***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès verbal de la réunion du 31 janvier 2011

I.

II.

FINANCES
1.

Budget principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice
2010

2.

Pré Curieux – Compte de résultat 2010

3.

Bâtiments communaux – conventions de location - Information

4.

Demande d’aide à l’hôtellerie – Hôtel « L’Oasis »

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : procès verbal de la réunion du
conseil d’administration du 7 février 2011
2. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : procès verbal de la
réunion du conseil communautaire du 7 février 2011

III.

PERSONNEL COMMUNAL
1. Tableau des effectifs : mise à jour
2. Tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe pour le
service des fêtes
3. Tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe pour
le service culturel
4. Attribution d’une prime de fin d’année
5. Logements de fonction : conditions d’attributions du logement de fonction sis
résidence Le Cheval Blanc
6. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2011
7. Comité technique paritaire : compte rendu de la réunion du 15 décembre 2010
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IV.

MARCHES PUBLICS
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le
cadre de la délégation accordée au maire :
a. Fourniture de chlore anhydride liquéfié
b. Fourniture de végétaux
c. Acquisition d’un turbidimètre jet libre sans contact
d. Consolidation de la crépine d’aspiration de la station de pompage de la
Léchère
e. Fourniture et livraison de compteurs d’eau froide
2. Aménagement de la ruelle du Nant d’Enfer et de la rue du Port : Signature
des marchés
3. Transport des œuvres pour l’exposition « Le Bestiaire Imaginaire » Avenant au marché conclu avec la société AXAL -ARTRANS
4. Maintenance des ascenseurs – Lot n°2 : Parking Charles de Gaulle : Avenant
au marché conclu avec la société KONE

V.

URBANISME - FONCIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 10 février 2011
2. Déclassement d’une impasse dépendant du domaine public, riveraine des
parcelles cadastrées section AH numéros 109, 162, 286 et 329 sise place Charles
de Gaulle
3. Elargissement route du Forclan : Acceptation promesses de vente à l’Euro
symbolique – Monsieur BAVOUX Jean-Marie, Madame BAVOUX Simone,
parcelle cadastrée section AT numéro 320
4. Avenant à un bail emphytéotique
5. Versement d’aide municipale à la réfection des façades : demande de la
copropriété « 11 rue Nationale » pour un immeuble sis 11 rue Nationale
6. Versement d’aide municipale à la réfection des façades : immeuble sis 20b rue du
Port

VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Organisation d’un séjour en Gironde pour les enfants d’Evian en partenariat avec
FOL/UFOVAL
2. Opération cinéma scolaire organisée par la MJC : participation de la Ville
3. Evian Off Course : attribution d’une subvention exceptionnelle
4. Ski Club : subvention 2011
5. CFA le Clos des Baz à Sallanches : attribution d’une subvention
6. Contrat enfance et jeunesse : programme des activités du printemps 2011
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VII.

COMMISSIONS
1. Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du
4 février 2011 : desserte du site de Pré Curieux
2. Compte rendu de la réunion avec les représentants des forains (fête foraine) du 7
février 2011

VIII.

AFFAIRES DIVERSES
1.

Assainissement non collectif : transfert de compétence à la Communauté de
Communes du Pays d’Evian

2.

Parcs de stationnement : règlement intérieur pour l’ensemble des parkings

3.

Concessions d’exploitation du domaine public : exploitation du bar n°3 sur le
domaine public du port des Mouettes : constitution d’une commission

4.

Concession d’occupation du domaine public : Exploitation du bar n°3 sur le
domaine public du port de plaisance des Mouettes

5.

Petit train touristique : bilan de la saison 2010

6.

Construction de trottoirs sur RD 21 entre l’impasse du tir aux pigeons et le
chemin du nant d’Enfer – Convention d’autorisation de voirie et d’entretien

***
CONDOLEANCES
M. le maire renouvelle ses condoléances à Madame Anne-Marie BERGER, 1er adjointe au
maire qui a perdu sa maman, Janine DELUBAC, le 23 février dernier.
COMMUNICATION
M. le maire excuse l’absence de M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, qui a chuté ce jour
dans les rues d’Evian et qui est blessé à la jambe. Il lui présente ses vœux de prompt
rétablissement.
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2011 : mise au point
Lors du dernier conseil municipal, Mme Pascale ESCOUBES avait déclaré que la
délibération autorisant le transfert de l’usine d’embouteillage à Amphion avait été prise par
une voix de majorité. Vérification a été faite au registre des délibérations, il ressort que la
délibération autorisant le transfert de l’usine d’embouteillage des eaux minérales d’Evian à
Amphion a été votée le 28 décembre 1965 à l’unanimité moins deux abstentions, Messieurs
LOMBARD et CHEVALLAY.
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 JANVIER 2011
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Mme Pascale ESCOUBES estime que le procès-verbal du conseil municipal du mois de
janvier 2011 ne peut être approuvé dans la mesure où il ne relate pas exactement les
déclarations faites au cours de la séance.
En effet, sur demande de Mme ESCOUBES, il avait été demandé de corriger le PV de
compte rendu VILLE/SAEME en ce qu’il avait indiqué que « la commission n’est pas opposé
à un accord sur le transfert de l’usine de la gare dès lors qu’un engagement sur les Thermes
est pris par la SAEME et Evian Resort » puisque cette déclaration ne concernait que les élus
de la majorité, ce à quoi, M. le maire avait acquiescé.
Or cette correction n’apparait pas sur le compte rendu, ce qui empêche son approbation.
Nous renouvelons par la présente notre désaccord total sur un accord consistant à
abandonner toute activité à l’usine de la gare contre l’exécution de travaux aux Thermes.

Le procès verbal de la séance du 31 janvier 2011 est adopté par 19 voix pour et 5 voix
contre.

***

I.

FINANCES
Rapporteur : M. le maire
1.

Budget principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de
l’exercice 2010
La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de
service public prévoit que les assemblées délibérantes devront débattre au moins
une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité et que
ce bilan sera annexé au compte administratif.
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2010 du budget
principal est donc soumis au conseil municipal.
Délibération :
La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux
délégations de service public prévoit que les assemblées
délibérantes devront débattre au moins une fois par an sur le
bilan de la politique foncière menée par la collectivité et que ce
bilan sera annexé au compte administratif.
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice
2010 du budget principal est donc soumis au conseil municipal.

Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve le bilan des acquisitions et cessions immobilières de
l'exercice 2010 du budget principal.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

74.4.13.119

COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS
HAUTE-SAVOIE

BUDGET PRINCIPAL
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE d'EVIAN-LES-BAINS

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE
dont la population est comprise
entre 3.500 et 10.000 habitants

M14
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74.4.13.119 COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS
BUDGET PRINCIPAL
BILAN des ACQUISITIONS et CESSIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2010
en application des dispositions de l'article 11 de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés
publics et délégations de services publics

I – 1 - ACQUISITIONS
ADRESSE
SITUATION CADASTRALE
RUE DU PORT - EVIAN
AI 102

DATE DE
L'ACQUISITION

21/12/2009

SUPERFICIE

14 m²

MONTANT

CEDANT

1 400.00 € Consorts
Aménagement quartier du Nant d'Enfer –
SEYDOUX/COULON/MAS Secteur Ouest - Evian
SE
Acte étude Me Bernard FUMEX, notaire à
Evian
Frais acte rectificatif MASSE née PONNET
317.24 €
319.85 €

Frais acte rectificatif PONNET Pauline

319.85 €

Frais acte rectificatif SERVOZ Philomène

349.56 €

Frais attestation propriété SEYDOUX Anna

327.71 €

Frais attestation propriété COULON Alice

425.47 €

Frais attestation propriété SEYDOUX
François
Frais intention d'aliéner
SEYDOUX/COULON
Frais acte vente SEYDOUX-COULONMASSE/Commune d'Evian
Acquisition espace BRUNARIUS
Acte étude Me Bernard FUMEX, notaire à
Evian

622.66 €
579.16 €
NANT D'ENFER – SECTEUR OUEST –
EVIAN
ESPACE BRUNARIUS ET LOCAL
TECHNIQUE
2 RUE DU PORT/12 RUE DE LA
SOURCE DE CLERMONT
Section AI n°s 90-91-92-93-100-102105-106-156-157-235-236-239-241243-245-248-250 (tènement immobilier)

21/12/2009

705.82 m²
(espace
Brunarius)
114.51 m²
(local
technique)

OBSERVATIONS
NATURE DU BIEN

511 800.00 € SCI CHEVAL BLANC
(20 % à la
signature de
l'acte)
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895 650.00 €
er
(35% dalle 1
étage)
6 667.00 €
33 805.02 €
1 333.00 €
1 400.00 €

NANT D'ENFER – SECTEUR OUEST –
EVIAN
EXTENSION VILLA GRIBALDI
2 RUE DU PORT/12 RUE DE LA
SOURCE DE CLERMONT
Section AI n°s 90-91-92-93-100-102105-106-156-157-235-236-239-241243-245-248-250 (tènement immobilier)

21/12/2009

383 850.00 €
(15% hors d'eau)
511 800.00 €
(20% cloisons
montées)
67 000.00 € SCI CHEVAL BLANC
(20 % à la
signature de
l'acte)

(quote-part frais de géomètre)
Frais notariés
Quote-part état descriptif de division en
volumes
Quote-part cahier des charges

Acquisition extension villa GRIBALDI
Acte étude Me Bernard FUMEX, notaire à
Evian

117 250.00 €
er
(35% dalle 1
étage)
50 250.00 €
(15% hors d'eau)
67 000.00 €
(20% cloisons
montées)
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NANT D'ENFER – SECTEUR OUEST –
EVIAN
ème
Lot 12 appartement 3
étage B5
Lot 30 parking sous-sol n° 10
Lot 42 cave sous-sol n° C5
COPROPRIETE CHEVAL BLANC
2 RUE DU PORT/12 RUE DE LA
SOURCE DE CLERMONT
Section AI n°s 90-91-92-93-100-102105-106-156-157-235-236-239-241243-245-248-250 (tènement immobilier)

21/12/2009

85.14 m²
(appartement)
6.00 m²
(balcon)
14.95 m²
(parking)

52 800.00 € SCI CHEVAL BLANC
(20 % à la
signature de
l'acte)

92 400.00 €
er
(35% dalle 1
étage)
686.00 €
3 026.00 €
420.00 €

7 TER AVENUE DE MARAICHE
LIEUDIT LA GRANDE-RIVE EVIAN
AM n°s 115-116-117-118-333

18-19/01/2010

39 600.00 €
(15% hors d'eau)
52 800.00 €
(20% cloisons
montées)
2 000 m²
210 000.00 € M. et Mme Denis KEIN

3415.80 €

Acquisition appartement + locaux annexe
pour concierge Espace Brunarius et Palais
Lumière
Acte étude Me Bernard FUMEX, notaire à
Evian

(quote-part frais de géomètre)
Frais notariés
Frais règlement copropriété

Doter la commune de biens immobiliers
limitrophes de propriétés communales et
nécessaires à la réalisation d'équipements
collectifs (voie de desserte) et d'opération
d'aménagement conforme à sa politique
local de l'habitat visant à assurer une
certaine mixité sociale
Acte étude Me Bernard FUMEX, notaire à
Evian
Frais acquisition Me Bernard FUMEX,
notaire à Evian,
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2 AVENUE DES MEMISES/3 ROUTE
DE L'HORLOGE
LIEUDIT LA DETANCHE
AD n°s 21-22-344-346-342

22-25/01/2010

6 431 m²
(surface
cadastrale)
6 457 m²
(surface
mesurée par
M. Didier
CANEL,
géomètreexpert Evian)

03/12/2009

1 917 m²

03/12/2009

1 284 m²

LIEUDIT SCIONNEX
AS n° 150 (6 309 m²)
AS n° 145 (35 m²)

14-17/06/2010

6 344 m²

BOUCLE DE GAVOT
AP n° 505
BOUCLE DE GAVOT
AP n° 502

13/08/2010

23 m²

06/09/2010

6 m²

AVENUE DES SOURCES 22
AK 223 de 1 474 m² – lots en volumes
n°s 1 (bureaux avec chaufferie, parking
extérieur) et 2 (local d'appoint adjacent
et à rattacher au tunnel du funiculaire)
AK 222 de 174 m² - lot en volume n° 1
(partie Ouest du parking extérieur aval
et le surfonds correspondant,
l'ensemble en élévation du tunnel du
funiculaire)
AK 267 de 255 m² - lot en volume n° 1
(à usage de parking extérieur)
AK 266 de 14 m² à usage de chemin
piétonnier
RUE NATIONALE19
AK 39 – lot de volumes n° 2

1 021 000.00 € M. et Mme Jean BEVIA

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
Acte étude Me Bernard FUMEX, notaire à
Evian
12 559.19 €
Frais notariés Me FUMEX, notaire à Evian
3 820.02 €
Division foncière
9 712.85 € SOCIETE ANONYME DES Destination projetée : école communale
EAUX MINERALES
Frais acte Me FUMEX, notaire à Evian
D'EVIAN

981.80 € SOCIETE ANONYME DES Frais acte Me FUMEX, notaire à Evian,
EAUX MINERALES
D'EVIAN
44 408.00 € CONSORTS BUTTAY
Réserves foncières
Acte Mes BAUD et NEUVECELLE,
notaires associés à Evian,
1 610.75 €
Frais notariés
2 500.00 € M. Pierre PEILLEX
Aménagement Boucle de Gavot Evian
Acte étude Me FUMEX, notaire à Evian,
420.00 € M. Bernard PUECH
Aménagement Boucle de Gavot Evian
Acte étude Me FUMEX, notaire à Evian,
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AVENUE DES VALLEES
AE n° 369

10/05/2010

113 m²

316.39 € La Bourse des Pauvres
Ecoliers du Diocèse
d'Annecy

18 ROUTE DE L'X
AV n° 597

14-18/06/2010

36 m²

3 ROUTE DE L'HORLOGE
LIEUDIT LA DETANCHE
AD n° 345

04-19/10/2010

6 036 m²

568.55 € M. Claude-Emile
BETANT/Melle Sandra
VAXELAIRE
603 600.00 € Consorts PLANCHAMP

RUE JEAN-CHARLES DE
LAIZER/QUAI PAUL LEGER EVIAN
AL 479

01-09/07/2010

1 807 m²

135 525.00 € SAEME

1 232.93 € SAEME

Aménagement avenue des Vallées
Frais acte réalisation de la condition
suspensive contenue dans l'acte de vente
la Bourse des Pauvres Ecoliers du Diocèse
d'Annecy/Commune d'Evian du 23/09/2003
Mes BAUD et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian,
Aménagement route de l'X
Acte étude Me FUMEX, notaire à Evian,
Doter la commune de réserves foncières
sur des biens immobiliers limitrophes de
propriétés communales (parcelles AD 18p21-22) et nécessaires à la réalisation
d'équipements collectifs (voie de desserte,
liaisons douces) et d'opération
d'aménagement
Acte SCP FAVRE-VERDONNET, notaires
associés à ANNEMASSE
Aménagement rue Jean-Charles de Laizer
Coulée Verte
Echange de terrains :
Propriété communale cadastrée AL n° 480
de 1 064 m²
Contre
Propriété SAEME cadastrée AL 479 de
1 807 m²
Soulte à réglée par la commune d'Evian de
55 725.00 €
Acte étude Maître Bernard FUMEX, notaire
à Evian des 01-09/07/2010
Frais notariés
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I - CESSIONS
DESIGNATION
DU BIEN
(terrain, immeubles,
droits réels)

LOCALISATION

REF.
CADAS-TRALES

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 90

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 91

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 92

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 100

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 102

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 105

SUPERFICI
E

ORIGINE DE PROPRIETE

IDENTITE DE L'ACQUEREUR

38 m² Acte étude SEGURET,
SCI CHEVAL BLANC
notaire à Evian des 029 square Aristide Briand
06/03/1989
74200 Thonon-les-Bains
26 m² Acte étude SEGURET,
notaire à Evian des 0206/03/1989
41 m² Acte étude SEGURET,
notaire à Evian des 0206/03/1989
50 m² Acte étude FUMEX,
notaire à Evian des 1516/09/1986
14 m² Acte étude FUMEX,
notaire à Evian le
21/12/2009
76 m² Ancienne copropriété de
14 lots
Acquisition lots 4 et 5 :
acte Me FUMEX, notaire à
Evian du 04/05/1987
Acquisition lots 3-7 et 12 :
acte Me SEGURET,
notaire à Evian des 30/04
er 05/05/2003
Acquisition lots 2-6-8-10 et
13 : acte Me FUMEX,
notaire à Evian des 1315/05/2003
Acquisition lots 1-8-11 et
14 : acte Me VAILLANTARBEZ, notaire à Evian du
22/08/2003

OBSERVATIONS - DATE ACTE
- CONDITIONS DE LA CESSION

Acte étude Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian,
du 21/12/2009

MONTANT

126 420.00 €
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TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 156

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 157

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 235
(tiré du
89)
AI 236
(tiré du
97)

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 239
(tiré du
98)

110 m² Ancienne copropriété de 8
lots
Acquisition lots 2-5-6-7 et
8 : acte Me FAVRE,
notaire à Evian des 1617/03/1987
Acquisition lots 1-3 et 4 :
acte Me SEGURET,
notaire à Evian des 0911/06/1997
26 m² Acte Me SEGURET,
notaire à Evian des 0911/06/1997
212 m² Acte Me FUMEX, notaire à
Evian du 23/11/1999
33 m² Ancienne copropriété de
25 lots numérotée de 24 à
28
Acquisition lots 24-45-4647 et 1/3 du 28 : acte Me
FUMEX, notaire à Evian
des 13-14/12/1990
Acquisition lots 26-27-3031-41 et ½ des lots 33-3839-43 et 44 et 1/3 du 28 :
acte Me SEGURET,
notaire à Evian des 30/07
et 06/08/1991
Acquisition lots 25-29-3234-35-37-40-42-48 et ½
des lots 33-38-39-43 et 44
et 1/3 du 28 : acte Me
SEGURET, notaire à Evian
du 10/05/1996
7 m² Acte Me FUMEX, notaire à
Evian des 30/0101/02/1990
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TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

AI 241
(tiré du
101)

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

TERRAINS

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest -

BIENS ET
DROITS
IMMOBILIER

QUARTIER DU NANT
D'ENFER – secteur Ouest –
Lot 1 cave
Lot 3 WC
Lot 4 réduit à charbon rez
½ indivis lot 7 couloir rez
½ indivis lot 8 entrée rez
er
Lot 9 buanderie 1 étage
er
Lot 10 WC 1 étage
er
Lot 11 appartement 1 étage
ème
Lot 13 grenier 3
étage
Ex-BAR DU CENTRE
50 rue Nationale Evian

AI 243
(tiré du
103)
AI 245
(tiré du
104)
AI 250
(tiré du
99)
AI 106
lots 13-4-78-9-1011-13

LICENCE IV

38 m² Délibération du conseil
municipal n° 20/2009 du
26/01/2009 portant
acquisition d'un bien sans
maître revenant de plein
droit à la commune (article
713 du Code Civil et
articles L.1123-1 à L 11233 du Code Général de la
propriété des personnes
publiques (CGPPP)
51 m² Acte Me SEGURET,
notaire à Evian des 05/08
– 20/10/1980
75 m² Acte Me FUMEX, notaire à
Evian des 31/0802/09/1998
13 m² Acte Me SEGURET,
notaire à Evian des
22/12/1994 – 10/01/1995
93 m² Acte Me SEGURET,
notaire à Evian du
06/06/2005

Acte FUMEX, notaire à
Evian, des 26-28/09/2007

Commune de la Côte
d'Arbroz

29-23/11/2009

15 000.00 €
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TERRAIN

RUE JEAN-CHARLES DE
LAIZER/QUAI PAUL LEGER
EVIAN

AL 480

1 064 m² Acte étude FUMEX des
27-30/01/1978
Mme René REVILLAUD,
née REQUETTE Marie

SAEME

Aménagement rue JeanCharles de Laizer
Coulée Verte
Echange de terrains :
Propriété communale
cadastrée AL n° 480 de
1 064 m²
Contre
Propriété SAEME
cadastrée AL 479 de
1 807 m²
Soulte à réglée par la
commune de 55 725.00 €
Acte étude Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian
des 01-09/07/2010

79 800.00 €

Marc FRANCINA,
Maire d'Evian,
Député de la Haute-Savoie,
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2.

Pré Curieux – Compte de résultat 2010
Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des
Rivages Lacustres a confié à la commune d'Evian la gestion de l'ensemble du domaine
du Pré Curieux situé sur le territoire des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et responsabilités du
gestionnaire ", la commune :
- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré Curieux ", …
- perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion,
- s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les ouvrages et à
en assurer la surveillance,
- met en œuvre le plan d'actions pluriannuel et fait respecter les prescriptions
légales et réglementaires applicables sur les terrains dont elle assure la gestion,
- présente un rapport annuel d'activité …
Le compte de résultat tel qu'établi ci-après dans les grandes lignes budgétaires, est
présenté pour approbation au conseil municipal. Le déficit cumulé, toutes sections
confondues, s'élève à la somme de :
- 226 011.96 € pour l'année 2010,
- 186 090.60 € pour l'année 2009,
- 412 102.56 € pour ces deux exercices.
Délibération :
Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de
l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres a confié à la commune
d'Evian la gestion de l'ensemble du domaine du Pré Curieux situé sur le
territoire des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et
responsabilités du gestionnaire ", la commune :
- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré
Curieux ", …
- perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion,
- s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les
ouvrages et à en assurer la surveillance,
- met en œuvre le plan d'actions pluriannuel et fait respecter les
prescriptions légales et réglementaires applicables sur les terrains
dont elle assure la gestion,
- présente un rapport annuel d'activité …
Entendu l'exposé du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve le compte de résultat de l'année 2010 tel qu'annexé à la
présente délibération et présentant un déficit, toutes sections
confondues, de 226 011.96 €.
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3.

Bâtiments communaux – Conventions de location – Information
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, par laquelle
le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son mandat,
de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans,
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que sont mis en louage les locaux
suivants :

Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian
La Maison des Acteurs Economiques est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échange
pour tous les chalands qui souhaitent des informations sur les commerces ou l'artisanat
d'Evian, pour les créateurs ou repreneurs de commerces, pour tous les porteurs de
projets.
Lors de sa séance du 21 février 2005, le conseil municipal a décidé de mettre en louage
les bureaux situés au 2ème étage de la Maison des Acteurs Economiques (M.A.E.) - 29
rue Nationale à Evian.
Une convention de mise à disposition d'un bureau et d'une salle d'attente situés au sein
de la M.A.E. a été conclue à titre gratuit, pour une durée de un an, avec Ad-Hoc Léman
Conseil afin d'y assurer ses permanences.

Appartement communal sis 3 route de l'Horloge/2 avenue des Mémises Evian –
Bâtiment Est
L'appartement non-meublé situé au 1er étage du bâtiment Est sis au sein de la propriété
communale située route de l'Horloge/2 avenue des Mémises à Evian a été mis à la
disposition de Monsieur Yves BUTEL, agent de maîtrise au service de la voirie de la ville
d'Evian.
Une convention a été conclue, à titre précaire, pour une durée de un an renouvelable
tacitement et prenant effet à compter du 1er février 2011.
Toutefois, le logement étant loué en considération de la fonction exercée par Monsieur
BUTEL au sein des services municipaux de la ville d'Evian-les-Bains, sa cessation
d'activité entraînerait automatiquement la résiliation du contrat.
Le montant mensuel du loyer, charges non comprises, est fixé à la somme de 450.00 €.
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4. Demande d’aide à l’hôtellerie – Hôtel « L’Oasis »
Réunie le 4 février 2011, la municipalité a étudié la demande présentée par l’hôtel
« L’Oasis » concernant des travaux de sécurité.
La municipalité propose ainsi d’attribuer à l’hôtel « L’Oasis » :
 une aide de 15 % dans le cadre des travaux de sécurité, soit un montant de 170,50 €
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la municipalité réunie le 4 février 2011,
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 « L’Oasis » le 01 février 2011,
DECIDE d’attribuer à l’hôtel « L’Oasis » une aide de 15 % dans le cadre
des travaux de sécurité, soit la somme de 175,50 €.
AUTORISE le Maire à procéder au versement de cette aide à l’exploitant
hôtelier dès que toutes les conditions exigées auront été réalisées
(vérification des travaux réalisés, factures acquittées) par imputation
au compte 6745 du budget communal.

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER
•

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal de la réunion du conseil
d’administration du 7 février 2011
Rapporteur : M. le maire

•

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du
conseil communautaire du 7 février 2011
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III.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le maire
1. Tableau des effectifs : mise à jour
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir compte de l’évolution
habituelle des emplois, comme suit :
filière administrative
. transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe en poste de
rédacteur
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette modification à apporter
au tableau des effectifs.
Délibération :
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, par 20 voix pour et 5
abstentions
Pour tenir compte de l’évolution habituelle des emplois,
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel, comme suit :
filière administrative
. transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe
en poste de rédacteur
2. Tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe pour le
service des fêtes
Le Palais Lumière, pour l’ensemble des activités organisées dans les locaux,
représente une charge importante pour les services bâtiments et fêtes, estimée sur une
année civile pour ces deux services à 6 h. 45 d’intervention par jour.
La mise en service prochaine de l’Espace Brunnarius, puis de la Maison Gribaldi,
impose la création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe, pour assurer un
fonctionnement satisfaisant de l’ensemble des espaces culturels et de congrès : Palais
Lumière, Espace Brunnarius, Maison Gribaldi et Château de Fonbonne.
Le rattachement du poste au service des fêtes se justifie en raison de la nature des
missions qui nécessite un encadrement technique.
La présence de l’agent sera permanente au Palais Lumière les trois semaines qui
précèdent une exposition et la première semaine d’ouverture au public ainsi que durant
le déroulement des congrès.
Les missions principales attachées à ce poste seront les suivantes :
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Palais Lumière - expositions
. participer à la mise en place pour l’accueil des expositions (pose du plancher de
protection dans le grand hall)
. participer à la remise en état des salles d’exposition et à la manipulation du mobilier
entre chaque exposition
. participer à l’accrochage et au démontage des expositions
. vérifier le fonctionnement de l’éclairage de sécurité et procéder au changement des
lampes (suivant arrêté du 11 décembre 2009)
. régler les projecteurs en cours d’exposition, faire ou déclencher les interventions
nécessaires
. contrôler la gestion technique centralisée (GTC) et effectuer les ajustements par petits
réglages des différents paramètres (température ou hygrométrie)
. participer à la mise en place pour les vernissages
. coordonner l’utilisation du matériel et tenir un inventaire du matériel stocké après
chaque exposition avec indication du lieu de stockage
Palais Lumière – espace congrès
. mettre en place les salles lors des séminaires et des congrès,
. assurer la visite du bâtiment pour les congrès lors des préparations techniques
. contrôler au début de chaque congrès la mise à disposition des prestations demandées
par les organisateurs
. assurer une permanence et une assistance technique au cours des congrès,
notamment pour la régie technique
Palais Lumière – médiathèque
. participer à la réception, au montage et au démontage des petites expositions
temporaires
Palais Lumière – ensemble des locaux
. accompagner les entreprises intervenantes dans les zones sécurisées
. vérifier le fonctionnement de la Centrale de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) et de la
centrale anti-intrusion (alimentation papier)
. ouvrir et fermer les portes d’accès – désactivation et réactivation des alarmes lors de
l’intervention des entreprises
Maison Gribaldi
. participer au montage et au démontage des expositions
. participer à la manipulation du mobilier entre chaque exposition
. surveiller le taux d’hygrométrie et de la température des salles
. régler les projecteurs et changer les ampoules
Espace Brunnarius
. participer à la manipulation du mobilier
. assurer l’accueil des intervenants
. assurer la petite maintenance du bâtiment
Château de Fonbonne
. veiller au bon état des installations mises à disposition : cimaises, éclairage des
panneaux, alarme, etc….
. effectuer un état des lieux entre chaque expositions
. assurer la remise en état des lieux et du matériel après chaque exposition
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Ensemble des espaces culturels
. réceptionner les livraisons pour les différents espaces et aider au déchargement des
camions de livraison
. assurer les travaux de petite maintenance
. vérifier les fermetures des accès en fin d’utilisation et activer les alarmes.
Un logement de type 4 a été acquis par la Ville dans la Résidence Le Cheval Blanc. Il
sera fait obligation à l’agent recruté d’occuper ce logement.

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création de ce poste au tableau
des effectifs.
Délibération :
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions
Sur proposition du Maire,
DECIDE de compléter le tableau des effectifs du personnel comme
suit :
filière technique :
-

création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe.

3. Tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe pour le
service culturel
La direction culturelle fonctionne actuellement avec deux postes :
- un poste de rédacteur chef (catégorie B) occupé par la directrice, avec une évolution
possible sur le poste d’attaché (catégorie A),
- un poste d’adjoint administratif 2ème classe (catégorie C).

Les missions principales de cette direction sont actuellement les suivantes :
- fonctionnement de la médiathèque : 6 agents (dont une responsable)
- grandes expositions : organisation et mise en place de 2 à 3 « grandes expositions
temporaires » par an
gestion d’une équipe de 14 agents en contrat à durée déterminée pour chaque
exposition
- associations culturelles : suivi des projets, des animations, des subventions
- Estivales Théâtrales : organisation administrative et technique en lien avec Evian
Resort.
- Château de Fonbonne : planification et organisation pour la mise à disposition de la
salle à des artistes du 15 juin au 15 septembre
- Journées du patrimoine : organisation en lien avec la DRAC et les partenaires locaux
- Relations avec le service communication pour la mise en place d’actions de
communication pertinentes
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L’ouverture prochaine de la Maison Gribaldi en musée permanent impose de structurer
la direction administrative de ce service, en créant un poste d’adjoint administratif de 1ère
classe, à vocation rédacteur, pour occuper les fonctions d’adjointe à la directrice, et de
responsable du musée permanent.

Les principales missions confiées à cet agent seraient les suivantes :
En qualité d’adjoint au directeur :
 participer à la mise en place, à la gestion et au fonctionnement d’un musée
permanent avec possibilité d’expositions temporaires
 participer à la mise en place et à la coordination des grandes expositions (gestion
administrative et financière)
 participer au suivi de l’exposition en cours (répartition des tâches)
 participer à la recherche de financements (mécénats, partenaires locaux…) et au
suivi des partenariats mis en place (hôtels, divers…)
 veiller à maintenir, en appui à la directrice, la cohérence de la politique culturelle de la
Ville en lien avec les associations culturelles et structures existantes
 participer à la gestion du personnel des expositions, de la bibliothèque-médiathèque
et de la maison Gribaldi
En qualité de responsable du musée permanent :
Sous l’autorité de la directrice du service culturel :
► Assurer le fonctionnement du musée permanent :
- contribuer à la définition des orientations stratégiques et de l’organisation des
archives historiques.
- suivre de la numérisation des archives : concevoir, proposer et piloter la mise en
œuvre et le suivi des programmes de numérisation, encadrer l’opération et participer
activement à la mise en ligne des documents numérisés
- collecter et traiter les documents
- contribuer à la conservation, la mise en valeur, l’enrichissement, la restauration des
collections
- contribuer à la gestion administrative et financière et à l’encadrement du personnel
mis à disposition (accueil et surveillance des expositions)
- contribuer à la mise en place des expositions du musée permanent
- accueillir le public
- participer au service du public : recherches historiques, mise à disposition des
documents, accompagnement
- contribuer à la mise en place d’animations autour du thème des expositions
permanentes (conférences, films …)
- mettre en place des médiations (cadre scolaire, groupes, …)

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la création d’un poste d’adjoint
administratif 1ère classe au tableau des effectifs.
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Délibération :
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions
Sur proposition du Maire,
DECIDE de compléter le tableau des effectifs du personnel comme
suit :
filière administrative :
-

création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe.

4. Attribution d’une prime de fin d’année
Le personnel communal perçoit depuis 1969 une prime annuelle dont le montant
correspond à un treizième mois indiciaire.
Le montant global de cette prime est fixé comme suit pour l‘année 2011 :
•
•
•
•

Budget ville
Budget service des eaux
Budget port
Budget parcs de stationnement

326.000 €uros
16.500 €uros
7.000 €uros
4.500 €uros

Les crédits nécessaires ont déjà été inscrits au budget primitif 2011.
Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour déterminer l’enveloppe
annuelle de cette prime.
Il est demandé au conseil municipal de voter le montant global de la prime annuelle
2011 pour chaque budget.
Délibération :
Dans sa séance du 17 septembre 1969, le Conseil Municipal avait
décidé d'attribuer au personnel municipal permanent une indemnité
annuelle équivalente à un mois de salaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE d'attribuer, pour l'année 2011, une prime annuelle aux
agents territoriaux, dans les mêmes conditions que les années
précédentes, à savoir :
Bénéficiaires :
• Cette prime sera versée à tous les agents permanents, qu'ils aient le
statut de titulaire, stagiaire, auxiliaire indiciaire, auxiliaire contractuel,
auxiliaire horaire.
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Montant de la prime :
• Agents stagiaires et titulaires CNRACL : Le montant de la prime
correspondra au traitement indiciaire, cotisations retraite déduites, du
mois de décembre de l'année considérée.
• Agents stagiaires et titulaires temps non complet IRCANTEC,
auxiliaires indiciaires : Le montant de la prime correspondra au
traitement indiciaire du mois de décembre de l'année considérée.
• Agents auxiliaires horaires : Le montant de la prime correspondra au
douzième des salaires perçus pendant la période allant du 1er
décembre 2010 au 30 novembre 2011.
Les agents titulaires, stagiaires ou auxiliaires mensuels percevant
un demi-traitement pour maladie bénéficieront de l'intégralité de la
prime annuelle.

Cette prime sera versée pour moitié avec les traitements du mois
de juin, l’autre moitié avec les traitements du mois de novembre, avec
possibilité, pour les agents qui bénéficieront d'un avancement
d'échelon au 1er décembre 2011, de versement d'un rappel avec le
traitement de décembre.
Elle sera versée en cours d’année aux agents qui quittent la
collectivité (mutation, retraite, etc.…).
Des acomptes, dont le montant ne pourra pas être supérieur au
prorata du temps de présence, pourront être versés en cours d’année,
à titre exceptionnel.
Le montant global de cette prime est fixé comme suit :
•
•
•
•

budget ville...........................................................................
budget service des eaux......................................................
budget port...........................................................................
budget parcs de stationnement........................................

326 000 €
16 500 €
7 000 €
4 500€

Cette dépense sera imputée sur les articles 64111 et 64131 du
budget ville, 6411 des budgets eaux, port et parcs de stationnement sur
lesquels un crédit suffisant a été inscrit pour l'année 2011.

5. Logements de fonction : conditions d’attributions du logement de fonction sis
résidence Le Cheval Blanc
La création du poste d’adjoint technique 1ère classe au service des fêtes, pour le
fonctionnement des espaces culturels, comporte pour l’agent recruté l’obligation
d’occuper le logement de fonction sis résidence Le Cheval Blanc - rue de la source de
Clermont, type 4, dans les conditions suivantes :
- concession du logement par nécessité absolue de service comportant la gratuité du
loyer et des charges.
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La mise à disposition de ce logement est assortie de contraintes portant sur les
différents espaces culturels : Palais Lumière, Maison Gribaldi, Espace Brunnarius et
Château de Fonbonne :
. veiller à l’extinction des lumières, à la fermeture des locaux, des accès, et à l’activation
des alarmes,
. assurer une assistance aux commissaires d’exposition et scénographes lors de la
préparation des expositions (demande de petit matériel, fermeture tardive des locaux),
. assurer une assistance aux organisateurs, lors du déroulement des congrès et
séminaires,
. réceptionner les livraisons, et aider si nécessaire au déchargement,
. assurer les visites des locaux sur demande du maire, du directeur général des
services, du directeur des services techniques ou de la directrice de la Culture,
. assurer la petite maintenance d’urgence (préventive ou curative) en dehors des heures
de fonctionnement des services,
. vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des installations techniques
. signaler au directeur des services techniques et à la directrice de la culture les
dysfonctionnements constatés dans le bâtiment

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les conditions de mise à disposition
par nécessité absolue de service de ce logement de fonction.
Délibération :
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions
Sur proposition du Maire,
DECIDE l’attribution du logement de fonction sis résidence Le Cheval
Blanc rue de la source de Clermont, type 4, comme suit :
- concession du logement par nécessité absolue de service comportant
la gratuité du loyer et des charges.
La mise à disposition de ce logement est assortie des contraintes
suivantes portant sur les différents espaces culturels : Palais Lumière,
Maison Gribaldi, Espace Brunnarius et Château de Fonbonne :
. veiller à l’extinction des lumières, à la fermeture des locaux, des
accès, et à l’activation des alarmes,
. assurer une assistance aux commissaires d’exposition et
scénographes lors de la préparation des expositions (demande de petit
matériel, fermeture tardive des locaux),
. assurer une assistance aux organisateurs, lors du déroulement des
congrès et séminaires,
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. réceptionner les livraisons, et aider si nécessaire au déchargement,
. assurer les visites des locaux sur demande du maire, du directeur
général des services ou du directeur des services techniques
. assurer la petite maintenance d’urgence (préventive ou curative) en
dehors des heures de fonctionnement des services,
. vérifier le
techniques

bon fonctionnement de l’ensemble des installations

. signaler au directeur des services techniques et à la directrice de la
culture les dysfonctionnements constatés dans le bâtiment.
6. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2011
Depuis le 1er avril 1980, les assemblées locales peuvent accorder aux agents de leur
collectivité les prestations ou avantages sociaux consentis par l'Etat à ses agents, soit
en l'absence, soit en complément des prestations sociales légales instituées localement
par les Caisses d'Allocations Familiales.
Ces aides concernent les séjours en colonies et centres de loisirs, en centres aérés,
centres familiaux, les séjours linguistiques, les séjours en classe de mer, neige et
découverte.
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire ces aides, et
d'appliquer les taux fixés par la circulaire ministérielle FP/B9 n° 11-BCRF 1100841C du
26 janvier 2011.
A titre indicatif, le montant global de ces aides pour l'année 2010, tous budgets
confondus, s'est élevé à 1 491.99 €.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE de faire bénéficier le personnel communal (agents dotés d'un
indice brut inférieur à 579) des tarifs institués par la circulaire
ministérielle FP/B9 n° 11-BCRF1100841C du 26 janvier 2011 :
- une subvention journalière pour les séjours d'enfants en centres de
vacances avec hébergement (agréés MJS) pour une durée limitée de 45
jours par an :
- 6.89 € pour les enfants de moins de 13 ans,
- 10.45 € pour les enfants âgés de 13 à 18 ans.
- une subvention pour les séjours d'enfants âgés de plus de 4 ans et de
moins de 18 ans dans les centres de loisirs sans hébergement (agréés
MJS) :
- 4.98 € journée complète
- 2.51 €/demi-journée
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- une subvention journalière pour les séjours d'enfants âgés de moins
de 18 ans (maisons familiales et villages familiaux de vacances) et
séjours en établissement des gîtes de France, dans la limite de 45 jours
par an :
- 7.26 € en pension complète
- 6.89 € autres formules.

- une subvention journalière pour les séjours linguistiques, dans la
limite de 21 jours par an :
- 6.89 € pour les enfants de moins de 13 ans,
- 10.45 € pour les enfants de 13 à 18 ans.

- une subvention pour les enfants séjournant en classe de neige, mer
ou nature, classe de découverte agréées ou placées sous le contrôle
du Ministère de l'Education Nationale :
- 71.50 € forfait pour 21 jours consécutifs ou plus,
- 3.39 € par jour pour des séjours d’une durée inférieure à
21 jours.
Pour les enfants handicapés :
- une allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt
ans :
- 150.36 €/mois
- une allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou
un apprentissage entre vingt et vingt sept ans :
- 118.51 €/mois
- une subvention pour séjours en centres de vacances spécialisés :
- 19.68 €/jour.

7. Comité technique paritaire : compte rendu de la réunion du 15 décembre 2010

IV.

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

Fourniture de chlore anhydride liquéfié
Fourniture de végétaux
Acquisition d’un turbidimètre jet libre sans contact
Consolidation de la crépine d’aspiration de la station de pompage de la Léchère
Fourniture et livraison de compteurs d’eau froide

Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu les articles 28 et 144 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er
août 2006,
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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

Fourniture de Chlore
anhydride liquéfié

ATTRIBUTAIRE
GAZECHIM

MONTANT
H.T. en euro
estimé
offre
Mini : 10 bteilles/an
Maxi : 30 bteilles/an

Mini : 10 bteilles/an
Maxi : 30 bteilles/an

DATE
de
notification
26/01/2011

Fourniture de végétaux
Lot n° 01 : Graines
Lot n° 02 : Jeunes
plants et
tubercules
Acquisition d’un
turbidimètre jet libre
sans contact
Consolidation de la
crépine d’aspiration de
la station de pompage
de la Léchère
Fourniture et livraison
de compteurs d’eau
froide

N.P.K. Distribution

3 417,00

2 828,10

02/02/2011

ATYPYC

10 580,00

7 918,96

02/02/2011

ELECTROSAVOIE

6 500,00

6 219,51

09/02/2011

HYDROKARST

20 000,00

11 889,64

09/02/2011

LHENRY Père &
Fils

Mini : 8 000/an
Maxi : 25 000/an

Mini : 8 000/an
Maxi : 25 000/an

25/01/2011

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fourniture de chlore anhydride liquéfié
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 144 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 sur marchessecurises.fr et au BOAMP Web le 20 décembre 2010,
- que cette prestation est estimée à un minimum de 10 bouteilles/an et à un
maximum de 30 bouteilles/an,
- que deux entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le projet de
contrat, la proposition la plus avantageuse économiquement a été retenue
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M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 26 janvier 2011, le
marché ci-après :
Type de marché : Fourniture
N° du marché :
11-003
Attributaire :
GAZECHIM SAS
15, rue Henri Brisson
BP 405
34504 BEZIERS CEDEX
Quantité mini / an du marché :
Quantité Maxi / an du marché :
Délai d'exécution :

10 bouteilles
30 bouteilles
1 an reconductible 3 fois
Information :

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fourniture de végétaux
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 sur
securises.fr et au BOAMP Web le 24 décembre 2010
- que ces prestations sont estimées pour le lot 01 : graines à
H.T. et pour le lot 02 : Jeunes plants à 10 580 € H.T.
- que trois entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les
contrat, les propositions suivantes ont été déclarées
avantageuses économiquement et donc retenues.

marches3 417,00€

projets de
les plus

M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 2 février 2010, les
marchés ci-après :
Type de marché : Fourniture courantes et services
Lot n° :
N° du marché :
Attributaire :

01 - Graines
11-009
N.P.K. Distribution
44 bis, rue Gutenberg
42100 ST ETIENNE
Montant global H.T. du marché : 2 828,10 €
Délai d'exécution : 1 semaine
Lot n° :

02 - Jeunes plants et tubercules
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N° du marché :
Attributaire :

11-010
ATYPYC Semences
8, Square de Cos
34080 MONTPELLIER
Montant global H.T. du marché : 7 918,96 €
Délai d'exécution : 7 mois
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Acquisition d’un turbidimètre jet libre sans contact

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 144 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 sur marchessecurises.fr et au BOAMP Web le 06 janvier 2011
- que cette prestation est estimée à 6 750,00 € H.T.
- que deux entreprises ont déposé une offre dont une irrégulière,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la deuxième proposition a été jugée conforme donc
retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 09 février 2011, le
marché ci-après :
Type de marché : Fournitures
N° du marché :
11-015
Attributaire :
ELECTRO-SAVOIE
6 bis, avenue du Pont de Tasset
74960 CRAN GEVRIER
Montant global H.T. du marché : 6 219,51 €
Délai d'exécution :
2 mois
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Consolidation de la crépine d’aspiration de la station de pompage de
Léchère
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,

34

Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié sur marchessecurises.fr et au BOAMP Web le 15 octobre 2010 et sur Mapaonline le
19 octobre 2010.
- que cette prestation est estimée à 20 000 € H.T.
- que quatre 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 09 février 2011, le
marché ci-après :
Type de marché : Travaux
N° du marché :
11-008
Attributaire :
HYDROKARST
13, avenue de la Falaise
38360 SASSENAGE
Montant global H.T. du marché : 11 889,64 €
Délai d'exécution :
1 mois
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fourniture et livraison de compteurs d’eau froide
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 144 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 sur marchessecurises.fr, sur MAPA on Line et au BOAMP Web le 16 novembre 2010,
- que cette prestation est estimée à un minimum de 8 000 € H.T./an et à un
maximum de 25 000 € H.T./an,
- que trois entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le projet de
contrat, la proposition la plus avantageuse économiquement a été retenue

M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 25 janvier 2011, le
marché ci-après :
Type de marché : Fourniture
N° du marché :
11-004
Attributaire :
LHENRY Père & Fils
1, rue Camille Saint-Saëns
38320 POISAT
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Montant mini / an du marché :
Montant Maxi / an du marché :
Délai d'exécution :

2.

8 000,00 € H.T.
25 000,00 € H.T.
1 an reconductible 3 fois

Aménagement de la ruelle du Nant d’Enfer et de la Rue du Port : signature des
marchés
Une consultation, décomposée en deux lots, a été lancée le 17 janvier 2011, pour les
travaux d’aménagement de la Ruelle du Nant d’Enfer et de la Rue du Port. Le montant
des travaux est estimé à 477 700 € H.T.
La publicité a été faite au BOAMP édition nationale et sur marches-securises.fr. La
remise des plis a été fixée au vendredi 11 février à 17 heures.
La Commission d'Achat Public s'est réunie le 14 février 2011 pour procéder à l'ouverture
de ces plis reçus et a demandé à la maîtrise d'œuvre d'analyser les offres.
La Commission s’est réunie à nouveau le 25 février pour procéder au classement des
offres et faire une proposition pour chacun des deux lots.
Il est demandé au Conseil Municipal, d'autoriser le Maire à signer les marchés suivants :
Désignation des lots

Montants en €
H.T.

Entreprises

01 : Terrassements, Gros œuvre,
V.R.D.

EUROVIA

02 : Espaces verts

Gpt PERNOLLET / A.J.
Paysages

380 672,95
33 310,71

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 17 janvier 2011 pour
l’aménagement de la Ruelle du Nant d’Enfer et la Rue du Port,
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les
propositions reçues,
Vu le rapport d’analyse des offres du maître d’œuvre,
Vu les procès-verbaux des commissions d’achat public des 14 et 25
février 2011,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- .. AUTORISE le Maire à signer les marchés suivants avec les
entreprises retenues :
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Désignation des lots

Entreprises

01 : Terrassements, Gros œuvre,
V.R.D.

EUROVIA

02 : Espaces verts

Gpt PERNOLLET / A.J.
Paysages

Montants en €
H.T.
380 672,95
33 310,71

- .. PRECISE QUE les dépenses seront prélevées au compte 21 – 2151 –
50 – 050 sur le budget de l’année en cours.

3.

Transport des œuvres pour l’exposition « Le Bestiaire Imaginaire » - Avenant au
marché conclu avec la société AXAL-ARTRANS
Le marché n° 10-059 relatif au transport des œuvres pour l’exposition « Le Bestiaire
Imaginaire » a été notifié le 15 septembre 2010 pour un montant de 11 315,00 € H.T.
Un premier avenant a été conclu le 22 septembre 2010 pour tenir compte, lors de la
livraison des œuvres, du surcoût lié à la prise en charge des œuvres à trois adresses
supplémentaires, non prévues dans la liste initiale des prises en charge. Cet avenant
s’est élevé à 360,00 € H.T.
Concernant la reprise des œuvres, il convient de conclure un second avenant, pour tenir
compte du surcoût lié au retour des œuvres à deux adresses supplémentaires. Cet
avenant s’élève à 240,00 € H.T.
Ce second avenant impliquant une augmentation globale de 5,3 % par rapport au
montant initial du marché, il est demandé au conseil de bien vouloir :
- ACCEPTER les modifications présentées ci-dessus,
- AUTORISER le Maire à signer l’avenant correspondant.
Délibération :
Vu le marché n° 10-059 relatif au transport des œuvres pour
l’exposition « Le Bestiaire Imaginaire », notifié le 15 septembre 2010
pour un montant de 11 315,00 € H.T.,
Vu l’avenant n° 1 en date du 22 septembre 2010 pour un montant de
360,00 € H.T. correspondant à trois adresses de prises en charge
supplémentaires,
Vu les deux adresses supplémentaires de retour des œuvres,
impliquant une augmentation de 240,00 € H.T.,

Vu ce qui précède,
Le Conseil Municipal, après délibération, par 19 voix pour, 1 voix contre
et 5 abstentions
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus,
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- .. AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant.
Les dépenses seront imputées sur le compte 011-6233-322-322 du
budget principal de l’exercice en cours.

4.

Maintenance des ascenseurs – Lot n°2 : Parking Charles de Gaulle : Avenant au
marché conclu avec la société KONE
Un marché concernant la maintenance des ascenseurs de la Ville d’Evian a été notifié le
02 décembre 2009, pour un début d’intervention fixé au 1er janvier 2010, valable un an
reconductible deux fois.
Or, il s’est avéré que les horaires d’interventions en cas de panne à savoir 7 jours sur 7
de 8 heures à 17 heures, y compris les jours fériés, n’étaient pas adaptés au cours de la
première année d’exécution.
Par conséquent, il est proposé d’élargir ces horaires d’interventions de 8 à 22 heures.
Ce changement implique une augmentation annuelle de 90 € H.T. soit 45 € par
équipement ce qui représente une augmentation du montant initial du marché du lot n° 2
de l’ordre de 5,8 %.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D'ACCEPTER les modifications présentées ci-dessus,
- D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant correspondant.
Délibération :
Vu le marché n° 09S0022-02 concernant la maintenance des
ascenseurs de la Ville d’Evian, notifié le 02 décembre 2009, valable un
an reconductible deux fois,
Considérant qu’il s’est avéré, au cours de la première année
d’exécution, que les heures d’interventions prévues au marché en cas
de panne, à savoir 7 jours sur 7 de 8 heures à 17 heures y compris les
jours fériés étaient inadaptées au fonctionnement du parking Charles
de Gaulle,
Considérant la proposition de la société KONE d’élargir ces horaires
d’interventions jusqu’à 22 heures moyennant un surcoût annuel de 90 €
H.T., soit 45 € par équipement,
Vu ce qui précède,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus,
- .. AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant.
Les dépenses seront imputées sur le compte 011 - 6156 du budget Parc
de stationnement de l’exercice en cours et du suivant.
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V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. le maire
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 10 février 2011
2. Déclassement d’une impasse dépendant du domaine public, riveraine des
parcelles cadastrées section AH numéros 109, 162, 286 et 329 sise place Charles
de Gaulle
L’impasse située à l’Ouest de la place Charles de Gaulle et riveraine des parcelles
cadastrées section AH numéros 109, 162, 286 et 329 ne répond plus, de par l’absence
de desserte offerte par celle-ci et son caractère exigu, à son usage de voirie.
Elle constitue, en outre, un risque pour la sécurité publique du fait de son caractère retiré
de la place Charles De Gaulle.
Cette impasse n’étant de fait plus affectée à son usage, il convient de procéder à son
déclassement.
Il est demandé au Conseil Municipal,
D’approuver la procédure de déclassement de la fraction du domaine public ci-dessus
désignée,
De procéder à une enquête publique conformément aux articles L 141-3 et R 141-4 du
Code de la Voirie Routière,
De se prononcer sur ce déclassement après présentation des conclusions de l’enquête
publique.
Délibération :
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l’article L 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques,
Vu les articles L 141-3 et R 141-4 du Code de la Voirie Routière,
Vu le plan cadastral,
Considérant qu’il résulte de l’article L 2141-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques qu’un bien du domaine public « qui
n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne
fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte
administratif constatant son déclassement »,
Considérant que l’impasse riveraine des parcelles cadastrées section
AH numéros 109, 162, 286 et 329 sise place Charles de Gaulle,
constituant actuellement une fraction de voie publique, ne correspond
plus à ce caractère, du fait, d’une part, de son absence de desserte,
d’autre part, de son étroitesse et qu’elle constitue, en outre, de par les
caractéristiques précitées un risque pour la sécurité publique et une
gêne pour son voisinage,
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Considérant ainsi que ne répondant plus à son usage, il convient de
déclasser cette impasse,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Approuve la procédure visant au déclassement de la fraction du
domaine public précitée,
Autorise Monsieur le Maire à procéder, de ce fait, à une enquête
publique visant à ce déclassement et telle que prévue aux articles L
141-3 et R 141-4 du Code de la Voirie Routière,
Dit qu’il se prononcera sur le déclassement susvisé sur présentation
des conclusions de l’enquête publique.

3. Elargissement route du Forclan / Avenue de Gavot : Acceptation promesse de
vente à l’Euro symbolique – Monsieur BAVOUX Jean-Marie, Madame BAVOUX
Simone – parcelle cadastrée section AT numéro 320
Dans le cadre de l’aménagement de la route du Forclan, Monsieur BAVOUX JeanMarie, Madame BAVOUX Simone, propriétaires de la parcelle cadastrée section AT
numéro 320, s’étaient engagés, suite à un projet immobilier sur la parcelle précitée, à
céder à la Commune la superficie nécessaire à la réalisation de trottoirs. Par une
promesse unilatérale de vente à l’Euro symbolique, signée en date du 23 décembre
2010, les propriétaires confirment leur volonté de cession relativement à la fraction de
terrain ci-dessus référencée.
Il est demandé au Conseil Municipal,
- D’accepter l’offre de cession à l’Euro symbolique telle que résultant de la promesse
de vente ratifiée par Monsieur BAVOUX Jean-Marie en date du 23 décembre 2010 et
concernant la superficie ci-dessous désignée :
SECTION
AT

NUMERO
ADRESSE
CADASTRAL
320
1 route de
Forclan /
avenue de
Gavot

CONTENANCE
1400 m²

SUPERFICIE
MONTANT
CEDEE
62,40 m²
1€

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian,
- D’inscrire les crédits concernant les frais de notaire et de division à charge de
l’acquéreur au budget primitif 2011,
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Délibération :
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la promesse unilatérale de vente concernant une fraction de la
parcelle cadastrée section AT numéro 320, propriété de Monsieur
BAVOUX Jean-Marie et Madame BAVOUX Simone,
Considérant que dans le cadre de l’aménagement de la route du
Forclan, Monsieur BAVOUX Jean-Marie et Madame BAVOUX Simone,
propriétaires de la parcelle cadastrée section AT numéro 320, s’étaient
engagés, suite à un projet immobilier sur la parcelle précitée, à céder à
la Commune la superficie nécessaire à la réalisation de ce projet. Par
une promesse unilatérale de vente à l’Euro symbolique, signée en date
du 23 décembre 2010, les propriétaires ont confirmé leur volonté de
cession relativement à la fraction de terrain (62,40 m²) ci-dessus
référencée.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- Accepte la proposition de cession à l’euro symbolique concernant
une fraction de la parcelle ci-dessous désignée :
SECTION
AT

NUMERO
ADRESSE
CADASTRAL
320
1 route de
Forclan /
avenue de
Gavot

CONTENANCE
1400 m²

SUPERFICIE
MONTANT
CEDEE
62,40 m²
1€

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître
Bernard FUMEX, notaire à Evian,
- Dit que les crédits concernant les frais de notaire et de division, à
charge de l’acquéreur, seront inscrits au budget primitif 2011,

4. Avenant à un bail emphytéotique
En date du 19 juillet 1990, la Commune d’Evian-Les-Bains a conclu un bail
emphytéotique d’une durée de 55 ans au profit de l’Office Public d’Aménagement et de
Construction de la Haute-Savoie, sur les parcelles cadastrées section AM numéros 187,
259, 258, 188, 203, 186, 184 et 185 sises « La Grande Rive », en vue de l’édification
d’immeubles de logements destinés à la location et à vocation sociale.
Cet acte prévoyait, en outre, l’engagement du bailleur d’acquérir des parcelles
adjacentes à l’opération, parcelles cadastrées section AM numéros 183, 189 et 204 et
ceci dans le but de les inclure au bail initial.
En date du 13 août 1993, la Commune d’Evian-Les-Bains est devenue propriétaire des
parcelles cadastrées section AM numéros 183, 189 et 204 susvisées, déclarées « biens
vacants et sans maîtres » et cédées, de ce fait, à la ville par les services de l’Etat.
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Ces parcelles, destinées à être intégrées dans l’opération initiale, objet du bail
emphytéotique conclu et faisant matériellement partie de l’opération, il convient d’inclure
celles-ci par un avenant à l’acte notarié initial.
Parcelles

Désignation cadastrale
AM 183
AM 189
AM 204

Contenance
1125 m²
295 m²
669 m²

Il est demandé au Conseil Municipal,
D’approuver la conclusion d’un avenant au bail emphytéotique conclu en date du 19
juillet 1990 au profit l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la HauteSavoie, pour l’intégration des parcelles cadastrées section AM numéros 183, 289 et 204
précitées,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant chez Maître Bernard FUMEX, notaire à
Evian,
Délibération :
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le bail emphytéotique conclu entre la ville d’Evian-Les-Bains et
l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Haute-Savoie
en date du 19 juillet 1990 et consistant en la mise à disposition de
terrains en vue de l’édification d’immeubles de logements destinés à la
location et à vocation sociale,
Vu l’engagement pris par la ville dans la conclusion de cet acte de se
porter acquéreur des parcelles cadastrées section AM numéros 183,
189 et 204 adjacentes au terrain d’assiette de l’opération précitée, et en
vue de l’intégration de ces dernières à l’opération,
Vu l’acte en date du 13 août 1993 par lequel la Commune a acquis de
l’Etat les parcelles précitées déclarées « biens vacants et sans
maîtres »,
Vu l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques, en date du
02-02-2011, concernant l’estimation des parcelles cadastrées section
AM numéros 183, 189 et 204,
Vu le plan cadastral,
Considérant que, par acte notarié passé en date du 19 juillet 1990, la
Commune d’Evian-Les-Bains a conclu un bail emphytéotique d’une
durée de 55 ans au profit de l’Office Public d’Aménagement et de
Construction de la Haute-Savoie, sur les parcelles cadastrées section
AM numéros 187, 259, 258, 188, 203, 186, 184 et 185 sises « La Grande
Rive » en vue de l’édification d’immeubles de logements destinés à la
location et à vocation sociale,
Considérant que cet acte prévoyait, en outre, l’engagement du bailleur
pour l’acquisition des parcelles adjacentes à l’opération, parcelles
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cadastrées section AM numéros 183, 189 et 204 et ceci dans le but de
les inclure au bail du preneur précité,
Considérant qu’en date du 13 août 1993, la Commune d’Evian-LesBains est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section AM
numéros 183, 189 et 204 susvisées, déclarées « biens vacants et sans
maîtres » et cédées, de ce fait, à la ville par les services de l’Etat,
Considérant que ces parcelles, prévues pour être intégrées dans
l’opération initiale, objet du bail emphytéotique conclu et faisant
matériellement partie de l’opération, il convient d’intégrer celles-ci par
un avenant à l’acte notarié initial,
Parcelles

Désignation cadastrale
Contenance
AM 183
AM 189
AM 204

1125 m²
295 m²
669 m²

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Approuve la conclusion d’un avenant au bail emphytéotique conclu en
date du 19 juillet 1990 au profit de l’Office Public d’Aménagement et de
Construction de la Haute-Savoie, pour l’intégration des parcelles
cadastrées section AM numéros 183, 289 et 204 précitées,
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant chez Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian,

5. Aide municipale à la réfection des façades : demande de Monsieur ESCOBAR
François, Syndic de la Copropriété « 11 rue Nationale » pour un immeuble sis 11
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 et 2008 qui se verra
appliquer la mesure exceptionnelle à 40 % avc 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 ;
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•

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 :
•

Monsieur François ESCOBAR, Syndic de la Copropriété « 11 rue Nationale »
11 rue Nationale
74500 EVIAN-LES-BAINS
Montant du devis des travaux :
Surfarce traitée :
Montant de l’aide avant plafond (8273,61 x 20 %)
Montant du plafond (194 m² x 6,00 €) :
Montant de la subvention :

8 273,61 euros
194 m² sur rue
1 654,72 euros
1 164,00 euros
1 164,00 euros

est à examiner.
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 :
Monsieur François ESCOBAR, Syndic de la Copropriété « 11 rue
Nationale »
11 rue Nationale
74500 EVIAN-LES-BAINS
Montant du devis des travaux :
Surface traitée :
Montant de l’aide avant plafond (8273,61 x 20 %)
Montant du plafond (194 m² x 6,00 €) :
Montant de la subvention :

8 273,61 euros
194 m² sur rue
1 654,72 euros
1 164,00 euros
1 164,00 euros

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

6. Aide municipale à la réfection des façades : demande de Madame BERGER André
pour un immeuble sis 20b rue du Port
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 % avc 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 reçue en date du 10-12-2010 présentée par :
•

Madame BERGER Andrée chez Madame Fabienne BLANC-BONDAZ, Architecte
26 rue du Port
74500 EVIAN-LES-BAINS
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Montant du coût des travaux TTC :
19 466,19 euros
Surface traitée :
74 m² sur rue
Surface traitée :
88 m² autre façade
Montant de l’aide avant plafond (19 466,19 x 20 %)
3 893,24 euros
Montant du plafond sur rue (74 m² x 6,00 €) :
444,00 euros
Montant du plafond sur autre façade (88 m² x 7,00 €) :
616,00 euros
Montant de la subvention :
1 060,00, euros
est à examiner.
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 :
Madame BERGER Andrée chez Madame Fabienne BLANCBONDAZ, Architecte
26 rue du Port
74500 EVIAN-LES-BAINS
Montant du coût des travaux TTC :19 466,19 euros
Surface traitée :
74 m² sur rue
Surface traitée :
88 m² autre façade
Montant de l’aide avant plafond (19 466,19 x 20 %)3 893,24 euros
Montant du plafond sur rue (74 m² x 6,00 €) :444,00 euros
Montant du plafond sur autre façade (88 m² x 7,00 €) :
616,00 euros
Montant de la subvention :
1 060,00, euros

LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de
la date de la présente décision.
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux
par les services techniques municipaux et sur présentation par
l'intéressée 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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VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : Mme Josiane LEI
1. Organisation d’un séjour en Gironde pour les enfants d’Evian en partenariat avec
la FOL / UFOVAL
Délibération :
Depuis 2008, la Ville d’Evian signe avec la FOL/UFOVAL un contrat de
partenariat pour l’organisation d’un séjour en colonies de vacances en
faveur des enfants domiciliés à Evian. La Ville prend en charge le coût
du voyage et une participation de 150 € à 200 € pour un séjour de deux
semaines. En 2010, 4 enfants en ont bénéficié pour un séjour en
Bretagne. Le coût de l’opération s’est élevé pour la Ville à la somme de
1 310 €.
L’UFOVAL propose de reconduire ce partenariat en 2011 pour un
séjour à Taussat en Gironde, du 3 au 23 juillet, soit trois semaines au
lieu de deux les années précédentes. La participation de la Ville pour le
transport serait de 143 € par enfant. L’UFOVAL propose d’augmenter la
participation de la Ville pour le prix du séjour compte tenu de sa durée
plus longue, soit 225 € pour les enfants de 4 à 11 ans et 300 € pour les
jeunes de 12 à 14 ans. Dans le cadre de ce partenariat, L’UFOVAL
consent une ristourne de 7 % sur le prix catalogue du séjour fixé entre
890 € et 1 017 € selon l’âge. A noter que certaines familles bénéficient
également de bons CAF.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le renouvellement
de ce partenariat en 2011.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de reconduire en 2011 son partenariat avec la FOL/UFOVAL
pour l’organisation d’un séjour en colonies de vacances pour les
enfants domiciliés à Evian
Fixe ainsi qu’il suit les participations de la Ville :
-

frais de transport : 143 € par enfant
séjour enfant : 225 € par enfant de 4 à 11 ans
séjour jeune : 300 € par jeune de 12 à 14 ans

Autorise le Maire à signer la convention correspondante.
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Rapporteur : M. Claude PARIAT
2. Opération cinéma scolaire organisée par la MJC : participation de la ville
Délibération :
Depuis 1994, une opération « école et cinéma » est organisée dans les
écoles par la MJC pour permettre aux élèves des cycles 2 et 3
d’assister à des séances de cinéma suivant une programmation
proposée par la FOL.
La séance facturée 2,50 € par élève est financée de la manière
suivante :
0,57 € par élève et par séance sur les crédits pédagogiques des écoles
0,43 € par élève et par séance par la FCPE
Le solde par une subvention de la Ville
Pour l’année 2010, la facture totale s’élève à 1 920 € dont 1 152 € à la
charge de la Ville. La MJC sollicite donc le versement de cette
participation.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’accorder une subvention de 1 152 € aux Espaces MJC pour
l’opération cinéma scolaire 2010.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant ;

Rapporteur : M. Norbert LAGARDE
3. Evian Off Course : attribution d’une subvention exceptionnelle
Délibération :
Le Club Evian Off Course a présenté 35 qualifiés aux demi-finales du
championnat de France de cross qui se sont déroulées le 13 février
2011 à Annonay. L’association sollicite une aide exceptionnelle pour
faire face aux frais de transport qui s’élèvent à 1 055 €.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande qui
a reçu un avis favorable de la Municipalité pour le versement d’une
subvention exceptionnelle de 1 055 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 055 € à Evian Off
Course.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant.
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4. Ski Club : subvention 2011
Délibération :
Le conseil municipal, lors de sa séance du 20 décembre 2010, a
attribué au ski club d’Evian, pour l’année 2011, une subvention de
20 028 € diminuée de 2 000 € à valoir sur une avance de 6 000 €
consentie par la Ville en 2009, soit 18 028 €.
Or, le club fait état de la fragilité des finances de l’association et
sollicite le remboursement de l’avance restant due sur 4 ans, soit 500 €
par an. La subvention 2011 serait alors de 19 528 €.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de porter à 19 528 € le montant de la subvention à verser au SkiClub en 2011.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant.

Rapporteur : M. Claude PARIAT
5. CFA le Clos des Baz à Sallanches : attribution d’une subvention
Le Centre de Formation d’Apprentis des Baz à Sallanches sollicite une contribution de la
Ville d’Evian aux frais de scolarité d’un élève domicilié à Evian.
Conformément à la décision du conseil municipal en date du 31 janvier 2011, il est
proposé de verser une subvention de 50 € pour cet élève.
Délibération :
Vu la décision du conseil municipal en date du 31 janvier 2011,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de verser une subvention de 50 € au Centre de Formation
d’Apprentis des Baz à Sallanches.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant.

Rapporteur : Mme Josiane LEI
6. Contrat enfance et jeunesse : programme d’activités pour le printemps 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 printemps 2011 tels qu’indiqués sur le document ci-annexé.
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Il est également demandé au conseil municipal de fixer les tarifs des
nouvelles activités ou de réactualiser certains tarifs anciens. A ce
propos, il est demandé au conseil municipal de s’interroger sur la
pertinence d’appliquer ou pas le quotient familial à l’ensemble des
activités. Il est rappelé que le quotient s’applique déjà aux séjours sur
la base d’une réduction unique de 50 %.
En effet, il est très difficile de fixer un tarif qui tienne compte du coût
réel de l’activité, sachant que le coût du transport est lourd, mais ne
soit pas dissuasif pour les familles à faibles revenus. Le service
jeunesse souligne que les activités du service jeunesse sont souvent
les seules occasions pour les jeunes de familles modestes de
découvrir le patrimoine régional et d’accéder à des activités culturelles
ou ludiques relativement coûteuses.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Valide le programme des activités du printemps 2011 ci-annexé
Décide d’appliquer le quotient familial à l’ensemble des activités et
séjours organisés par le service jeunesse aux familles évianaises
bénéficiaires de la carte ;
Fixe les tarifs suivants :
-

Spectacle Djamel Debbouze à Annecy : 22 €

Réactualise les tarifs anciens :
-

skate park : 7 €
stage cinéma : 32 €
séjour péniche : 140 €
labyrinthe aventure : 10 €
jardin botanique : 5 €
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PROGRAMME D’ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE
AVRIL MAI JUIN 2011

OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMME

Le programme d’activités du Service Jeunesse pour la période d’avril mai juin a pour objectif de proposer des activités diversifiées :
divertissements, activités sportives, ludo-pédagogiques et culturelles.
Un accent a été mis pour proposer moins d’activités de consommation et proposer des animations ou les jeunes s’impliquent / interagissent.
Une volonté de les ouvrir sur le monde extérieur et les autres est aussi une priorité.

Activité

AVRIL
Musée
histoire
naturelle
Skate Park
Tournoi
pingpong
+ crêpes
Party
Spectacle
Jamel
Debbouze

Date et lieu

Tranche
d’âge

Capacité
max

Transport
Prévu

Coût
total de
l’activité

Coût
par
enfant

Tarif

Proposition de
tarif (pour les
nouvelles
sorties)
ou
réactualisation

Mercredi 1
Genève

8 - 12

8

Minibus

-

-

Gratuit

Samedi 9
Lausanne
Mercredi 13
Service
Jeunesse

10 – 16

16

CGN

300 €

18,75 €

6€

10 - 14

12

-

10 €

Mercredi 13
Annecy

14 - 18

16

Bus
Philippe

1003 €

7€

Gratuit

62,68 €

Objectifs particuliers

22 €

Découverte de la préhistoire et de
l’évolution des espèces à travers une
visite ludique et pédagogique
Initiation ou perfectionnement à un
sport très prisé par les jeunes
Après-midi ludique et conviviale au
Service jeunesse.

Sensibiliser les jeunes aux spectacles
vivants
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Découverte d’un haut lieu du
patrimoine local permettant une
réflexion sur le moyen âge, ses
modes de vie, ses coutumes…

Château de
Chillon +laser
Game

Mercredi 20
Montreux
Villeneuve

10 - 14

16

Bus

600 €

37,5 €

12 €

Séjour
Péniche

Lundi 25 au
Samedi 30
Corbigny

6–9
10 - 14

16

Mini Bus

3829 €

240 €

110 €

140 €

55 €
(QF)

70 €
(QF)

Mardi 26 au
Vendredi 30
Service
Jeunesse
Mardi 26
Gaillard

10 – 14

10

-

1300 €

130 €

30 €

32 €

9 - 12

7

Mini Bus

-

-

Gratuit

Rencontre sportive qui a pour but de
sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté et à l’esprit d’équipe.

Mercredi 27
Gaillard

13 - 15

7

Mini Bus

-

-

Gratuit

Rencontre sportive qui a pour but de
sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté et à l’esprit d’équipe.

Stage Cinéma

Tournoi de
foot
Joue la
citoyen
Tournoi de
foot
Joue la
citoyen

Sortie associée à une activité ludique
Ce séjour pédagogique a pour
objectif d’amener les jeunes à
découvrir la nature et la richesse du
patrimoine naturel et géographique
de la région de l’Yonne tout en
s’amusant. Pendant une semaine ils
pourront pratiquer différentes
activités sportives et culturelles. Ils
seront amenés à créer des spectacles
pour les veillées du soir et tout au
long de la semaine, ils seront amenés
à faire la cuisine et à assurer les
taches ménagères. Ils apprendront la
vie en collectivité en vivant avec
d’autres enfants venant de la région
parisienne durant le séjour.
Apprentissage des techniques
audiovisuelles et d’animation afin de
réaliser une création.
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MAI
8 - 12

10

-

500 €

10 - 14

12

-

10 €

7 - 10

7

Mini Bus

70 €

Mercredi 18
Villeneuve

8 - 14

16

Bus
Philippe

Labyrinthe
Aventures

Samedi 21
Evionnaz

8 - 14

16

Jardin
Botanique

Mercredi 25
Lausanne

8 - 12

Skate Park

Samedi 28
Lausanne

Musée
Olympique

Paint Ball

Stage danse
Hip hop

Tournoi
pingpong +
crêpes party
Spectacle
Château
Rouge
Alice aux…
Aquapark

Lundi 2 au
vend 6
Service
Jeunesse
Mardi 3
Service
Jeunesse
Mercredi 11
Annemasse

50 €

15 €

20 €

Initiation et découverte de la danse
hip hop à travers une pratique
collective

Gratuit

Après-midi ludique et conviviale au
Service jeunesse.

10 €

5€

Sensibiliser les jeunes aux spectacles
vivants

534 €

34 €

12 €

Bus
Philippe

515 €

32,2 €

7€

10 €

10

CGN

122 €

12,2 €

4€

5€

10 – 16

16

CGN

300 €

18,75 €

6€

7€

Après midi de détente placé sous le
signe de la convivialité et de
sensations fortes
Journée dédiée aux jeux de plein air
et aux jeux d’autrefois. Découvrir et
pratiquer collectivement
Découverte de la flore exotique et du
monde botanique à travers une visite
et un atelier créatif
Initiation ou perfectionnement à un
sport très prisé par les jeunes

Mercredi 1
Lausanne

8 - 12

10

CGN

235

23,5 €

8€

Samedi 4
Vallée
Abondance

14 – 18

16

Mini Bus

800

50 €

13 €

JUIN
Découvrir l’origine des Jeux
olympiques et son évolution à
travers les siècles.
Visite guidée + atelier pédagogique.
Grand jeu de plein air, ou stratégies,
esprit d’équipe et sensations fortes
seront au rendez –vous
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Gratuit

Après-midi ludique et conviviale au
Service jeunesse.

21 €

4€

550 €

16 €

5€

Bus

600 €

37,5 e

12 €

16

CGN

300 €

18,75 €

6€

7€

8 – 12

10

CGN

122 €

12,2 €

4€

5€

Samedi 25
Granges

7 – 11

16

Bus
Philippe

671 €

42 €

12 €

Mercredi 29
Villeneuve

8 - 14

16

Bus
Philippe

534 €

34 €

12 €

Apprendre à élaborer un repas et le
déguster ensemble en mettant en
avant la solidarité, la
complémentarité et la convivialité.
Grand parc de jeu de plein air, zoo,
mini golf avec vue imprenable sur le
lac Léman. Journée conviviale et
ludique
Découverte d’un haut lieu du
patrimoine local permettant une
réflexion sur le moyen âge, ses
modes de vie, ses coutumes…
Initiation ou perfectionnement à un
sport très prisé par les jeunes
Découverte de la flore exotique et du
monde botanique à travers une visite
et un atelier créatif
Parc d’attraction pour les juniors.
Initiation aux sensations fortes et à
l’adrénaline. Journée conviviale et
ludique.
Après midi de détente placé sous le
signe de la convivialité et de
sensations fortes

Tournoi ping
pong et
crêpes party
Alimentarium

Mercredi 8
Service
Jeunesse
Mercredi 8
Vevey

10 – 14

12

-

10 €

6 – 10

7

Mini Bus

150 €

Signal de
Bougy

Samedi 11
Bougy
villars

Familles

35

Bus

Mercredi 15
Montreux
Villeneuve

10 – 14

16

Samedi 18
Lausanne
Mercredi 22
Lausanne

10 – 16

Happyland

Aquapark

Château de
Chillon +
laser game
Skate Park
Jardin
Botanique
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VII.

COMMISSIONS
Rapporteur :
•

Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du
4 février 2011 : desserte du site de Pré Curieux

Rapporteur : M. le maire
•

VIII.

Compte rendu de la réunion avec les représentants des forains du 7 février 2011

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le maire
1.

Assainissement non collectif : transfert de compétence à la Communauté de
Communes du Pays d’Evian
Dans un courrier du 19 janvier 2011, Monsieur Louis DURET, président de la
Communauté de Communes du Pays d’Evian informe le maire que le conseil
communautaire s’est prononcé favorablement le 10 décembre 2010 sur la prise en
charge de la compétence « Assainissement non collectif » et demande au conseil
municipal d’Evian de délibérer en vue d’intégrer cette nouvelle compétence aux statuts
de la Communauté de Communes du Pays d’Evian.

Il convient de rappeler que lors de la création de la Communauté de Communes en
2005, la compétence « Assainissement non collectif » n’avait pas été intégrée aux
compétences transférées car certaines communes, dont Evian, n’étaient pratiquement
pas concernées par ce problème, la quasi-totalité des propriétés étant raccordée ou en
passe de l’être.
Il paraissait donc illogique de faire supporter aux contribuables de ces communes la
charge d’un service dont ils ne pourraient pas bénéficier.
Aujourd’hui, à Evian, ne sont pas raccordées :
- 3 villas, chemin de la Serraz où des travaux de raccordement seront effectués en
2011
- 2 propriétés, route du Bois du Feu, pour lesquelles une négociation est prévue en vue
de trouver une solution de raccordement gravitaire.
- Quelques maisons, moins d’une dizaine, non raccordées actuellement mais
raccordables pour lesquelles une mise en demeure sera adressée aux propriétaires.
Donc, à court terme, il n’ya aura plus sur Evian de propriétés non raccordées.
Le coût du service d’assainissement non collectif estimé par les services de la
Communauté de Communes est de 123 000 € / an correspondant à la création de 3
postes de fonctionnaires et une somme de 23 000 € / an à partir de 2013 correspondant
à l’emploi d’une personne à mi-temps avec les frais afférents aux opérations de contrôle.
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Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le transfert de la compétence
d’assainissement non collectif à la Communauté de Communes du Pays d’Evian
Délibération :
Vu l’article L 5211-17-II du CGCT, permettant aux communes membres
d’un EPCI, de transférer certaines de leurs compétences en tout ou
partie par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des
conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité
requise pour la création de l’EPCI,
Considérant l’intérêt général qui s’attache à
l’assainissement non collectif pour l’ensemble
membres,

la gestion de
des communes

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
De compléter les statuts de la Communauté de Communes à l’article 8
– alinéa 2-2 – groupe optionnel de compétences par un deuxième
point :
● Assainissement Non collectif :
La Communauté de Communes se substituera dans les obligations des
communes concernant l’assainissement non collectif.

2.

Parcs de stationnement : règlement intérieur pour l’ensemble des parkings
Délibération :
Il est présenté au conseil municipal un règlement intérieur concernant
l’ensemble des parcs de stationnement de la ville :
- .. parking Charles de Gaulle
- .. parking du Port
- .. parking du Centre
- .. parking de l’Office de Tourisme
- .. parking des Princess
Ce règlement reprend dans une première partie les règles communes
applicables à l’ensemble des parkings et dans une deuxième partie les
dispositions spécifiques à chacun.
Ce règlement a pour objectif de reprendre dans un seul document les
dispositions qui ont été prises au coup par coup lors de la construction
des parkings du Port et Charles de Gaulle.
Il ne change en rien les dispositions décidées par les conseils
municipaux successifs et sera donc plus homogène.
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Il est proposé au conseil municipal de valider ce règlement qui annule
la délibération du 24 avril 2006 relative au même objet.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve le règlement ci-joint pour l’ensemble des parcs de
stationnement.
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REGLEMENT INTERIEUR DES PARCS
DE STATIONNEMENT COUVERTS D’EVIAN LES BAINS.
Préambule :
Le présent règlement affiché à l’entrée du parc est applicable à tout propriétaire ou
détenteur de véhicule terrestre à moteur, et d’une façon générale, à tout utilisateur d’un
emplacement quelconque dans l’établissement.
Le stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires de véhicules, les droits
perçus n'étant que des droits de stationnement et non de gardiennage.
Le fait de faire pénétrer un véhicule, de l’arrêter ou de le laisser en stationnement même
temporaire dans le parking, implique acceptation, sans restriction ni réserve, du présent
règlement.
Dans ce règlement, le terme « usager » désigne toute personne circulant à pied ou
conduisant un véhicule à l’intérieur du parc à l’occasion d’une manœuvre de
stationnement. Le terme « exploitant » désigne la commune d’Evian-Les-Bains.
Sauf dispositions particulières le présent règlement s’applique à l’ensemble des parcs de
stationnement couverts de la Ville.
Article 1 : Ouverture / fermeture
Le parking est ouvert au public tous les jours de la semaine. A tout moment, le véhicule
pourra être récupéré en suivant la procédure affichée aux entrées du parking. En cas de
fermeture, l’accès est possible par une lecture du badge abonné ou du ticket horaire
d’entrée.
Article 2 : Accès au parking
Le parc est réservé aux véhicules de tourisme immatriculés dont la hauteur hors tout ne
dépasse pas 1,80 m.
L’accès au parc est interdit aux véhicules avec remorques, aux caravanes, aux campingcars, aux autobus, autocars.
Les véhicules GPL non munis de soupape sont interdits.
L’usage des rampes d’accès au parc et de sortie ainsi que les rampes de
communication est interdit aux piétons ( y compris les rollers, skateboard et autres
engins à roulettes) ainsi qu’aux cyclistes, cyclomoteurs et motos non autorisés.
Les piétons doivent emprunter les escaliers, cheminements ou ascenseurs prévus à cet
effet.
La présence des personnes n’est permise dans le parc que dans la mesure où elle se
justifie par des opérations liées au stationnement de leur véhicule.
La circulation et la manœuvre des véhicules doivent être effectuées en fonction des
signalisations intérieures et des règles prescrites par le code de la route. Les véhicules
ne peuvent circuler à une allure supérieure à 10 km/h.
Article 3 : Règlement de circulation et de stationnement
La manœuvre, la conduite d’un véhicule appartenant à autrui, l’utilisation de tout matériel
ou installation (à l’exception des ascenseurs réservés à la clientèle) sont interdites à
toute personne ne faisant pas partie du personnel du parc.
Il est interdit de stationner en dehors des emplacements délimités au sol ou à cheval sur
deux emplacements, sous peine de poursuites.
Un emplacement de stationnement matérialisé au sol ne doit accueillir qu’un seul
véhicule à la fois.
Il est interdit pour les usagers non titulaires de la carte de stationnement pour les
personnes handicapées de stationner sur les emplacements réservés aux personnes
handicapées et aux personnes à mobilité réduites, sous peine de poursuites.
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L’inobservation de ces différentes prescriptions est sanctionnée comme si elle
intervenait sur la voie publique. Sera considéré comme abusif dans le parc tout
stationnement continu d’une durée supérieure à 14 jours, sauf autorisation donnée par le
service parking de le Ville d’Evian et sauf abonnés 24h/24. Au-delà de ce délai la Ville
d’Evian se réserve le droit de procéder à l’enlèvement du véhicule en dehors de
l’enceinte du parc, aux frais et risques du propriétaire, indépendamment de toutes
mesures prises en vue du recouvrement des sommes dues.
Il est également interdit de déplacer les barrières de police et panneaux provisoires
d’interdiction de stationner mis en place pour des raisons techniques (fuites en plafond,
intervention techniques, etc …)
La signalétique mise en place concernant le nettoyage du parking par le service voirie
doit être respectée.
Article 4 : Responsabilités
1) Tout usager circule et stationne à ses risques et périls dans l’enceinte du parc. Les
usagers sont responsables des accidents corporels, ainsi que des dégâts matériels
qu’ils pourraient causer à l’intérieur du parc, tant aux véhicules qu’aux installations du
parc (caisses, barrières, panneaux de signalisation…).
2) En cas d’accident, le responsable est tenu d’en faire immédiatement la déclaration
par écrit à son assurance et à la ville d’Evian-Les-Bains (service parking).
3) La Ville d’Evian-Les-Bains ne pourra, en aucun cas, être rendue responsable et
décline sa responsabilité pour :
- les dommages corporels ou matériels pouvant survenir aux usagers ; ceux-ci
supporteront les dommages causés aux personnes et aux choses.
- les dommages pouvant survenir aux personnes, animaux ou choses qui se trouvent
dans le parking, quelle que soit la cause de ces dommages.
- les dommages tant intérieurs qu’extérieurs causés aux véhicules, ou le vol du véhicule
lui-même ou de ses accessoires ou de son contenu.
4) La ville d’Evian-Les-Bains n’a en aucun cas la qualité de dépositaire. Elle ne répond
pas des cas fortuits ou de force majeure tels que : grèves, émeutes, terrorisme, guerre…
Article 5 : Prescriptions particulières
Il est interdit :
- de faire usage, à l’intérieur du parc de tout appareil sonore et de tout dispositif
susceptible d’incommoder le voisinage ;
- d’entreposer dans les véhicules des chiffons imprégnés de matières grasses, des
matières inflammables ou explosives, des huiles, du carburant, la quantité de celui-ci
étant strictement limitée au contenu des réservoirs ; tout transvasement à l’intérieur du
parc est également interdit ;
- de fumer à l’intérieur du parc et d’y allumer des appareils non électriques.
- d’entreposer dans les boxes exclusivement réservés aux véhicules, des objets,
meubles.
- de vendre des objets quelconques, d’effectuer des quêtes ou offre de services, ainsi
que la distribution de tract ou publicités de quelque nature que ce soit. De même, est
interdit le dépôt d’objet, quelle que soit leur nature.
- de quitter son véhicule sans avoir coupé le contact.
La présence des animaux n’est pas tolérée, sauf celle des chiens tenus en laisse ou
animaux en cages.
L’installation électrique des emplacements, des boxes et des parties accessibles au
public, est uniquement destinée à l’éclairage. Les prises de courant, de quelque sorte
que ce soit, sont exclusivement réservées aux besoins des agents de la Ville ou des
entreprises intervenantes ; leur usage par les usagers est prohibé. Tout branchement
sur cette installation est interdit.
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Article 6: Réclamations
Les réclamations des usagers pourront être formulées par écrit auprès du Maire.
Article 7 : Poursuites en cas d’infraction
Toute infraction au présent règlement pourra donner lieu, le cas échéant, à des
poursuites civiles ou pénales.

Marc FRANCINA
Maire d’Evian Les Bains
Député de la Haute-Savoie
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3.

Concessions d’exploitation du domaine public : exploitation du bar n°3 sur le
domaine public du port des Mouettes : Constitution d’une commission
Délibération :
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la constitution
d’une commission municipale chargée de l’examen des candidatures
relatives :
- Au bar n°3 du port de plaisance des mouettes
Membres titulaires :
Monsieur Marc FRANCINA – Maire, Président de droit.
M. Claude PARIAT
M. Jean BERTHIER
Mme Evelyne TEDETTI
M. Alain PORTIER
M. Georges CARON

Membres suppléants :
Mme Florence DUVANT
M. Norbert LAGARDE
Mme Anne-Marie BERGER
M. Denis ECUYER
M. Vincent VILLEMINOT
Le conseil municipal, à l’unanimité
- Approuve la constitution de la commission telle qu’elle figure cidessus, destinée à examiner les offres relatives à la concession
d’exploitation du domaine public pour le bar n°3 du port de plaisance
des Mouettes.

4.

Concession d’occupation du domaine public : Exploitation du bar n°3 sur le
domaine public du port de plaisance des Mouettes
Délibération :
La concession d’exploitation du Port de plaisance dit « des Mouettes »
à Evian a été accordée par décision préfectorale N°80 – 2750 du
10/11/1980 et modifiée par avenant du 07/06/1990.
L’article 1.3 de la concession stipule que le concessionnaire doit
assurer la création, l’entretien et l’exploitation de bâtiments d’accueil et
locaux de service.
L’article 1.4 précise que le concessionnaire peut assurer la mise en
place et le fonctionnement des équipements suivants : installations de
caractère commercial telles que magasins d’alimentation, bar, tabacjournaux, restauration.
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La Ville d’Evian Les Bains a réalisé trois structures :
- Bar n°1
- Bar n°2
- Bar n°3
destinées à recevoir des activités commerciales de bar.
La surface de chaque structure est de 28,5 m2, plus une terrasse
couverte de 80 m2 environ.
Ces constructions sont autorisées par arrêté préfectoral en date du
24/07/1997 . N°97 . 440.
La Ville d’Evian Les Bains, à compter du 1er avril 2010 a confié
l’exploitation de cette structure à un exploitant privé pour cinq ans.
La SARL du Mur Blanc, concessionnaire du bar depuis 2010 a été
vendue. Les gérants de cette société ayant changé, la gestion ne peut
plus être assurée « intuitu personae »
Aussi la concession cesse de plein droit en fonction de l’article 2 du
cahier des charges et une nouvelle consultation doit être lancée.
Il est proposé au conseil municipal de procéder à un nouvel appel à la
concurrence pour cinq ans à compter de 2011 pour le bar N°3.
Le Conseil municipal, à l’unanimité
- Décide de confier l’exploitation du bar N°3 à un gestionnaire privé
pour cinq ans à compter de 2011.
- Approuve le cahier des charges définissant les conditions
d’occupation du domaine public et le règlement de consultation.
- Autorise le maire à faire appel à la concurrence et à procéder aux
publications.

5.

Petit train touristique : bilan de la saison 2010

6.

Construction de trottoirs sur RD 21 entre l’impasse du tir aux pigeons et le chemin
du Nant d’Enfer – Convention d’autorisation de voirie et d’entretien
Le projet de convention, ci-joint, a pour objet d’autoriser la commune à
réaliser un trottoir sur la route départementale 21 entre l’impasse du Tir
aux pigeons et le chemin du Nant d’enfer, de définir les
caractéristiques, le financement, la maîtrise d’ouvrage et la répartition
des charges d’entretien et d’exploitation entre le département et la
commune.
Le trottoir sera situé du côté sud de la RD 21 et aura 1.80 m de largeur.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 44 440 € TTC.
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La maîtrise d’ouvrage et le financement seront assurés par la
commune.
Le département assurera l’entretien
l’assainissement de la chaussée.

et

le

remplacement

de

La commune assurera l’entretien des postes suivants :
nettoyage et balayage du trottoir
salage et déneigement
entretien courant des bordures et revêtement.

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
-

APPROUVE le projet de convention ci-joint
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention

***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
19h45.

***

POUR EXTRAIT CONFORME,
La secrétaire de séance,
M. Vincent VILLEMINOT

Le maire,
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