***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès verbal de la réunion du 2 mars 2010
DETANCHE SUD : réflexion sur le devenir de la zone de la Détanche Sud

I.

FINANCES
1. Fixation des taux des impôts communaux pour 2010
2. Attribution de subventions 2010 à la SAEME pour une action humanitaire
3. Attribution de subvention 2010 aux associations
4. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information
5. Foncier utilisé par le centre nautique sis au sein du lycée Anna de Noailles à
Evian-les-Bains – Convention tripartite d’occupation précaire conseil
régional de la Haute-Savoie / commune d’Evian / lycée Anna de Noailles
6. Compte-rendu de la réunion de la commission communale des impôts du 4
mars 2010

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
•

III.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Procès-verbal de la
réunion du conseil communautaire du 8 février 2010

PERSONNEL COMMUNAL
• Attribution d’une prime de fin d’année – année 2010

IV.

MARCHES PUBLICS
1. M.J.C. – réhabilitation et restructuration : signature des marchés
2. Boulevard Jean Jaurès et avenue des Vallées – Travaux de rénovation et
d’enfouissement de réseaux : convention constitutive d’un groupement de
commandes à intervenir entre la ville d’Evian et le SELEQ 74
3. Rue Nationale : rénovation de l’éclairage public, des réseaux secs et des
revêtements : avenants aux marchés de travaux

1

4. Centre Nautique – restructuration de la partie sud tranche 1 : restauration
rapide : avenants aux marchés de travaux
V.

URBANISME - FONCIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 mars 2010
2. Délibération prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols à valeur
plan local d’urbanisme et définissant les modalités de concertation

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
1. Préparation des expositions : remboursement de factures
2. Fondation Pierre GIANADDA : proposition de collaboration
3. Exposition « Jean Cocteau : sur les pas d’un magicien » : vente de produits
dérivés
4. Orchestre National de Lyon : concert à la Grange au Lac le jeudi 22 avril
2010
5. Convention d’objectifs 2010 entre la ville d’Evian et l’association « Maison
des Arts et Loisirs Thonon-Evian »

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
•

VIII.

Revalorisation des tarifs de l’école municipale de musique pour l’année
2010/2011

COMMISSIONS
1. Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 8 mars 2010
2. Compte rendu de la réunion de la commission de la piscine du 23 février
2010
3. Compte rendu de la réunion de la commission des solidarités du 15 février
2010
4. Compte rendu de la réunion de la commission des solidarités du 3 mars
2010
5. Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service
public du 8 février 2010 : desserte du site de Pré Curieux

IX.

AFFAIRES DIVERSES
1.

Piscine : complément de tarification saison 2010

2

2.

Avenant n°8 au contrat de délégation de service public pour la desserte du
site de Pré Curieux

3.

Installation de caméras dans le cadre de la vidéo protection

4.

Remplacement de la conduite d’eau potable de la commune d’Evian située
à Bernex, entre Trossy et Charmet : convention entre la commune d’Evian
et la commune de Bernex

5.

Prolongation du réseau d’eaux pluviales de l’intercepteur de Milly. Avis sur
le dossier d’enquête publique

***
COMMUNICATIONS :
M. le maire renouvelle ses condoléances à la famille de Mme BOCHATON décédée
récemment. Mme BOCHATON était l’épouse du 1er adjoint de M. FOCH, maire d’Evian entre
1971 et 1977.
Il adresse également ses condoléances à la famille de Mlle BOUFFAND, décédée à Lugrin
et qui a travaillé plus de 30 ans à la trésorerie d’Evian s’occupant notamment des comptes
de la ville d’Evian.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 2 MARS 2010
Le procès verbal de la séance du 2 mars 2010 est adopté à l’unanimité.

DETANCHE SUD : réflexion sur le devenir de la zone de la Détanche Sud
M. Jean-Claude CONSTANTIN, directeur du service Urbanisme / Foncier présente à l’aide
de plans ce que pourrait être l’aménagement de la zone de la Détanche Sud où la ville vient
d’acquérir des terrains et sur laquelle il est nécessaire de réfléchir à un projet
d’aménagement global.
M. le maire précise que ce projet fera l’objet d’une présentation à la commission d’urbanisme
et sera à nouveau présenté au conseil municipal en vue d’une délibération.
Il remercie M. CONSTANTIN.
I.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Fixation des taux des impôts communaux pour 2010
La fiscalité directe locale connaît une réforme importante en 2010 avec la
suppression de la taxe professionnelle pour les entreprises, remplacée par une
contribution économique territoriale. Cette contribution est composée de deux
fractions : La cotisation foncière des entreprises (CFE) d’une part, assise sur la
valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière (immeubles, terrains,
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installations de stockage…), et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) d’autre part, dont le taux national dépend du chiffre d’affaire de
l’entreprise. Cette nouvelle contribution économique territoriale sera ainsi
plafonnée à 3% de la valeur ajoutée de l’entreprise (contre 3,5 % pour l’ancien
dispositif de taxe professionnelle). Chaque collectivité bénéficiera cependant
d’une garantie de maintien de ses ressources financières par rapport à l’exercice
2009.
Les bases 2010 des impôts locaux ont été notifiées par les services fiscaux. Elles
sont globalement en augmentation de 2,44 % par rapport à 2009 selon le tableau
suivant, sachant que les revalorisations forfaitaires dans le cadre de la loi de
finances pour 2010 ont été fixées à 1,2 % pour les propriétés bâties et non
bâties. L’année 2010 étant une année de transition pour la taxe professionnelle,
la nouvelle fiscalité sera attribuée sous la forme d’une « compensation relais »,
assurant une règle de non régression par rapport au produit de taxe
professionnelle qui a été perçu en 2009. Dès cette année, il revient cependant à
la collectivité de voter un taux relais pour la Cotisation Foncière des Entreprises.

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

Bases 2009
12 078 000 €
11 637 000 €
44 500 €
15 279 000 €

Bases 2010
12 491 000 €
12 118 000 €
43 700 €
15 340 000 €

Evolution
3,42 %
4,13 %
-1,80 %
0,40 %

Dans le cadre du débat d’orientations budgétaires pour 2010, la commission des
finances, réunie en séance le 7 septembre 2009, avait proposé de reconduire la
règle des 62 % du Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal. Cette
proposition avait été validée par l’Assemblée le 26 octobre 2009.
Ainsi, l’application des taux nationaux et municipaux aux bases notifiées pour
l’année 2010 donne les produits attendus suivants :
Bases 2010

Taux moyens nationaux

12 491 000 €
12 118 000 €
43 700 €
15 340 000 €

14,97 %
19,32 %
45,50 %
16,13 %

Produits attendus

Taux communaux 2009

1 869 903 €
2 341 198 €
19 883 €
2 474 342 €
6 705 326 €

7,45 %
930 580 €
10,41 % 1 261 484 €
40,83 %
17 843 €
11,98 % 1 837 732 €
4 047 639 €

L’objectif de maintenir un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de 0,62
correspond à un produit attendu théorique de 4 156 322 €, ce qui a pour
conséquence une hausse des taux de 2,68% en moyenne selon le tableau cidessous :
Taux 2009

7,45 %
10,41 %
40,83 %
11,98 %

Coefficient

4 156 322
4 047 639

1,026851

Taux 2010

7,65%
10,69%
41,93%
12,30%

Il est proposé au Conseil municipal de voter ainsi les taux communaux 2010 :
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Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taux-relais
CFE
(Cotisation foncière
des entreprises)

7,65 %
10,69 %
41,93 %
12,30 %

Délibération :
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre
Sur proposition de la Commission des finances réunie le 7
septembre 2009,
Vu le budget primitif 2010 voté le 21 décembre 2009,
Vu l’état de notification des bases fiscales n°1259 COM en date
du 3 mars 2010,
VOTE le taux de chacun des impôts locaux communaux pour
2010 ainsi :
Taxe d'habitation
7,65 %
Foncier bâti
10,69 %
41,93 %
Foncier non bâti
Cotisation foncière 12,30 %
des entreprises

2.

Attribution de subventions 2010 à la SAEME pour une action humanitaire
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la S.A. Eaux Minérales
d’Evian (SAEME) développe un projet de replantation de la mangrove au
Sénégal dans un objectif de « carbone neutre ».
Les mangroves sont des écosystèmes qui se développent dans les zones de
balancement des marées des côtes basses des régions tropicales. Elles incluent
des groupements de végétaux principalement ligneux. Ces milieux particuliers,
très productifs en biomasse, procurent des ressources importantes pour les
populations vivant sur ses côtes.
Afin d’assurer la pérennité de cette replantation, la SAEME envisage également
de développer auprès des populations vivant autour de la mangrove des activités
qui puissent leur assurer des revenus pour les nécessités de la vie quotidienne.
La SAEME souhaite ainsi impliquer dans ce projet les salariés de son entreprise
mais également la commune d’Evian.
Le budget prévisionnel pour ce projet pilote est de 20 000 €, la SAEME sollicitant
la ville pour une participation à hauteur de 50 % soit 10 000 €.
Après avoir étudié la demande, la Municipalité du 12 février 2010 donne son
accord et compte faire participer les évianais à cette action par la vente d’arbres
lors de la journée des fleurs au mois de mai prochain. Elle propose au Conseil
Municipal d’allouer à cette action humanitaire une somme de 10 000 €.

5

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’attribuer cette subvention et
d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au budget primitif 2010.

COMMUNICATION DE Mme Pascale ESCOUBES
« Vous sollicitez le conseil pour l’attribution d’une subvention de 10 000 euros à la
SAEME pour une action humanitaire.
Nous ne sommes évidemment pas opposés à ce qu’une ligne soit dégagée sur le budget de
la Ville pour l’humanitaire.
C’est ce que notre liste lors du précédent mandat vous avait demandé de prévoir et de
pérenniser ensuite de la tenue du G8 à Evian.
Nous avions demandé que l’action choisie soit plus particulièrement dirigée vers l’accès
des populations à l’eau potable.
C’est ainsi que l’association « Eau Vive » avait été choisie pour la réalisation de puits.
Nous souhaitons avoir confirmation que la subvention aujourd’hui sollicitée
« n’absorbera pas celle « d’Eau Vive » dont le but est différent puisqu’il s’agit de soutenir
l’objectif « Carbone neutre » de la SAEME.
Cet objectif est essentiel pour l’économie de notre région compte tenu de la remise en
question un peu partout dans le monde de la production d’eau minérale en bouteille.

ous souhaitons que ce projet soit porté par une structure associative et non directement
par la SAEME, car il nous semble difficile de subventionner une entreprise commerciale,
quand bien même il s’agirait de la SAEME, cocontractante de la Ville.
Nous souhaitons également qu’un budget détaillé nous soit présenté afin de pouvoir nous
assurer que la part de subvention qui sera affectée aux actions sur place soit
prépondérante.
Nous constatons aussi qu’il s’agit d’un projet où beaucoup d’argent est dédié aux études
préliminaires. Nous aurions préféré que la SAEME s’appuie sur un projet local déjà
existant à travers les conseils ruraux ou projets de développement de villages.
Enfin, si des élus doivent se rendre au Sénégal, nous demandons que les frais de voyage
soient supportés par les élus seuls et non sur le budget de la collectivité ou de la Saeme,
Si une ligne « déplacement » est prévue, elle devrait être affectée dans le cadre d’une
bourse qui pourrait être remise à un(e) jeune étudiant concerné par ce projet scientifique
de replantation de la Mangrove et de ses effets sur l’économie locale.
Les élus de S’engager pour Evian »
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Délibération :
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre
Sur proposition de la Municipalité du 12 février 2010,
DECIDE d’allouer à l’association OCEANIUM-DAKAR une somme
de 10 000 €, destinée à reconstituer la mangrove au Sénégal et à
mettre en place une politique de développement local pour
accompagner les populations à créer ou à développer des
activités locales génératrices de revenus.
Autorise le Maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au budget
municipal 2010.

3.

Attribution de subventions 2010 aux associations
Après avoir étudié les demandes, la Municipalité réunie les 5 et 12 mars 2010,
propose au Conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Action des œuvres sociales (Amicale du Personnel)
La mouette évianaise
Association des plaisanciers
Association des jeunes sapeurs pompiers du pays d’Evian
Mémoire d’Evian - Barque la Savoie
Association des Maires de Vendée (suite à la tempête XYNTHIA)

27 000 €
800 €
1 000 €
410 €
500 €
1 000 €

Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer cette subvention et d’autoriser
Monsieur le Maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574 sur
lequel un crédit suffisant est ouvert au budget primitif 2010.
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la Municipalité réunie les 5 et 12 mars 2010,
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes :
•
•
•
•

Action des œuvres sociales (Amicale du Personnel) 27 000 €
La mouette évianaise
800 €
Association des plaisanciers
1 000 €
Association des jeunes sapeurs pompiers du pays d’Evian
410 €
•
Mémoire d’Evian – Barque la Savoie
500 €
•
Association des Maires de Vendée
(suite à la tempête
XYNTHIA)
1 000 €
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est
ouvert dans le budget municipal 2010.
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4.

Bâtiments communaux – Conventions de location - Information
Considérant l'article L.
Collectivités Territoriales,

2122-22

du

Code

Général

des

Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7
avril 2008, par laquelle le conseil municipal charge par
délégation le maire, et pendant la durée de son mandat, de
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée n'excédant pas douze ans,
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que sont mis en
louage les locaux suivants :
Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian
Le bureau A de la Maison des Acteurs Economiques est mis à
titre gratuit à la disposition de l'association AD-HOC Léman
Conseil pour l'année 2010, selon les périodicités suivantes :
Du 1er janvier au 30 juillet et du 1er septembre au 31 décembre
2010
tous les lundis de chaque mois, sauf les lundis fériés, de 15
heures à 17 heures.
Afin d'y organiser ses permanences.

Ecole municipale de musique Evian (EMM) – 2 contrats
Divers locaux de l'EMM sont mis à la disposition de
1l'association " Arts et Musiques Eclectiques ", représentée
par son président, Monsieur Fabrice REQUET, pour la période
suivante :
Dimanche 21 mars 2010
de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 18h,
Du mercredi 7 au dimanche 18 juillet 2010
de 8h30 à 12 h
et de 13h30 à 21h,
en vue d'y assurer les répétitions et le travail des stagiaires de
l'association.
2L'association " les Amis du Violoncelle ", représentée par
sa présidente, Madame Nelly GIRAUDEAU, pour la période
suivante :
Samedi 6 mars 2010
de 9h30 à 12 h
et de 13h30 à 18 h,
sauf l'auditorium jusqu'à
16 h 45,
Dimanche 7 mars 2010
de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
A l'issue du stage, l'association " les Amis du Violoncelle "
organisera dans l'auditorium, à 17 heures, un concert gratuit.
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Appartement sis 76 rue Nationale Evian
Monsieur Pascal FISSON, agent communal affecté au service
des Parcs et Jardins et du Cadre de Vie, a sollicité la mise à sa
disposition d'un appartement communal sis au 2ème étage de
l'immeuble situé 76 rue Nationale à Evian.
Un contrat a été rédigé à titre précaire et transitoire pour la
période du 23 janvier au 15 avril 2010, non renouvelable.
Le prix de l'occupation mensuelle a été fixé à la somme de 100 €.
Une somme mensuelle de 50 € sera réglée pour couvrir les
charges de fluides.

Groupe scolaire de la Détanche - Préau
Afin d'organiser " un après-midi Grenadine " (goûter dansant
déguisé). le préau du groupe scolaire de la Détanche a été mis à
la disposition de l'association " les Pit'Chounes ", représentée
par sa présidente, Madame Sophie MUHAXHERI, le mercredi 10
mars 2010, de 13 heures à 18 heures.
Local communal sis au rez-de-chaussée du bâtiment 44 rue
Nationale Evian
Monsieur Guillaume STORTZ, artiste peinte, a sollicité la mise à
sa disposition d'un local communal afin de lui permettre de
préparer son exposition aux Espaces MJC Evian " Coté Lac ".
Sur avis favorable de la municipalité, le local communal sis 44
rue Nationale à Evian lui a été alloué du 15 mars 2010 au 31
janvier 2011, non renouvelable, moyennant un loyer et une
participation financière aux charges de 105 € mensuels.

5.

Foncier utilisé par le centre nautique sis au sein du lycée Anna de Noailles
à Evian les Bains – Convention tripartite d’occupation précaire Conseil
Régional Rhône-Alpes / commune d’Evian / Lycéee Anna de Noailles
Délibération :
Afin de permettre aux usagers du centre nautique d’avoir accès
au terrain de beach-volley du lycée Anna de Noailles à Evian
pendant les vacances scolaires estivales et de disposer
d’espaces verts de détente plus importants durant la période
d’ouverture du centre nautique, une convention tripartite
d'occupation précaire à titre gratuit doit être conclue entre le
Conseil Régional Rhône-Alpes, la commune d'Evian et le lycée
Anna de Noailles à Evian.
L’ensemble de cet espace est délimité par une clôture fixe
implantée par la commune d'Evian mais provisoire compte tenu
de l’engagement en 2009 des travaux de restructuration et
d'extension du lycée Anna de Noailles qui auront un impact sur
l’organisation du foncier de l’établissement d’enseignement. A
l’intérieur de cet espace, le terrain de beach-volley est délimité
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par une clôture mobile qui est déplacée durant la période
estivale.
Cette convention prend effet à l’ouverture du centre nautique le
20 avril 2010 et prend fin à sa fermeture le 20 septembre 2010.

Entendu l’exposé de Monsieur le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise le maire à signer la convention tripartite conclue entre
le Conseil Régional Rhône-Alpes, la commune d'Evian et le lycée
Anna de Noailles à Evian, telle qu'elle est annexée à la présente
délibération.
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CONVENTION TRIPARTITE D’OCCUPATION PRÉCAIRE
FONCIER UTILISÉ PAR LE CENTRE NAUTIQUE
LYCÉE ANNA DE NOAILLES À ÉVIAN-LES-BAINS

ENTRE :
LA RÉGION RHÔNE-ALPES, domiciliée 78 route de Paris, BP 19, 69751
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS Cedex, représentée par M. Jean-Jack QUEYRANNE,
Président du Conseil régional, conformément à l’article L 4231-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales
D’une part,
Ci-après dénommée LA RÉGION
ET :
LA COMMUNE D’ÉVIAN-LES-BAINS domiciliée à la Mairie, rue de Clermont, 74500
ÉVIAN-LES-BAINS, représentée par M. Marc FRANCINA, Maire, en vertu d’une
délibération de son Conseil municipal en date du …………………….……...
D’autre part,
Ci-après dénommée LA COMMUNE
ET :
LE LYCÉE ANNA DE NOAILLES ayant son siège 2, Avenue Anna de Noailles 74500
ÉVIAN-LES-BAINS, représenté par Madame Jeanine LONGUE, Proviseure, dûment
habilitée par délibération du Conseil d’administration en date du ……………………….
Ci-après dénommé LE LYCÉE
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PRÉAMBULE : EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est rappelé que la présente convention entre dans le cadre :
des articles L 1321-1 et suivants, et L 5111-1 et suivants, du code général des collectivités
territoriales,
des articles L 214-5 et suivants du code de l’éducation,
LA COMMUNE est propriétaire d’un centre nautique situé en bordure du lac Léman et
jouxtant le tènement foncier du LYCÉE. Cet espace de loisirs est ouvert de la mi-avril à la
mi-septembre.
LA COMMUNE demande que les usagers du centre nautique aient accès aux espaces
situés en bordure du lac Léman, sur l’emprise foncière du lycée.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la mise à disposition par LA RÉGION à LA
COMMUNE d’une partie du foncier située sur l’emprise du LYCÉE et en bordure du lac
Léman.
La mise à disposition a pour but de permettre aux usagers du centre nautique d’avoir
accès au terrain de beach-volley du LYCÉE pendant les vacances scolaires estivales et de
disposer d’espaces verts de détente plus importants durant la période d’ouverture du
centre nautique.
L’ensemble de cet espace, tel qu’il figure sur le plan ci-joint, est délimité par une clôture
fixe implantée par la COMMUNE mais provisoire compte tenu de l’engagement en 2009
des travaux de restructuration-extension du LYCÉE qui auront un impact sur l’organisation
du foncier de l’établissement d’enseignement. A l’intérieur de cet espace, le terrain de
beach-volley est délimité par une clôture mobile qui est déplacée durant la période
estivale.
La question de la clôture fixe sera traitée à part, dans le cadre de l’opération de travaux du
LYCÉE.
LA RÉGION déclare n’avoir connaissance d’aucune caractéristique du sol ou du sous-sol
qui rendrait cet espace impropre à sa destination telle qu’elle est définie à l’article 2 de la
présente convention.

ARTICLE 2 : DESTINATION ET CONDITIONS D’OCCUPATION
L’espace, objet de la présente convention, sera utilisé exclusivement par LA COMMUNE à
usage du centre nautique.
Les utilisateurs de cet espace sont les usagers fréquentant le centre nautique d’une part et
les agents de service de LA COMMUNE d’autre part.
LA COMMUNE s’engage à maintenir l’espace désigné à l’article 1 de la présente
convention en bon état : entretien suivant les besoins, comme cela se pratique depuis de
nombreuses années.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit compte tenu de l’activité
temporaire du centre nautique, de son rôle d’équipement public répondant à des
considérations relevant de l’intérêt général.
ARTICLE 4 : DURÉE
La présente convention prend effet à l’ouverture du centre nautique le 20 avril 2010 et
prend fin à sa fermeture le 20 septembre 2010.
Toute prolongation de la mise à disposition devra faire l’objet d’un avenant.

ARTICLE 5 : ASSURANCE
LA COMMUNE renonce, pendant la durée convenue ci-dessus, pour les dommages
corporels, matériels, et immatériels de LA COMMUNE et de ses agents, des usagers du
centre nautique et des tiers à tout recours contre LA REGION, ses agents, LE LYCÉE, et
leurs assureurs.
Elle s’engage à garantir ces derniers contre toute action ou réclamation exercée à leur
encontre par quelque personne que ce soit et à les indemniser du préjudice subi par eux.
LA COMMUNE est tenue de souscrire un contrat d’assurance « responsabilité civile »
couvrant les dommages résultant de son activité causés aux voisins, aux tiers ainsi qu’à LA
RÉGION ou au LYCÉE. L’attestation devra préciser les garanties, les montants de
garanties, les franchises et faire mention de la renonciation à recours ci-dessous. Elle
devra être valable pour la durée de la présente convention et transmise à LA RÉGION au
plus tard au 30 avril 2010.
LA COMMUNE est tenue d’informer par courrier, fax ou courriel LA RÉGION Direction du
Patrimoine – Service assurance de tout sinistre affectant cet espace objet de la présente
convention ou impliquant son utilisation au maximum dans les cinq jours suivant sa
survenance.
ARTICLE 6 : RÉSILIATION
La présente convention ne sera résiliée avant son terme prévu à l’article 4, qu’en cas de
non respect par LA COMMUNE de l’une de ses obligations.
La résiliation ne pourra cependant opérer qu’après un préavis d’un mois notifié suite à une
tentative d’accord amiable restée infructueuse.
L’occupation du domaine publique étant précaire et révocable, la RÉGION peut résilier la
convention pour tout motif d’intérêt général.
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ARTICLE 7 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, à défaut de
règlement amiable, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.

Fait à Charbonnières-les-Bains, le ………………………….

Pour la RÉGION RHÔNE-ALPES,
Par délégation de signature du
Président du Conseil régional
Le Directeur du Patrimoine
Immobilier,
M. Dominique RIBER

Pour la COMMUNE d’ÉVIAN-LESBAINS,
Le Maire
Marc FRANCINA

Pour le LYCÉE ANNA DE NOAILLES
La Proviseure
Mme Jeanine LONGUE
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6.

II.

Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts du 4
mars 2010

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : M. le Maire
•

III.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Procès-verbal de la
réunion du conseil communautaire du 8 février 2010

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
•

Attribution d’une prime de fin d’année – année 2010
Le personnel communal perçoit depuis 1969 une prime annuelle dont le montant
correspond à un treizième mois indiciaire.
Le montant global de cette prime est fixé comme suit pour l‘année 2010 :
•
•
•

Budget ville
Budget service des eaux
Budget port

325 000 €uros
16 500 €uros
7 000 €uros

Les crédits nécessaires ont déjà été inscrits au budget primitif 2010.
Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour déterminer l’enveloppe
annuelle de cette prime.
Il est demandé au conseil municipal de voter le montant global de la prime
annuelle 2010 pour chaque budget.
Délibération :
Dans sa séance du 17 septembre 1969, le Conseil Municipal
avait décidé d'attribuer au personnel municipal permanent une
indemnité annuelle équivalente à un mois de salaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE d'attribuer, pour l'année 2010, une prime annuelle aux
agents territoriaux, dans les mêmes conditions que les années
précédentes, à savoir :
Bénéficiaires :
• Cette prime sera versée à tous les agents permanents, qu'ils
aient le statut de titulaire, stagiaire, auxiliaire indiciaire, auxiliaire
contractuel, auxiliaire horaire.
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Montant de la prime :
• Agents stagiaires et titulaires CNRACL : Le montant de la
prime correspondra au traitement indiciaire, cotisations retraite
déduites, du mois de décembre de l'année considérée.
• Agents stagiaires et titulaires temps non complet IRCANTEC,
auxiliaires indiciaires : Le montant de la prime correspondra au
traitement indiciaire du mois de décembre de l'année
considérée.
• Agents auxiliaires horaires : Le montant de la prime
correspondra au douzième des salaires perçus pendant la
période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.
Les agents titulaires, stagiaires ou auxiliaires mensuels
percevant un demi-traitement pour maladie bénéficieront de
l'intégralité de la prime annuelle.
Cette prime sera versée pour moitié avec les traitements du
mois de juin, l’autre moitié avec les traitements du mois de
novembre, avec possibilité, pour les agents qui bénéficieront
d'un avancement d'échelon au 1er décembre 2010, de versement
d'un rappel avec le traitement de décembre.
Elle sera versée en cours d’année aux agents qui quittent la
collectivité (mutation, retraite, etc.…).
Des acomptes, dont le montant ne pourra pas être supérieur au
prorata du temps de présence, pourront être versés en cours
d’année, à titre exceptionnel.
Le montant global de cette prime est fixé comme suit :
• budget ville................................................................
• budget service des eaux............................................
• budget port.................................................................

325 000 €
16 500 €
7 000 €

Cette dépense sera imputée sur les articles 64111 et 64131 du
budget ville, 6411 des budgets eaux et port, sur lesquels un
crédit suffisant a été inscrit pour l'année 2010.

III.

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. le Maire
1. M.J.C. – réhabilitation et restructuration : signature des marchés
Pour ces travaux décomposés selon les 22 lots ci-après, une consultation en
procédure adaptée a été lancée le 08 février 2010 avec publication dans le
BOAMP, le Moniteur et le Dauphiné Libéré avec remise des offres fixée au 17
mars 2010.
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N°

Objet du lot

Estimation

Estimation

01

Déconstruction

en € HT
71 500,00

en € TTC
85 514,00

02

Gros Œuvre ***

332 057,50

397 140,77

03

charpente - Couverture – Zinguerie *

47 700,00

57 049,20

04

Traitement planchers et charpente

11 100,00

13 275,60

05

Etanchéité

18 000,00

21 528,00

06

Façades *

64 215,00

76 801,14

07

Flocage

22 400,00

26 790,40

08

Métallerie

100 300,00

119 958,80

09

Menuiserie extérieure aluminium *

160 713,00

192 212,75

10

Portes automatiques

10 000,00

11 960,00

11

Menuiseries intérieures *

114 850,00

137 360,60

12

Signalétiques

7 100,00

8 491,60

13

Plafonds suspendus

20 600,00

24 637,60

14

Isolation - Plâtrerie – Peinture *

188 816,28

225 824,27

15

Chapes béton allégé

32 100,00

38 391,60

16

Carrelages - Faïences

55 800,00

66 736,80

17

Sols minces

14 600,00

17 461,60

18

Ascenseur

80 500,00

96 278,00

19

Electricité - courants faibles *

135 000,00

161 460,00

20

Chauffage - Traitement d'air

295 000,00

352 820,00

21

Plomberie - Sanitaires

29 000,00

34 684,00

22

V.R.D. - Espaces verts ***

47 480,13

56 786,23

Nb : *Lots avec options

Le coût total pour la réalisation de ces travaux, options comprises, est estimé à
1 858 832,00 € H. T., soit 2 223 163,07 € TTC.
La commission d’achat public s’est réunie le 18 mars dernier et a ouvert les 71
plis puis a demandé au maître d’œuvre de l’opération d’établir un rapport
d’analyse.
Elle s’est réunie à nouveau, le 29 mars, afin d’établir un classement des offres.
Elle propose de retenir les offres et options suivantes :
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N° et désignation
des lots

Entreprises
attributaires

01 Déconstruction

Montant T.T.C.
des offres

GILETTO

67 356,51

02 Gros œuvre (options escalier "sapine" GILETTO
de chantier et balustrade à balustres
façonnés comprises)

355 525,83

03 Charpente – couverture – zinguerie CHARPENTE RENOV’
(option démolition des souches de
cheminée comprise)

44 212,29

04 Traitement planchers et charpente

BOIS
ET
TRAITES

MACONNERIE

05 Etanchéité

E.C.B.I.

18 019,35

06 Façades

BOULLIARD

86 588,00

07 Flocage

SORECAL

22 917,75

08 Métallerie

BLANCHET METALLERIE DU
FOREZ

119 106,47

09 Menuiserie extérieure alu

ORIEL

201 486,77

10 Portes automatiques

A.D. SECURITE

11 Menuiseries intérieures

VERGORI

137 581,80

12 Signalétique

DUSSERT

5 813,88

13 Plafonds suspendus

ALBERT & RATTIN

14 Isolation - Plâtrerie – Peinture

I.P.M.

15 Chapes béton allégé

BURDET SOLS CHAPES

30 311,42

16 Carrelages - Faïences

BAGGIONI

65 980,19

17 Sols minces

CHABLAISIENNE
REVETEMENTS

18 Ascenseur

Aucune offre reçue

7 442,71

7 469,02

18 740,84
203 871,16

DE

19 465,50
0,000,00

19 Electricité – courants faibles (option HENCHOZ ELECTRICITE
éclairage extérieur comprise)

163 822,87

20 Chauffage – traitement d'air

Gpt VENTIMECA / AQUATAIR

302 160,59

21 Plomberie – sanitaires

AQUATAIR

22 V.R.D. – Espaces verts (options E.M.C.
distribution
électrique
éclairage
extérieur et requalification du parvis
nord comprises)

Total T.T.C.

54 238,00
43 754,68

1 975 865,63

Pour information, une nouvelle consultation concernant le lot n° 18 a été lancée
le 22 mars 2010.
Au vu des résultats, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à
signer les marchés correspondants.
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 2313 522 201292 du budget en cours.

19

Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 26 II 5 du Code des Marchés Publics,
Vu la consultation qui a été faite avec remise des offres au 17 mars 2010,
Vu le Procès verbal de la commission d'achat public des 18 et 29 mars
2010 ainsi que le rapport d’analyse du Cabinet XXL, maître d'œuvre de
l'opération,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer les marchés suivants :
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Montant
T.T.C.
des offres

Entreprises
attributaires

N° et désignation
des lots
01

Déconstruction

GILETTO

67 356,51

02

Gros œuvre (options escalier "sapine" GILETTO
de chantier et balustrade à balustres
façonnés comprises)

355 525,83

03

Charpente – couverture – zinguerie CHARPENTE RENOV’
(option démolition des souches de
cheminée comprise)

04

Traitement planchers et charpente

BOIS ET MACONNERIE TRAITES

05

Etanchéité

E.C.B.I.

18 019,35

06

Façades

BOULLIARD

86 588,00

07

Flocage

SORECAL

22 917,75

08

Métallerie

BLANCHET
FOREZ

09

Menuiserie extérieure alu

ORIEL

10

Portes automatiques

A.D. SECURITE

11

Menuiseries intérieures

VERGORI

137 581,80

12

Signalétique

DUSSERT

5 813,88

13

Plafonds suspendus

ALBERT & RATTIN

14

Isolation - Plâtrerie – Peinture

I.P.M.

15

Chapes béton allégé

BURDET SOLS CHAPES

30 311,42

16

Carrelages - Faïences

BAGGIONI

65 980,19

17

Sols minces

CHABLAISIENNE
REVETEMENTS

18

Ascenseur

Aucune offre reçue
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Electricité – courants faibles (option HENCHOZ ELECTRICITE
éclairage extérieur comprise)

163 822,87

20

Chauffage – traitement d'air

Gpt VENTIMECA / AQUATAIR

302 160,59

21

Plomberie – sanitaires

AQUATAIR

22

V.R.D. – Espaces verts (options E.M.C.
distribution
électrique
éclairage
extérieur et requalification du parvis
nord comprises)

Total T.T.C.

METALLERIE

44 212,29

DU

7 442,71

119 106,47
201 486,77
7 469,02

18 740,84
203 871,16

DE

19 465,50
0,000,00

54 238,00
43 754,68

1 975 865,63

* lots comportant des options

Les dépenses seront imputées sur le compte 23 2313 522 201292 du
budget en cours.
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2.

Boulevard Jean Jaurès et avenue des Vallées – Travaux de rénovation et
d’enfouissement de réseaux : convention constitutive d’un groupement de
commandes à intervenir entre la ville d’Evian et le SELEQ 74
Délibération :
La commune d’Evian entreprend la rénovation du réseau d’eau
potable boulevard Jean Jaurès entre le chemin de la Guinguette
et le chemin de la Détanche ainsi que l’enfouissement
coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics de
distribution d’électricité et de communications électroniques.
L’enfouissement des réseaux avenue des Vallées est rattaché à
cette opération.
Ces travaux relèvent respectivement de la compétence :
• de la commune d’Evian pour les travaux de voirie et du
réseau d’eau potable ;
• du SELEQ 74 pour les travaux réseaux secs (électricité,
communications électroniques, éclairage public).
Afin de rechercher les meilleures conditions techniques,
financières et de délai de réalisation de l’ensemble de ces
travaux, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de
commandes tel que défini par l’article 8 du code des marchés
publics entre la commune d’Evian et le SELEQ 74.
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour
mission de procéder à l’organisation des mises en concurrence
de tous les marchés relatifs à cette opération, marchés dont la
désignation doit être commune aux deux maîtres d’ouvrage,
notamment les marchés de travaux et de CSPS (Coordination
Sécurité et Protection de la Santé).
L’allotissement du marché de travaux sera le suivant :
Lot n° 1 – « Terrassement – Réseaux »
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
- Fourniture et pose de canalisations d’eau potable, sous
maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ;
- Fourniture et pose des réseaux d’éclairage public, de
distribution publique d’électricité et de communications
électroniques (fourreaux, câbles, chambres) sous maîtrise
d’ouvrage du SELEQ 74 ;
- Ouverture et réfection des tranchées et enrobés au prorata
des largeurs et longueurs des tranchées de chacun des deux
maîtres d’ouvrage.
Ce lot fera l’objet d’un détail par prestations distinctes à chacun
des maîtres d’ouvrage :
• Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ;
• Prestations sous maîtrise d’ouvrage du SELEQ 74.
Lot n° 2 – « Génie électrique »
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
- confection des massifs d’ancrage pour candélabres,
fourniture et pose du câblage et du matériel d'éclairage public
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(supports, luminaires, boîtiers
maîtrise d’ouvrage du SELEQ 74,

de

raccordement)

sous

- fourniture et pose des coffrets, équipements et câbles
électriques pour le réseau de distribution publique
d’électricité sous maîtrise d’ouvrage du SELEQ 74.
Coordonnateur :
L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la
procédure de passation des marchés et de leur exécution est la
commune d’Evian.
Le SELEQ 74 suit l'exécution administrative et financière de la
part de marché lui revenant sur le lot n° 1 et s'acquitte, auprès
des titulaires du marché du montant des prestations
commandées et exécutées correspondantes.
Chaque membre du groupement assure la maîtrise d'œuvre des
travaux relevant de sa propre maîtrise d'ouvrage.
Commission d'appel d'offres :
La commission d'appel d'offres du groupement est constituée
par un représentant de la commission d'appel d'offres de
chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant
voix délibérative. Un membre suppléant est également élu.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité
- .. AUTORISE le maire à signer la convention constitutive d’un
groupement de commandes à intervenir entre la ville d'Evian
et le SELEQ 74 en vue de la réalisation des travaux précités ;
- .. DESIGNE, après élection,
o . M. Jean BERTHIER, en qualité de représentant titulaire
de la Ville,
o . M. Claude PARIAT, en qualité de suppléant,
- .. AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à
lancer, en application de la réglementation en vigueur, les
consultations correspondantes dont le montant des travaux
sous maîtrise d'ouvrage de la ville est estimé à 250 000 euros
T.T.C. ;
- .. DIT que les dépenses en résultant seront imputées aux
budgets principal et du service des eaux des exercices en
cours et suivants.
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COMMUNE D’EVIAN / SELEQ 74
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LES TRAVAUX DE RENOVATION DU RESEAU D’EAU POTABLE ET
D’ENFOUISSEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DES RESEAUX PUBLICS
DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
BOULEVARD JEAN JAURES ET AVENUE DES VALLEES

Entre
La Commune d’Evian, représentée par M. Marc FRANCINA, Maire en exercice, habilité
par délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2010 ;
Et
Le Syndicat d’Electricité, des Energies et d’Equipement de la Haute-Savoie, SELEQ 74,
représenté par M. Jean-Paul AMOUDRY, Président en exercice, habilité par
délibération du Bureau Syndical du 19 mars 2010 ;
PREAMBULE
La commune d’Evian entreprend la rénovation du réseau d’eau potable boulevard Jean
Jaurès entre le chemin de la Guinguette et le chemin de la Détanche ainsi que
l’enfouissement coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution
d’électricité et de communications électroniques. L’enfouissement des réseaux avenue des
Vallées est rattaché à cette opération.
Ces travaux relèvent respectivement de la compétence :
• de la commune d’Evian pour les travaux de voirie et du réseau d’eau potable ;
• du SELEQ 74 pour les travaux réseaux secs (électricité, communications électroniques,
éclairage public).
Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de réalisation
de l’ensemble de ces travaux, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de
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commandes tel que défini par l’article 8 du code des marchés publics entre la commune
d’Evian et le SELEQ 74.

Article 1 : Dénomination
La dénomination du groupement de commandes est :
« Groupement de commandes pour les travaux de rénovation du réseau d’eau potable
et d’enfouissement de l’éclairage public et des réseaux publics de distribution
d’électricité et de communications électroniques, boulevard Jean Jaurès et avenue
des Vallées ».
Article 2 : Objet
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à
l’organisation des mises en concurrence de tous les marchés relatifs à cette opération,
marchés dont la désignation doit être commune aux deux maîtres d’ouvrage, notamment les
marchés de travaux et de CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé).
L’allotissement du marché de travaux sera le suivant :
Lot n° 1 – « Terrassement – Réseaux » :
- Fourniture et pose de canalisations d’eau potable, sous maîtrise d’ouvrage de la commune
d’Evian ;
- Fourniture et pose des réseaux d’éclairage public, de distribution publique d’électricité et
de communications électroniques (fourreaux, câbles, chambres) sous maîtrise d’ouvrage
du SELEQ 74.
- Ouverture et réfection des tranchées et enrobés au prorata des largeurs et longueurs des
tranchées de chacun des deux maîtres d’ouvrage.
Ce lot fera l’objet d’un détail par prestations distinctes à chacun des maîtres d’ouvrage :
•
•

Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ;
Prestations sous maîtrise d’ouvrage du SELEQ 74.
Lot n° 2 – « Génie Electrique »

- confection des massifs d’ancrage pour candélabres, fourniture et pose du câblage et du
matériel d'éclairage public (supports, luminaires, boîtiers de raccordement) sous maîtrise
d’ouvrage du SELEQ 74,
- fourniture et pose des coffrets, équipements et câbles électriques pour le réseau de
distribution publique d’électricité sous maîtrise d’ouvrage du SELEQ 74.
Pour le lot n° 1 décrit ci-dessus, l’acte d’engagement sera unique avec un sous détail du
montant des prestations relatif à chacun des maîtres d’ouvrage. Le CCAP sera également
commun. En revanche, le cahier des clauses techniques particulières, le détail quantitatif et
estimatif, le bordereau des prix unitaires et les annexes techniques (plans,…) seront distincts
par maître d’ouvrage et par prestations.
Pour le marché de CSPS, les frais de mission seront répartis au prorata du montant des
travaux propres à chaque membre du groupement (ces pourcentages seront déterminés en
fonction des estimations établies au stade PRO). L’acte d’engagement sera unique et fera
l’objet d’un sous détail de la part à charge de chacun des maîtres d’ouvrage.
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Article 3 : Durée
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du groupement.
Elle s’achève à la réalisation complète de son objet, soit à l’issue de l’année de parfait
achèvement.

Article 4 : Etablissement coordonnateur - rôle du coordonnateur
La commune d’Evian est désignée, d’un commun accord, comme étant coordonnateur du
présent groupement de commandes. Le représentant du coordonnateur est le maire de la
commune.
Le coordonnateur est chargé d’assurer, dans le respect du code des marchés publics en
vigueur à la date de lancement de l’avis d’appel public à la concurrence, l’organisation de la
consultation et de la passation des marchés.
Le coordonnateur :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

centralise les besoins des membres du groupement,
choisit la procédure de passation des marchés, conformément aux dispositions du code
des marchés publics,
rédige le règlement de la consultation, tous les actes d’engagement, le cahier des
clauses administratives particulières ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence.
gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur
(publication de l’avis d’appel public à la concurrence, envoi des dossiers aux candidats,
réception des plis d’offres),
convoque la commission d’appel d’offres et en assure le secrétariat,
informe les candidats sur la suite donnée à leur offre,
signe, en tant que coordonnateur du groupement de commandes, le marché des
prestations distinctes du lot n° 1 après délibération de chaque membre du groupement,
procède à la transmission des pièces du marché du lot n° 1 au contrôle de la légalité,
notifie, en tant que coordonnateur du groupement, le marché du lot n° 1 à l’entreprise ou
au groupement d’entreprises retenu ;
transmet au SELEQ 74 :
les pièces du marché du lot n° 1 visées du contrôle de légalité afin qu’il en assure
l’exécution administrative et financière pour la partie le concernant,
les pièces du marché du lot n° 2 afin qu’il signe le marché et en assure la
transmission au contrôle de légalité, la notification à l’entreprise ou au groupement
d’entreprises retenu puis l’exécution administrative et financière,
gère la préparation, la passation et la notification du marché de CSPS,
transmet au SELEQ 74 les pièces du marché de CSPS afin qu’il en assure l’exécution
administrative et financière pour la partie le concernant,
répond, le cas échéant, des contentieux contractuels.

Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations relatives
à l’activité du groupement. Il mène à terme toute procédure de passation qu’il a engagée,
même en cas de transfert du siège du groupement de commandes.
Article 5 : Obligations des membres du groupement
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Chaque membre du groupement s’engage à communiquer au coordonnateur une évaluation
sincère de ses besoins relatifs à l’objet défini à l’article 2.
Le SELEQ 74 est tenu :
 de rédiger le bordereau des prix unitaires, le cahier des clauses techniques particulières,
les documents techniques (plans,…) et le détail quantitatif et estimatif du lot n° 1, pour les
prestations dont il assure la maîtrise d’ouvrage, et du lot n° 2 ;
 de suivre l’exécution administrative et financière de la partie de marché le concernant
pour le lot n° 1 et de la totalité du marché pour le lot n° 2 ;
 de s’acquitter directement auprès du titulaire du lot n° 1, pour les prestations dont il assure
la maîtrise d’ouvrage, et du lot n° 2 du montant des prestations exécutées pour son
compte ;
 de s’acquitter directement auprès du titulaire du marché de CSPS du montant des
prestations à sa charge, conformément à la répartition définie à l’article 2 de la présente
convention ;
 de tenir le coordonnateur informé de la bonne exécution de son marché.
Outre ses missions de coordonnateur définies à l’article 4 de la présente convention, la
commune d’Evian est tenue :
 de rédiger le bordereau des prix unitaires, le cahier des clauses techniques particulières,
les documents techniques (plans,…) et le détail quantitatif et estimatif du lot n° 1, pour les
prestations dont elle assure la maîtrise d’ouvrage ;
 de suivre l’exécution administrative et financière de la partie de marché la concernant
pour le lot n° 1 ;
 de s’acquitter auprès du titulaire du lot n°1, pour les prestations dont elle assure la
maîtrise d’ouvrage, du montant des prestations exécutées pour son compte ;
 de s’acquitter directement auprès du titulaire du marché de CSPS du montant des
prestations à sa charge, conformément à la répartition définie à l’article 2 de la présente
convention,
Article 6 : Commission d’appel d’offres
La commission d’appel d’offres du groupement est constituée par un représentant de la
commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres
ayant voix délibérative. Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes
conditions un membre suppléant.
La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur.
L’agent comptable du coordonnateur du groupement, ainsi que le représentant de la direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
peuvent participer aux réunions de la commission d’appel d’offres et y siègent avec voix
consultative lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
La commission d’appel d’offres délibère valablement dans les conditions fixées à l’article 8 du
code des marchés publics.
Article 7 : Commission technique
Une commission technique est chargée par la commission d’appel d’offres de l’assister dans
les tâches préparatoires. Elle est composée des services compétents de la commune
d’Evian et du SELEQ 74 et de leur maîtrise d’œuvre respective. Le rapport d’analyse des
offres devra être commun aux maîtres d’ouvrage pour ce qui concerne le lot n° 1.
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Article 8 : Exécution des marchés de travaux
Conformément à l’article 8 VI du code des marchés publics, chaque membre du groupement
s’assure de la bonne exécution du marché.
Article 8.1 : émission des ordres de service
Concernant le lot n° 1, les ordres de service seront établis par le coordonnateur et cosignés
des membres du groupement.
Concernant le lot n° 2, les ordres de service seront émis par le SELEQ 74 ou son maître
d’œuvre.
Article 8.2 : avenant
En ce qui concerne le lot n°1, le coordonnateur du groupement de commandes se charge :
- de la passation des avenants nécessaires à la bonne exécution du marché ;
- le cas échéant, si le montant de l’avenant est supérieur à 5% du montant initial du
marché, de convoquer la commission d’appel d’offres du groupement ;
- de signer les avenants, après délibération de chaque membre du groupement concerné
par ces avenants ;
- de transmettre les pièces relatives aux avenants au contrôle de légalité ;
- de notifier les avenants au titulaire du marché ;
- de transmettre au SELEQ74, pour les avenants concernant les prestations dont il assure
la maîtrise d’ouvrage, une copie des avenants visés du contrôle de légalité, afin qu’il en
assure l’exécution administrative et financière pour la partie qui le concerne.
En ce qui concerne le lot n° 2, le SELEQ 74 se charge de la passation des avenants
nécessaires à la bonne exécution de son marché et, le cas échéant, de la convocation de sa
propre commission d’appel d’offres, si le montant de l’avenant est supérieur à 5% du
montant initial du marché.
Article 8.3 : réception des travaux
Chaque membre du groupement procède à la réception des travaux dont il a la maîtrise
d’ouvrage totale ou partielle, ceci pour chaque lot.
Article 9 : Rémunération et financement
Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
La prise en charge des frais matériels de fonctionnement du groupement et notamment de
publicité, de reprographie de DCE, et d’éventuelles indemnités, sera répartie au prorata du
montant des travaux propres à chaque membre du groupement (ces pourcentages seront
déterminés en fonction des estimations établies au stade PRO).
Article 10 : Différends et litiges
Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un éventuel
litige avec le ou les titulaires du marché.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
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Pour la ville d’Evian

Pour le SELEQ 74

Fait à Evian, le …………………… 2010

Fait à Annecy, le …………………… 2010

Le Maire

Le Président

Marc FRANCINA

Jean-Paul AMOUDRY
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3. Rue Nationale : rénovation de l’éclairage public, des réseaux secs et des
revêtements : avenants aux marchés de travaux
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville et le Seleq74 en vue
de la réalisation des travaux de rénovation de l'éclairage public, des réseaux
secs et des revêtements de la rue Nationale.
Dans le cadre de cette opération, les marchés suivants ont été conclus et signés
par le SELEQ74, coordonnateur de ce groupement de commandes :
Montants des
Désignation des lots
Entreprises
offres € H.T.
Lot n° 1 : génie civil des infrastructures réseaux secs et
réfection de surface, dont :
-

Partie Seleq74 :
Partie ville :

Lot n° 2 : génie électrique, fourniture et pose des
équipements d’éclairage public

Groupement
EUROVIA /
DAZZA

755 988,45

SPIE

182 558,00

333 587,81
422 400,64

Au cours de la réalisation de ces travaux, il s’est avéré nécessaire de réaliser des
travaux supplémentaires liés :
∗ en ce qui concerne le lot n° 1,
- à la découverte lors des démolitions des revêtements de nombreux
regards, chambres, bouches à clé, vannes non répertoriées sur les réseaux
divers nécessitant un abaissement pour permettre la circulation provisoire
des piétons et engins puis remise à niveau après remplacement le cas
échéant ;
- au déplacement de grilles d’eaux pluviales vers le commerce « la Cave à
Paul » ;
- à la réalisation d’une surface de dalle supplémentaire non prévue à l’entrée
ouest de la rue Nationale afin d’éviter tout risque d’affaissement et
tassement différentiel avec le reste de la rue ;
- à la surconsommation de mortier sur les zones de pose de surface du fait
des irrégularités rencontrées sur l’ancienne dalle béton par rapport aux
plans de projet ;
- à la découverte lors des décaissements de béton armé de fondation du
bâtiment Amedée V qu’il a fallu démolir et enlever ;
- aux découpes supplémentaires de dalles ;
- à la mise en place des fourreaux, câbles et projecteurs au sol de mise en
valeur de l’ancienne mairie et du bâtiment de la source Cachat. ;
- à la quantité d’enrobés à froid supplémentaires du fait du nombre de
chanfreins à mettre en place pour maintenir les cheminements piétons
durant les différentes phases du chantier plus importante que prévu ;
- à la réalisation de rangs de pavés supplémentaires le long des façades
selon la configuration de celles-ci ;
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- aux travaux supplémentaires de reprise de bétonnage et sciage dus aux
adaptations nécessaires pour traiter les soupiraux, et ouvrages divers
rencontrés lors des démolitions de revêtements ;
- à la démolition et l’enlèvement du bassin de la place Jean Bernex et la
création d’un nouveau bassin, impliquant la modification des revêtements
de la place en conséquence ;
∗ en ce qui concerne le lot n° 2, à la fourniture, la pose et le raccordement des
projecteurs encastrés nécessaires à la mise en lumière des bâtiments de la
source Cachat et de l’ancien Hôtel de Ville.
Ces travaux supplémentaires nécessitent la conclusion des avenants suivants :
Désignation des lots
Lot n° 1 : génie civil des infrastructures réseaux secs et
réfection de surface, dont :
-

Partie Seleq74 :
Partie ville :

Entreprises

Montants des
avenants € H.T.

Groupement
EUROVIA /
DAZZA

163 491,40

SPIE

27 382,00

Lot n° 2 : génie électrique, fourniture et pose des
équipements d’éclairage public

49 004,33
114 487,07

La commission d’appel d’offres du groupement de commandes réunie le 17 mars
dernier a émis un avis favorable à la conclusion de ces avenants.
Il est demandé au Conseil Municipal d’en faire de même et :
- D’AUTORISER M. le Président du Seleq74 à signer les avenants
correspondants ;
- DE DIRE que les dépenses seront imputées au budget principal de l’exercice
en cours.

Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics et, notamment, son article 8 ;
Vu le groupement de commandes constitué entre la ville d’Evian
et le Seleq74 pour les travaux de rénovation de l'éclairage
public, des réseaux secs et des revêtements de la rue Nationale ;
Vu les marchés conclus par le SELEQ74 en sa qualité de
coordonnateur du groupement de commandes, à savoir,
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Désignation des lots

Entreprises

Lot n° 1 : génie civil des infrastructures réseaux secs et
réfection de surface, dont :
-

Partie Seleq74 :
Partie ville :

Lot n° 2 : génie électrique, fourniture et pose des
équipements d’éclairage public

Considérant
la
nécessité
supplémentaires liés :
∗
-

-

-

-

-

-

-

-

de

Montants des
offres € H.T.

Groupement
EUROVIA /
DAZZA

755 988,45

SPIE

182 558,00

réaliser

des

333 587,81
422 400,64

travaux

en ce qui concerne le lot n° 1,
à la découverte lors des démolitions des revêtements de
nombreux regards, chambres, bouches à clé, vannes non
répertoriées sur les réseaux divers nécessitant un
abaissement pour permettre la circulation provisoire des
piétons et engins puis remise à niveau après remplacement
le cas échéant ;
au déplacement de grilles d’eaux pluviales vers le
commerce « la Cave à Paul » ;
à la réalisation d’une surface de dalle supplémentaire non
prévue à l’entrée ouest de la rue Nationale afin d’éviter tout
risque d’affaissement et tassement différentiel avec le reste
de la rue ;
à la surconsommation de mortier sur les zones de pose de
surface du fait des irrégularités rencontrées sur l’ancienne
dalle béton par rapport aux plans de projet ;
à la découverte lors des décaissements de béton armé de
fondation du bâtiment Amedée V qu’il a fallu démolir et
enlever ;
aux découpes supplémentaires de dalles ;
à la mise en place des fourreaux, câbles et projecteurs au
sol de mise en valeur de l’ancienne mairie et du bâtiment
de la source Cachat. ;
à la quantité d’enrobés à froid supplémentaires du fait du
nombre de chanfreins à mettre en place pour maintenir les
cheminements piétons durant les différentes phases du
chantier plus importante que prévu ;
à la réalisation de rangs de pavés supplémentaires le long
des façades selon la configuration de celles-ci ;
aux travaux supplémentaires de reprise de bétonnage et
sciage dus aux adaptations nécessaires pour traiter les
soupiraux, et ouvrages divers rencontrés lors des
démolitions de revêtements ;
à la démolition et l’enlèvement du bassin de la place Jean
Bernex et la création d’un nouveau bassin, impliquant la
modification des revêtements de la place en conséquence ;

∗ en ce qui concerne le lot n° 2, à la fourniture, la pose et le
raccordement des projecteurs encastrés nécessaires à la
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mise en lumière des bâtiments de la source Cachat et de
l’ancien Hôtel de Ville ;
Vu l’avis favorable émis par la commission d’appel d’offres du
groupement de commandes, réunie le 17 mars dernier ;
Vu ce qui précède, le Conseil Municipal, après délibération, par
25 voix pour et 3 abstentions
- .. APPROUVE la réalisation des travaux supplémentaires
précités ;
- .. AUTORISE M. le Président du Seleq74 à signer les avenants
suivants ;

Désignation des lots
Lot n° 1 : génie civil des infrastructures réseaux secs et
réfection de surface, dont :
-

Partie Seleq74 :
Partie ville :

Lot n° 2 : génie électrique, fourniture et pose des
équipements d’éclairage public

Entreprises

Montants des
avenants € H.T.

Groupement
EUROVIA /
DAZZA

163 491,40

SPIE

27 382,00

49 004,33
114 487,07

- .. DIT que les dépenses seront imputées sur le compte 21-2151822-402064 du budget principal de l’exercice en cours.

4. Centre Nautique : restructuration de la partie sud tranche 1 : restauration
rapide : avenants aux marchés de travaux
Délibération :
Les travaux de restructuration de la partie sud du centre
nautique sont en cours. Cependant de nouvelles modifications
supplémentaires doivent être apportées aux travaux prévus.

33

Avenant

N° des
lots

04

Objet
Suppression de l'option doublages Foamglass
Doublage : plaque hte dureté et laine en plaque
(devis 100311 du 11/03/10)
Total lot 04 : Cloisons-doublages-fx Plaf ......

Montant H.T.
+ value
- value
6 563,28
928,00

928,00

6 563,28

- 5 635,28

Enduit sur façade (devis 10/049 du 15/02/10)

2 240,00
2 240,00
Total lot 06 : Peinture .....................................
Hotte d'extraction supplémentaire pour la zone
crêperie-grill située hors de la zone de cuisson
demandée par l'exploitant désigné le 21/12/2009
3 230,00
(devis10/0054 du 04/03/10)
07
V.M.C. + variateur zone crêperie (devis10/0056
1 190,00
du 09/03/10)
Total lot 07 : Chauffage/VMC/Plomb sanit ....
4 420,00
Alimentation de la hotte zone crêperie demandés
par l'exploitant (devis10C121A du 04/03/10)
103,00
Ajout
d'un
interrupteur
de
hotte
(devis10C132A
08
du 11/03/10)
274,00
Total lot 08 : Electricité ..................................
377,00
TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ..............................................................
06

Total
H.T.

2 240,00

4 420,00

377,00
1 401,72

De ce fait, le montant total des avenants en cours et ceux
présentés ci-dessus est le suivant :
Montants H.T.
lots

entreprises

01- Terras./Gros œuvre/VRD
02 - Etanchéité
03 - Menuiseries int & ext
métal.
04 - Cloisons-Doubl- Fx plafond
05- carrelage
06 - Peinture

GILETTO
FAVARIO

marché
initial

Avenant
n° 1

Avenant
n° 2

Total

189 179,31
26 230,08

- 7 538,99
- 2 456,65

181 640,32
23 773,43

SINFAL

22 617,00

775,00

23 392,00

BONDAZ
BOUJON
BONGLET

25 951,28
19 795,00
4 719,05

175,00

07 - Chauffage/VMC/Plomb
sanit

Grpt
VENTIMECA/AQUATAI
R

29 338,43

08- Electricité
09 - Equipement cuisine

FORCLUM
ALTI'FROID

15 395,83
27 487,00

Total H.T. avenants .....................

2 240,00

20 316,00
19 970,00
6 959,05

3 835,00

4 420,00

37 593,43

4 802,16

377,00

20 574,99
27 487,00

-5 635,28

993,24

Vu ce qui précède,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus,
AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants.
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Les dépenses seront prélevées sur le budget des locaux
commerciaux de l’année en cours.

V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 mars 2010

2.

Délibération prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols à valeur
plan local d’urbanisme et définissant les modalités de concertation
Délibération :
Monsieur le Maire expose que le Plan d’Occupation des Sols
(P.O.S.) nécessite une procédure de révision. En effet, le Plan
d’Occupation des Sols actuel, approuvé le 25 janvier 1977, dont
la dernière révision est intervenue en date du 6 décembre 2000,
ne correspond plus à l’évolution des règlementations ni aux
enjeux de la Commune. Le passage à un Plan Local
d’Urbanisme, tel qu’institué par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, permettra de se
doter d’un outil mieux adapté et prenant notamment en compte
les grands principes de cette loi, de la loi Urbanisme et Habitat,
ainsi que les enjeux environnementaux et les orientations issues
de la démarche d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territorial du Chablais.
Les objectifs poursuivis par cette révision seront notamment :
- Transformer le P.O.S. en P.L.U.,
- Effectuer un bilan des règles du P.O.S. et les adapter,
- Inciter au renouvellement du tissu urbain notamment
concernant le centre ancien,
- Préserver l’environnement,
- La qualité paysagère de la Commune (notamment sa covisibilité vis-à-vis du lac),
- La mise en valeur du patrimoine,
- Favoriser et renforcer les activités économiques,
- Permettre une urbanisation cohérente et adaptée au secteur
d’habitats individuels et intermédiaires dans un souci de
préservation environnementale et paysagée,
- Encourager la mixité urbaine en diversifiant les formes
d’habitat,
- Réaliser un développement urbain durable cohérent et
adapté, partagé à l’échelle intercommunale tenant compte
notamment des orientations issues de la démarche
d’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial du
Chablais.
Considérant que le Plan d’Occupation des Sols a été approuvé
par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier
1977 ;
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• qu’il y a lieu de mettre en révision le P.O.S. sur l’ensemble du
territoire communal, conformément aux articles R. 123-15 et
suivants du Code de l’Urbanisme,
• qu’il y a lieu de notifier la présente procédure aux personnes
publiques mentionnées à l’article L. 123-6 du code de
l’urbanisme, et de demander l’association des services de
l’Etat conformément à l’article L. 123-7 du Code de
l’Urbanisme,
• qu’il y a lieu de préciser les modalités de concertation
conformément aux articles L. 123-6 et L. 300-2 du Code de
l’Urbanisme,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal décide, à l’unanimité
1. de prescrire la révision du P.O.S. sur l’ensemble du territoire
communal, conformément aux dispositions des articles R.
123-15 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
2. de demander l’association des services de l’Etat
conformément à l’article L 123-7 du Code de l’Urbanisme ;
3. que les personnes et organismes suivants qui en auront fait
la demande, conformément aux articles L 121-4, L. 123-8 et R.
123-16 du Code de l’Urbanisme, seront consultés au cours de
la procédure de révision du P.O.S. :
- les présidents du Conseil Régional et du Conseil Général,
- le président de l’établissement public prévu à l’article L.
122-4 du Code de l’Urbanisme (en charge du SCOT),
- le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local
de l’habitat,
- le représentant de l’autorité compétente en matière
d’organisation des transports urbains,
- les présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
de la Chambre de Métiers et de la Chambre d’Agriculture,
- les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents,
- les maires des communes limitrophes,
- les organismes ou associations compétents en matière
d’aménagement
du
territoire,
d’urbanisme,
d’environnement, d’architecture et d’habitat et de
déplacement, y compris des collectivités territoriales des
Etats limitrophes,
4. de définir comme suit les modalités de la concertation avec la
population au titre des articles L. 123-6 et L. 300-2 du Code de
l’Urbanisme :
- les études et le projet de Plan Local d’Urbanisme seront
tenus à la disposition du public à la mairie pendant toute la
durée de la révision du Plan Local d’Urbanisme,
- les dossiers seront constitués et complétés au fur et à
mesure de l’avancement des études,
- le public pourra en prendre connaissance aux jours et
heures habituelles d’ouverture de la mairie et faire
connaître ses observations en les consignant dans les
registres ouverts à cet effet,
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- le public pourra faire part de ses observations auprès
d’élus lors de permanences,
- le début de la mise à disposition du dossier et les
permanences susvisées feront l’objet d’une information au
public,
- les études du P.L.U. feront l’objet d’informations dans le
bulletin municipal et sur le site internet de la Commune,
- une exposition sera organisée, plusieurs réunions
publiques seront prévues,
de charger le groupe de travail « Planification urbaine » tel
que constitué par délibération en date du 28 juillet 2008, du
suivi des études du Plan Local d’Urbanisme,
5. de demander, conformément à l’article L. 121-7 du Code de
l’Urbanisme, que les services déconcentrés de l’Etat soient
mis gratuitement à la disposition de la commune pour assurer
le suivi de la procédure de révision du P.O.S. ;
6. de donner tout pouvoir au maire pour choisir l’organisme
chargé de la révision du P.O.S. ;
7. de donner autorisation au maire pour signer tout contrat,
avenant ou convention de prestation ou de service nécessaire
à l’élaboration de la révision du P.O.S. ;
8. de solliciter l’Etat, conformément au décret n° 83.1122 du 22
décembre 1983, afin qu’une dotation soit allouée à la
commune pour couvrir les frais matériels et d’études
nécessaires à la révision du P.O.S. (articles L. 1614-1 et L.
1614-3 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
9. dit que les crédits destinés au financement des dépenses
afférentes à la révision du P.O.S. seront inscrits au budget de
l’exercice considéré ;
10. conformément à l’article L. 123-6 du Code de l’Urbanisme,
la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Haute-Savoie et notifiée à toutes les personnes et
organismes mentionnés à l’article 3 de la présente
délibération.
De plus, conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du
Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un
journal diffusé dans le département ainsi qu’au recueil des actes
administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales ;
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VI.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Denis ECUYER
1.

Préparation des Expositions : remboursement de factures
Délibération :
Dans le cadre de la préparation des expositions, M. Robert
ROCCA, a eu besoin de rencontrer plusieurs personnes et
demande le remboursement de certains frais inhérents à ses
prises de contacts :
Dans le cadre de la préparation de l’exposition DAUMIER :
Déjeuners avec Sylvie GONZALES conservatrice musée de Saint
Denis + Raphaëlle MARTIN PIGALLE conservatrice musée
Montparnasse
restaurant « le Lotus Bleu » ......
26,40 €
restaurant « Chez Rochette » ...
49,90 €
Dans le cadre de la préparation de l’exposition Cocteau :
Déjeuner avec Dominique BERT (Galerie Bert)
restaurant Louise à Paris ..........
36,00 €
Déjeuner lors de l’enlèvement des œuvres chez CHENUE
avec Stéphane DERMIT (prêteur) Thierry GAROT (notaire) et
Volène LOTH (documentaliste chargée des collections)
.....................................................
104,70 €
INA (gravure vidéo) ....................

17,50 €
-----------Total ................. -------- 234,50 €

Demande de remboursement des frais d’hôtel de M. Jean-Paul
MOREL, auteur, présent lors du vernissage du 19 février 2010
qui a rédigé des textes pour le catalogue Cocteau et rédigera
pour Daumier ..............................
79,52 €
-----------Total .................
79,52 €
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions
Accepte de prendre en charge le remboursement de ces frais
inhérents aux préparations des expositions, pour un montant
total de 314,02 €.
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2.

Fondation Pierre GIANADDA : proposition de collaboration
Délibération :
Pour faire suite à divers entretiens, M. Léonard GIANADDA
propose d’établir une convention de partenariat entre sa
Fondation et le Palais Lumière concernant la gratuité réciproque
des entrées pour le personnel des 2 établissements ainsi qu’une
réduction de 30% accordée par chaque institution aux porteurs
de billets d’entrée de l’autre institution et aux amis de la
fondation Pierre GIANADDA ainsi qu’à ceux du Palais Lumière.
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention
Autorise le maire à signer la convention correspondante

3.

Exposition « Jean Cocteau sur les pas d’un magicien » : vente de produits
dérivés
Délibération :
Certains visiteurs font savoir à l’espace librairie qu’ils sont
intéressés par l'achat des bâches "Cocteau" qui sont à l'intérieur
de l'expo et qui servent de séparation entre les différents
"cabinets thématiques".
Toute la partie de la scénographie a été payée par la Ville
d'Evian.
Il est donc possible de proposer ces 20 toiles à la vente en
précisant au client qu'il pourra les récupérer en fin de
démontage de l'exposition.
Le prix de vente proposé est de :
30 € l’unité
50 € les deux
1 toile supplémentaire représente Cocteau sur papier toilé (4m x 3m)
100 €
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions
Autorise le maire à mettre en vente ces bâches et à étendre
l’objet de la régie des expositions à cette opération.
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Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
4.

Orchestre National de Lyon : concert à la Grange au Lac le jeudi 22 avril
2010
Délibération :
La commission culturelle du 21 décembre 2009, avait été
informée du souhait de l’Orchestre National de Lyon de se
produire à nouveau à Evian, à la Grange au Lac.
Deux concerts sont prévus en 2010 au printemps et à l’automne.
Le Jeudi 22 avril 2010 à l’occasion d’une tournée
et à la Toussaint (date à confirmer) dans le but de
renouveler le stage qui avait été organisé l’année dernière à
Evian.
La S.E.A.T. a fait savoir que le coût d’une représentation à la
Grange au Lac s’élevait à 1.500 € (sécurité incendie, ménage,
frais
techniques :
régisseur,
technicien,
agent
de
maintenance…)
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise le maire à mandater, sous forme de subvention, versée
en deux temps, à l’orchestre National de Lyon :
1.500 € pour le concert programmé en avril 2010 et,
1.500 € pour le concert qui sera programmé à la Toussaint.
Il est précisé qu’un budget suffisant est inscrit au compte
65.6574.30.20.1296

Rapporteur : M. Denis ECUYER
5.

Convention d’objectifs entre la ville d’Evian et l’association « Maison des
Arts et Loisirs Thon-Evian »
En application de la convention pluriannuelle de « la scène conventionnée pour
la musique et le théâtre » en date du 23 juin 2008 signée entre l’Etat (ministère
de la culture et de la communication), la Ville de Thonon, la ville d’Evian et
l’association « Maison des Arts et Loisirs de Thonon-Evian » pour une durée de 4
ans (2008-2009-2010-2011) en faveur de la création artistique et de l’action
culturelle dans le domaine du spectacle vivant,
et compte tenu du montant global attribué pour 2010 à savoir 200.000 €, il est
proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer
une convention d’objectifs 2010 annexée au présent rapport , et à verser le
montant de la subvention, conformément à la délibération n° 06/2007 du 22
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janvier 2007 selon l’échéancier défini, à l’association, sur le compte 6574 sur
lequel un crédit suffisant a été inscrit au budget primitif 2010.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001,
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian
et l’association « Maison des Arts et Loisirs Thonon Evian » en
date du 23 juin 2008 dans le cadre de « la scène conventionnée
pour la musique et le théâtre »
Vu la demande de subvention 2010 présentée par l’association
« Maison des Arts et Loisirs Thonon-Evian » en date du 23
septembre 2009,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs
2010, jointe en annexe, avec l’association « Maison des Arts et
Loisirs Thonon-Evian »,
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents
versements, selon les modalités de la convention, pour un
montant global de 200.000 € sur le compte 6574 sur lequel un
crédit suffisant a été inscrit au budget primitif 2010.

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
•

Revalorisation des tarifs de l’école municipale de musique pour l’année
2010/2011
Rapporteur : M. le Maire
Il est demandé au conseil municipal d’examiner la revalorisation des tarifs de
l’école municipale de musique pour l’année scolaire 2010/2011.
Le bilan de l’année 2008 fait apparaître un déficit de 327 497, 26 € soit 1 195,24
€ par élève sachant que seulement 95 élèves sur 274 sont domiciliés à Evian.
Aussi a-t-il été proposé à la Communauté de Communes du Pays d’Evian de
gérer cette structure, d’autant que le Shéma Départemental des Enseignements
Artistiques voté par le Conseil général en 2007 incite vivement les collectivités
dirigeantes des structures artistiques à œuvrer dans une dynamique territoriale
pour une harmonisation de l’offre dans le département.
La communauté de communes du Pays d’Evian ayant décliné cette proposition,
le soutien des communes qui la constituent a été sollicité à titre individuel pour
une participation à hauteur de 500 € par an et par élève domicilié sur leur
territoire.
A ce jour, 5 communes ont répondu par la négative.
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Dans le même temps une étude comparative a été réalisée par rapport à d’autres
structures d’enseignement musical du département. Il s’avère que les tarifs de
l’école municipale de musique d’Evian sont inférieurs à ceux des autres
établissements.
Afin de limiter le déficit, il est donc proposé d’augmenter de façon significative les
tarifs appliqués aux familles extérieures à Evian. Les tarifs « Evian et communes
partenaires » seraient également revalorisés dans une moindre mesure. Par
ailleurs un droit de priorité à l’inscription serait réservé aux familles évianaises et
provenant des communes partenaires.
La grille tarifaire ci-jointe est soumise à l’approbation du conseil municipal.

COMMUNICATION DE M. Vincent VILLEMINOT
« Monsieur le maire, chers collègues,
Par le passé, nous vous avons à plusieurs reprises interpellé sur l’école de musique : à
quel service est elle rattachée, comment est elle organisée, quel est son coût ?
Aujourd’hui, et pour la première fois, vous pointez le doigt sur l’importance de son coût
de fonctionnement. Vous avez proposé à la Communauté de Communes qu’elle en
assume la compétence, ce qui aurait été refusé (bien que la lecture des PV du Conseil
Communautaire ne nous ait pas permis de constater la réalité de ce refus car ce point ne
semble pas avoir été mis à l’ordre du jour de l’un des Conseils Communautaire). C’est la
raison, dites-vous, pour laquelle vous avez contourné la CCPE et fait appel directement
aux communes voisines, pour contribuer au fonctionnement de l’école en fonction du
nombre d’élèves originaires de chaque ville, chaque village (500 euros par enfant).
Devant le refus de certaines, et pour secouer le cocotier, vous nous demandez aujourd’hui
de mettre en place des tarifs différenciés pour les familles évianaises et pour les autres.
Cette augmentation, au mieux, permettra une diminution de 6 à 7% du déficit. Elle ne
résout donc pas le problème, et va constituer un réel obstacle pour certaines familles,
certains élèves.
Sur un plan général, nous pensons qu’aborder avec les autres communes le problème de
l’école de musique par son seul déficit n’est pas le bon angle de discussion. Si Publier
avait demandé à la CCPE de financer le déficit de la cité de l’eau, si Bernex ou Thollon
avaient demandé de financer le déficit de leurs remontées mécaniques, la CCPE aurait
répondu négativement, comme elle l’a fait pour l’école de musique. La Communauté de
communes ne peut pas se construire par la mutualisation des déficits.
Concernant l’école de musique, il faut donc partir, nous semble-t-il, de l’offre riche et
diversifiée qui existe sur le territoire du Pays d’Evian : il y a, aujourd’hui, l’école de
musique municipale d’Evian, deux écoles à Lugrin, une à Publier, une enfin sur le plateau
réunissant quatre communes. Toutes ont leur spécificité, des statuts particuliers pour leurs
professeurs, des fonctionnements et une tarification différents.
Nous pensons qu’il est temps de se réunir autour d’une table, sur cette question précise :
que les maires des communes concernées, les élus intéressés, les responsables des écoles,
directeurs et/ou présidents d’association, discutent, pour construire une offre cohérente et
un fonctionnement harmonieux. Les associations du plateau y réfléchissent et sont
ouvertes au dialogue. Le département y invite. Cela suppose du temps, et du travail. Des
questions se posent, dans le cadre du schéma départemental : l’école d’Evian doit-elle
chercher un agrément, pour obtenir le statut de conservatoire, quel intérêt pour la ville,
pour les communes et écoles voisines ? Des problèmes existent : chaque commune veut
préserver son harmonie, chaque commune bénéficie des concerts de son école. Si on
42

mutualise, comment partager l’offre musicale, préserver les formations et les spectacles
dans chaque commune ? Comment travailler avec les deux collèges sur des horaires
aménagés ?
Nous proposons la mise en place d’un dialogue pour bâtir une vraie offre pour tout le
Pays d’Evian, en respectant les associations et écoles existantes, en préservant les emplois
salariés et en sécurisant les postes des professeurs, en tenant compte du rôle et de la taille
de chacun, en réfléchissant à la façon dont on peut coordonner, impulser, mutualiser,
chaque structure définissant son projet d’établissement. Ce rôle pourrait être précisé,
clairement, dans la mission du futur directeur de l’école municipale que vous allez
choisir.
En douze mois, à condition de se mettre autour d’une table pour travailler sur les moyens
communs, nous pouvons proposer du neuf. Les communes et la CCPE disposeront alors
de tous les éléments pour décider ; ce sera l’intérêt de plus de la moitié des communes
autour de la table, et sans doute également de celles qui n’ont pas d’école de musique,
mais dont les enfants et adultes pourront bénéficier des propositions existantes. Le
département est apparemment prêt à soutenir financièrement les structures existantes
(voir le schéma artistique départemental adopté pour la mandature 2007/2011), dès lors
que sera mise en place une collaboration entre les établissements proches.
Nous devons construire un véritable schéma sur le canton, pour que la CCPE s’implique
dans de nouveaux domaines. Cette coopération pourra servir d’exemple, pour
l’élargissement à de futures compétences de la Communauté de communes.
Nous souhaiterions, en tant qu’élus municipaux, pouvoir travailler sur la politique mise
en œuvre à l’école municipale de musique. Nous vous le redisons. A l’instar de ce qui ce
fait pour le centre nautique, nous souhaitons une commission réunissant des représentants
des professeurs, des élus et des usagers.
Mais pour l’heure, le plus urgent est de lancer une vraie collaboration intercommunale.
C’est pourquoi nous vous proposons de maintenir les tarifs identiques pour tous les élèves
du canton, en entérinant ceux que vous proposez pour les élèves évianais. Et de travailler
pendant un an à bâtir cette proposition inter-communale.
Les élus de la liste s’engager pour Evian »
Délibération :
Il est demandé au conseil municipal d’examiner la revalorisation
des tarifs de l’école municipale de musique pour l’année scolaire
2010/2011.
Le bilan de l’année 2008 fait apparaître un déficit de 327 497, 26 €
soit 1 195,24 € par élève sachant que seulement 95 élèves sur
274 sont domiciliés à Evian. Aussi a-t-il été proposé à la
Communauté de Communes du Pays d’Evian de gérer cette
structure, d’autant que le Shéma Départemental des
Enseignements Artistiques voté par le Conseil général en 2007
incite vivement les autorités dirigeantes des structures
artistiques à œuvrer dans une dynamique territoriale pour une
harmonisation de l’offre dans le département.
La communauté de communes du Pays d’Evian ayant décliné
cette proposition, le soutien des communes qui la constituent a
été sollicité à titre individuel pour une participation à hauteur de
500 € par an et par élève domicilié sur leur territoire.
A ce jour, 5 communes ont répondu par la négative.
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Dans le même temps une étude comparative a été réalisée par
rapport à d’autres structures d’enseignement musical du
département. Il s’avère que les tarifs de l’école municipale de
musique d’Evian sont inférieurs à ceux des autres
établissements.
Afin de limiter le déficit, il est donc proposé d’augmenter de
façon significative les tarifs appliqués aux familles résidant dans
les communes non partenaires. Les tarifs « Evian et communes
partenaires » seraient également revalorisés dans une moindre
mesure. Par ailleurs un droit de priorité à l’inscription serait
réservé aux familles évianaises et provenant des communes
partenaires.
La grille tarifaire ci-jointe est soumise à l’approbation du conseil
municipal.
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre
Fixe ainsi qu’il suit les tarifs de l’école municipale de musique
pour l’année scolaire 2010/2011.
Autorise le Maire à signer les conventions avec les communes
partenaires.
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TARIFS ECOLE DE MUSIQUE - PROPOSITIONS
ANNEE SCOLAIRE 2010/2011
2010/2011
canton

Evian et communes
partenaires

hors canton

Droit annuel d'inscription

20,5

28,7

82

prêt d'instrument 1ère et 2ème année
prêt d'instrument 3ème et 4ème année
prêt d'instrument 5ème année et autres
cours collectif d'ével musical ou d'instrument

55
112
168

77
156,8
235,2

pas de prêt

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

104
82
gratuit

145,6
114,8
114,8

204
204
204

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

143
122
gratuit

200,2
170,8
170,8

255
255
255

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

194
161
gratuit

271,6
225,4
225,4

316
316
316

321

449,4

pas de cours

2ème enfant

321

449,4

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

267
245
gratuit

373,8
343
343

510
510
510

oui

oui

oui

cours collectif de formation musicale

cours individuel d'instrument

cours de piano

1er enfant

Forfait FM + instrument + orchestres

gratuité des cours pour les membres de l'Harmonie
sous réserve d'assiduité (hors droit annuel et prêt d'instrument
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VIII.

COMMISSIONS
Rapporteur : M. Alain PORTIER
1.

Compte-rendu de la réunion du comité des jumelages du 8 mars 2010

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
2.

Compte rendu de la réunion de la commission de la piscine du 23 février 2010

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER
3.

Compte rendu de la réunion de la commission des solidarités du 15 février 2010

4.

Compte rendu de la réunion de la commission des solidarités du 3 mars 2010

Rapporteur : M. le Maire
5.

IX.

Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du
8 février 2010 : desserte du site de Pré Curieux

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
1.

Piscine : complément de tarification saison 2010
Délibération :
Lors de la mise en place du contrôle d’accès à la piscine d’Evian, à
l’orée de la saison 2009, il avait été acté que pour l’année de mise en
service, les cartes qui servent de support pour tout abonnement et dix
entrées, seraient attribuées gratuitement.
Puis, pour les années suivantes, le coût du support serait intégré au
droit d’entrée nécessitant l’utilisation de cette carte.
Ce dispositif a été annoncé aux clients lors de la vente des cartes
avec la précision qu’ils pourraient se présenter les années suivantes
pour un simple rechargement du support et bénéficier ainsi d’une
réduction de prix.
Lors de la réunion du conseil municipal de décembre 2009, un seul
tarif a été adopté incluant le montant du support et ne faisant pas la
différence entre les titulaires et porteurs de cartes et les nouveaux
clients pour la saison 2010, suivant en cela la proposition de la
commission de la piscine.
La municipalité, dans sa séance du 5 mars 2010, a souhaité s’en tenir
aux engagements pris, et minorer le tarif pour les clients déjà
possesseurs de cartes.
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Le tableau ci-dessous synthétise les tarifs adoptés par le conseil en
décembre 2009 et la proposition de prix minoré pour les titulaires du
support.
LIBELLE
Abonnement adulte
Abonnement adulte canton
Abonnement QF adulte
Comité d’entreprise
Abonnement enfant
Abonnement enfant canton
Abonnement QF enfant
Comité d’entreprise
Famille nombreuse
Carte horaire 10 heures
Carte horaire 20 heures
Carte 10 entrées adulte
Carte 10 entrées enfant

PRIX (EN €) NON
TITULAIRE CARTE
80.80
65.00
41.00
65.00
65.00
48.30
32.50
48.30
48.30
28.40
51.70
34.70
24.00

PRIX (EN €) TITULAIRE
CARTE
79.30
63.50
39.50
63.50
63.50
46.80
31.50
46.80
46.80
27.40
50.20
33.70
23.00

Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve les nouveaux tarifs proposés.

Rapporteur : M. le maire
2.

Avenant n°8 au contrat de délégation de service public pour la desserte du site
de Pré Curieux
Délibération :
Le présent avenant fait suite aux propositions émises par la
commission de suivi de la délégation conformément à l’article 29 du
contrat initial du 02 mai 2003.
Il concerne :
-

la grille tarifaire Pré Curieux et Soleil du Léman :

Le tarif Pré Curieux passerait de 10,00 € actuellement à 11,00 € en
2010 soit un hausse de 10%. Cette hausse doit être relativisée et
comparée à l’inflation sur la même période qui s’élève à plus de 15%.
L’augmentation de 1€ serait affectée pour 50 cents au Pré Curieux et
pour 50 cents au Soleil du Léman.
A noter que ce prix comprend la visite du Pré Curieux pour une durée
approximative de 1h45 et un aller-retour en catamaran solaire de 30
min au total.
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Le tarif famille passerait de 26,00 € actuellement à 28,00 € en 2010 soit
une hausse de 7,7%, inférieure de moitié à l’inflation sur la même
période.
La hausse de 2€ sur ce titre serait affectée pour 1€ au Pré Curieux et à
1€ au Soleil du Léman.
A noter que le prix de ce titre famille permettra, pour 7,00 € par
personne de la famille de bénéficier d’une visite du Pré Curieux et
d’une balade en baie d’Evian à bord du bateau.
Enfin, il est proposé de revaloriser le tarif junior de 50 cents.

L’avenant N° 8 est proposé au conseil municipal.

Le conseil municipal, à l’unanimité
Vu le rapport de la commission du 08 février 2010,
- Approuve l’avenant N°8 au contrat de délégation de service public
pour la desserte du site du Pré Curieux.
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DESSERTE DU SITE DE PRE CURIEUX
PAR VOIE NAVIGABLE
(délégation de service public)

AVENANT N°8 AU CONTRAT
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Entre :

La Ville d’Evian Les Bains représentée par Monsieur Marc FRANCINA, maire
en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 02 mars 2010.
Et :

Monsieur Ludovic MARTIN, Directeur en exercice, ayant pouvoirs aux fins de la
présente, représentant la :
Société des Transports de l’Agglomération Thononaise – STAT
Au 6, Avenue des Genevriers – 74200 THONON.
Inscription au registre du commerce de Thonon Les Bains sous le N° B 410 582
613
Dénommé l’exploitant.

Vu le contrat du 02 mai 2003,
Vu l’avenant N°1 du 09 Décembre 2003 modifiant certains articles du contrat
initial,
Vu l’avenant N°2 du 22 mars 2004 modifiant certains articles du contrat initial,
Vu l’avenant N°3 du 17 janvier 2005 modifiant certains articles du contrat initial,
Vu l’avenant N°4 du 27 février 2006 modifiant certains articles du contrat initial,
Vu l’avenant N°5 du 25 septembre 2006 modifiant certains articles du contrat
initial,
Vu l’avenant N°6 du 07 mars 2007 modifiant certains articles du contrat initial,
Vu l’avenant N°7 du 25 avril 2008 modifiant certains articles du contrat initial,
Le présent avenant N°8 modifie et remplace les articles suivants :
- la grille tarifaire Pré Curieux et Soleil du Léman.

Fait à Evian les Bains
Le ….. / ….. / 2010

l’Exploitant,
Ludovic MARTIN

Le Maire,
Marc FRANCINA
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3.

Installation de caméras dans le cadre de la vidéo protection
Dans le cadre des actions 2010, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance et le Ministère de l’Intérieur ont demandé que les projets
de vidéo protection envisagés au cours de cette année soient transmis afin de pouvoir
solliciter une subvention.
Les dossiers transmis concernent :
-

vidéo surveillance Rue Nationale = 57 330 € H.T
parking des Princess ……………= 13 000 € H.T
parking de l’Office de tourisme…= 26 500 € H.T
WC avenue Jean Léger…………= 2 360 € H.T

Soit un total de 99 190 € H.T.
La subvention du Ministère de l’Intérieur s’élèverait à 40 000 €.
Il est demandé au Conseil Municipal de valider ces opérations et la demande de
subvention.

COMMUNICATION DE M. Anselme PACCARD
« Pourquoi s’opposer à la videosurveillance (ou videocontrôle) si on a rien à se reprocher » ?
C’est l’argument avancé par le ministère de l’intérieur pour promouvoir la videosurveillance.
Mais comme le rappelle la Ligue Des Droits de l’Homme, la loi veut que toute personne soit
considérée comme innocente jusqu’au jour où il est établi qu’elle soit coupable. La
vidéosurveillance inverse ce principe. Toute personne filmée devra prouver qu’elle n’est pas en
cause. Tout le monde devient fautif ou suspect potentiel et sous couvert du bien-être sécuritaire,
les libertés reculent. Chaque citoyen est placé en situation de suspect permanent.
Les quarante études réalisées à l’étranger depuis une quinzaine d’années (synthétisées dans un
rapport de décembre 2008 « effects of closed circuit television surveillance on crime) ont
montré que la vidéosurveillance n’a qu’un effet dissuasif limité sur les atteintes aux personnes,
nombre d’entre elles résultant d’actes impulsifs (agressions sexuelles, bagarres, etc..), sans effet
inhibiteur sur les atteintes aux personnes.
Pourtant, le chef de l’Etat et la ministre de l’intérieur veulent tripler le nombre de caméras de
viédosurveillance au motif que c’est une nécessité face au terrorisme et un atout contre
l’insécurité. Ces propos ne reflètent pas la réalité puisque les expériences menées pointent les
limites de la vidéosurveillance et son manque d’effectivité. Les bilans de fonctionnement ont
d’ailleurs conduit certains pays à réduire son emploi voire à l’abandonner.
Le Conseil d’Etat a quant à lui tout récemment invalidé l’article 5 de la loi renforçant la lutte
contre les violences de groupe au motif que la loi ne comportait pas les garanties nécessaires à
la protection de la vie privée des personnes.
S’agissant des lieux publics, la loi du 21.01.1995 ne permet aux autorités publiques de visionner
la voie publique uniquement pour assurer :
la protection des bâtiments et installations publics et leurs abords,
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation du trafic routier ;
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la constatation des infractions aux règles de circulation,
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et de biens dans les lieux
particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ;
la prévention d’actes de terrorisme..
L’installation d’un système de vidéosurveillance est subordonnée à une autorisation préalable
du Préfet du lieu d’implantation.
Le groupe de travail du Sénat sur la vidéosurveillance a prescrit quant à lui 11 recommandations
parmi lesquelles la recommandation 6 suivant laquelle pour créer les conditions d’un système de
vidéosurveillance efficace :
« un usage raisonné de la vidéosurveillance doit être favorisé, l’accent devant porter sur la
qualité des systèmes plutôt que sur la multiplication du nombre de caméras implantées. Cela
suppose en particulier :
une phase de conception longue et approfondie ;
des partenariats très étroits entre tous les acteurs : collectivités, services de police et
de gendarmerie, commerçants, bailleurs sociaux, transporteurs… Toutefois, ce partenariat ne
signifie pas la confusion des rôles, chacun devant rester dans son champ de compétence…
En ce qui nous concerne à Evian, force est de constater que « la phase de conception longue et
approfondie » n’a pas débuté puisqu’aucune commission ne s’est saisie à ce jour de ce problème
(notamment la commission voirie n’a jamais eu à débattre de ce projet) que si la protection des
bâtiments parkings peut être envisagée car il s’agit de lieux clos pour lesquels on peut supposer
une efficacité dans la recherche des auteurs de vandalisme. Pour la rue nationale, elle n’a pas été
répertoriée à notre connaissance comme « lieu particulièrement exposé à des risques
d’agresssion ou de vol » et qu’enfin, le préfet n’a pas délivré d’autorisation.
Pour ces motifs, nous nous abstiendrons et maintenons notre demande de mise en œuvre d’une
vraie politique de prévention de délinquance sur la Ville par des moyens et une présence
humaine renforcée.
Les élus de s’Engager pour Evian »

COMMUNICATION DE M. Stéphane ARMINJON

La réaction démagogique, partisane et ô combien prévisible et stéréotypée de
l’opposition me pousse à intervenir afin de rectifier l’orientation qu’elle donne
inlassablement et rituellement au débat sur l’installation de caméras de surveillance.
En effet, Mesdames et Messieurs de l’opposition, ne vous en déplaise, le sempiternel
refrain sur « l’atteinte à la liberté » que créerait selon vous, la vidéosurveillance, ne
repose sur aucun fondement tant philosophique que juridique.
Laissez-moi vous lire ceci :
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des
droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres
Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la Loi.
Les défenseurs de la liberté auront à n’en pas douté, reconnu l’article IV de la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Dès lors, vous comprendrez que, conformément à la déclaration des droits de
l’homme, la liberté de chacun s’arrête lorsque qu’il y a nuisance à l’autre (qu’il s’agisse
d’un individu, d’un groupe ou de la société).
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La vidéosurveillance est un outil pour contenir et le cas échéant faire assumer les
actes de chacun lorsqu’ils sortent du cadre de la liberté d’autrui, il apparait par
conséquent surréaliste de tenter de justifier votre position au nom de la liberté sauf à
vouloir défendre quelques individus enfreignant la loi au détriment de tous les autres.
Ne pas vouloir entendre ce principe simple serait galvauder l’essence même de la
notion de liberté.
Par ailleurs, vouloir à des fins démagogiques évidentes, ramener le débat sur la
vidéosurveillance, à une dichotomie prévention-répression ne montre que le manque
de positionnement ferme de l’opposition quant aux moyens à mettre en œuvre pour
parfaire la sécurité légitime et constitutionnelle à laquelle nos concitoyens doivent
pouvoir prétendre
La vidéosurveillance fait partie intégrante de la prévention des délinquances sujet sur
lequel la ville d’Evian ne ménage à l’évidence pas ses efforts avec la mise en place
dans les quartiers de policiers municipaux référents, mais aussi avec l’action de son
service jeunesse et plus largement, avec l’ensemble des moyens sportifs et associatifs
soutenus par la commune.
Il est un temps, capital, pour la prévention et il est un temps tout aussi capital, pour
mettre chacun face à ses actes.
En espérant, sans trop y croire, que ceci pourra rationnaliser le débat et le faire sortir
de l’accent exclusivement démagogique et militant que l’opposition lui donne, je vous
remercie de votre attention.
Stéphane ARMINJON

Délibération :
Dans le cadre des actions 2010, le Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance et le Ministère de l’Intérieur ont
demandé que les projets de vidéo protection envisagés au cours de
cette année soient transmis afin de pouvoir solliciter une subvention.
Les dossiers transmis concernent :
-

vidéo surveillance Rue Nationale = 57 330 € H.T
parking des Princess ……………..= 13 000 € H.T
parking de l’Office de tourisme….= 26 500 € H.T
WC avenue Jean Léger……………= 2 360 € H.T

Soit un total de 99 190 € H.T.
La subvention du Ministère de l’Intérieur s’élèverait à 40 000 €.
Il est demandé au Conseil Municipal de valider ces opérations et la
demande de subvention.

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 8 abstentions
- approuve les installations de vidéo protection précisées ci-dessus.
- sollicite une subvention de 40 000 € pour ces projets.
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4.

Remplacement de la conduite d’eau potable de la commune d’Evian située à
Bernex, entre Trossy et Charmet : convention entre la commune d’Evian et la
commune de Bernex
Délibération :
La commune de Bernex projette de remplacer sa conduite d’eau
potable située sous la route communale entre Trossy et Charmet.
Cette conduite ancienne avait été posée à côté de la conduite d’Evian
qui amène l’eau de la source des Cornues à Evian.
La conduite d’eau de la commune étant ancienne et en fonte grise
casse risque d’être détériorée par ces travaux.
La commune d’Evian a donc décidé de remplacer sa conduite d’eau
potable sur une longueur de 800 mètres correspondant au tronçon où
elle se situe à proximité immédiate de la conduite d’eau de Bernex.
La commune de Bernex a signé un marché de travaux avec
l’entreprise LEC comportant en tranche ferme le remplacement de sa
conduite et en tranche conditionnelle le remplacement de celle
d’Evian.
Le montant initial de la tranche conditionnelle s’élève à 88 056,00 €
HT.
Le délai d’exécution est de 3 mois à compter de l’ordre de service de
démarrage des travaux.
Aussi, un projet de convention entre les communes d’Evian et de
Bernex a été élaboré pour définir l’aspect financier de ces travaux,
notamment les modalités d’avances et de remboursement.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- AUTORISE Monsieur le maire à signer cette convention étant précisé
que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2010 du
service des eaux.

5.

Prolongation du réseau d’eaux pluviales de l’intercepteur de Milly.
Avis sur le dossier d’enquête publique
Délibération :
La commune de Neuvecelle a fait réaliser en 2006 une étude générale
des eaux pluviales sur sa commune et aux abords sur la commune
d’Evian qui a mis en évidence la nécessité d’intercepter les eaux
pluviales de la partie amont des bassins versants des Chavannes et
de l’Ecole, qui sont sujets à des débordements sur leur partie avale au
niveau de la commune d’Evian pour les rediriger sur le ruisseau du
Forchez.
La commune de Neuvecelle a décidé de réaliser un collecteur appelé
« intercepteur de Milly » permettant de collecter les eaux pluviales de
deux sous-bassins versants appartenant aux bassins versants de
l’Ecole et des Chavannes et d’améliorer l’écoulement des collecteurs
existants qui présentent des insuffisances sur ces bassins.
Les débits se rajoutent au débit du bassin du Forchez.
56

La 1ère tranche de travaux concernant la création d’un collecteur
DN1000 entre le ruisseau du Forchez et l’avenue de Lécherot a été
terminée à la fin de l’année 2008.
La 2ème tranche de travaux vise à prolonger cet intercepteur en
raccordant un collecteur DN800 sur le collecteur DN1000 afin
d’intercepter le réseau DN500 de l’avenue de Forchez qui récupère les
eaux pluviales d’un sous-bassin versant des Chavannes.
Le prolongement de cet intercepteur augmente donc la surface totale
des bassins versants collectés de 18 ha à 35 ha.
Cette surface étant supérieure à 20 ha, les travaux de mise en place
du collecteur DN800 seront donc soumis à autorisation au titre du
dossier de la Loi sur l’Eau.
Une enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau est ouverte du lundi
29 mars au vendredi 16 avril 2010 sur le territoire des communes de
Neuvecelle et Evian.
Le dossier d’enquête publique a été adressé aux mairies de
Neuvecelle et Evian le 4 mars dernier.
Du fait de la section réduite du canal passant sous la RD 1005 à Evian
et du risque d’inondation que pourrait générer ce projet, ils est
demandé à la commune de Neuvecelle de prendre toutes les mesures
nécessaires pour s’assurer que ce projet n’augmente pas les risques
d’inondation sur la commune d’Evian au droit du passage sous la RD
1005. De plus, il lui est demandé de prendre en compte plus
particulièrement les nœuds de réseaux afin d’éviter les risques de
débordement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
- RESERVE son avis jusqu’à la présentation des mesures qui seront
prises pour répondre aux remarques formulées ci-dessus.
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***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20h50.

***

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le secrétaire de séance,
M. Mohamed ABDELLI

Le maire,
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