Bains rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et
leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique
pour tous les grands enjeux de notre société :
-

elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance
économique et l’emploi.

-

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au
redressement des comptes publics.
En outre, la commune d’Evian les Bains estime que les attaques récurrentes de certains médias
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune d’Evian les Bains soutient les demandes de l’AMF :
réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la
dépense,
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
-
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20h30.

***

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

Le Maire,
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