***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès verbal de la réunion du 27 septembre 2010

I.

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES : contrôle juridictionnel de la commune
d’Evian les Bains : rapport d’observations définitives

II.

FINANCES
1. Budget primitif 2011 : débat d’orientations budgétaires
2. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 6 septembre 2010
3. Décision modificative n°2 du budget principal
4. Proposition d’attribution d’une subvention à l’association Les Myosotis
5. Cession d’actions

III.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
•

IV.

OFFICE DU TOURISME : Procès verbal de la réunion du comité directeur du 4 octobre
2010

PERSONNEL COMMUNAL
1. Ecole municipale de musique : création d’une classe de chant
2. Ecole municipale de musique : création d’un poste d’assistant d’enseignement
artistique pour 5 heures hebdomadaires
3. Action sociale – prestations sociales : mesures préliminaires année 2010

V.

MARCHES PUBLICS
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au maire :
a. Acquisition d’un tracteur d’occasion ou de démonstration
b. Fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance rue Nationale
c. Exposition « Le Bestiaire Imaginaire » au Palais Lumière – Transports des œuvres
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2. Travaux de réaménagement du Boulevard du Clou et de la route de Saint-Thomas :
signature des marchés de travaux
3. Bâtiment du Sauvetage – Nettoyage et peinture des structures métalliques : avenant au
marché de l’entreprise Michel CASSET

VI.

URBANISME - FONCIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 23 septembre 2010
2. Aide municipale à la réfection des façades : demande de FONCIA LEGER (Syndic)
pour l’immeuble 1 avenue du Docteur Dumur (copropriété GIROD)

VII.

EXPOSITIONS
1. Exposition : espace librairie – commande de catalogues « Evian traces d’histoire »
2. Compte rendu de la réunion de la commission des grandes expositions et
estivales théâtrales du 29 septembre 2010

VIII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Ecole municipale de musique : partenariat avec les communes du canton
2. Collège les Rives du Léman : attribution d’une subvention pour sa participation au
Fabuleux Village
3. Téléthon 2010 : attribution d’une subvention à l’Association Française contre les
Myopathies
4. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 7 octobre 2010
5. Athlétic Club : attribution d’une subvention pour l’achat de tee-shirts
6. Contrat Enfance et Jeunesse : programme du 1er trimestre 2011

IX.

COMMISSIONS
•

X.

Compte rendu de la réunion de la commission des quartiers du 29 septembre 2011

AFFAIRES DIVERSES
1.

Modification du règlement général de distribution des eaux

2.

Convention SYANE : plan de financement : enfouissement des réseaux secs
Boulevard du Clou et route de Saint-Thomas

3.

Avis définitif pour enquête publique sur intercepteur d’eaux pluviales de Milly

4.

Comité de bassin « Dranses et Est Lémanique » : désignation des membres
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***
CONDOLEANCES :
M. le maire renouvelle ses condoléances aux familles de Monsieur Stéphane MAILLET, Directeur
du groupe scolaire de la Détanche, et de Monsieur Jean MATHONNET qui tout au long de sa vie
s’est investi dans la vie associative.
M. le maire demande de respecter une minute de silence (les élus se lèvent et observent une
minute de silence).

ORDRE DU JOUR
M. le maire propose d’ajouter une affaire mineure en affaires diverses :
- Comité de bassin « Dranse et Est Lémanique » : désignation des membres.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2010
Le procès verbal de la séance du 27 septembre 2010 est adopté à l’unanimité.

***

I.

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES : Contrôle juridictionnel de la commune
d’Evian-les-Bains : rapport d’observations définitives
Rapporteur : M. le maire
Par courrier du 7 juillet 2009, le président de la chambre régionale des comptes de
Rhône Alpes informait le maire qu’en application de l’article R 241-32 du code des
juridictions financières il avait chargé M. Pierre DOUCET, magistrat, du contrôle
juridictionnel des comptes de la commune d’Evian les Bains pour les exercices 2003 et
suivants.
A partir de cette date, plusieurs questionnaires ont été adressés en mairie et des
réunions ont été organisées avec le magistrat et son assistante.
En mars
sur :
-

2010, un rapport d’observations provisoires était adressé au maire, il portait
l’approche budgétaire et la fiabilité des comptes
la situation financière de la commune
les relations financières entre la commune et la société exploitant le casino
l’examen de l’emploi des subventions municipales à certaines associations
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Le 23 septembre 2010, parvenait en mairie le rapport d’observations définitives auquel il
n’a pas été répondu même si la loi permet cette éventualité, les éléments contenus dans
le rapport n’appelant ni observations ni réponse.
L’article 243-5 du code des juridictions financières impose au maire de communiquer le
rapport d’observations de la chambre à l’assemblée délibérante dès sa plus proche
réunion. C’est la raison de l’inscription de ce dossier à la séance du 25 octobre 2010.

PRINCIPAUX ELEMENTS DU RAPPORT
1. Situation financière
La situation financière de la commune d’Evian les Bains peut être considérée, dans son
ensemble, comme bonne, la capacité d’autofinancement dégagée étant largement
suffisante pour rembourser l’annuité de la dette financière.
2. Charges de personnel
Au cours de la période considérée, l’évolution des charges de personnel est demeurée
modérée et s’est située dans la norme des communes de la strate démographique
3. Relations ville – SAEME
La chambre relève que l’augmentation de la concession de l’exploitation des eaux
minérales a été significative puisqu’elle a crû de près de 44% entre 2003 et 2007.
En choisissant de la porter au taux maximum, dans le cadre de la réglementation en
vigueur, la commune a ainsi valorisé au mieux le droit d’utilisation du nom d’Evian
qu’elle détient.
4. La pression fiscale
La baisse sensible de la part communale des produits d’imposition observée par la
Chambre résulte principalement de l’adhésion en 2005 à la communauté de communes
du Pays d’Evian.
Elle résulte également de la volonté de la municipalité de pratiquer une politique de
modération fiscale, comparativement aux communes de taille comparable, afin de
développer l’activité économique et de faire bénéficier ses habitants de la rente
financière issue de la redevance sur les eaux minérales et du produit des jeux reversé à
la commune par l’exploitant du casino.
5. L’endettement
La structure de la dette financière de la commune peut être considérée comme saine,
car elle privilégie le recours à l’emprunt pour des durées inférieures à 15 ans, et
l’essentiel dans le cadre de prêts souscrits à taux fixe.
Si le ratio d’endettement demeure élevé, reflétant en cela l’importance de l’encours de la
dette, la capacité de la commune à faire face à ses échéances n’est absolument pas
entamée, ce qui conduit à une durée de désendettement modérée.
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COMMUNICATION DE Madame Pasc ale ESCOUBES

« Commentaires sur le rapport d’observations définitives de la Cour des Comptes

1. Sur le rappel du contexte local
Il est indiqué que la Municipalité a souhaité développer le potentiel touristique d’EVIAN
LES BAINS s’inscrivant sur le créneau du haut de gamme en réaménageant le Casino et
le Palais Lumière.
Il est reparlé de la création du Hilton qualifié de nouvel hôtel de luxe.
Le positionnement d’EVIAN LES BAINS comme destination de luxe et de station haute
de gamme n’avait jamais été formalisé jusqu’à présent.
Nous en prenons acte alors même que la Cour des Comptes rappelle que le taux de
chômage sur EVIAN LES BAINS a rattrapé le taux moyen du Département malgré la
présence d’environ 1.000 travailleurs frontaliers.

2. Sur les dépenses de fonctionnement
L’orientation luxe et prestige étant désormais affirmée, on retrouve cette traduction dans
les dépenses de fonctionnement puisque le poste foires et expositions qui intègre les
grandes expositions a augmenté de 244 % entre 2006 et 2007 alors qu’au cours de la
période 2003/2007, le poste des voies et réseaux a diminué d’environ 70 %.
Le « patrimoine quotidien » des évianais est donc directement impacté par cette
politique de luxe et de prestige.
Pour mémoire, il convient de rappeler que sur la Communauté de Commune, EVIAN
LES BAINS se situe au dernier rang en termes de classement de revenu net par famille.
Le revenu net par ménage est de 2.686 €, ce qui représente 1.317 € par personne alors
qu’il est de 3.744 € à MAXILLY, 3.477 € à NEUVECELLE, 3.314 € à CHAMPANGES,
3.359 € à MARIN, 3.276 € à PUBLIER, 3.220 € à LARRINGES, 3.136 € à SAINT-PAUL,
2.824 € à FETERNES, 2.782 € à SAINT-GINGOLPH.

3. Sur les recettes de fonctionnement
Désormais, la marge de manœuvre en matière de recettes ne peut être constituée que
par une augmentation de l’impôt puisque la redevance de la concession de l’exploitation
des eaux minérales a été portée à son taux maximum entre 2003 et 2007 (44 %
d’augmentation).

4. Sur les dépenses d’investissement
Le Palais Lumière a absorbé la plus grande partie des dépenses d’investissement avec
un surcoût de plus de deux millions entre le résultat des appels d’offres (19,06 millions)
et le coût définitif (bâtiment et équipement de 24.300.000 €).
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5. Sur les produits d’imposition
La Cour relève une croissance modérée et régulière des produits d’imposition de la
Commune pour l’exercice 2006 à 2008 du fait du dynamisme des bases d’imposition
traduisant ainsi l’enrichissement de la population résidente.
Dans les faits, cet enrichissement ne se traduit pas en revenu mais concerne
essentiellement l’augmentation du foncier et de la valeur des constructions, ce qui pose
aujourd’hui un problème puisque l’accès à la propriété sur la Commune devient
quasiment impossible pour les jeunes couples ou les retraités modestes.

6. Sur le niveau de l’encours de la dette
La Cour relève que rapporté au nombre d’habitants, l’encours de la dette de la
Commune d’EVIAN LES BAINS est d’environ trois plus élevé que la moyenne de la
strate démographique et que la collectivité semble faire dépendre son développement
futur de recette de fonctionnement telles que les redevances liées à l’exploitation de
l’eau minérale et à celles du Casino qui paraissent soumises à des aléas conjoncturels.
Ces observations traduisent la dépendance d’EVIAN LES BAINS à l’égard du Groupe
DANONE.

7. Sur le ratio de rigidité des charges structurelles
En 2008, la Cour relève que le ratio de rigidité a atteint 61 %, c’est-à-dire un niveau
sensiblement supérieur au seuil de 55 % considéré comme critique par la DGF en raison
principalement de l’emprunt pour le Palais Lumière.
Ce seuil critique semble malheureusement devoir se pérenniser.

8. Sur les relations financières entre la Commune et le Casino
La Cour pointe l’absence de fermeté de la Ville par rapport à la SEAT puisqu’elle relève
que le calendrier des investissements mis à la charge de la SEAT est apparu comme
« peu contraignant et relativement imprécis ».
La Cour relève la diminution des produits du Casino : 3.650.615 € en 2007 représentant
32 % du produit des impôts et taxes et 15 % des recettes réelles de fonctionnement
alors que ce ratio s’élevait en 2003 à 19 % des recettes réelles de fonctionnement.
En 2008, le produit brut des jeux du Casino s’est élevé à 3.151.147 € s’inscrivant en
baisse de 13 % par rapport à 2007.
La Cour soulève à nouveau la nécessité pour la Commune d’adopter une certaine
prudence afin de ne pas trop dépendre de recettes de fonctionnement par nature
aléatoires.

* *
*
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En conclusion, la Cour des Comptes fait bien évidemment le constat qui a été le nôtre
au moment de la campagne, à savoir que c’est désormais la politique de luxe et de
prestige qui est mise en œuvre par la majorité au détriment du quotidien des évianais. »

II.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Budget primitif 2011 : débat d’orientations budgétaires
L'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les
communes de 3.500 habitants et plus, un débat ait lieu au Conseil Municipal sur les
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de
celui-ci.
Le compte rendu de la commission des finances présente les grandes orientations du
budget 2011 telles qu’elles ont été débattues lors de la réunion du 6 septembre 2010,
ainsi que des informations relatives à l’exécution du budget de l’année et des années
antérieures destinées à faciliter le déroulement de ce débat.
Ainsi, le budget 2011 devrait permettre de poursuivre les objectifs essentiels de la
municipalité que sont le maintien de la qualité de vie de ses habitants et le
développement touristique. Pour cela, les principaux éléments de la stratégie
financière sont :
- Relancer les dépenses d’équipement avec une enveloppe de travaux d’environ 6,8
millions d’euros.
- Poursuivre la politique de modération fiscale en reconduisant la règle des 62 % du
Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal.
- Maintenir la durée de désendettement théorique de la ville en dessous de 8 années.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales
prévoyant que, dans les communes de 3.500 habitants et plus, un débat
ait lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget,
dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci,
Vu le compte rendu de la commission des finances présentant les
grandes orientations du budget 2011 telles qu’elles ont été débattues
lors de la réunion du 6 septembre 2010, ainsi que des informations
relatives à l’exécution du budget de l’année et des années antérieures
destinées à faciliter le déroulement du débat.
- A débattu des orientations budgétaires du B.P. 2011
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COMMUNICATION de Monsieur Anselme PACCARD

« DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2010

L’an dernier, nous avions qualifié votre politique « d’évianesque ».
Nous pouvons reprendre le terme cette année.
En effet, les comptes de la ville se dégradent.
Les dépenses de gestion progressent plus vite que les recettes.
L’épargne nette s’amenuise d’année en année :
- 2 735 000 en 2008 ;
- 1 814 000 en 2009.
A compter de 2011, c’est un véritable effondrement puisque vous vous donnez comme
seul objectif qu’elle soit d’au moins 500 000 €.
Là encore, c’est le poids du Palais Lumière qui peine à trouver son public et ses
congressistes que nous payons.
Nous regrettons surtout que dans ce débat d’orientation budgétaire, vous ayez omis le
« vivre ensemble ».
C’est vrai que, à l’inverse de nous, ce n’était pas votre thème de campagne.
Néanmoins, les demandes que nous avons pu faire à ce titre demeurent :
a) Le logement
Il n’y a rien dans le plan pluriannuel d’investissement proposé consacré au logement très
social ou à des maisons relais.
Nous vous avions demandé de mettre en place un partenariat avec les propriétaires
privés pour réhabiliter les logements en centre ville et d’entamer une politique d’aide à la
réhabilitation dans le cadre de dispositif à contrepartie sociale.
Rien n’est prévu. Le problème de l’accession à la propriété pour les ménages et les
retraités modestes doivent être abordés.
b) Sur le social
Ce n’est pas votre priorité. Nous l’avons bien compris.
Nous avions demandé qu’une réflexion soit entamée pour l’amélioration de l’aide aux
personnes hospitalisées à domicile, aux personnes du 4ème âge au domicile et pour une
politique de garde des enfants.
Nous n’avons en une année eu aucune proposition de votre part ni même aucun débat
sur ces points.
34

c) Sur les solidarités
Nous avions demandé le déblocage d’une enveloppe de l’ordre de 100 000 euros pour
la réalisation des projets de la Commission Solidarité.
Nous verrons ce qui nous sera proposé lors du budget provisionnel.
d) Sur la sécurité des personnes
Nous constatons avec satisfaction que vous avez suivi notre demande concernant la
réfection du boulevard du Clou et la création de trottoirs pour la sécurité des piétons des
hauts d’Evian.
Nous avions demandé l’inscription au budget d’une enveloppe supplémentaire pour la
réalisation des aménagements de sécurité de la voirie sur les hauts.
Nous avons été entendus.
Cette année, nous demandons qu’une enveloppe soit dégagée pour diminuer la vitesse
des voitures et améliorer la sécurité des piétons sur le quai et ce jusqu’à la place
Bonnaz et pour une étude d’impact de l’arrivée du CEVA sur Evian notamment en ce qui
concerne le problème du parking et du stationnement.
Nous souhaitons aussi que les embellissements ne se concentrent pas sur le quai mais
sur l’ensemble de la ville.
e) Sur le scolaire
Nous n’avons
vu aucune ligne dans le programme d’investissement pour la
réhabilitation de l’école maternelle du centre. Nous souhaitons là aussi que vous vous
positionnez en terme d’échéance sur cet équipement qui nous semble prioritaire.
f) Sur la vie des associations
Vous prévoyez de reconduire l’enveloppe de 2010 de subventions.
Mais l’enveloppe de subvention n’a pas bougé depuis cinq années au moins à
l’exception de quelques « privilégiés » comme l’ETG ou la Toupine.
De fait, les associations, parce que le coût de la vie et le coût du carburant lequel
impacte sérieusement les déplacements augmentent, constatent qu’il y a une baisse
objective de leur subvention.
L’enveloppe pour les associations de fait diminue.
La Cour des Comptes l’a montré, il y a désormais un « ratio de rigidité » (charges de
personnels et remboursement de l’encours de la dette) qui ne permet que peu de marge
de manœuvre.
Néanmoins, il en existe puisque il est prévu de débloquer 682 000 euros pour les
Orgues d’Agonda (382 000 en 2011 et 300 000 en 2012) d’autant que les subventions
accordées dans les années antérieures à l’association EQUINOXE ou le Lémandes
auteurs ont été supprimées en 2009.
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Nous réitérons notre demande de voir ajouter une enveloppe d’environ 100 000 euros
aux associations sous forme de bourse à projets pour permettre des activités et
animations nouvelles pour les habitants et du « sang neuf » pour la vie des associations
évianaises.
Il convient d’anticiper.
Nous souhaitons enfin que vous vous positionnez sur les aménagements réclamés par
les associations sportives. »
2.

Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 6 septembre 2010

3.

Décision modificative n°2 du budget principal
Cette deuxième décision modificative de l’exercice 2010 intègre notamment le
reversement d’un trop perçu pour le casino au titre de l’abattement pour manifestations
artistiques de qualité saison 2008/2009 (53 262 €), un complément de crédit pour les
frais de personnel 2010 (250 000 €) et pour la formation (17 100 €), un complément pour
la fourniture de gaz (5 000 €), une provision pour les intérêts courus non échus de la
dette communale (70 000€), le remboursement à l’Office de Tourisme des charges de
personnel 2010 pour le guidage des « Jardins de l’Eau » du Pré-Curieux (14 966 €), le
versement d’une subvention à l’Office de tourisme de 5 000 € pour le réaménagement
de son accueil, une subvention de 1 000 € à l’association « Vaincre la Mucoviscidose »
pour l’organisation des Virades de l’espoir, et enfin des opérations comptables d’ordre
relatifs au transfert d’études ayant été suivies de réalisation (22 078 €).
Ces dépenses supplémentaires sont financées par des suppléments de recettes
obtenues sur les droits de mutation (+170 000 €), et sur l’indemnité compensatrice des
ventes d’eaux minérales d’Evian (27 000 €), ainsi que des dotations et subventions
diverses notifiées en cours d’année.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 2 du budget
municipal (budget principal) pour un montant total équilibré de 438 406,38 €, telle que
présentée dans le tableau annexé au présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions
Vu le budget primitif voté le 21 décembre 2009,
Vu le budget supplémentaire voté le 28 juin 2010,
Vu la décision modificative n°1 votée le 26 juillet 2010,
DECIDE de modifier ainsi le budget municipal (budget principal) tel que
présenté en annexe
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BUDGET MUNICIPAL 2010 (budget principal)
DECISION MODIFICATIVE N° 2
cha

nat

fc

serv

041
041
041
041

2151
2313
2315
2135

01
01
01
01

10415
10415
10415
10415

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES
O Etude giratoire du débarcadère (2009-2010)
O Etude MJC (2008-2009)
O Etude route des Verdannes
O Etude funiculaire

13 753,74 €
5 703,00 €
1 121,32 €
1 500,00 €
TOTAL GENERAL:

cha

nat

041 2031

fc

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

serv

01 10415 O Transfert comptable des études suivies de réalisation

22 078,06 €
TOTAL GENERAL:

cha
65
011
011
012
65
65
67
66

nat

fc

6574 025
606120 020
6184 020
64111 020
65737 95
65737 95
6718 020
66112 01

22 078,06 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

serv
10214
10012
10217
10217
000101
000101
10415
10415

22 078,06 €

Subvention association "Vaincre la Mucoviscidose "
Fourniture de gaz - complément
Formation du personnel - complément
Frais de personnel - complément
Subvention complémentaire Office de tourisme - guidage du Pré-curieux
Subvention complémentaire Office de tourisme - mobilier accueil
complément Reversement CASINO (abattement pour manifestations culturelles 2008/2009)
Complément Intérêts Courus Non Echus

1 000,00 €
5 000,00 €
17 100,00 €
250 000,00 €
14 966,32 €
5 000,00 €
53 262,00 €
70 000,00 €

TOTAL GENERAL: 416 328,32 €
cha

nat

fc

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

serv

73 7381 01 10415
74 7473 020 10415
74 74121 01 10415
74 74718 94 10211
74 7484 020 10415
74 7478 422 10901
75 751 020 10415

170 000,00 €
92 510,00 €
26 000,00 €
13 571,00 €
19 007,00 €
68 000,00 €
27 240,32 €

Taxe additionnelle aux droits de mutation - Complément
Subvention du Département (giratoire débarcadère)
Dotation de solidarité Urbaine - complément notification
Solde subvention FISAC
Dotation de recensement - notification
Subvention CAF - Animation dans les quartiers (complément)
Indemnité compensatrice - Complément

TOTAL GENERAL: 416 328,32 €

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS
INVESTISSEMENT
DEPENSES :
TOTAL :

22 078,06 €
22 078,06 €

TOTAL :

22 078,06 €
0,00 €
22 078,06 €

Autres crédits supplémentaires :

RECETTES :
cha

nat

021

021

fc

serv

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

FONCTIONNEMENT
DEPENSES :
cha

nat

023

023

fc

serv

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

416 328,32 €
0,00 €
TOTAL : 416 328,32 €

RECETTES :
Autres crédits supplémentaires :

416 328,32 €
TOTAL : 416 328,32 €
Dépenses 438 406,38 €
Recettes 438 406,38 €
Solde
0,00 €
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4. Proposition d’attribution d’une subvention à l’association Les Myosotis
L’association LES MYOSOTIS (EHPAD Les Verdannes) souhaite développer un projet
intitulé « Biodiversité et Intergénération » dont l’objectif est de créer un espace de vie
extérieure axé sur la biodiversité permettant de développer le lien intergénérationnel. Il
s’agit notamment de permettre aux personnes âgées qui le souhaitent, d’accéder au
plaisir du jardinage, d’intégrer une démarche de protection de l’environnement et de
mettre en place des outils permettant d’accueillir et préserver la biodiversité.
Les partenaires sont divers tels la fondation de France, la Communauté de communes
du Pays d’Evian, le Conseil Général, les Hôpitaux du Léman et la ville d’Evian.
Ce projet serait conduit par des bénévoles et des partenaires institutionnels, notamment
le service Parcs et Jardins, le CCAS et l’animation de Quartiers.
Le coût global du projet s’élève à 30 000 € sur les années 2010 et 2011, et à ce titre la
ville d’Evian est sollicitée pour une subvention de 2 000 €.
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la Municipalité du 10 septembre 2010,
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 2 000 € à l’association LES
MYOSOTIS pour un projet intitulé « Biodiversité et Intergénération »
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son versement par
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans
le budget municipal.

5. Cession d’actions
Dans son rapport d’observations définitives en date du 23 septembre 2010 sur la gestion
communale 2003-2008, la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes demande à
la Ville de procéder à la vente des 616 parts sociales qu’elle détient dans le capital de la
société Danone (pour une valeur estimée à 26 287 € au cours de bourse du 16 août
2010).
Pour mémoire, ces parts ont été acquises en 1958 dans le cadre d’une donation, et sont
constamment demeurées dans le patrimoine communal. Or, la chambre rappelle que
l’article 5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 proscrit la participation d’une commune
au capital d’une société commerciale, sauf autorisation expresse par décret en Conseil
d’Etat.
C’est pourquoi il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à procéder à la régularisation de cette situation juridique en vendant ces parts au
cours actuellement en vigueur.
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Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu l’article 5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982,
Vu la réponse ministérielle en date du 23 août 1993 à une question
écrite posée par un membre de l’Assemblée nationale,
Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des
comptes de Rhône-Alpes en date du 23 septembre 2010,

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, dans les meilleurs
délais, à la vente des actions Danone au cours de bourse au jour de la
vente en vigueur.

III.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI
•

OFFICE DE TOURISME : Procès verbal de la réunion du comité directeur du 4 octobre
2010

COMMUNICATION de Monsieur Georges CARON
« Monsieur le Député Maire, chers collègues,
Les dernières rencontres du Comité Directeur de l’OT ou de la Commission Animation
se sont déroulées dans un climat que l’on ne peut qualifier de serein. Nous sommes
consternés de voir que l’office du tourisme d’Evian, qui devrait être le moteur du
tourisme en Chablais, ne peut pas travailler sereinement avec le groupement des
cafetiers, hôteliers, restaurateurs de son propre Canton.
A quoi servent les millions d’euros engloutis pour améliorer la Ville si au final les
principaux acteurs du tourisme local ne se parlent pas ou, ne s’écoutent pas. La
situation de blocage n’est pas propice à un travail de réflexion et à des initiatives pour
remédier à un bilan très inquiétant concernant les activités de Congrès.
Il nous semble urgent de purger l’abcès et de ne pas faire comme si tout allait bien. Les
attaques contre les personnes doivent cesser. Les dysfonctionnement relevés doivent
être analysés. Le travail important de recherche et de comparaison réalisé auprès
d’autres OT de villes touristiques (ANNECY, AIX LES BAINS CHAMONIX et
dernièrement VITTEL) ne peut être ignoré, au motif que lesdites attaques personnelles
l’accompagnent.
Ne serait il pas temps de lancer un audit par un organisme tiers, spécialisé qui
permettrait de pointer les faiblesses mais aussi les forces de l’Office pour le faire
progresser ? Un comité de pilotage comportant des membres du Conseil Municipal, des
professionnels de l’hôtellerie et du commerce pourrait mettre en œuvre ses conclusions.
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Nous attendons des propositions de votre part pour faire du Conseil d’Administration un
lieu de travail et non d’invectives personnelles. Faute de quoi les grandes structures qui
ont leurs propres services de communication et de marketing continueront sans
problème d’accueillir des séminaires pendant que les petites structures hôtelières
disparaîtront au fil des ans. La récente demande d’autorisation de transformation,
éventuelle, en logements de l’Hôtel du Palais a de quoi nous interpeller.
Georges CARON, pour la liste S’engager pour Evian »

IV.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Ecole municipale de musique : création d’une classe de chant
L’activité de l’Ecole Municipale de Musique est consacrée actuellement à la formation
musicale (solfège) et à l’apprentissage instrumental.
Pour mémoire, cet enseignement instrumental se répartit comme suit : alto – basson batterie et percussions - clarinette – cor – hautbois – piano - saxophone – trombone –
trompette - tuba - violon et violoncelle.
La discipline vocale, langage universel, n’est pas enseignée. Elle présente pourtant des
vertus pédagogiques et ludiques irremplaçables. Elle permet une pratique collective pour
les élèves débutants et la formation de l’oreille. Le chant est complémentaire de la
formation musicale car il permet d’améliorer les résultats en dictée en donnant à un son
le nom de la note et la vue de celle-ci.
Avec la création d’une classe de chant, les objectifs recherchés seront les suivants :
- donner la possibilité aux grands élèves de pouvoir s’inscrire dans la classe de chant
au même titre qu’à une classe d’instrument,
- répondre à la demande croissante pour l’étude de la voix,
- s’inscrire dans la démarche d’adhésion au schéma départemental élaboré par
l’ODAC (Office Départemental d’Action Culturelle de la Haute Savoie),
- former des chanteurs et chanteuses confirmés pour alimenter et renforcer le chœur
de la Villanelle.

Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’étendre les enseignements de l’Ecole Municipale de Musique à l’enseignement du
chant par la création d’une classe de chant : classe collective de chant et de
technique vocale.
- de fixer le temps d’enseignement de cette nouvelle discipline à cinq heures
hebdomadaires, ce qui porte l’effectif de la classe de chant à 20 élèves (maximum de
quatre élèves par heure).
- de fixer les modalités d’inscription comme suit :
. élèves débutants ou confirmés ayant acquis des bases de formation musicale,
. priorité donnée aux élèves inscrits à l’école de musique,
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. les élèves de la classe de chant acquitteront le droit d’inscription à l’école et
l’inscription au cours collectif.

Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Sur proposition du Maire,
CONSIDERANT qu’actuellement la discipline vocale n’est pas
enseignée au sein de l’Ecole Municipale de Musique alors qu’elle
présente des vertus pédagogiques et ludiques irremplaçables,
DECIDE d’étendre les enseignements dispensés à l’Ecole Municipale
de Musique au chant, par la création d’une classe collective de chant et
technique vocale, afin de répondre plus particulièrement aux objectifs
suivants :
- donner la possibilité aux grands élèves de pouvoir s’inscrire dans la
classe de chant au même titre qu’à une classe d’instrument,
- répondre à la demande croissante pour l’étude de la voix,
- s’inscrire dans la démarche d’adhésion au schéma départemental
élaboré par l’ODAC (Office Départemental d’Action Culturelle de la
Haute Savoie),
FIXE le temps d’enseignement de cette nouvelle discipline à cinq
heures hebdomadaires, ce qui porte l’effectif de la classe de chant à 20
élèves (maximum de quatre élèves par heure).
ARRETE les modalités d’inscription et de cotisations comme suit :
. élèves débutants ou confirmés ayant acquis des bases de formation
musicale,
. priorité donnée aux élèves inscrits à l’école municipale de musique,
. cotisations : paiement du droit d’inscription à l’école et de
l’inscription au cours collectif selon les tarifs en vigueur.

2. Ecole municipale de musique : création d’un poste d’assistant d’enseignement
artistique pour 5 heures hebdomadaires
La création d’une classe de chant implique la création d’un poste d’assistant
d’enseignement artistique pour assurer cet enseignement.
Le poste est ouvert pour 5 heures hebdomadaires.
L’enseignant devra être capable d’enseigner différents styles : lyrique, jazz, variée,
gospel, chanson française, etc….)
Il devra s’impliquer dans l’équipe pédagogique de l’école, par :
. un soutien technique aux ensembles vocaux de l’école et à la pratique amateur,
. une implication dans la mise en œuvre du projet d’école,
. une mobilisation dans les manifestations culturelles de la Ville.
Le Conseil Municipal est appelé à créer un poste d’assistant d’enseignement artistique à
temps non complet pour un temps de travail de 5/20ème.
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Délibération :
La création d’une classe de chant à l’Ecole Municipale de Musique
implique la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique
pour assurer cet enseignement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Sur proposition du Maire,
DECIDE la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à
temps non complet pour un temps de travail de 5/20ème.

3. Action sociale – prestations sociales : mesures préliminaires année 2010
Les Collectivités Locales et leurs établissements publics sont dans l’obligation d’offrir à
leurs personnels des prestations d’action sociale.
La loi du 19 février 2007 complète le CGCT et insère les prestations d’action sociale
dans la liste des dépenses obligatoires, juste après la rémunération des agents (article
L. 2321 – 2 - alinéa 4 bis).
En rendant obligatoire l’action sociale dans la fonction publique territoriale, la loi du 19
février 2007 aligne les agents territoriaux sur les agents relevant de la fonction publique
de l’Etat et hospitalière qui disposaient déjà d’un droit à l’action sociale.
Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités locales, le législateur
a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer le montant qu’elle entend
engager pour la réalisation des prestations d’action sociale.
Les prestations d’action sociale sont distinctes de la rémunération et sont attribuées
indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.
En matière de prestations d’action sociale, le Conseil Municipal s’est prononcé lors de la
séance du conseil municipal du 2 mars 2010 sur les aides à apporter pour les séjours
d’enfants (centres de vacances avec ou sans hébergement, séjours linguistiques,
classes de mer ou de neige, etc…). Le montant de ces prestations s’élève à environ
1500 € par an.
Une étude est actuellement en cours en vue d’élargir les prestations d’action sociale et
de répondre ainsi aux obligations imposées par la loi en direction des agents en activité
de la Ville et du CCAS.
Par ailleurs des textes sont toujours en attente de parution notamment en ce qui
concerne la participation des Collectivités Locales et des Etablissements Publics
Communaux à la protection sociale de leurs agents.
Dans l’attente de la réalisation de cette étude qui sera soumise au Conseil Municipal,
après avis du Comité Technique Paritaire, il convient de conserver les autres
prestations existantes : allocations versées aux agents médaillés et aux agents retraités
en cours d’année.

42

Pour l’année 2010, il est proposé au Conseil Municipal de verser les prestations
suivantes directement aux agents concernés dans la continuité des sommes versées
les années précédentes par l’intermédiaire de l’Amicale du Personnel :
- départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de service : 500 €
- agents médaillés : or pour 35 ans de service : 440 € - vermeil pour 30 ans de service
340 € et argent pour 20 ans de service : 250 €.
Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS.
Délibération :
La loi du 19 février 2007 a inséré les prestations d’action sociale dans
la liste des dépenses obligatoires pour les Collectivités Locales, juste
après la rémunération des agents (article L. 2321 – 2 - alinéa 4 bis).
En matière de prestations d’action sociale, le Conseil Municipal s’est
prononcé lors de la séance du conseil municipal du 2 mars 2010 sur les
aides à apporter pour les séjours d’enfants (centres de vacances avec
ou sans hébergement, séjours linguistiques, classes de mer ou de
neige, etc…).
Une étude est actuellement en cours en vue d’élargir les prestations
d’action sociale et de répondre ainsi aux obligations imposées par la
loi en direction des agents en activité de la Ville et du CCAS.
Dans l’attente de la réalisation de cette étude qui sera soumise au
Conseil Municipal, après avis du Comité Technique Paritaire, il
convient de conserver les autres prestations existantes : allocations
versées aux agents médaillés et aux agents retraités en cours d’année.
Pour l’année 2010, Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Sur proposition du Maire,
DECIDE de verser les prestations suivantes directement aux agents
concernés dans la continuité des sommes versées les années
précédentes par l’intermédiaire de l’Amicale du Personnel, comme
suit :
- départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de
service : 500 €
- agents médaillés : or pour 35 ans de service : 440 € - vermeil pour 30
ans de service 340 € et argent pour 20 ans de service : 250 €.
Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS.

V.

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
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•
•
•

Acquisition d’un tracteur d’occasion ou de démonstration
Fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance rue Nationale
Exposition « Le Bestiaire Imaginaire » au Palais Lumière – Transports des
œuvres

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 :
MONTANT H. T. n €
OBJET

ESTIMATION

DE L’OFFRE

DATE
de
notificatio

VAUDAUX J.
S.A.S.

41 000,00

35 385,00

14/09/201

AXAL - ARTRANS

25 000,00

11 315,00

15/09/201

VIDEOCOM 2000

57 692,31

28 264,00

28/09/201

ATTRIBUTAIRE

Acquisition d’un tracteur
d’occasion
ou
de
démonstration
Bestiaire
Exposition
« Le
Imaginaire » - Transport des
œuvres
Fourniture et installation d’un
système
de
vidéosurveillance
rue
Nationale

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
a.
Acquisition d’un tracteur d’occasion ou de démonstration
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 publié au Messager et sur
marches-securises.fr le 23 juillet 2010
- que deux entreprises ont déposé une offre,
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- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a
été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14 septembre 2010,
le marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
Attributaire :

Fournitures
10-058
VAUDAUX J. S.A.S.
138, route de Taninges
74100 VETRAZ MONTHOUX

Montant global H.T. du marché :
Délai d'exécution :

35 385 €
2 mois
Information :

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
b.
Fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance rue
Nationale
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 publié au BOAMP et sur
marches-securises.fr le 26 août 2010.
- que six entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a
été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 28 septembre 2010,
le marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
1
Attributaire :

Fournitures
0-062
VIDEOCOM 2000
Espace Saunier
Avenue de Genève
74200 ANTHY SUR LEMAN

Montant global H.T. du marché :
Délai d'exécution :

28 264 €
3,5 mois
Information :

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
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c.
Exposition « Le Bestiaire Imaginaire » au Palais Lumière –
Transport des œuvres
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 publié au BOAMP et sur
marches-securises.fr le 26/07/2010
- que cinq entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a
été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 15/09/2010, le
marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
Attributaire :

Services
10-059
AXAL - ARTRANS
Z.I. de Bennwihr – 7, rue du Canal – B.P. 10626
68009 COLMAR Cedex

Montant global H.T. du marché : 11 315,00 €
Délai d'exécution :
Livraison des œuvres : le 4 octobre 2010
Reprise des œuvres : le 17 janvier 2010

2.

Travaux de réaménagement du Boulevard du Clou et de la route de Saint Thomas :
signature des marchés de travaux
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville et le Syndicat des Energies
et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) en vue de la réalisation des
travaux de réfection de chaussée, de création de trottoir, d’extension du réseau d’eaux
pluviales, de rénovation du réseau d’eau potable ainsi que d’enfouissement coordonné
de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de
communications électroniques boulevard du Clou et route de Saint Thomas.
Dans le cadre de cette opération, une consultation en procédure adaptée a été lancée le
23 juillet dernier avec une date de remise des offres fixée au vendredi
17 septembre 2010 à 17 heures.
Cinq entreprises ou groupement d’entreprises ont répondu à cette consultation :
- deux pour le lot 1 : voirie - réseaux, dont une partie est sous maîtrise d’ouvrage de la
ville et une autre sous maîtrise d’ouvrage du SYANE,
- trois pour le lot 2 : génie électrique sous maîtrise d’ouvrage du SYANE.
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Suite à l’ouverture des plis par la commission technique et à l’analyse des offres réalisée
par les maîtres d’œuvres des membres du groupement, la commission d’appel d’offres
du groupement de commandes, réunie le 14 octobre dernier, propose de retenir les
offres suivantes :

MONTANT H. T. en €
N° et désignation des lots

ATTRIBUTAIRE
ESTIMATION

1 : voirie – réseaux dont maîtrise
d’ouvrage :
→ ville d’Evian :
→ SYANE

Groupement
EUROVIA ALPES /
DAZZA

425 991,60
91 269,65

S/total H. T. du lot 1........................................
2 : génie électrique

DE L’OFFRE

SPIE Sud-Est
Total des deux lots .......................

620 000,00
170 471,00

517 261,25
49 610,00

790 471,00

566 871,25

La convention constitutive du groupement de commandes intervenue entre la ville et le
SYANE prévoit, dans son article 4, que :
- la ville, en qualité de coordonnateur du groupement de commandes, signe le marché
du lot n° 1, après délibération d’approbation de chaque membre du groupement,
étant précisé que le bureau du SYANE se prononce sur la question ce 25 octobre ;
- le SYANE signe le marché du lot n° 2.
Suite à la proposition de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes
et conformément aux dispositions de la convention constitutive du groupement de
commandes, il est demandé au conseil municipal :
- d’autoriser M. le Maire, sous réserve de l’approbation du SYANE, à signer le marché
du lot n° 1 correspondant au choix de la commission d’appel d’offres ;
- de dire que les dépenses seront imputées au compte 21-2151-822-401029 du budget
principal des exercices en cours et suivant.

Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles 8, 26-II-5 et 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes constitué
entre la ville d’Evian et le SYANE, et notamment son article 4,
Considérant la consultation en procédure adaptée lancée le 23 juillet
2010 pour la réalisation des travaux de réfection de chaussée, de
création de trottoir, d’extension du réseau d’eaux pluviales, de
rénovation du réseau d’eau potable ainsi que de l’enfouissement
coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution
d’électricité et de communications électroniques boulevard du Clou et
route de Saint Thomas,
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Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les
propositions reçues,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 14 octobre
2010,
Vu la délibération du SYANE en date du 25 octobre 2010,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- .. APPROUVE le choix de la commission d’appel d’offres du
groupement de commandes, retenant les propositions suivantes :

Désignation des lots
Lot n° 1 : voirie - réseaux, dont :
- Partie sous maîtrise d’ouvrage ville
d’Evian :
- Partie sous maîtrise d’ouvrage SYANE :
Lot n° 2 : génie électrique

Entreprises
Groupement EUROVIA
ALPES / DAZZA
SPIE Sud-Est

Montants des
offres € H.T.
517 261,25
425 991,60
91 269,65
49 610,00

- .. autorise M. le Maire à signer le marché du lot n° 1 à intervenir avec le
groupement d’entreprises EUROVIA ALPES / DAZZA pour un
montant de 517 261,25 € H.T.,
- .. précise que les dépenses seront imputées au compte 21-2151-822401029 du budget principal des exercices en cours et suivant.

3.

Bâtiment du Sauvetage – Nettoyage et peinture des structures métalliques :
avenant au marché de l’entreprise Michel CASSET
Délibération :
Le marché n° 10-008 relatif au nettoyage et à la peinture de la structure
métallique du bâtiment du sauvetage au port des mouettes conclu avec
l'entreprise Michel CASSET pour un montant de 19 435,36 € HT soit 23
244,69 € TTC a été notifié le 8 février 2010.
Suite au démarrage des travaux, le 23 août dernier, il s'est avéré
nécessaire, dans un souci d'esthétisme et au vu de la corrosion des
différents éléments, de prévoir la réalisation du nettoyage et de la
peinture des portes métalliques ainsi que des barrières du bâtiment. Le
traitement anti corrosion de la grue de levage est également
indispensable.
Ces prestations supplémentaires ont été chiffrées au prix de
4 195,10 € HT.
Vu ce qui précède, le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité
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- .. Accepte la plus-value présentée ci-dessus
- .. Autorise le Maire à signer l'avenant correspondant.
Les dépenses afférentes seront imputées au compte 21 2135 020 10012
du budget de la ville pour 1 540,62 € H.T. et au 011 61558 du budget du
Port pour 2 654,48 € H.T.

VI.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 23 septembre 2010
2. Réhabilitation de 4 immeubles communaux sis 44, 46, 48, 50 rue Nationale – Cahier
des Charges – modalités de cession
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 et 2008 qui se verra
appliquer la mesure exceptionnelle à 40 % avec des montants de 12 et 14 €/m² de
surfaces traitées pendant ces deux 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 et 2008 :
- 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 FONCIA LEGER - pour Copropriété GIROD
1 avenue Docteur Dumur
74500 EVIAN-LES-BAINS
montant du coût des travaux :
17 838,09 euros
surface traitée :
406 m² sur rue
montant de l’aide avant plafond (17 838,09 x 20 %) :
3 567,62 euros
montant du plafond (406 m² x 6,00 €)
2 436,00 euros
montant de la subvention :
2 436,00 euros

est à examiner.
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Délibération :
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection
des façades.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Accorde l'aide suivante :
Agence FONCIA LEGER - pour Copropriété GIROD
1 avenue Docteur Dumur
74500 EVIAN-LES-BAINS
montant du coût des travaux : 17 838,09 euros
surface traitée :
406 m² sur rue
montant de l’aide avant plafond (17 838,09 x 20 %) :
3 567,62 euros
montant du plafond (406 m² x 6,00 €)2 436,00 euros
montant de la subvention :
2 436,00 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.

VII.

EXPOSITIONS
Rapporteur : M. Denis ECUYER
1.

Exposition : espace librairie – commande de catalogues « Evian traces d’histoire »

COMMUNICATION de Monsieur Vincent VILLEMINOT
« Monsieur le maire,
Monsieur l’adjoint en charge des grandes expositions,
Nous profitons du compte-rendu annuel de notre commission pour faire le point sur la
politique de grandes expositions.
1- maîtriser les coûts
-Sur le plan financier, le bilan annuel des trois dernières expositions fait apparaître un
déficit, hors dépenses de personnel, de 176.000 euros. Déficit important, mais de moitié
inférieur à celui de la saison 2008-2009 (pour mémoire, 312.000 euros de
fonctionnement pour deux expos seulement, et hors dépenses de personnel). La
maîtrise de ce déficit, en dépit d’une fréquentation moins importante que l’année
précédente, est d’évidence liée avant tout au coût moindre des expositions. La Ville a
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dépensé pour les trois expos de 2009-2010 deux fois moins que pour ses deux
premières expositions de 2009.
-A ce niveau de pertes, les résultats des grandes expositions nous paraissent davantage
supportables, en ce sens qu’ils n’interdisent pas le financement d’autres projets en
matière associative et culturelle. Nous y voyons une confirmation de notre analyse :
dépenser 1 million d’euros par an pour les expositions est déraisonnable, et nous
continuons de regretter cette option. En revanche, dépenser 500.000 euros hors
personnel pour développer les activités d’expositions du Palais Lumière, pourvu qu’on
noue des partenariats, qu’on améliore l’outil et qu’on professionnalise encore l’activité
des expositions, pourquoi pas ?
-Cela suppose de fixer une politique ambitieuse mais raisonnable pour les années à
venir. Nous avons eu à ce sujet une assez longue discussion au sein de la commission.
Il nous semble que la Ville devrait se fixer une limite de coûts, et ne pas saisir des
opportunités, fussent-elles exceptionnelles, quand elles sont au-dessus de nos moyens ;
nous comprenons, M. Ecuyer, qu’on ne peut pas bâtir une programmation sans
rencontres, et sans ces opportunités. Nous avons entendu que cela demandait trois ans
de travail. Mais nous pensons qu’il faut mener ces rencontres et opportunités avec une
limite de coût annuelle clairement plafonnée autour de 500 à 600.000 euros pour les
grandes expositions, une limite qui pourra évoluer avec le temps quand le Palais aura
installé son empreinte dans le paysage culturel.

2 – professionnaliser

L’évolution de l’activité Grandes Expositions demande du temps, vous nous le répétez.
Elle suppose également la mise en place d’outils, que nous avons réclamés,
contrairement à l’image d’obstruction systématique que vous nous prêtez.
Les derniers bilans indiquent le poids que peuvent prendre les activités de librairie et de
vente de produits dérivés, dans la limitation des déficits. Nous avons appris avec intérêt
que la municipalité envisageait de doter le Palais d’une boutique digne de ce nom,
pourvu que la configuration le permette.
De même, nous apprenons avec satisfaction que l’informatisation des entrées est enfin
envisagée.
Deux points sur lesquels nous avions insisté depuis deux ans, et à chacune de nos
interventions en commission, en conseil ou dans le journal municipal, comme on pourra
aisément le vérifier.
De même, les partenariats développés notamment avec la Région, nous semblent aller
dans le bon sens. Sans doute faudra-t-il travailler encore pour améliorer les partenariats
avec les établissements scolaires, et avec d’éventuelles institutions culturelles suisses,
pourquoi pas dans le cadre de l’Arc puisqu’il a inscrit les projets de rayonnement culturel
à son agenda.
3 – Gouvernance
Nous insistons enfin sur la gouvernance du Palais.
-Comme j’ai pu le dire lors de la récente commission, nous sommes convaincus qu’une
seule réunion annuelle des élus siégeant dans la commission est insuffisante. Nous
redisons que nous ne pouvons voter les délibérations présentées en conseil concernant
les grandes expositions, tant que nous ne disposons pas d’estimations globales a priori,
même encore imprécises, pour chaque opération. Comment s’y retrouver lorsqu’on nous
annonce 1 million de dépenses annuelles, et que nous apprenons a posteriori qu’elles
ont été limitées à la moitié ?
-Par ailleurs, s’agissant d’un outil qui accueille le principal effort de la Ville en matière de
politique touristique, nous regrettons que l’Office du Tourisme ne soit pas associé aux
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réunions de notre commission. Bref, nous sommes convaincus que le Palais gagnerait à
constituer un conseil d’administration, regroupant des élus de la majorité et de
l’opposition, des représentants des usagers, des écoles, de l’Office de Tourisme, ceci
afin de développer le Palais Lumière dans une logique qui profite aux habitants comme
au Tourisme, et dans une maîtrise globale des coûts.
Mais puisque les bonnes idées appartiennent à tout le monde, nous espérons que cette
proposition, faite voici déjà un an, sera rediscutée et envisagée dans les mois qui
viennent.

Vincent Villeminot,
Pour la liste S’ENGAGER POUR EVIAN »

Délibération :
Le catalogue « Evian traces d’histoire » édité en 2007 est bientôt
épuisé.
Il est possible, auprès des Editions du Dauphiné de se procurer de
nouveaux exemplaires de cette brochure très sollicitée par le public au
prix TTC de 5,53 € TTC l’exemplaire.
Le prix actuel fixé à la vente par les Editions du Dauphiné est de 7,90 €
TTC l’exemplaire (contre 7 € précédemment vendu au public)
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 abstentions
Autorise le maire à passer commande de 200 exemplaires de cette
brochure pour un montant de 1.106 € T.T.C.

2.

VIII.

Compte rendu de la réunion de la commission des grandes expositions

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Claude PARIAT
1. Ecole municipale de musique : partenariat avec les communes du canton
Délibération :
Lors de sa séance du 29 mars dernier, le conseil municipal avait décidé
d’augmenter sensiblement les tarifs de l’école de musique pour les
élèves qui ne résident pas sur la commune, en raison du déficit qui
s’élève à environ 1 200 € par an et par élève. Par ailleurs, le conseil
avait émis l’idée d’un partenariat avec les communes du canton
précisant que plus de 60 % des élèves ne sont pas domiciliés à Evian.
La participation demandée aux communes avait ainsi été fixée à 500 €
par an et par élève.
Aux termes de pourparlers entre la Ville d’Evian et certaines communes
du canton, la Municipalité propose de ramener de 500 € à 200 € la
participation par élève et par an qui serait réclamée aux communes
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pour les élèves résidant sur leur territoire. En contrepartie, les élèves
résidant dans les communes partenaires bénéficieraient du tarif
« Evian » et d’une priorité à l’inscription.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet de
partenariat et d’autoriser le maire à signer les conventions avec les
communes partenaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Fixe à 200 € par élève et par année scolaire le montant de la
contribution qui sera demandée aux communes partenaires au
fonctionnement de l’école municipale de musique,
Autorise le Maire à signer les
correspondantes avec les communes.

conventions

de

partenariat

2. Collèges les Rives du Léman : attribution d’une subvention pour sa participation
au Fabuleux Village
Délibération :
Le Collège Les Rives du Léman participe chaque année au Fabuleux
Village en faisant venir des sculpteurs dans les classes, cette
intervention étant subventionnée par le Conseil Général à hauteur de
720 €. Or, cette année, le Département ne subventionne plus cette
activité.
La Municipalité propose de suppléer le Département en versant une
subvention de même montant au titre des crédits scolaires.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette
proposition.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de verser une subvention de 720 € au Collège Les Rives du
Léman à l’occasion du Fabuleux Village 2010.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant.

Rapporteur : M. Norbert LAGARDE
3. Téléthon 2010 : attribution d’une subvention à l’Association Française contre les
Myopathies
Délibération :
Comme chaque année la commission des sports coordonne les
manifestions qui seront organisées par les associations locales en vue
d’animer les journées du Téléthon fixées cette année les 3 et 4
décembre et de récolter des fonds qui seront reversés à l’Association
Française contre les Myopathies.
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La Ville d’Evian apporte sa contribution en termes de prêts de matériels
et de moyens humains et verse une subvention à l’AFM.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le montant de
la subvention étant précisé que la subvention 2009 s’élevait à 1 130 €.
Le conseil Municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer à l’Association Française contre les Myopathies une
subvention de 1 130 € à l’occasion du Téléthon 2010.

4. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 7 octobre 2010
5. Athlétic Club : attribution d’une subvention pour l’achat de tee-shirts
Délibération :
L’Athlétic Club d’Evian s’est regroupé avec une association thononaise
permettant une synergie susceptible d’entraîner des économies. A
cette occasion, un tee-shirt sera réalisé.
A la demande du club, la Municipalité propose de verser une
subvention de 800 € pour faire face à cette dépense.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette
proposition.
Le conseil municipal, à l’unanimité, Madame ESCOUBES ne prenant
pas part au vote
Décide d’attribuer une subvention de 800 € à l’Athlétic Club d’Evian
pour la réalisation de tee-shirts.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant.

Rapporteur : Mme Josiane LEI
6. Contrat Enfance et Jeunesse : programme du 1er trimestre 2011
Délibération :
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le programme et les
objectifs éducatifs des activités proposées par le service jeunesse pour
le premier trimestre 2011, tels qu’indiqués sur le document ci-annexé.
Il est également proposé de créer dès le mois de novembre 2010 un
atelier « jeux de société » pour les 7-12 ans, tous les mercredis matin,
animé par un agent du service jeunesse.
Le conseil municipal est appelé à fixer les tarifs des nouvelles activités.
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Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le programme des activités proposé par le service jeunesse pour
le 1er trimestre 2011 et fixe les tarifs suivants :
Nouvelles activités :
Atelier « jeux de société » : 10 € par an
Spectacle Château rouge : 5 €
Match de foot ETG-Nantes : 5 €
Musée du jeu à Lausanne : 8 €
Opéra Pierre et le Loup : 15 €
Musée Olympique : 8 €
Raquettes et construction igloo : 10 €
Stage de snowboard : 50 €

Révision de tarifs :
Alimentarium à Vevey : 4 € (au lieu de 3 €)
Paint Ball : 13 € (au lieu de 12 €)
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PROGRAMME D’ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE
JANVIER FEVRIER MARS 2011
OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMME

Le programme d’activités du Service Jeunesse a pour objectif de répondre aux besoins et attentes des jeunes. Nous souhaitons proposer des
activités variées : culturelles, pédagogiques, ludiques et sportives. Ces activités ont pour but de leur faire découvrir la richesse de notre région
quelque soit la saison. Un accent est notamment mis sur les activités d’hiver.

Mise en place d’un nouvel atelier : « Jeux de société » pour les 7-12 ans les mercredis matin de 10h30 à 12h.
Cet atelier sera l’occasion de faire découvrir aux jeunes divers jeux, encadrés par un animateur qui fera le lien. Il aura pour objectifs d’accueillir
les enfants et de leur permettre de jouer à des jeux de société dans une ambiance conviviale. Le rôle de l’animateur est d’accompagner les
jeunes vers une autonomie suffisante pour comprendre les règles et jouer avec un état d’esprit coopératif et d’échange.
Le service jeunesse propose une contribution à l’année de 10 euros.

Activité

Date et lieu

Tranche
d’âge

Capacité
max

Transport
Prévu

Coût
total de
la sortie

Coût par
enfant

Tarif

Laser Game

Samedi 8
Villeneuve

10 - 16

16

Minibus

180 €

22.5 €

12 €

Aquaparc

Mercredi 12
Bouveret

8 – 16

16

Bus

534 €

34 €

12 €

Luge
infernale

Samedi 15
Tzoumaz

13 - 18

16

Bus

635,5 €

40 €

12 €

Propositio
n de tarif
(pour les
nouvelles
sorties)

Objectifs particuliers

JANVIER
Après midi de détente placé sous le
signe de la convivialité et de
sensations fortes
Après midi de détente placé sous le
signe de la convivialité et de
sensations fortes
Faire découvrir aux jeunes une
autre approche de la montagne et
des sports d’hiver. Pas besoin de
savoir faire du ski pour aimer la
neige et le froid
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Spectacle
Château
Rouge
Chiens de
traîneaux

Mercredi 19
Annemasse

8

Minibus

169 €

21,25 €

Samedi 22
Bellevaux

8 - 14

20

Bus

1507,68 €

76 €

Alimen
Tarium

Mercredi 26
Vevey

6 - 10

8

Minibus

150 €

Match de foot
ETG –
Nantes

Vendredi 28
Annecy

12 - 18

16

Bus

395 €

Skate Park

Samedi 29
Montreux

10 – 16

16

Minibus

Musée du
Jeu

Mercredi 2
Lausanne

6 – 10

8

Minibus

180 €

22,5 €

8€

Opéra
Pierre et le
Loup
Musée
olympique

Samedi 5
Lausanne

6 – 12

16

Bus

806 €

44 €

15 €

Mercredi 9
Villeneuve

8 – 12

10

Bateau

235 €

23,5 €

8€

Samedi 12
Morzine

8 -14

8

Minibus

161,10 €

23,01 €

5€
15 €

24,68 €

-

13 €

6€

Sensibiliser les jeunes aux
spectacles vivants
Permettre aux jeunes de s’initier à
la conduite d’attelage et découvrir le
monde des chiens nordiques. De
plus, ils découvriront la faune et
flore hivernale de notre région.
Ludique et pédagogique, les jeunes
apprendront tout en s’amusant.

4€

Apprendre à élaborer un repas et le
déguster ensemble en mettant en
avant la solidarité, la
complémentarité et la convivialité.

5€

Promotion du sport local et
permettre d’assister à un match
professionnel de grande qualité
Initiation et perfectionnement à un
sport très prisé par les jeunes

FEVRIER

Patinoire

4€

Découvrir les jeux anciens, jeux de
plateaux à travers une visite guidée
du musée suivi d’un atelier ludique
et pédagogique
Sensibiliser les jeunes à la musique
classique et notamment à l’opéra.
Découvrir l’origine des Jeux
olympiques et son évolution à
travers les siècles.
Visite guidée + atelier pédagogique.
Découverte et initiation à ce sport de
glisse à travers une pratique ludique
et collective
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Raquettes et
Construction
d’igloo
Skate Park

Mercredi 16
Bernex

8 - 14

8

Minibus

Samedi 19
Montreux
Mercredi 23
Bernex

10 – 16

16

Minibus

8 - 14

8

Minibus

220 €

27,5 €

Samedi 26
Evian

6 – 12

16

-

-

-

Lun 28 fev
au Mercredi
2 mars
Bernex
Vendredi 4
Tzoumaz

10 – 14

8

Minibus

1000 €

125 €

13 – 18

16

Bus

635,5 €

40 €

12 €

Séjour Paris

Lun 7 au
Ven 11
Paris

16 -18

16

Train

4500 €

281,25 €

110 €

Chiens de
traîneaux

Mardi 8
Bellevaux

8 – 14

20

Bus

1507,68 €

76 €

15 €

Raquettes et
Construction
d’igloo
Carnaval

220 €

27,5 €

13 €

10 €

6€
10 €

-

-

Découverte de la vie nordique, à
travers une approche ludique et
pédagogique.
Initiation et perfectionnement à un
sport très prisé par les jeunes
Découverte de la vie nordique, à
travers une approche ludique et
pédagogique.
Permettre aux enfants de participer
au défilé du carnaval, événement
incontournable. Les costumes
auront été préparés avec les
ateliers du samedi matin : thème le
bestiaire

MARS
Stage
Snowboard

Luge
infernale

50 €

Découverte et apprentissage de la
glisse à travers un stage qui
permettra aux jeunes d’acquérir les
techniques de base.
Faire découvrir aux jeunes une
autre approche de la montagne et
des sports d’hiver. Pas besoin de
savoir faire du ski pour aimer la
neige et le froid
Séjour culturel. Visites et
promenades en plein cœur de Paris.
Monuments, musées, et
découvertes des plus grands
quartiers de Paris.
Permettre aux jeunes de s’initier à
la conduite d’attelage et découvrir le
monde des chiens nordiques. De
plus, ils découvriront la faune et
flore hivernale de notre région.
Ludique et pédagogique, les jeunes
apprendront tout en s’amusant.
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Laser Game
et
Château
Chillon

Mercredi 16
Villeneuve
Chillon

8 – 14

16

Bus

Skate Park

Samedi 19
Montreux
Mercredi 23
Vevey

10 – 16

16

Minibus

6 – 10

8

Minibus

150 €

Samedi 26
Abondance

14 - 18

8

Mini bus

400 €

Alimen
tarium

Paint ball

600 €

37,5 €

12 €

13 €

6€

Découverte d’un haut lieu du
patrimoine local permettant une
réflexion sur le moyen âge, ses
modes de vie, ses coutumes…

4€

50 €

13 €

couplé avec une activité de loisirs
Initiation et perfectionnement à un
sport très prisé par les jeunes
Apprendre à élaborer un repas et le
déguster ensemble en mettant en
avant la solidarité, la
complémentarité et la convivialité.
Grand jeu de plein air, ou stratégies,
esprit d’équipe et sensations fortes
seront au rendez -vous
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IX.

COMMISSIONS
Rapporteur : Mme Viviane VIOLLAZ
•

X.

Compte rendu de la réunion de la commission des quartiers du 29 septembre 2010

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le maire
1.

Modification du règlement général de distribution des eaux
Délibération :
De nombreuses familles évianaises éprouvent de plus en plus de
difficultés pour régler les factures courantes qui arrivent en fin
d’année, notamment celle liée à la consommation d’eau.
Aussi, il apparaît nécessaire de modifier l’article 20 du règlement du
service des eaux afin de proposer aux usagers le paiement d’un
acompte établi en pourcentage de la consommation de l’année
précédente.
Celui-ci serait de 40 % de la facture annuelle afin d’alléger de façon
suffisante la facture de fin d’année.
Afin de ne pas alourdir le système, il ne serait pas exigé d’acompte
pour les factures d’une consommation inférieure à 50 m3.
Seule la facture de fin d’année entraînera le versement des redevances
aux différents organismes.
Ces préconisations ont pour avantage de faciliter le paiement des
usagers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- .. Accorde les modifications telles que présentées
- .. Autorise le maire à signer le règlement ainsi modifié
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2.

SYANE – Eclairage public – opération « Boulevard du Clou – route de Saint
Thomas » - plan de financement
Délibération :
Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la HauteSavoie envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2010, à la
demande de la commune d’Evian-les- Bains, l'ensemble des travaux
relatifs à l’opération « Boulevard du Clou - route de Saint Thomas »
figurant sur le tableau en annexe :
d'un montant global estimé à
avec une participation financière
communale s'élevant à
et des frais généraux

200 971,00 € TTC
114 780,00 € TTC
6 029,00 € TTC

Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après
avoir pris connaissance du projet des travaux figurant en annexe et
délibéré, à l’unanimité
- approuve le financement des opérations figurant en annexe, et
notamment la répartition financière proposée.

- s’engage à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie 80 % du montant des frais généraux (3 %
du montant TTC) des travaux et des honoraires divers, soit 4 823,00 €,
sous forme de fonds propres lors de l’émission du document
commandant à l’entreprise le démarrage des travaux. Le solde sera
régularisé lors de l’émission du décompte final de l'opération.
- s’engage à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie, sous forme de fonds propres, la
participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le
règlement de cette participation interviendra lors de l’émission du
document commandant à l’entreprise le démarrage des travaux à
concurrence de 80% du montant prévisionnel, soit 91 824,00 €.
Le solde sera régularisé lors du décompte définitif.
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3.

Prolongation des réseaux d’eaux pluviales de l’intercepteur de Milly – Avis
définitif sur le dossier d’enquête publique
Délibération :
La commune de Neuvecelle a décidé de réaliser un collecteur appelé
intercepteur de Milly permettant de collecter les eaux pluviales de deux
sous bassins versants appartenant à l’Ecole (Grottes) et aux
Chavannes et d’améliorer l’écoulement des collecteurs existants qui
présentent des insuffisances sur ces bassins. Les débits se rajoutent
au débit du bassin du Forchez.
Une enquête publique au titre de la loi sur l’eau était ouverte du lundi
29 mars au vendredi 16 avril 2010 sur le territoire des communes de
Neuvecelle et d’Evian.
Par délibération du 29 mars 2010 le conseil municipal a réservé son
avis jusqu’à la présentation des mesures qui seront prises pour
répondre aux remarques concernant les nœuds présents le long du
ruisseau et la section réduite du canal du Forchez passant sous la RD
1005 à Evian et le risque d’inondation que pourrait générer le projet.
Le commissaire enquêteur a remis son rapport ainsi que le mémoire en
réponse de la commune de Neuvecelle le 4 juillet dernier.
Le commissaire enquêteur et la commune de Neuvecelle apportent les
réponses suivantes aux remarques exprimées par la commune
d’Evian :
- Des rétentions à la parcelle pour les futures constructions dans les
zones non urbanisées des unités hydrographiques BF31, BF51, BF52
sont évoquées dans la notice d’incidence comme une mesure
compensatoire à l’apport d’eaux pluviales dans le bassin du Forchez.
- L’étude hydrologique expose que le ruisseau du Forchez est
suffisamment dimensionné pour transiter les débits maximum
d’occurrence centennale y compris après l’apport des nouveaux
secteurs. Paradoxalement il est indiqué également que le débit naturel
de référence centennale est déjà très problématique et des
débordements importants sont constatés.
- Il est noté que le niveau d’eau du Forchez au droit du pont
franchissant sous la RD 1005 sera augmenté théoriquement de 4 cm
lors d’une pluie centennale et que l’augmentation de la hauteur d’eau
n’engendrera aucun problème de débordement sur la RD 1005.
- Il est noté que l’entretien et le respect des berges et du lit du ruisseau
sont indispensables.
Le directeur départemental des territoires demande l’avis définitif de la
commune d’Evian sur le projet.
Les réponses apportées par le commissaire enquêteur apparaissent
insuffisantes, imprécises et en partie contradictoires.
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L’étude hydraulique globale du bassin versant du ruisseau des
Chavannes effectuée par le bureau HYDRETUDES en 1997 avait mis en
évidence les insuffisances de son lit et des diamètres des collecteurs
dans les parties canalisées.
La réalisation de trois seuils de dissipation avait été préconisée par
cette étude sur la commune de Neuvecelle et avait été imposée par la
MISE à l’époque. La commune de Neuvecelle devait les réaliser mais
rien n’a été fait à ce jour.
L’étude hydraulique globale réalisée en 2006 par le cabinet
MONTMASSON à la demande de la commune de Neuvecelle fait
apparaitre également les insuffisances du ruisseau des Chavannes et
cela même après l’éventuel délestage d’une partie de son débit sur le
ruisseau du Forchez souhaité par la commune de Neuvecelle.
Les dossiers synthétiques des risques majeurs des communes de
Neuvecelle et d’Evian établis par les services de l’Etat mentionnent
clairement les risques générés du fait de la non réalisation des seuils
de dissipation sur le ruisseau des Chavannes, les risques de
débordement du ruisseau du Forchez à sa traversée de la RD 1005, les
risques générés par l’entretien insuffisant des berges des ruisseaux et
la formation d’embâcle qui en découle notamment aux passages sous
ponceaux au franchissement des voies.
En 1979, des débordements importants se sont produits au droit du
passage du ruisseau du Forchez sous la RD 1005 à Grande Rive
provoquant des dégâts classant la commune en catastrophe naturelle.
De même, en 1994 au même endroit, la RD 1005 fut coupée par un amas
de plusieurs dizaines de mètres cubes de cailloux et graviers.
Les ruisseaux précités récupèrent les eaux pluviales des communes
situées en amont qui sont de plus en plus importantes du fait de
l’urbanisation ce qui réduit progressivement le temps de réponse
précipitations-débits. Il en résulte une augmentation du débit
instantané maximum pour des pluies équivalentes.
Les ruisseaux ne sont pas suffisamment entretenus notamment sur la
partie située sur Neuvecelle et des risques d’embâcles et de colmatage
du lit sont à craindre.
La gestion des eaux pluviales des trois ruisseaux ne peut être
dissociée. Il s’agit d’une problématique globale d’autant plus que le
projet transfère les débits d’un bassin à l’autre.

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, maintient un
avis réservé sur le projet de création de l’intercepteur de Milly avec les
réserves suivantes :
•
La commune de Neuvecelle doit réaliser les seuils de dissipation
sur le ruisseau des Chavannes.
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•
La commune de Neuvecelle doit s’engager à entretenir ou à faire
entretenir par les propriétaires riverains les berges et le lit des cours
d’eau.
•
La commune de Neuvecelle doit instituer et vérifier une rétention
d’eau pluviale à la parcelle lors des futures constructions avec un débit
de fuite faible de façon à éviter un accroissement significatif des débits
de pointe d’eaux pluviales.
4.

Comité de bassin « Dranses et Est Lémanique » : désignation des membres
Délibération :
En vue du premier comité de bassin « des Dranses et de l’Est
Lémanique », dans le cadre du contrat de rivière et selon l’arrêté
préfectoral DDEA-2010.891 du 28 septembre 2010, il est demandé à la
collectivité de désigner un membre titulaire et suppléant siégeant à ce
comité.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal, à l’unanimité
NOMME
M. Marc FRANCINA, maire d’Evian en tant que membre titulaire
M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, en tant que membre suppléant

***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20h15.

***

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

Le maire,
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