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Approbation du procès verbal de la réunion du 23 novembre 2009

I.

FINANCES
1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 7 décembre
2009
2. Vote du budget primitif 2010 du budget principal
3. Vote du budget primitif 2010 du budget annexe du port de plaisance
4. Vote du budget primitif 2010 du budget annexe des parcs de stationnement
5. Vote du budget primitif 2010 du budget annexe du service des eaux
6. Vote du budget primitif 2010 du budget annexe des caveaux bétonnés
7. Vote du budget primitif 2010 du budget annexe des locaux commerciaux
8. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2010
9. Décision modificative n°4 du budget municipal (principal)
10. Attribution de subventions 2010 aux associations
11. Vote du budget primitif 2010 de l’Office de Tourisme
12. Demandes d’aides à l’hôtellerie
13. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux –
Information
14. Local communal 63 rue Nationale – Bail commercial – Agrément
15. Décision modificative n°3 du budget municipal (budget annexe de l’eau)

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1. OFFICE DE TOURISME : Compte-rendu de la réunion du comité de direction
du 27 novembre 2009
2. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte-rendu de la
réunion du conseil communautaire du 27 novembre 2009
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III. MARCHES PUBLICS
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le
cadre de la délégation accordée au maire
•

Palais Lumière – Location de réseaux d’affichage et impression pour les
expositions organisées en 2010

•

Palais Lumière – Scénographie pour l’exposition intitulée « Jean Cocteau : sur
les pas d’un magicien »

•

Maintenance des ascenseurs des bâtiments de la ville

2. Délocalisation du pompage de la Rénovation – Attribution des marchés de
travaux
3. Aménagement de l’ancien port des Mouettes – Lot 1 : génie civil : avenant
n°1 au marché de travaux conclu avec le groupement d’entreprises Ets Jean
NEGRI & Fils, SARL Pascal MARTIN et GILETTO SAS
4. Création d’un giratoire oblong au carrefour de la RD 1005 et de la rue des
Marronniers : avenant n°1 au marché de travaux conclu avec le groupement
d’entreprises Eurovia Alpes et Dazza

IV. URBANISME – FONCIER
1. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 1er décembre
2009
2. Cession gratuite 37 route du Cornet – parcelle AP 250
3. Cession gratuite 41 route du Cornet – parcelle AP 117
4. Aide aux façades : 53 rue Nationale
5. Aide aux façades : 6 place Charles de Gaulle
6. Acquisition de terrains sis « La Détanche Sud » - parcelles cadastrées section
AD numéros 18p, 21 et 22
V.

AFFAIRES CULTURELLES
1. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2010
2. Exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien » : Rémunération des
commissaires d’exposition : rectificatif
3. Exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien » Audioguides :
reconduction
4. Exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien » : Transports des
œuvres
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5. Exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien » : Tarifs
6. Spectacle de Catherine MATHEY à la médiathèque Ramuz
VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1.

Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 10 novembre 2009

2.

Attribution des subventions aux associations sportives pour l’année 2010

3.

Tour du Chablais 2010 : attribution d’une subvention pour l’édition 2010

4.

Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 19 novembre 2009

5.

Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 3 décembre 2009

6.

Classe de mer organisée par l’école de la Détanche en 2010

7.

Lycée Anna de Noailles : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire

8.

Centre de loisirs sans hébergement organisé en 2009 par UFOVAL : prise en
charge du déficit

9.

Organisations de séjours en colonies de vacances par UFOVAL : revalorisation
de la participation communale pour les enfants d’Evian

10. Compte rendu de la réunion du comité de pilotage et de la commission jeunesse
du 2 décembre 2009

VII. COMMISSIONS
1.

Compte rendu de la réunion de la commission des solidarités du 9 novembre
2009

2.

Compte-rendu de la réunion de la commission circulation et stationnement du 18
novembre 2009

VIII. AFFAIRES DIVERSES
1.

Compte-rendu de la réunion avec les représentants des commençants non
sédentaires du 20 novembre 2009

2.

Compte rendu de la réunion avec les représentants des forains du 20 novembre
2009

3.

Exploitation du restaurant du centre nautique

4.

Exploitation du bar n°3

5.

Exploitation des kiosques n°1 et 3 sur le quai promenade
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***

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2009
Le procès verbal de la séance du 23 novembre est adopté par 21 voix pour et 5
abstentions.

CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
M. le Maire donne lecture du courrier qu’il a reçu de la présidente du conseil national des
Villes et Villages Fleuris :
« Monsieur le Député-Maire,
J’ai le plaisir de vous informer que le jury national des Villes et Villages Fleuris, lors de sa
dernière séance plénière du jeudi 22 octobre 2009, a décidé de confirmer le label « Quatre
Fleurs » de la commune d’Evian et de l’assortir de la mention spéciale « Fleur d’Or ».
Votre participation au concours des Villes et Villages Fleuris s’inscrit dans une longue
tradition d’embellissement de votre commune. Cette expertise se confirme par une
recherche constante d’évolution de vos pratiques d’aménagement et de gestion.
Les méthodes utilisées associent ainsi l’originalité des compositions, la maîtrise des savoirsfaires horticoles et le respect de l’environnement.
L’espace public devient à Evian un véritable support de communication et d’animation au
service de votre stratégie de valorisation touristique.
Adressant à vous-même et à votre équipe mes félicitations, je vous prie de croire, Monsieur
le Député-Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Paul Roncière
Président du CNVVF
Préfet (h) »

M. le Maire précise que cette distinction n’a été accordée cette année qu’à 5
communes parmi les 71 communes en lice. Le quota avait été fixé à 9 médailles.
Il renouvelle ses félicitations à l’ensemble des services municipaux et plus
particulièrement aux services Parcs-Jardins et Cadre de Vie et Voirie.

***
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I.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 7 décembre
2009

2. Vote du budget primitif 2010 du budget principal
Réunie le 7 décembre 2009, la commission des finances a étudié le projet de
budget principal 2010 de la ville. Le compte rendu fait l’objet d’un rapport
particulier, et présente de façon plus détaillée ce projet de budget.
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget primitif 2010 du budget principal de la ville au niveau
du chapitre telles que présentées dans le document suivant :
COMMUNICATION DE M. DEPEYRE
Les élus de la liste s’engager pour Evian défendent des valeurs de solidarité et d’écologie. Ils
militent pour un développement économique harmonieux et la mise en œuvre d’actions au profit
de tous les Evianais.
Aussi, je ne vous surprendrais pas en vous disant que les élus de la liste s’engager pour Evian ne se
reconnaissent pas dans l’exposé du budget qui sera mis en œuvre au titre de l’année 2010. Ils ne
partagent que partiellement les choix envisagés.
Les recettes :
L’érosion des produits exceptionnels engendrés par les eaux minérales et les jeux a finalement été
moins forte que ce qui était craint en cours d’année 2009. Néanmoins, cette tendance devrait être
durable. Ce constat doit nous conduire à la plus grande sagesse dans l’orientation de nos dépenses
ou le choix de nos projets. Surtout lorsque ces dépenses sont structurelles ou la conséquence
d’investissements nouveaux.
Les dépenses :
Cette année, l’évolution des dépenses de fonctionnement semble mieux maîtrisée. Dans le même
temps, ces dépenses n'ont jamais été aussi élevées.
Cette maîtrise résulte d’une stabilité des dépenses de personnel et de l’action sociale, ainsi que des
subventions aux associations évianaises. En ce qui concerne ces deux dernières, une telle stabilité
n’est pas adaptée aux besoins. D’autant plus que les dépenses de l’Etat sont encore en net recul.
Les élus de s’engager pour Evian demandent la mise en œuvre rapide de l’audit d’analyse des
besoins sociaux. Cette évaluation doit être un préalable à la définition d’une politique sociale plus
ambitieuse.
De son coté, le budget des expositions reste quasi identique et avoisine encore le million d’euros.
Nous demandons toujours la mise en œuvre d’instruments d’évaluation de ces dépenses.
Economie d’énergie :
Le budget prévisionnel de 2010 est marqué par la faiblesse des dépenses d’économie d’énergie.
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Le niveau des enjeux nécessite plus de volonté et la mise en œuvre rapide d’un plan énergie.
Investissements :
On note avec intérêt que l’investissement s’oriente en 2010 sur la réalisation de réserves foncières,
la réalisation de travaux de voirie et la réalisation de gros travaux d’entretien. Compte tenu des
besoins constatés et de l’état du patrimoine de la commune, ces dépenses devraient constituer une
priorité pour ces prochaines années.
Il est constaté par ailleurs, l’engagement de dépenses de mise aux normes d’accessibilité.
L’engagement de ces dépenses est tardif, néanmoins il est jugé comme positif.
En revanche, malgré nos interventions, le projet de localisation du nouveau gymnase reste à la
Léchère. De plus, la halle de Passerat fait l’objet de l’engagement de dépenses importantes
(150.000 €). Dans le même temps, le toit en éternit est laissé en l’état.
Nous renouvelons notre demande d’études pour constituer autour du stade un centre sportif qui
permette de favoriser le développement du tourisme sportif. L’analyse doit être globale et
préalable à tous travaux.
La dette :
Nous avions fortement critiqué l’importance de la dette en début de mandature. Son niveau avait
été multiplié par 2,5 entre 2001 et 2007. Nous avions par la suite jugé comme positive la baisse de
cette dette qui atteint un point bas à 24.206.000 € fin 2009.
Compte tenu de l’érosion des produits exceptionnels constitués par les eaux minérales et les jeux,
et tenant compte aussi des conséquences de la crise économique et des restructurations, nous
regrettons l’orientation vers un fort accroissement de la dette ces prochaines années.

Conclusion :
Les produits du budget de la commune continuent de stagner et l’avenir financier reste incertain.
Dans ce contexte, l’adhésion à l’Arc Franco Valdo Genevois permettrait de participer à la
réflexion et la mise en œuvre d’une politique de développement plus efficace et ouverte sur notre
environnement géographique.
La mise en place d’instruments pour mesurer l’efficacité des dépenses doit être enfin effective. Ces
outils indispensables permettraient de mieux guider et de mieux orienter la dépense.
En terme d’investissement, l’enquête réalisée cet été a révélé que les visiteurs viennent très
largement à Evian pour sa situation géographique et sa promenade au bord du lac. Cet atout doit
être encore renforcé par sa mise en valeur et son prolongement. Le projet de nos voisins de
Neuvecelle et Maxilly doit être intégré dans cette réflexion. Une promenade de Maxilly au Pré
Curieux serait un atout incontestable. Il serait aussi, un formidable embellissement du cadre de vie
de tous les Evianais.
Enfin, pour vraiment changer la vie des Evianais les élus de la liste s’engager pour Evian
proposent :
• La constitution d’une bourse à projets pour les associations.
• L’abondement du budget solidarité pour l’accompagnement des jeunes, l’aide au transport et la
mise en place d’un guichet unique pour pallier le départ de certaines administrations.
• L’Engagement d’une réflexion concernant la mise en place d’une maison médicale.
• La mise en place de dispositifs de réhabilitation des logements à vocation sociale au centre
ville.
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Délibération :
Le Conseil municipal, avec 21 voix pour et 6 abstentions
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2010 du
budget principal de la ville au niveau du chapitre telle que
présentée dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, avec 21 voix pour et 6 voix contre
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section d'investissement du budget primitif 2010 du
budget principal de la ville au niveau du chapitre telle que
présentée dans le document suivant :
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3. Vote du budget primitif 2010 du budget annexe du port de plaisance
Réunie le 7 décembre 2009, la commission des finances a étudié le budget 2010
du port de plaisance.
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget primitif 2010 du port de plaisance au niveau du
chapitre telles que présentées dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2010 du
budget annexe du port de plaisance au niveau du chapitre telle
que présentée dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section d'investissement du budget primitif 2010 du
budget annexe du port de plaisance au niveau du chapitre telle
que présentée dans le document suivant :
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4.

Vote du budget primitif 2010 du budget annexe des parcs de stationnement
Réunie le 7 décembre 2009, la commission des finances a étudié le budget 2010
des parcs de stationnement.
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget primitif 2010 des parcs de stationnement au niveau
du chapitre telles que présentées dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, avec 26 voix pour et 1 abstention
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2010 du
budget annexe des parcs de stationnement au niveau du
chapitre telle que présentée dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, avec 26 voix pour et 1 abstention
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section d'investissement du budget primitif 2010 du
budget annexe des parcs de stationnement au niveau du
chapitre telle que présentée dans le document suivant :
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5.

Vote du budget primitif 2010 du budget annexe du service des eaux
Réunie le 7 décembre 2008, la commission des finances a étudié le budget 2010
du service des eaux.
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget primitif 2010 du service des eaux au niveau du
chapitre telles que présentées dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2010 du
budget annexe du service des eaux au niveau du chapitre telle
que présentée dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section d'investissement du budget primitif 2010 du
budget annexe du service des eaux au niveau du chapitre telle
que présentée dans le document suivant :
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6. Vote du budget primitif 2010 du budget annexe des caveaux bétonnés
Réunie le 7 décembre 2009, la commission des finances a étudié le budget 2010
des caveaux bétonnés.
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget primitif 2010 des caveaux bétonnés au niveau du
chapitre telles que présentées dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2010 du
budget annexe des caveaux bétonnés au niveau du chapitre telle
que présentée dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section d'investissement du budget primitif 2010 du
budget annexe des caveaux bétonnés au niveau du chapitre telle
que présentée dans le document suivant :
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7. Vote du budget primitif 2010 du budget annexe des locaux commerciaux
Réunie le 7 décembre 2009, la commission des finances a étudié le budget 2010
des locations de locaux commerciaux.
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget primitif 2010 des locations de locaux commerciaux
au niveau du chapitre telles que présentées dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2010 du
budget annexe des locations de locaux commerciaux au niveau
du chapitre telle que présentée dans le document suivant :
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vote la section d'investissement du budget primitif 2010 du
budget annexe des locations de locaux commerciaux au niveau
du chapitre telle que présentée dans le document suivant :

27

28

29

30

8. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2010
Réunie le 7 décembre 2009, la commission des finances a étudié les
propositions de tarifs droits et redevances à appliquer à compter du 1er janvier
2010.
Les tarifs et redevances sont en augmentation de 2 % en moyenne, à l’exception
des tarifs de la médiathèque, de l’école de musique, des parcs de stationnement
Les tarifs encaissés par les régisseurs ont été arrondis pour faciliter la tenue des
caisses.
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs, droits et redevances à
appliquer à compter du 1er janvier 2010 tels que présentés dans le tableau cijoint.
Délibération :
Le Conseil Municipal, avec 27 voix pour et 1 abstention
Sur proposition de la commission municipale des finances
réunie le 7 décembre 2009,
Vu l’avis favorable de la commission des commerçants non
sédentaires réunie le 20 novembre 2009,
FIXE comme indiqué dans les feuillets annexés les tarifs, droits
et redevances de la commune à appliquer à compter du 1er
janvier 2010.
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9. Décision modificative n°4 du budget municipal (principal)
Cette dernière décision modificative de l’exercice 2009 permet un ajustement au
niveau des frais de personnel 2009 d’un montant de 80 000 € (correspondant à
une hausse globale des charges de personnel de 3,9 % par rapport à 2008).
Cette nouvelle dépense est financée par des compléments perçus au titre des
remboursements de charges de personnel par la sécurité sociale, des recettes
du restaurant scolaire, et enfin par un complément sur l’indemnité compensatrice
des ventes d’eau minérale de la SAEME.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 4 du
budget municipal (budget principal) pour un montant total équilibré de 80 000 €,
telle que présentée dans le tableau annexé au présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008,
Vu la décision modificative n° 1 votée le 23 mars 2009,
Vu le budget supplémentaire votée le 29 juin 2009,
Vu la décision modificative n° 2 votée le 21 septembre 2009,
Vu la décision modificative n° 3 votée le 23 novembre 2009,
DECIDE de
principal) :

modifier

ainsi

le

budget

municipal

(budget
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BUDGET MUNICIPAL 2009
(budget principal)
DECISION MODIFICATIVE N° 4
cha

nat

fc

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES

serv

TOTAL GENERAL:
cha

nat

fc

0,00 €

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

serv

0,00 €
TOTAL GENERAL:
cha

nat

fc

serv

012 6218 020 10201

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Frais de personnel - complément

112 000,00 €
TOTAL GENERAL:

cha

nat

fc

serv

013 6419 020 10217
70 7067 251 210201
75 751 020 10415

0,00 €

112 000,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Remboursement sur rémunérations du personnel - complément
Restaurants scolaires - complément
Indemnité compensatrice - complément

50 000,00 €
20 000,00 €
42 000,00 €

TOTAL GENERAL:

112 000,00 €

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS
INVESTISSEMENT
DEPENSES :
Autres crédits supplémentaires :
TOTAL :

0,00 €
0,00 €

TOTAL :

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL :

112 000,00 €
0,00 €
112 000,00 €

TOTAL :

112 000,00 €
112 000,00 €

Dépenses
Recettes

112 000,00 €
112 000,00 €

Solde

0,00 €

RECETTES :
cha
021

nat
021

Autres crédits supplémentaires :
fc serv
01 10415 O Prélèvement sur le fonctionnement :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES :
cha
023

nat
023

Autres crédits supplémentaires :
fc serv
01 10415 O Prélèvement pour l'investissement :

RECETTES :
Autres crédits supplémentaires :
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10. Attribution de subventions 2010 aux associations
Après avoir étudié les différentes demandes de subvention lors de sa réunion du
7 décembre 2009, la commission des finances propose au Conseil municipal
d’attribuer les sommes telles qu’elles sont présentées dans le tableau ci-joint.
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer ces subventions et d’autoriser
Monsieur le Maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574 sur
lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget 2009.
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission des finances réunie le 7
décembre 2009,
ATTRIBUE les subventions présentées dans le tableau ci-joint
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est
ouvert au budget municipal 2010.
Associations

Président

UNION DES COMBATTANTS EN AFN

MORGANTINI Charles

PLS ADIL 74
POUR LE LOGEMENT SAVOYARD

Siège

Proposition

ALLINGES

550,00 €

NYCOLLYN Ernest

ANNECY

305,00 €

FNACA CHABLAIS

GRILLARD Pierre

THONON

500,00 €

SOUVENIR Français

MORGANTINI Charles

ALLINGES

180,00 €

THONON

150,00 €

ANNECY

150,00 €

CNHCAFN
MAYOUF Kouider
CONFEDERATION NATIONALE DES HARKIS
COMBATTANT D'AFN
PREVENTION ROUTIERE
MERCIER-GUYON Charles
AMICALE SAPEURS POMPIERS EVIAN

RUZZICONI JACQUES

MUTAME

ORTOLLAND A.

AMICALE DES SENIORS GOLFEURS DU
ROYAL CLUB EVIAN

ECKERN GERARD

AQUARIUM CLUB EVIAN

DI RITO CLAUDE

DE L'OMBRE A LA LUMIERE

MEYNET CHRISTIANE

EVIAN

5 000,00 €

SEYNOD

4 181,00 €

EVIAN
THONON

500,00 €
1 000,00 €

AMANCY (74800)

200,00 €

FNATH
PLUMET DOMINIQUE
ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE

ANNECY

300,00 €

HOPITAUX DU LEMAN ROPARUN

ANDRE DENISE
LORIN PHILIPPE

THONON

200,00 €

ABVL
ASSOCIATION DES AMIS DES BATEAUX A
VAPEUR DU LEMAN
CFA - CECOF DE L'AIN

DECOPPET MAURICE

CLARENS-MONTREUX

1 000,00 €

P. GIROD

AMBERIEU-EN-BUGEY

50,00 €
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11. Vote du budget primitif 2010 de l’Office de Tourisme
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI
Réuni le 27 novembre 2009, le comité de direction de l’office de tourisme a voté
le budget primitif 2010 qui s’équilibre à 1 700 000 € en dépenses et en recettes
de fonctionnement et à 23 000 € en dépenses et en recettes d’investissement.
Le budget a été étudié par la commission des finances lors de sa réunion du 7
décembre 2009 qui a donné un avis favorable.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget primitif 2010 de l’office
de tourisme tel qu’il est présenté dans le document joint :
Délibération :
Le Conseil municipal, avec 25 voix pour, 1 voix contre et 2
abstentions
Vu le budget primitif 2010 voté par le comité de direction de
l’office de tourisme le 27 novembre 2009,
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 7
décembre 2009,
VOTE le budget primitif 2010 de l'office de tourisme, tel que
présenté dans le document joint
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12. Demandes d’aides à l’hôtellerie
Réunie le 7 décembre 2009, la commission communale des finances a étudié les
demandes présentées par les hôtels «Le LITTORAL» et « TERMINUS »
concernant les travaux de rénovation.
Au vu des devis présentés, la commission propose d’attribuer à l’hôtel « LE
LITTORAL » :
 une aide de 1 524,49 € par chambre rénovée, pour un montant total de
4 573,47 €
 une aide de 15 % dans le cadre des travaux de sécurité, soit un montant de
2 514,21€
Au vu des devis présentés, la commission propose d’attribuer à l’hôtel
« TERMINUS » :
 une aide de 1 524,49 € par chambre rénovée, pour un montant total de
7 622,45 €
 une aide de 15 % dans le cadre des équipements particuliers, soit un
montant de 1 015.36 €
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission des finances réunie le 7
décembre 2009,
Vu la délibération n° 74 du 5 juillet 1982 instaurant l’aide
communale à la modernisation de l’hôtellerie et des meublés
évianais et ses délibérations modificatives n° 193 du 24
novembre 1987, n° 150 du 29 novembre 1988, n° 137 du 20 juillet
1989, n° 119 du 18 juillet 1990, n° 45 du 28 mars 1991, n° 184 du
23 novembre 1993 et n° 170/95 du 23 octobre 1995 ;
Vu la demande présentée par l’hôtel « Le Littoral » le 15 octobre
2009,
Vu la demande présentée par l’hôtel « Terminus » le 12
novembre 2009,
DECIDE d’attribuer à l’hôtel « Le Littoral » une aide de 7 087,68 €
dans le cadre du dispositif communal d’aide à la rénovation de
l’hôtellerie familiale et des meublés.
DECIDE d’attribuer à l’hôtel « Terminus » une aide de 8 637,81 €
dans le cadre du dispositif communal d’aide à la rénovation de
l’hôtellerie familiale et des meublés.
AUTORISE le Maire à procéder au versement de ces aides aux
exploitants hôteliers dès que toutes les conditions exigées
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auront été réalisées (engagement d’exploitation, vérification des
travaux réalisés, factures acquittées) par imputation au compte
6745 du budget communal.

13. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux –
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 :

Opération Ville et Métiers d'Art – Mise à disposition de divers
ateliers
Afin de favoriser l'implantation d'ateliers d'artistes et d'artisans
et poursuivre ainsi l'animation culturelle et touristique de la Ville
dans l'esprit du label " Ville et Métiers d'Art ", et sur avis
favorable de la municipalité, les conventions ci-après ont été
conclues :
Attributaire
Mme
Fabienne
TETE

Activité
Situation
Désignation du local
Peintre sur 46
rue un
local
rez-deporcelaine Nationale
chaussée de 27 m²
une réserve au 1er
étage, d'une surface
identique
Mme
Artiste en 2 rue de la Un local de 44.10 m²
Dominique
enluminure Touvière
environ, situé au rezVEYRE
s
de-chaussée
M. Jean-Yves Créateur
50
rue Un local, une cuisine
BOUCHARD
de
Nationale
et un W.C. situés au
meubles et
rez-de-chaussée
objets de
décoration
en carton

Durée du contrat
15/10/0
14/10/10
9

01/12/0
9

30/11/10

15/12/0
9

14/12/10

Selon les clauses et conditions ci-après reportées :
Convention
La location qui n'est soumise à aucun régime particulier et ne
relève que des dispositions du code civil sur le louage, est
consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions
suivantes que le preneur s'oblige à exécuter et à accomplir.
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Destination - Conditions d'exercice de l'activité
Les locaux sont destinés à être mis à disposition d'un
commerçant-artisan, dans le cadre d'une opération d'animation
culturelle et touristique, dans certaines rues du Centre Ville,
organisée par la commune. Le locataire exercera dans les lieux
loués une activité essentiellement artisanale ou artistique. Il
devra justifier de son inscription au registre des Métiers ou à la
Maison des Artistes, dans un délai de trois mois à partir de la
date de signature du présent contrat. Durant toute la durée visée
à l'article 7 de la présente convention, le locataire s'engage à
assurer l'animation de son atelier, notamment par des actions de
création sur place, en vue du public. Il pourra exposer les objets
réalisés et en effectuer la vente, cependant il ne pourra vendre
aucun article qu'il n'a pas réalisé lui-même.
Les jours et heures d'ouverture seront très larges, plus
particulièrement les après-midi et soirées, week-ends et jours
fériés inclus. Ces horaires seront affichés sur la vitrine de
l'atelier.
Le locataire ne pourra accueillir d'autres artisans d'art qu'avec
l'accord exprès de la Ville.
Occupation - jouissance
Le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au
moment de l'entrée en jouissance ; il devra les entretenir,
pendant toute la durée de la location, et les rendra en fin de
contrat en bon état de réparations locatives et d'entretien lui
incombant, notamment du fait de dégradations survenues de
son fait ou du fait de personnes de sa famille ou à son service.
Il ne pourra faire aucune transformation importante sans
autorisation expresse et écrite du propriétaire.
Il devra laisser, à la fin du contrat, dans l'état où ils se trouvent,
les décors ou embellissements et autres travaux qu'il aura fait
faire, dans le respect de la clause précédente, sans pouvoir
réclamer aucune indemnité, à moins que le propriétaire ne
préfère demander le rétablissement des lieux en leur état
primitif, aux frais du locataire.
Il devra entretenir en bon état les canalisations intérieures, les
robinets d'eau, les canalisations et appareillages électriques ou
de gaz.
Assurance - responsabilité
L'occupant devra faire assurer convenablement contre
l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux, son mobilier
ainsi que le recours des voisins et les risques locatifs, par une
compagnie notoirement solvable et justifier de cette assurance
ainsi que du paiement des primes, à toute demande de la ville
d'Evian.
Il devra déclarer immédiatement à la compagnie d'assurances et
en informer en même temps la ville, propriétaire, tout sinistre ou
dégradations se produisant dans les lieux, sous peine d'être
rendu personnellement responsable du défaut de déclaration en
temps utile.
Il ne pourra exercer aucun recours contre la Ville, propriétaire,
en cas de vol, cambriolage ou acte délictueux dont il pourrait
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être victime dans les lieux et devra faire son affaire personnelle
de toute assurance à ce sujet.
Durée
La location est consentie : voir état ci-avant.
Le contrat pourra être renouvelé une fois pour une période de
onze mois, sous réserve que le preneur en fasse la demande par
écrit au moins un mois avant le terme du présent contrat et de
l'avis favorable du maire.
Par dérogation au décret du 30 septembre 1953, compte tenu de
sa durée inférieure à 24 mois, la présente location n'est pas
soumise à la réglementation sur les baux commerciaux. Le
preneur ne pourra donc pas se prévaloir de la propriété
commerciale et ne pourra prétendre à aucune indemnité au
terme du présent contrat. Si besoin est et en fonction des
disponibilités, un autre local pourra être proposé à l'artisan pour
une nouvelle période inférieure à 24 mois et selon des
conditions qui seront à déterminer.
Loyer - charges
La location est consentie moyennant un loyer mensuel de 105
euros (cent cinq euros) payable à terme échu à la Trésorerie
municipale " le Cordelier " 16 avenue Jean Léger à Evian-lesBains (74500). Le preneur devra toutefois acquitter les dépenses
de chauffage, d'eau, de gaz et d'électricité et autres prestations
mises à sa charge par l'usage des lieux ainsi que les impôts,
taxes et redevances incombant ordinairement au locataire.
Article 9 - Clause résolutoire
A défaut de paiement des charges ou en cas d'inexécution de
l'une des clauses du propriétaire, et un mois après une
sommation d'exécuter demeurée sans effet, le contrat sera
résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire et sans
formalité judiciaire.
Article 10 - Sous-location
Il lui est interdit de sous-louer tout ou partie des locaux, de faire
toutes modifications et transformations des lieux loués sans
l'autorisation expresse et écrite du maire.
Article 12 - Résiliation
A la demande du propriétaire
Compte tenu du fait que l'immeuble se trouve à l'intérieur d'un
quartier à rénover, la ville se réserve le droit de résilier le
présent engagement à toute époque et sans indemnité, ainsi
d'ailleurs que dans le cas où elle aurait besoin des locaux loués
pour un service public ou communal ou pour quelque cause que
ce soit. Dans tous les cas, elle informera l'occupant de son
intention par lettre recommandée avec accusé de réception,
adressée un mois à l'avance.
L'occupant renonce, dès à présent et formellement à se
maintenir dans les lieux à l'expiration du délai de prévenance et
se refuse à engager une procédure quelconque à ce sujet.
A la demande du preneur
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De son côté, le preneur a la faculté de mettre fin au présent
engagement en prévenant le maire au moins un mois à l'avance
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Groupe scolaire de la Détanche mise à la disposition de
l'association les Pit'Chounes pour un atelier confection
Par lettre du 17 octobre 2009, Madame Sophie MUHAXHERI,
présidente de l'association " les Pit'Chounes ", a sollicité la mise
à sa disposition du préau de l'école primaire de la Détanche à
Evian, pour le programme suivant :
Date et heures :
mercredi 18 novembre 2009, de 14 heures à
18 heures
Thème :
atelier confection.
Locaux :
préau, toilettes, voies de cheminement.
Un contrat tripartite ville d'Evian/directeur du groupe scolaire de
la Détanche/association " les Pit'Chounes " a été conclu tel que
rapporté ci-dessous :
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre
public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.
Dispositions relatives à la sécurité
1.
Préalablement à l’utilisation des locaux,
l’organisateur reconnaît :
Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les
dommages pouvant résulter des activités exercées dans
l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa
disposition,
Avoir pris connaissance des consignes générales de
sécurité ainsi que des consignes particulières et s’engage à les
appliquer ;
avoir procédé avec le représentant de la commune et le
directeur de l'établissement à une visite de l’établissement, et,
plus particulièrement, des locaux et des voies d’accès qui seront
effectivement utilisés ;
avoir constaté avec le représentant de la commune et le
directeur de l'établissement, l’emplacement des dispositifs
d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets
d’incendie armés, etc) et avoir pris connaissance des itinéraires
d’évacuation et des issues de secours.
1.
Au cours de l’utilisation de locaux mis à la disposition,
l’organisateur s’engage :
A en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies
d’accès, en utilisant en priorité les services des agents de
service de l’établissement qui en feraient la demande, avec
l’accord du maire pour les personnels communaux ;
A contrôler les entrées et les sorties des participants aux
activités considérées ;
A faire respecter les règles de sécurité des participants.
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Dispositions financières L’organisateur s’engage :
A assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies
d’accès ;
A réparer et à indemniser la commune ou l’établissement
pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes
constatées du matériel prêté.
Exécution de la convention
La convention peut être dénoncée :
1)
par la commune le directeur de l'établissement à tout
moment pour cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux
tenant au bon fonctionnement du service public, de l’éducation
ou à l’ordre public, par lettre recommandée adressée à
l’organisateur ;
2)
par l’organisateur pour cas de force majeure, dûment
constaté et signifié au maire et au directeur de l'établissement
par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq jours
francs avant la date prévue pour l’utilisation des locaux ;
3)
à tout moment, par le chef d’établissement, si les locaux
sont utilisés à des fins non conformes aux obligations
contractées par les parties ou dans des conditions contraires
aux dispositions prévues par ladite convention.
Groupe scolaire de la Détanche mise à la disposition d'une salle
aux ESPACES MJC pour l'activité théâtre enfants
Il a été convenu ce qui suit pour la période du mercredi 4
novembre 2009 au mercredi 30 juin 2010 compris, soit la durée
des travaux de rénovation réalisés à la Maison des Jeunes et de
la Culture sise avenue Anna de Noailles à Evian:
Il est précisé que, dans le cas où ces travaux ne seraient pas
achevés à cette date, un nouveau contrat pourra être rédigé
sous réserve que l'association en fasse la demande par écrit au
moins un mois avant le terme du présent contrat et de l'avis
favorable du maire.
L'association " les Espaces M.J.C. Evian " utilisera une salle
située dans le groupe scolaire de la Détanche sis boulevard de
la Détanche à Evian en vue d'y accueillir une activité théâtre
pour enfants dans les conditions ci-après :
1)
le local suivant :
une salle de 75 m² située à coté de la cantine, sous l'école
maternelle,
et les voies d’accès sont mis à la disposition de l’utilisateur qui
devra les restituer en l’état après chaque utilisation:
2)
les jour et heures d’utilisation sont les suivants :
tous les mercredis, sauf pendant les vacances scolaires,
de 15 heures 30 à 17 heures,
pour la période du mercredi 4 novembre 2009 au mercredi
30 juin 2010 compris.
L'association s'engage à respecter et à faire respecter par les
utilisateurs, membres de l'association, les jours et heures
d'ouverture.
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La présente convention étant nominative, la mise à disposition
gratuite sera renégociée si l'actuel bénéficiaire n'exerce plus les
fonctions lui ouvrant droit à la signature du présent contrat.
3)
les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 50
personnes.
4)
l’utilisation du local s’effectuera dans le respect de l’ordre
public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.
5)
Le local est exclusivement destiné une activité théâtre pour
les enfants. Sont exclus notamment des usages à caractère
commercial, lucratif, ainsi que les activités religieuses,
politiques, etc.
6)
La présence d'un adulte encadrant, membre de
l'association, est obligatoire.
7)
La vente, le stockage et la consommation d'alcool et de
produits
illicites
sont
interdits
dans l'enceinte du local.
8)
Il est précisé que, dans le cadre de leurs fonctions, les
agents communaux auront la possibilité à tout moment
d'intervenir dans le local présentement loué.

Titre 1. - Dispositions relatives à la sécurité
1.
Préalablement à l’utilisation du local, l’organisateur
reconnaît :
avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les
dommages pouvant résulter des activités exercées dans
l’établissement au cours de l’utilisation du local mis à sa
disposition,
cette police portant le n° .............................................. 122 5992 M
a été souscrite le ................................................ 4 novembre 2009
auprès de ............................................................................ M.A.I.F.
L'association signalera immédiatement au propriétaire, toute
dégradation ou problème de fonctionnement inhérent au local
avoir pris connaissance des consignes générales de
sécurité ainsi que des consignes particulières et s’engage à les
appliquer ;
avoir procédé avec le représentant de la commune et le
chef d'établissement à une visite de l’établissement, et, plus
particulièrement, du local et des voies d’accès qui seront
effectivement utilisés ; avoir constaté avec le représentant de la
commune et le chef d'établissement, l’emplacement des
dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs,
robinets d’incendie armés, etc) et avoir pris connaissance des
itinéraires d’évacuation et des issues de secours.
2.
Au cours de l’utilisation du local mis à la disposition,
l’organisateur s’engage :
à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies
d’accès, en utilisant en priorité les services des agents de
service de l’établissement qui en feraient la demande, avec
l’accord du maire pour les personnels communaux ;
à contrôler les entrées et les sorties des participants aux
activités considérées ;
à faire respecter les règles de sécurité des participants.
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Titre 2. - Dispositions financières
L’organisateur s’engage :
à assurer l'entretien du local loué et des voies d'accès, et
ce, après chaque utilisation,
à réparer et à indemniser la commune ou l’établissement
pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes
constatées du matériel prêté.
Il veillera également à ce que les lumières du local soient
éteintes à sa sortie.
Titre 3. – Exécution de la convention
La présente convention peut être dénoncée :
1)
par la commune, le chef d'établissement à tout moment
pour cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux tenant au
bon fonctionnement du service public, de l’éducation ou à
l’ordre public, par lettre recommandée adressée à
l’organisateur ;
2)
par l’organisateur pour cas de force majeure, dûment
constaté et signifié au maire et au chef d'établissement par lettre
recommandée, si possible dans un délai de cinq jours francs
avant la date prévue pour l’utilisation du local ;
3)
à tout moment, par le chef d’établissement, si le local est
utilisé à des fins non conformes aux obligations contractées par
les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions
prévues par ladite convention.
4)
La non-observation par l'organisateur des dispositions
prévues aux articles précédents pourra entraîner la résiliation
sans préavis de la présente convention
Appartement communal sis 7 place de la Porte d'Allinges Evian Libération des lieux
Le conseil municipal est informé que Monsieur Chérif ARBOUI,
directeur du service finance, libérera le logement communal sis
7 place de la Porte d'Allinges à Evian, le 31 janvier 2010.

14. Local communal 63 rue Nationale – Bail commercial – Agrément
Le local communal situé 63 rue Nationale à Evian dans lequel est exploité le
fonds de commerce de " prêt à porter féminin et accessoires, vente de fil à
tricoter, bas, collants " connu sous l'enseigne PHILDAR, a été loué pour une
durée de 9 ans à compter du 1er février 2003 suivant acte reçu par Maître
Bernard FUMEX, notaire à Evian, le 10 février 2005, contenant bail par la ville
d'Evian au profit de Mademoiselle Marie Thérèse GRIVEL.
Par acte dressé le 11 septembre 2006 en l'étude de Maître Paul SEGURET,
notaire à Evian, Mademoiselle Marie Thérèse GRIVEL a cédé son fonds de
commerce à la SARL L'AUTHENTIQUE, représentée par Madame Bernadette
NORBLIN.
Or, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 15 mai
2009.
62

La société d'avocats ARCANE JURIS de Thonon a fait savoir que ses clients,
Mesdames VESIN et BRACONNAY, ont formulé une offre de reprise auprès de
Maître GOMIS, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société
L'AUTHENTIQUE, afin d'exercer un commerce de lingerie féminine.
Néanmoins, à l'article " cession et sous-location ", il est prévu " le preneur a la
faculté de céder son droit au présent bail pour la totalité des locaux loués, à
l'acquéreur de son fonds de commerce dans la mesure où celui-ci poursuit
l'exploitation du même fonds sans que le bailleur puisse s'y opposer ou prétendre
une quelconque indemnité.
Dans tous les autres cas, le preneur pourra céder le droit au présent bail et en
totalité seulement à condition expresse qu'une telle cession recueille l'agrément
préalable du bailleur, afin d'éviter toute difficulté ultérieure. "
Ainsi, la société ARCANE JURIS sollicite de la commune son agrément à ladite
cession qui devra intervenir sous réserve de l'accord du tribunal de commerce de
Thonon-les-Bains.
Il est précisé que Mesdames VESIN et BRACONNAY exploiteront sous la forme
d'une SARL à constituer. Les charges et conditions du bail seront reprises.

Lors de sa séance du 4 décembre dernier, la municipalité a donné un avis
favorable à cette cession.
Il est donc demandé au conseil municipal d'agréer la cession dudit bail à
Mesdames VESIN et BRACONNAY
Délibération :
Le local communal situé 63 rue Nationale à Evian dans lequel est
exploité le fonds de commerce de " prêt à porter féminin et
accessoires, vente de fil à tricoter, bas, collants " connu sous
l'enseigne PHILDAR, a été loué pour une durée de 9 ans à
compter du 1er février 2003 suivant acte reçu par Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian, le 10 février 2005, contenant bail par la
ville d'Evian au profit de Mademoiselle Marie Thérèse GRIVEL.
Par acte dressé le 11 septembre 2006 en l'étude de Maître Paul
SEGURET, notaire à Evian, Mademoiselle Marie Thérèse GRIVEL
a cédé son fonds de commerce à la SARL L'AUTHENTIQUE,
représentée par Madame Bernadette NORBLIN.
Or, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation
judiciaire le 15 mai 2009.
La société d'avocats ARCANE JURIS de Thonon a fait savoir que
ses clients, Mesdames VESIN et BRACONNAY, ont formulé une
offre de reprise auprès de Maître GOMIS, es-qualité de
liquidateur judiciaire de la société L'AUTHENTIQUE, afin
d'exercer un commerce de lingerie féminine.
Néanmoins, à l'article " cession et sous-location ", il est prévu "
le preneur a la faculté de céder son droit au présent bail pour la
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totalité des locaux loués, à l'acquéreur de son fonds de
commerce dans la mesure où celui-ci poursuit l'exploitation du
même fonds sans que le bailleur puisse s'y opposer ou
prétendre une quelconque indemnité.
Dans tous les autres cas, le preneur pourra céder le droit au
présent bail et en totalité seulement à condition expresse qu'une
telle cession recueille l'agrément préalable du bailleur, afin
d'éviter toute difficulté ultérieure. "
Ainsi, la société ARCANE JURIS sollicite de la commune son
agrément à ladite cession qui devra intervenir sous réserve de
l'accord du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Il est précisé que Mesdames VESIN et BRACONNAY exploiteront
sous la forme d'une SARL à constituer. Les charges et
conditions du bail seront reprises.
Entendu l'exposé du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Agrée la cession du bail commercial et accepte Mesdames
VESIN et BRACONNAY en lieu et place de la SARL
L'AUTHENTIQUE,
représentée
par
Madame
Bernadette
NORBLIN.
Précise que Mesdames VESIN et BRACONNAY devront
poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de " prêt à
porter féminin et accessoires, vente de fil à tricoter, bas,
collants", tel qu'il est mentionné dans le bail initial.
Précise que Mesdames VESIN et BRACONNAY exploiteront sous
la forme d'une SARL à constituer.
Donne l’agrément à la société à constituer par Mesdames VESIN
et BRACONNAY.
Dit que les charges et conditions du bail seront reprises dans
l’acte à intervenir.

15. Décision modificative n°3 du budget municipal (budget annexe de l’eau)
Une dernière décision modificative de l’année sur le budget annexe du service
des eaux est nécessaire afin d’ajouter un complément sur les frais de personnel
qui résulte du remplacement d’un agent en congé de longue maladie. Cette
augmentation non prévisible est cependant entièrement compensée par les
indemnités d’assurance versées au titre des arrêts de travail. Les redevances de
taxe d’assainissement à reverser à la Communauté de communes du Pays
d’Evian, ont été supérieures aux prévisions, et nécessitent un ajustement en
recette et en dépense.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier le budget annexe de l’eau
selon la décision modificative n° 3 annexée au rapport de présentation.
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Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008,
Vu la décision modificative n° 1 votée le 29 juin 2009,
Vu la décision modificative n° 2 votée le 23 novembre 2009
DECIDE de voter la décision modificative n° 3 du budget de
l’eau telle qu’elle est annexée.
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BUDGET MUNICIPAL 2009
(budget du service des eaux)
DECISION MODIFICATIVE N° 3
cha

nat

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES
0,00 €
TOTAL GENERAL:

cha

nat

0,00 €

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES
0,00 €
TOTAL GENERAL:

cha

nat

012
011

6411
6378

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Salaires
Taxe d'assainissement - reversement CCPE

20 050,00 €
188 000,00 €
TOTAL GENERAL:

cha

nat

013 6419
70 70611

0,00 €

208 050,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Remboursements sur rémunérations du personnel
Redevance assainissement collectif

20 050,00 €
188 000,00 €
TOTAL GENERAL:

208 050,00 €

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS
INVESTISSEMENT
DEPENSES :
cha

nat

Autres crédits supplémentaires :

0,00 €
TOTAL :

0,00 €

TOTAL :

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL :

208 050,00 €
0,00 €
208 050,00 €

TOTAL :

208 050,00 €
208 050,00 €

Dépenses
Recettes

208 050,00 €
208 050,00 €

Solde

0,00 €

RECETTES :
cha

nat

Autres crédits supplémentaires :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES :
cha

nat

Autres crédits supplémentaires :

RECETTES :
Autres crédits supplémentaires :
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II.

III.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX

1.

OFFICE DE TOURISME : Compte-rendu de la réunion du comité de direction du
27 novembre 2009
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI

2.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte-rendu de la
réunion du conseil communautaire du 27 novembre 2009
Rapporteur : M. le Maire

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. le Maire
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au maire
•

Palais Lumière – Location de réseaux d’affichage et impression pour les
expositions organisées en 2010

•

Palais Lumière – Scénographie pour l’exposition intitulée « Jean Cocteau : sur
les pas d’un magicien »

•

Maintenance des ascenseurs des bâtiments de la ville
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret n°2006-975 du 1er
août 2006,
Vu la délibération n°77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du
conseil au maire,
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :
OBJET

Palais Lumière –
Location de réseaux
d'affichage
et
impression pour les
expositions organisées
en 2010
Palais Lumière –
Scénographie
pour
l'exposition
intitulée
"Jean Cocteau : sur les
pas d'un magicien"

ATTRIBUTAIRE

Groupement
AVENIR SAS / JC
DECAUX SA

Groupement
BEAUCLAIR /
ADIMES CONCEPT

MONTANT
H.T.

DATE de
notification

84 510,82 €

23/11/2009

64 500,00 €

07/12/2009
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Maintenance
des ascenseurs des
bâtiments de la ville

KONE Ascenseurs

11 939,90 €

02/12/2009

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
INFORMATION :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Palais Lumière – Location de réseaux d'affichage et impression
pour les expositions organisées en 2010.

En vertu
des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code
général des Collectivités Territoriales,
- de l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé au
BOAMP le 25 septembre 2009,
que 3 sociétés ont déposé une offre,
qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans
le règlement de la consultation, la proposition du Groupement
Avenir SAS / JC DECAUX SA est la plus avantageuse
économiquement.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 23
novembre 2009, le marché ci-après :
Type de marché : Services
N° du marché :
09-046
Attributaire :
Grpt AVENIR S.A.S/JC DECAUX SA
17, rue Soyer
92200 NEUILLY SUR SEINE
Montant H.T. du marché : 84 510,82 €.
INFORMATION :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Palais Lumière – Scénographie pour l'exposition intitulée "Jean
Cocteau : sur les pas d'un magicien"

En vertu
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- des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code
général des Collectivités Territoriales,
- de l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé au
BOAMP le 16 septembre 2009,
que 8 sociétés ont déposé une candidature,
qu'à la suite de ces candidatures, 3 sociétés ont été
admises à présenter une offre,
qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans
le règlement de la consultation, la proposition du Groupement
BEAUCLAIR / ADIMES CONCEPT est la plus avantageuse
économiquement.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains,
décembre 2009, le marché ci-après :

a

notifié

le

7

Type de marché : Conception-Réalisation
N° du marché :
09-047
Attributaire :
Grpt BEAUCLAIR / ADIMES CONCEPT
22, rue Henri Barbusse
75005 PARIS
Montant H.T. du marché : 64 500,00 €.
INFORMATION :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Maintenance des ascenseurs des bâtiments de la Ville.

En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code
général des Collectivités Territoriales,
de l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé au
BOAMP et au Messager et émis sur MAPA on line, le 30
septembre 2009,
que 2 sociétés ont déposé une offre,
qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans
le règlement de la consultation, la proposition de KONE
Ascenseurs est la plus avantageuse économiquement.
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M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains,
décembre 2009, le marché ci-après :

a

notifié

le

2

Type de marché : Services
N° du marché :
09S0022
Attributaire :
KONE Ascenseurs
21, rue des Sports
74600 SEYNOD
Montant H.T. du marché : 11 939,90 €.

2. Délocalisation du pompage de la Rénovation : attribution des marchés de travaux
La ville d'Evian possède actuellement un système de pompage des eaux
lacustres destiné à alimenter le réseau d'arrosage. Cette installation est située
dans le parking de la Rénovation.
Suite à des disfonctionnements et des désagréments liés au bruit, le service
Parcs, Jardins et cadre de vie a proposé une solution de délocalisation de ce
pompage, dans l'enceinte du centre nautique. Ces travaux sont estimés à 216
000,00 € HT et se répartissent en quatre lots cités ci-dessous.
Une consultation en procédure adaptée a donc été lancée le 16 novembre
dernier.
Les date et heure limites de remise des propositions ont été fixées au
jeudi 10 décembre 2009 à 17 heures.
7 plis ont été réceptionnés et sont répartis comme suit au niveau des lots :
N° de lot
01
02
03
04

Désignation
Terrassement, Gros œuvre, VRD
Etanchéité
Pompage
Electricité

Nombre de plis
3
1
2
1

La commission d’achat public s’est réunie le 11 décembre dernier et a ouvert ces
plis puis a demandé au service Parcs, Jardins et cadre de vie d’établir un rapport
d’analyse.
Elle s’est réunie à nouveau, le 18 décembre, afin d’établir un classement des
offres et elle propose de retenir les offres suivantes :
Désignation des lots
01 - Terrassement, Gros œuvre, VRD

Entreprises

Montants en € H.T.

Grpt DAZZA/GILETTO

88 809,64

02 - Etanchéité

SMAC

5 302,42

03 - Pompage

DEGENEVE
Sté Nouvelle
JACQUIER

89 705,20

04 - Electricité

5 747,63

Il est demandé au Conseil Municipal :
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D’AUTORISER le Maire à signer les marchés correspondants.
Les dépenses seront prélevées sur le budget de l’année 2010.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’article 26 II 5 du Code des Marchés Publics,
Considérant
La procédure adaptée ouverte lancée le 16 novembre 2009 pour
la délocalisation du pompage de la Rénovation.
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les
propositions reçues,
Vu le rapport d’analyse des offres du service Parcs, Jardins et
cadre de vie,
Vu les procès-verbaux des commissions d’achat public des 11
et 18 décembre 2009,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- AUTORISE le maire à signer les marchés suivants avec les
entreprises retenues
Désignation des lots
01 - Terrassement, Gros œuvre, VRD
02 - Etanchéité
03 - Pompage
04 - Electricité

Entreprises

Montants en € H.T.

Grpt DAZZA/GILETTO

88 809,64

SMAC

5 302,42

DEGENEVE
Sté Nouvelle
JACQUIER
Montant TOTAL HT des marchés ................................

89 705,20
5 747,63
189 564,89

PRECISE QUE les dépenses seront prélevées sur le budget
de l’année 2010.

3. Aménagement de l’ancien port des Mouettes – Lot 1 : génie civil : avenant n° 1
au marché de travaux conclu avec le groupement d’entreprises Ets Jean NEGRI &
Fils, SARL Pascal MARTIN et GILETTO SAS
Le marché n° 09-028 relatif à cette affaire, d’un montant de 247 207,00 € H.T. a
été notifié au groupement d’entreprises Ets Jean NEGRI & Fils, SARL Pascal
MARTIN et GILETTO SAS, le 27 juillet 2009.
Au vu de l’exécution des travaux correspondants, il s’avère nécessaire de
modifier certaines des prestations prévues à ce marché.
En premier lieu, suite aux études d’exécution réalisées par l’entreprise titulaire du
lot n° 1, il s’est avéré qu’une erreur avait été commise dans les notes de calcul de
résistance réalisées par le maître d’œuvre. De ce fait, afin de poursuivre la
réalisation de cet aménagement dans un souci de qualité, de sécurité et de
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pérennité de l’ouvrage, il est impératif de revoir le diamètre des pieux à la
hausse, impliquant ainsi une forte augmentation des quantités sur le poste
« fourniture de pieux métalliques peints », passant ainsi de 15 à 46 tonnes et une
plus-value sur le battage des tubes, engendrant un coût supplémentaire de
58 830,00 € H.T.
En second lieu, le battage des deux pieux nécessaires à la pose du ponton H et
d’un des pieux du ponton A n’a pas pu être réalisé dans les conditions prévues
dans le projet initial en raison d’une présence importante et imprévue de blocs de
structuration de la digue. Des études complémentaires et une modification
technique s’avèrent donc nécessaires pour la réalisation de ces ouvrages. Le
surcoût lié à la présence de ces blocs s’élève à 17 390,00 € H.T.
Enfin, quelques travaux supplémentaires se sont révélés nécessaires en cours de
chantier, pour un montant de 6 853,80 € H.T., conséquences pour certains des
modifications techniques reprises ci-dessus, pour d’autres du constat après
destruction d’équipements du mauvais état des installations devant rester en
place.
S’agissant d’un marché passé suite à une procédure d’appel d’offres, les
membres de la commission d’appel d’offres, réunis le 11 décembre 2009, ont
émis un avis favorable à la conclusion de l’avenant relatif à ces modifications et
s’élevant globalement à 78 919,80 € H.T., portant ainsi le nouveau montant du
marché à 326 126,80 € H.T., soit 390 047,65 € T.T.C.
Suite à cet avis, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer
l'avenant correspondant.
Délibération :
Considérant les travaux d’aménagement de l’ancien port des
Mouettes,
Vu le marché n° 09-026 du 15 juillet 2009 relatif au lot n° 1 : génie
civil, attribué au groupement d’entreprises Ets Jean NEGRI &
Fils, SARL Pascal MARTIN et GILETTO SAS, pour un montant de
247 207,00 € H.T.,
Vu les études d’exécution réalisées par l’entreprise titulaire du
lot n° 1 mettant en évidence une erreur de notes de calcul de
résistance réalisées par le maître d’œuvre nécessitant la
réalisation de pieux de diamètre plus large représentant une
plus-value de 58 830,00 € H.T.,
Vu la présence importante et imprévue de blocs de structuration
de la digue sur une grande épaisseur sous les pannes A et H,
impliquant notamment l’entière modification des principes de
construction de la panne H impliquant un surcoût de 17 390,00 €
H.T.,
Vu la nécessaire réalisation de quelques autres travaux
supplémentaires pour un montant de 6 853,80 € H.T.
Vu l’ensemble des modifications à apporter au projet initial, pour
un montant de 78 919,80 € H.T., portant ainsi le nouveau montant
du marché à 326 126,80 € H.T., soit 390 047,65 € T.T.C. ;
Vu le rapport du maître d’œuvre et le projet d’avenant,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 11
décembre 2009,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
approuve les modifications apportées au projet initial ;
autorise le maire à signer l'avenant correspondant.
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Les dépenses afférentes seront inscrites et imputées sur le
compte 23 2315 du budget du Port.

4. Création d’un giratoire oblong au carrefour de la RD 1005 et de la rue des
Marronniers : avenant n° 1 au marché de travaux conclu avec le groupement
d’entreprises EUROVIA ALPES et DAZZA
Le marché n° 09-042 relatif à la création d’un giratoire oblong au carrefour de la
RD 1005 et de la rue des Marronniers conclu le 12 août 2009 avec le
groupement d’entreprises EUROVIA ALPES et DAZZA pour un montant de
291 264,25 € H.T. a été notifié le 18 août 2009.
La présence de nombreux réseaux sous chaussée dont certains n’étaient pas
répertoriés par les concessionnaires implique la modification de certaines
prestations initialement prévues au marché et la réalisation de travaux en plusvalue et en moins-value représentant globalement un surcoût de 15 296,82 €
H.T.
Par ailleurs, il a été décidé de procéder à l’aménagement de l’ilot central pour un
coût supplémentaire de 73 145,88 € H.T.
L’objet de l’avenant proposé est :
1. d’ajuster les quantités prévues au marché initial par les quantités réellement
exécutées ;
2. d’établir des prix nouveaux correspondants aux prestations modifiées et à
l’aménagement de l’ilot central ;
3. de prolonger le délai initial du marché de la durée nécessaire pour la
réalisation des travaux d’aménagement de l’ilot central. La date d’achèvement
des travaux est reportée au 5 février 2010.
Au vu de ce qui précède, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire
à signer l'avenant correspondant s’élevant globalement à 88 442,70 € H.T.,
portant ainsi le nouveau montant du marché à 379 706.95 € H.T., soit 454 129,51
€ T.T.C.
Délibération :
Le marché n° 09-042 relatif à la création d’un giratoire oblong au
carrefour de la RD 1005 et de la rue des Marronniers conclu le 12
août 2009 avec le groupement d’entreprises EUROVIA ALPES et
DAZZA pour un montant de 291 264,25 € H.T. a été notifié le 18
août 2009.
La présence de nombreux réseaux sous chaussée dont certains
n’étaient pas répertoriés par les concessionnaires implique la
modification de certaines prestations initialement prévues au
marché et la réalisation de travaux en plus-value et en moinsvalue représentant globalement un surcoût de 15 296,82 € H.T.
Par ailleurs, il a été décidé de procéder à l’aménagement de l’ilot
central pour un coût supplémentaire de 73 145,88 € H.T.
L’objet de l’avenant proposé est :
1.
d’ajuster les quantités prévues au marché initial par les
quantités réellement exécutées ;
2.
d’établir des prix nouveaux correspondants aux
prestations modifiées et à l’aménagement de l’ilot central ;
3.
de prolonger le délai initial du marché de la durée
nécessaire pour la réalisation des travaux d’aménagement de
l’ilot central. La date d’achèvement des travaux est reportée au 5
février 2010.
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Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer
l'avenant correspondant s’élevant globalement à 88 442,70 €
H.T., portant ainsi le nouveau montant du marché à 379 706.95 €
H.T., soit 454 129,51 € T.T.C.
Vu ce qui précède, le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité
approuve les modifications apportées au projet initial ;
approuve la prolongation de délai découlant de ces
modifications ;
autorise le maire à signer l'avenant correspondant.
Les dépenses afférentes seront inscrites et imputées sur le
compte 21 2151 822 401027.

IV.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 1er décembre
2009

2. Cession gratuite 37 route du Cornet – parcelle AP 250
Dans le cadre du permis de construire accordé en 1987 à Monsieur LAVOINE
Bruno pour la construction d’une maison individuelle, 37 route du Cornet, il a été
prévu la cession gratuite de terrains en vue de l’élargissement de la voie
publique.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la cession gratuite d’une
fraction de la parcelle sise à EVIAN-LES-BAINS, soit une superficie de 86 m² à
prendre sur une parcelle de 1 560 m² au titre des 10 % prévus à l’article R 33215 du Code de l’Urbanisme :
SECTION
AP

NUMERO
CADASTRAL
250

ADRESSE
37 route du Cornet

CONTENANCE

SUPERFICIE

1560 m²

86 m²

Délibération :
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article R 332-15 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’arrêté de permis de construire pour une maison individuelle
n° 074.119.86.R.0043 en date du 27 janvier 1987,
Vu le plan cadastral,
Considérant que dans le cadre du permis de construire accordé
en 1987 à Monsieur LAVOINE Bruno pour la construction d’une
maison individuelle 37 route du Cornet, il a été prévu la cession
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gratuite de terrains en vue de l’élargissement de la voie
publique.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE la cession gratuite d’une fraction de la parcelle
suivante sise à Evian-Les-Bains pour une superficie de 86 m² à
prendre sur une parcelle de 1560 m² au titre des 10 % prévus à
l’article R 332-15 du Code de l’Urbanisme :

SECTION
AP

NUMERO
CADASTRAL
250

ADRESSE

CONTENANCE

37 route du Cornet

1560 m²

SUPERFICIE
86 m²

AUTORISE le maire à signer les actes inhérents à cette cession
gratuite.

3. Cession gratuite 41 route du Cornet – parcelle AP 117
Dans le cadre du permis de construire accordé en 2006 à la SCI RHONE et
transféré par arrêté en date du 5 février 2007 à la SA ICADE CAPRI, pour la
réalisation de constructions à usage d’habitation, 41 route du Cornet, il a été
prévu la cession gratuite de terrains en vue de l’élargissement de la voie
publique.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la cession gratuite d’une
fraction de la propriété sise à EVIAN–LES-BAINS soit 73 m² à prendre sur une
superficie
totale
de
10 908 m² au titre des 10 % prévus à l’article R 332-15 du Code de l’Urbanisme :

SECTION
AP

NUMERO
CADASTRAL
117 - 57

ADRESSE
41 route du Cornet

CONTENANCE

SUPERFICIE

10 908 m²

73 m²
Délibération :

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article R 332-15 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’arrêté de permis de construire pour l’édification de
constructions
à
usage
d’habitation
n° 074.119.06.B.0010 en date du 1er septembre 2006,
Vu l’arrêté en date du 22 mars 2007 autorisant le transfert du
permis
de
construire
n° 074.119.06.B.0010 à la SA ICADE CAPRI,
Vu le plan cadastral,
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Considérant que dans le cadre du permis de construire accordé
en 2006 à la SCI RHONE et transféré par arrêté en date du 5
février 2007 à la SA ICADE CAPRI, pour la réalisation de
constructions à usage d’habitation, 41 route du Cornet, il a été
prévu la cession gratuite de terrains en vue de l’élargissement
de la voie publique.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE la cession gratuite d’une fraction de la propriété
sise à EVIAN-LES-BAINS soit 73 m² à prendre sur une superficie
totale de10 908 m² au titre des 10 % prévus à l’article
R 332-15 du Code de l’Urbanisme :

SECTION
AP

NUMERO
CADASTRAL
117 - 57

ADRESSE
41 route du Cornet

CONTENANCE
10 908 m²

SUPERFICIE
73 m²

AUTORISE le maire à signer les actes inhérents à cette cession
gratuite.

4. Aide aux façades : 53 rue Nationale
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre
2001, du 22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil
municipal a décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il
suit :
•

Immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour
l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux
subventionnés au titre des façades (sauf périmètre de la place Charles de Gaulle
en 2007, 2008 et 2009 qui se verra appliquer la mesure exceptionnelle à 40 %
avec des montants de 12 et 14 €/m² de surfaces traitées pendant ces trois
années) ;
• Immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
7 € par mètre carré pour les autres façades ;
• Immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. et situés dans le
périmètre de la place Charles de Gaulle en 2007, 2008 et 2009 :
- 40 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
12 € par mètre carré pour les façades sur rue,
14 € par mètre carré pour les autres façades ;
Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
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l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11
et l'avenue d'Abondance, à l'Est.
A ce titre, la demande suivante présentée par :
• Monsieur MOILLE André
Propriétaire d’un immeuble sis 53 rue Nationale
74500 EVIAN-LES-BAINS
montant du devis des travaux sur rue :
10 178,50 euros
surface traitée sur rue :
72 m² sur rue
montant de la subvention avant plafond
(20 % du montant du devis) :
2 035,70 euros
montant plafonné (6 € / m²) :
432 euros
montant à accorder sur rue :
432 euros

est à examiner.
Délibération :
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des
façades.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Accorde l’aide suivante :
Monsieur MOILLE André
Propriétaire d’un immeuble sis 53 rue Nationale
74500 EVIAN-LES-BAINS
•

montant du devis des travaux sur rue :10 738,22 euros
Surface traitée sur rue :
72 m² sur rue
montant de la subvention avant plafond
(20 % du montant du devis) : 2 147,64 euros
montant plafonné (6 € / m²) :
432 euros
montant à accorder sur rue :
432 euros
Limite la durée de validité de l'aide accordée à deux ans, à
compter de la date de la présente décision.
Précise que le règlement interviendra après réception des
travaux par les services techniques municipaux et sur
présentation par l'intéressé d'une facture acquittée. Le montant
de la subvention pourra être révisé en fonction de la somme
effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci diffère de
l’estimation du devis.
Dit que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161
du budget communal.
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5. Aide aux façades : 6 place Charles de Gaulle
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre
2001, du 22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil
municipal a décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il
suit :
•

immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour
l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux
subventionnés au titre des façades (sauf périmètre de la place Charles de Gaulle
en 2007, 2008 et 2009 qui se verra appliquer la mesure exceptionnelle à 40 %
avec des montants de 12 et 14 €/m² de surfaces traitées pendant ces trois
années) ;
• immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
7 € par mètre carré pour les autres façades ;
• immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. et situés dans le
périmètre de la place Charles de Gaulle en 2007, 2008 et 2009 :
- 40 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
12 € par mètre carré pour les façades sur rue,
14 € par mètre carré pour les autres façades ;
Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11
et l'avenue d'Abondance, à l'Est.
A ce titre, la demande suivante présentée par :
•

Agence LAMY pour
Propriété 6 place Charles De Gaulle
74500 EVIAN-LES-BAINS
montant du devis des travaux sur rue :
surface traitée sur rue :
montant de la subvention avant plafond
(40 % du montant du devis) :
montant plafonné (12 € / m²) :
montant à accorder sur rue :

22 503 euros
100 m² sur rue
9001.20 euros
1 200 euros
1 200 euros

montant du devis des travaux autres façades :87 459.27 euros
surface traitée sur autres façades :
370 m²
montant de la subvention avant plafond
(40 % du montant du devis) :
34 983.71euros
montant plafonné (14 € / m²) :
5 180 euros
montant à accorder sur autres façades :
5 180 euros
Montant total de l’aide à la réfection des façades : 6 380 euros
est à examiner.
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Délibération :
Monsieur le Maire donne connaissance d'une proposition
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des
façades.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Accorde l'aide suivante :
Agence Lamy pour
Corpropriété du 6 Place Charles De Gaulle
74500 EVIAN-LES-BAINS
•

montant du devis des travaux sur rue :22 503 euros
surface traitée sur rue :
100 m² sur rue
montant de la subvention avant plafond
(40 % du montant du devis) : 9001.20 euros
montant plafonné (12 € / m²) :
1 200 euros
montant à accorder sur rue :
1 200 euros
montant du devis des travaux autres façades :
87 459.27
euros
surface traitée sur rue :
370 m²
montant de la subvention avant plafond
(40 % du montant du devis) :
34 983.71
montant plafonné (14 € / m²) :
5 180 euros
montant à accorder sur autres façades :5 180 euros
Montant total de l’aide à la réfection des façades : 6 380 euros
Limite la durée de validité de l'aide accordée à deux ans, à
compter de la date de la présente décision.
Précise que le règlement interviendra après réception des
travaux par les services techniques municipaux et sur
présentation par l'intéressé d'une facture acquittée. Le montant
de la subvention pourra être révisé en fonction de la somme
effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci diffère de
l’estimation du devis.
Dit que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161
du budget communal.

6. Acquisition de terrains sis « La Détanche Sud » - parcelles cadastrées section
AD numéros 18p, 21 et 22
Les terrains situés au lieu-dit « La Détanche Sud » constituent un secteur
d’intervention stratégique pour le développement de la Ville d’Evian. Ils se
situent, en effet, au centre de son territoire et représentent l’un des derniers
périmètres à urbaniser.
Par délibération numéro 197/2009 en date du 21 septembre 2009, il avait été
décidé d’acquérir les parcelles section AD numéros 18p, 21 et 22 pour une
superficie d’environ 6 859 m² au prix de 148,85 €uros soit 1 020 962,10 €uros.
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Un plan de division effectué en date du 18 novembre 2009 par Monsieur CANEL,
géomètre-expert, porte la superficie de cette propriété à 6 431 m².
Il convient donc, afin qu’il y ait accord parfait sur la chose et sur le prix, de
redéfinir les modalités d’acquisition.
C’est pourquoi il est demandé au Conseil Municipal d’acquérir les terrains
cadastrés section AD numéros 18, 21 et 22 pour une superficie mesurée de
6 431 m² au prix arrondi de 1 021 000 €uros, selon le prix convenu dans la
promesse de vente unilatérale établie en date du 31 août 2009 par Monsieur et
Madame BEVIA.
AUTORISE le Maire à signer l'acte chez Maître FUMEX, notaire à Evian.
DIT que la dépense sera inscrite au budget communal.
Délibération :
VU la promesse unilatérale de vente en date du 31 août 2009
faite par Monsieur BEVIA à la Ville pour la cession des parcelles
cadastrées section AD numéros 21, 22 et 18 (en partie) et ses
conditions particulières ;
VU l’avis des services fiscaux de l’Etat en date du 3 juillet 2009
estimant le bien à la somme de 984 000 €uros pour 6 859 m² soit
143,46 €uros le m² ;
VU la délibération municipale numéro 197/2009 en date du 21
septembre 2009 ;
Considérant que les terrains en question constituent l’un des
derniers sites à urbaniser à proximité du centre-ville, qu’ils
revêtent, à ce titre, un caractère stratégique pour le
développement du territoire communal ;
Considérant que cette acquisition permettra à la Ville de réaliser
une opération d’aménagement ayant pour but l’édification
d’habitat intermédiaire à visée de mixité sociale ainsi que la
réalisation d’équipements collectifs en partie Nord du tènement
(parcelle cadastrée section AD n° 21) conforme à la vocation de
la zone UEe du Plan d’Occupation des Sols et à l’emplacement
réservé frappant cette parcelle ;
Considérant que par délibération numéro 197/2009 en date 21
septembre 2009, il avait été décidé d’acquérir les terrains cidessus cadastrés au prix de 1 021 000,00 €uros pour une
superficie de 6 859 m² environ ;
Considérant qu’il résulte du plan de division établi en date du 18
novembre 2009 par Monsieur CANEL, Géomètre-expert, une
superficie de 6 431 m² ;
Considérant, de ce fait, et afin qu’il y ait accord parfait sur la
chose et sur le prix, de confirmer l’acquisition de terrains
susmentionnés au prix de 1 021 000,00 €uros ;
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, à l'unanimité,
DECIDE d'acquérir les terrains cadastrés section AD numéros
21, 22 et 18 (en partie) pour une superficie mesurée de 6 431 m²
au prix arrondi de 1 021 000 €uros soit 158,76 €uros le m². Cette
acquisition se fera dès que Monsieur BEVIA, légataire à titre
particulier, sera effectivement propriétaire.
ACCEPTE les conditions particulières liées à cette acquisition,
concernant la possibilité, pour le cédant, de maintien en les lieux
pour une durée n’excédant pas un an ainsi que la jouissance
d’un jardin à nature de potager pour la même durée ;
DIT que la différence entre le prix estimé par France Domaine de
143,46 €uros le m² et le prix d’acquisition convenu trouve à se
justifier du fait de la qualité exceptionnelle du site tant d’un point
de vue paysager qu’urbain ;
AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître
Bernard FUMEX, notaire à Evian,
DIT que la dépense sera inscrite au budget communal.

V.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Denis ECUYER
1. Attribution de subvention aux associations culturelles pour l’année 2010
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
Lors de sa dernière réunion, la Commission de l’action culturelle a examiné les
demandes de subventions des associations culturelles pour l’année 2010 et fait
les propositions suivantes :
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Association

Montant 2009

Bridge Club

Propositions 2010

1.300 €

1.300 €

Centre Culturel Espagnol

910 €

910 €

Chorale Paroissiale

800 €

800 €

9.200 €

9.200 €

12.515 €

12.515 €

6.600 €

6.600 €

900 €

900 €

Griffon Théâtre

9.100 €

9.100 €

Théâtre de la Rastaquouère

9.100 €

9.100 €

Aquarium Club

1.000 €

Chorale La Villanelle
Harmonie
Jeunesse Musicale de France
Amicale Philatélique

/

Fa Bémol

0€

0€

AGONDA

4.000 €

4.000 €

Club des Bons Vivants

2.030 €

1.530 €

Festival d’Evian de musiques et instruments

15.000 €

/

d’exception
2.000 €

3.545 €

200.000 €

200.000 €

25.000 €

25.000 €

299.455 €

284.500 €

Arts et musiques éclectiques
MATE
Théâtre de la Toupine
Total …………………

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces propositions.
Délibération :
Sur proposition de la commission culturelle,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de fixer ainsi qu’il suit les subventions aux associations
culturelles pour l’année 2010 :
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Associations
Bridge Club

Subventions 2010
1.300 €

Centre Culturel Espagnol

910 €

Chorale Paroissiale

800 €

Chorale La Villanelle

9.200 €

Harmonie

12.515 €

Jeunesse Musicale de France

6.600 €

Amicale Philatélique

900 €

Griffon Théâtre

9.100 €

Théâtre de la Rastaquouère

9.100 €

AGONDA

4.000 €

Club des Bons Vivants

1.530 €

Arts et musiques éclectiques

3.545 €

MATE

200.000 €

Théâtre de la Toupine

25.000 €
Total …………………

284.500 €

Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants.

2. Exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien » : Rémunération des
commissaires d’exposition : rectificatif
Par délibération n° 86/2009 du 27 avril 2009, le conseil municipal :
- a validé le principe de l’exposition « Jean Cocteau sur les pas d’un magicien »
qui sera présentée au Palais Lumière du 23 février au 20 mai 2010
- accepté les services des deux commissaires d’exposition, ainsi que le
montant de leur rémunération
- et autorisé le maire à signer les conventions correspondantes
Suite à une erreur matérielle, il convient d’annuler et remplacer cette délibération
et de fixer le montant de la rémunération des deux commissaires, conformément
aux contrats signés, soit 12.500 € pour chacun au lieu de 12.000 €.
Délibération :
Par délibération n° 86/2009 du 27 avril 2009, le conseil
municipal :
a validé le principe de l’exposition « Jean Cocteau sur les
pas d’un magicien » qui sera présentée au Palais Lumière du 23
février au 20 mai 2010
accepté les services des deux commissaires d’exposition,
ainsi que le montant de leur rémunération
et autorisé le maire à signer les conventions
correspondantes
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Suite à une erreur matérielle, il convient d’annuler et remplacer
la délibération n°86/2009 prise le 27 avril 2009.
Le conseil municipal, avec 22 voix pour et 6 abstentions
Fixe le montant de la rémunération des commissaires
d’exposition conformément aux contrats signées avec chacun
d’entre eux, soit 12.500 € chacun

3. Exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien » : Audioguides :
reconduction
Délibération :
Il est proposé au conseil municipal de reconduire ce service mis
à la disposition du public qui recueille la satisfaction des
usagers utilisateurs et notamment des étrangers puisqu’une
traduction en anglais est proposée.
Une proposition est faite pour la durée de l’exposition (soit 93
jours) pour un coût de 9.928,00 €.
Les prestations comprennent la conception de la visite
commentée (écriture et enregistrement d’une visite de 30 mn en
français et en anglais), la location de 15 appareils qui sont
automatiquement remplacés lors d’une défection. L’offre permet
également d’accéder gratuitement à une plate-forme d’écoute en
ligne et de téléchargement de la visite sur internet depuis le site
de la Ville.
Le conseil municipal, avec 22 voix pour et 6 abstentions
Donne un avis favorable à la reconduction de cette prestation
pour l’exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien »
pour un coût de 9.928,00 €.

4. Exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien » : Transports des
œuvres
Délibération :
Trois transporteurs spécialisés ont été contactés pour le
transport des œuvres pour l’exposition « Jean Cocteau – sur les
pas d’un magicien »
CHENUE (Nice)
L.P. ART (Lyon)
CROWN FINE ET ARTS (Paris)
Leurs propositions de devis sont des estimations réalisées à
partir des renseignements fournis par les prêteurs sur les
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feuilles de prêts qui leurs sont adressées. Les
transporteurs sont donc consultés sur les mêmes bases.

trois

Pour la consultation, les transporteurs sont autorisés à prendre
contact avec les musées, bibliothèque nationale … mais les
coordonnées des collectionneurs privés ne leurs sont pas
communiquées.
Le transporteur mandaté pour effectuer le travail prend alors
contact avec tous les prêteurs pour procéder « aux aller-voir », il
se peut à cette occasion que le prêteur exige un
conditionnement de son œuvre autre que celui stipulé
(réalisation d’une caisse par exemple). Ce coût fera l’objet d’une
facturation supplémentaire.
Le commissaire de l’exposition nous fait savoir par ailleurs que
les œuvres du principal prêteur (héritier de Jean COCTEAU) sont
entreposées en « garde meubles » chez CHENUE à Paris et que
ce dernier sera en mesure de demander des frais aux autres
transporteurs consultés. LP ART et CROWN FINE ARTS ne font
aucune mention dans leur devis d’une somme à reverser au
« garde meubles ». Le choix du transporteur devra tenir compte
de cette information.
Entreprise
CHENUE

Devis estimatif
19 prêteurs
34.420,88 € TTC

Option
Suisse
3.100,00 € TTC

LP ART

30.320,88 € TTC

4.100,00 € TTC

CROWN
FINE ARTS

30.229,86 € TTC

4.150,00 € TTC

Observations
Compris 12 œuvres
en caisses
N’a pas chiffré les
caisses spécifiées
Compris 12 œuvres
en caisses

444 œuvres sont à enlever à 21 adresses distinctes : sculptures,
dessins, photographies, manuscrits, pastels, sérigraphies,
seront présentés au cours de cette exposition.
Le conseil municipal, avec 22 voix pour et 6 abstentions
Considérant l’éventualité de la refacturation à la ville des frais
d’entrepôt par les entreprises CROWN FINE ARTS et LP ART.
Considérant que la société CROWN FINE ARTS a subordonné
son offre financière à diverses conditions (horaires, site…)
modifiant ainsi le cahier des charges.
Considérant que la société LP ART n’a pas répondu avec
précision aux différentes exigences des prêteurs.
Désigne la Société CHENUE pour le transport des œuvres de
l’exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien »
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5. Exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien » : tarifs
Délibération :
L’exposition « Jean Cocteau – sur les pas d’un magicien » se
déroulera au Palais Lumière du 20 février au 23 mai 2010
Plus de 444 œuvres seront présentées (sculptures, peintures,
dessins,
affiches,
livres,
manuscrits,
photographies,
céramiques…)
Le conseil municipal, avec 22 voix pour et 6 abstentions
Fixe les tarifs de l’exposition comme suit :
Entrées à l’exposition :
-

tarif plein : 10 €

tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 7 €
(groupes d’au moins 10 personnes, étudiants, chômeurs,
enfants de 10 à 16 ans, personnes handicapées, familles
nombreuses, carte loisirs, bons d’échanges des hôteliers)
50 % seront appliqués sur le tarif des entrées sur
présentation de la carte de quotient familial.
groupes scolaires, enfants de moins de 10 ans et
journalistes : gratuité
visites commentées pour les groupes, y compris scolaires,
sur réservation : 50 € par groupe de 10 à 30 personnes, en plus
du prix d’entrée.
Visites commentées pour les individuels : 4 € en plus du
ticket d’entrée
-

Audioguides :4 €

Produits dérivés :
Cartes postales : 1 € (un choix de 16 cartes postales sera
proposé à la vente)
Affiches : 2 €
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6. Spectacle de Catherine MATHEY à la médiathèque Ramuz
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
Délibération :
La médiathèque organisera le vendredi 22 janvier 2010 à 20 h,
salle des templiers, à la médiathèque Ramuz une première
animation musicale à destination des adultes (hormis l'Eveil au
livre musical).
C’est la chanteuse thononaise Catherine Mathey, auteur
compositeur interprète, qui est invitée à présenter un récital de
ses propres compositions et ses interprétations personnalisées
des plus grands noms de la chanson française (Brel, Barbara,
Brassens...). Elle sera accompagnée d'un piano électrique et
d'une contrebasse.
Le producteur de ce spectacle est l’association Resonanciel,
représentée par Monsieur Jean-Pierre BOCCARD, son président.
Le producteur :
fournit le spectacle d’une durée de 75 à 90 minutes et
assume la responsabilité artistique de la représentation.
assure les rémunérations, charges sociales et fiscales de
son personnel attaché au spectacle,
prend à sa charge les frais d’hébergement, de restauration
et de transport.
Coût du spectacle : 1.200 € pris en charge sur le budget de la
médiathèque
La ville d’Evian, organisateur :
fournit le lieu de représentation en ordre de marche, la
sécurité du spectacle et le personnel organisateur.
fait les démarches de déclaration préalable auprès de la
SACEM et assurera le règlement des droits d’auteurs
correspondants. (le producteur fournira auparavant à
l’organisateur, la feuille du programme des œuvres diffusées à
produire à la SACEM).
assure la régie lumière du spectacle. Les réglages
s’effectueront avec les artistes à partir de 17h30 le jour du
spectacle
Le conseil municipal, à l’unanimité
se prononce favorablement sur l’organisation de ce
spectacle
autorise le maire à signer le contrat de cession du droit
d’exploitation de ce spectacle
dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget
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VI.

SPORT, JEUNESSE ET SCOLAIRE
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE
1. Compte-rendu de la réunion de la commission des sports du 10 novembre
2009
2. Attribution de subventions aux associations sportives pour l’année 2010
Lors de sa réunion du 10 novembre 2009, la commission des sports a examiné
les demandes de subventions des associations sportives pour l’année 2010 et
fait les propositions suivantes :
Association
Anciens caddies
ASS. SPORTIVE DU LYCEE
ATHLETIC CLUB
AVENIR EVIANAIS
AVIRON
BILLARD CLUB
BILLARD POOL 8
ASSOCIATION
CENTRE
EQUESTRE
CERCLE DE LA VOILE
CLUB SUBAQUATIQUE
EVIAN LEMAN RANDO
EVIAN OFF COURSE
EVIAN VELO
GYMNASTIQUE FEMININE
EVIAN SPORTS HANDBALL
CHABLAIS LEMAN ARTS
MARTIAUX
NATATION
SKI CLUB

Montant 2009
2 300 €
1 830 €
13 500 €
45 450 €
38 265 €
1 000 €
2 000 €
3 400 €

Proposition 2010
2 300 €
1 830 €
13 500 €
45 450 €
38 265 €
1 000 €
2 000 €
3 400 €

19 800 €
1 525 €
650 €
5 300 €
32 867 €
2 100 €
49 000 €
6 500 €

19 800 €
1 525 €
650 €
4 800 €
32 867 €
2 100 €
49 000 €
6 500 €

9 500 €
20 400 €

10 000 €
20 400 €

SOCIETE DE SAUVETAGE

6 100 €

3 100 €

TENNIS CLUB
TENNIS DE TABLE

11 000 €
37 500 €

11 000 €
37 500 €

moins 2 000 € avancés en 2009

moins 10 000 € versés en 2009 au
titre d’une avance

TIR SPORTIF
USEL
CERCLE D’ECHECS

500 €
50 309 €
1 050 €

500 €
46 309 €
1 050 €

Il est proposé par ailleurs de verser les subventions suivantes pour lesquelles un
engagement avait été pris par la Ville pour le remboursement d’emprunts :
Cercle de la Voile : 5 000 € pour l’achat d’un bateau
Chablais Léman Arts Martiaux : 2 534,88 € pour la réfection du dojo

88

Délibération :
Sur proposition de la commission des sports,
Le conseil municipal, avec 22 voix pour et 5 abstentions (M.
DEPEYRE ne participe pas au vote)
Décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations
sportives
pour l’année 2010
ANCIENS CADDIES
ASS. SPORTIVE DU LYCEE
ATHLETIC CLUB
AVENIR EVIANAIS
AVIRON
BILLARD CLUB
BILLARD POOL 8
ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE
CERCLE DE LA VOILE
CLUB SUBAQUATIQUE
EVIAN LEMAN RANDO
EVIAN OFF COURSE
EVIAN VELO
GYMNASTIQUE FEMININE
EVIAN SPORTS HANDBALL
CHABLAIS LEMAN ARTS MARTIAUX
NATATION
SKI CLUB
SOCIETE DE SAUVETAGE
TENNIS CLUB
TENNIS DE TABLE
TIR SPORTIF
USEL
CERCLE D’ECHECS

2 300 €
1 830 €
13 500 €
45 450 €
38 265 €
1 000 €
2 000 €
3 400 €
19 800 €
1 525 €
650 €
4 800 €
32 867 €
2 100 €
49 000 €
6 500 €
10 000 €
18 400 €
3 100 €
11 000 €
27 500 €
500 €
46 309 €
1 050 €

Ainsi que les subventions exceptionnelles suivantes :
CERCLE DE LA VOILE :
d’un bateau
CHABLAIS LEMAN ARTS MARTIAUX :
réfection du dojo
Autorise
le
maire
correspondants.

à

procéder

5 000 € pour l’achat
2 534,88 € pour la

aux

mandatements

3. Tour du Chablais : attribution d’une subvention pour l’édition 2010
Le comité d’organisation du Tour du Chablais sollicite une subvention de 5 000 €
pour l’édition 2010 de cette course cycliste qui se déroulera sur une seule étape
de type « classique », sur une distance de 170 km. Le budget prévisionnel est
estimé à 33 000 €.
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Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande.
Délibération :
Le comité d’organisation du Tour du
subvention de 5 000 € pour l’édition
cycliste qui se déroulera sur une
« classique », sur une distance de
prévisionnel est estimé à 33 000 €.

Chablais sollicite une
2010 de cette course
seule étape de type
170 km. Le budget

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette
demande.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer une subvention de 5 000 € au Comité
d’organisation du Tour du Chablais pour l’édition 2010.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant
Téléthon : communication :
M. LAGARDE informe le Conseil Municipal que les actions menées dans le cadre
du Téléthon ont permis de recueillir la somme de 9 825 €, non compris un
reversement attendu de l’USEL. M. LAGARDE remercie tous les bénévoles qui
ont participé à l’édition 2009 du Téléthon.
4. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 19 novembre
2009
Rapporteur : M. Claude PARIAT

5. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 3 décembre 2009
Rapporteur : M. Claude PARIAT

6. Classe de mer organisée par l’école de la Détanche en 2010
Rapporteur : M. Claude PARIAT
La commission scolaire lors de sa dernière réunion a donné un avis favorable au
projet de classe de mer à la Turballe, en Loire-Atlantique, proposé par l’école de
la Détanche pour une classe de CE2/CM1. Le budget total est de 13 470,28 €
dont une partie serait financée par le conseil général et la participation des
familles.
Le voyage aller-retour Lyon-Nantes est prévu par avion pour éviter plusieurs
changements de gare, si le voyage se faisait par le train, pour un coût de
4 078,08 €. Il est donc nécessaire de faire appel à l’association Loisirs et Culture
pour faire l’avance des frais de réservation. Une subvention du même montant
serait alors reversée à l’association.
Les subventions du conseil général pourraient s’élever à 1 680 €.
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La commission scolaire propose de porter de 10,10 € à 10,20 € par élève et par
jour le montant de la participation des familles qui s’élèverait à 1 713,60 €.
La part supportée par la Ville serait donc de 10 076,68 €.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet et sur le
montant de la participation des familles et d’autoriser le maire à reverser à
l’association Loisirs et Culture une subvention de 4 078,08 €.
Délibération :
La commission scolaire lors de sa dernière réunion a donné un
avis favorable au projet de classe de mer à la Turballe, en LoireAtlantique, proposé par l’école de la Détanche pour une classe
de CE2/CM1. Le budget total est de 13 470,28 € dont une partie
serait financée par le conseil général et la participation des
familles.
Le voyage aller-retour Lyon-Nantes est prévu par avion pour
éviter plusieurs changements de gare, si le voyage se faisait par
le train, pour un coût de 4 078,08 €. Il est donc nécessaire de
faire appel à l’association Loisirs et Culture pour faire l’avance
des frais de réservation. Une subvention du même montant
serait alors reversée à l’association.
Les subventions du conseil général pourraient s’élever à 1 680 €.
La commission scolaire propose de porter de 10,10 € à 10,20 €
par élève et par jour le montant de la participation des familles
qui s’élèverait à 1 713,60 €.
La part supportée par la Ville serait donc de 10 076,68 €.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce
projet et sur le montant de la participation des familles et
d’autoriser le maire à reverser à l’association Loisirs et Culture
une subvention de 4 078,08 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le projet de classe de mer ci-dessus,
Fixe à 10,20 € par jour et par élève le montant de la participation
des familles, étant précisé que les familles titulaires d’une carte
de quotient familial bénéficieront d’une réduction de 50 %
Décide d’allouer une subvention de 4 078,08 € à l’association
Loisirs et Culture qui assurera l’avance des fonds.
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7. Lycée Anna de Noailles – Attribution d’une subvention pour un voyage
scolaire
Rapporteur : M. Claude PARIAT
Délibération :
Des enseignants du Lycée Anna de Noailles organisent un
voyage scolaire en mars 2010 sur le thème de l’Europe pour des
élèves de première Economique et Sociale et demande une
subvention pour réduire la participation des familles qui s’élève
à 426 € par élève. Le budget du voyage est estimé à 20 448 €. 10
élèves sur 40 sont domiciliés à Evian.
La Municipalité donne un avis favorable à l’attribution d’une aide
de 50 € par élève domicilié à Evian, soit un total de 500 €.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette
proposition.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de verser au Lycée Anna de Noailles une subvention de
50 € par élève domicilié à Evian pour l’organisation d’un voyage
sur le thème de l’Europe qui se déroulera en mars 2010.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant.

8. Centre de loisirs sans hébergement organisé par l’UFOVAL en 2009 : prise
en charge du déficit
Rapporteur : Mme Josiane LEI
Délibération :
Dans le cadre d’une convention signée entre la Ville et
l’UFOVAL, cette dernière organise depuis de nombreuses
années un centre de loisirs sans hébergement en juillet et août
pour les enfants de 4 à 17 ans, la Ville attribuant une
participation pour les enfants d’Evian.
Depuis l’ouverture d’un second centre de loisirs par la MJC, en
2008, pour les mêmes tranches d’âge et la même période, le
centre de loisirs organisé par UFOVAL enregistre d’importantes
baisses d’effectifs, passant de 3467 journées en 2007 à 1701
journées en 2009.
De ce fait, le compte de résultat présente un déficit de 6 725 €.
UFOVAL sollicite donc la prise en charge de ce déficit que la
Ville s’était engagée à couvrir le cas échéant.
La participation de la Ville pour 2009 s’élève à 17 417,60 € pour
84 enfants évianais et 1186 journées.
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Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de verser une subvention de 6 725 € à l’UFOVAL pour le
déficit du centre de loisirs organisée en 2009 par l’association.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant

9. Organisation de séjours en colonies de vacances par UFOVAL :
revalorisation de la participation communale pour les enfants d’Evian
Rapporteur : Mme Josiane LEI
Délibération :
Dans le cadre d’une convention signée entre la ville et UFOVAL,
la ville verse une participation aux séjours des enfants d’Evian
en colonies de vacances. En 2009, la participation communale
était de 4,45 € par jour et par enfant. Neuf enfants ont été
concernés pour 111 journées.
La municipalité propose une augmentation de la participation à
hauteur de 4,60 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de revaloriser le montant de sa participation à hauteur de
4,60 € par jour et par enfant pour l’année 2010.

10. Compte rendu de la réunion du comité de pilotage et de la commission
jeunesse du 2 décembre 2009
Rapporteur : Mme Josiane LEI

VII.

COMMISSIONS
Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER
1. Compte-rendu de la réunion de la commission des solidarités du 9
novembre 2009

Rapporteur : M. Charly VEILLET
2. Compte-rendu de la réunion de la commission circulation et stationnement
du 18 novembre 2009

VIII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. Charly VEILLET
1. Compte rendu de la réunion avec les représentants des commerçants non
sédentaires du 20 novembre 2009
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Rapporteur : M. Charly VEILLET
2. Compte rendu de la réunion avec les représentants des forains du 20
novembre 2009
Rapporteur : M. le Maire
3. Exploitation du restaurant du centre nautique
Délibération :
Lors de la séance du 21 septembre 2009, le Conseil Municipal
décidait de recourir à un appel à la concurrence pour
l’exploitation du restaurant du Centre Nautique et autorisait le
Maire à procéder aux formalités.
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 08
octobre 2009 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars
1995).
La remise des offres a été fixée au lundi 02 novembre 2009 à
11h00 laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour
présenter une offre.
La commission réunie le lundi 09 novembre 2009 à 14h30 est
composée conformément à la délibération du 21 septembre
2009 :
-

Monsieur Marc FRANCINA, Président de la commission
Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au Maire, titulaire
Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au Maire, titulaire
Madame Eve TEDETTI, Adjoint au Maire, titulaire
Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal, titulaire

- Monsieur Alain PORTIER (Absent)

Monsieur le Président rappelle que cette délégation est
consentie pour une durée de trois ans soit de 2010 à 2012 et que
les critères précisés dans le règlement d’appel d’offres sont les
suivants :
- les références et l’expérience professionnelle (40%).
- Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges
(30%)
- Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer
l’activité (30%)
Le tableau joint récapitule l’offre remise.
La commission propose au Conseil Municipal de retenir la
candidature de la SARL « Le Chalet » pour une redevance
annuelle correspondant à 5 % H.T du chiffre d’affaire du
restaurant.
Le conseil municipal, à l’unanimité
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- Décide de retenir la candidature de la SARL « Le Chalet » pour
l’exploitation du restaurant du Centre Nautique.
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4. Exploitation du bar n°3
Rapporteur : M. le Maire
Délibération :
Lors de la séance du 21 septembre 2009, le Conseil Municipal
décidait de recourir à un appel à la concurrence pour
l’exploitation du bar N°3 et autorisait le Maire à procéder aux
formalités.
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 08
octobre 2009 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars
1995).
La remise des offres a été fixée au lundi 02 novembre 2009 à
11h00 laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour
présenter une offre.
La commission réunie le lundi 09 novembre 2009 à 14h30 est
composée conformément à la délibération du 21 septembre
2009 :
-

Monsieur Marc FRANCINA, Président de la commission
Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au Maire, titulaire
Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au Maire, titulaire
Madame Eve TEDETTI, Adjoint au Maire, titulaire
Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal, titulaire

-

Monsieur Alain PORTIER (Absent)

Monsieur le Président rappelle que cette délégation est
consentie pour une durée de cinq ans soit de 2010 à 2014 et que
les critères précisés dans le règlement d’appel d’offres sont les
suivants :
les références et l’expérience professionnelle (40%).
Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges
(30%)
Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour
assurer l’activité (30%)
Le tableau joint récapitule l’offre remise.
La commission propose au Conseil Municipal de retenir la
candidature de la SARL « Le Mur Blanc » pour une redevance
annuelle de 5000 € H.T.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de retenir la candidature de la SARL « Le Mur
Blanc » pour l’exploitation du bar N°3.
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5. Exploitation des kiosques n°1 et 3 sur le quai promenade
Rapporteur : M. le Maire
Délibération :
Lors de la séance du 21 septembre 2009, le Conseil Municipal
décidait de recourir à un appel à la concurrence pour
l’exploitation des kiosques n°1 et 3 sur le quai promenade et
autorisait le Maire à procéder aux formalités.
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 08
octobre 2009 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars
1995).
La remise des offres a été fixée au lundi 02 novembre 2009 à
11h00 laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour
présenter une offre.
La commission réunie le lundi 09 novembre 2009 à 14h30 est
composée conformément à la délibération du 21 septembre
2009 :
-

Monsieur Marc FRANCINA, Président de la commission
Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au Maire, titulaire
Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au Maire, titulaire
Madame Eve TEDETTI, Adjoint au Maire, titulaire
Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal, titulaire

- Monsieur Alain PORTIER (Absent)
Monsieur le Président rappelle que cette délégation est
consentie pour une durée de cinq ans soit de 2010 à 2014 et que
les critères précisés dans le règlement d’appel d’offres sont les
suivants :
- les références et l’expérience professionnelle (40%).
- Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges
(30%)
- Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer
l’activité (30%)
Le tableau joint récapitule les différentes offres remises.
La commission propose au Conseil Municipal de retenir les
candidatures suivantes :
- kiosque n°3 (face aux Thermes) : la commission propose de
retenir la candidature de Monsieur GARDILLON Jérôme
(montant de la redevance annuelle H.T = 14 000 €)
- Kiosque n°1 (face à l’office de tourisme) : la commission a
éliminé la proposition de Monsieur GARDILLON Jérôme,
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candidat déjà retenu par la commission pour le kiosque n°3,
l’exploitation devant être effectuée « intuitu personae ».
Selon les critères, la proposition de la SARL DUPARISSET est
retenue (montant de la redevance annuelle H.T 7000€).

Le conseil municipal, à l’unanimité
- Décide de retenir la candidature de Monsieur GARDILLON
Jérôme pour l’exploitation du kiosque N°3 (face aux Thermes)
- Décide de retenir la candidature de la SARL DUPARISSET
concernant l’exploitation du kiosque N°1 (face à l’office de
tourisme)
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***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée
à 20h55.
***

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

Le maire,
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