***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès verbal de la réunion du 18 avril 2011

I.

II.

FINANCES
1.

Demande d’aide à l’hôtellerie – Hôtel l’Oasis

2.

Mise en place d’une carte « achat public »

3.

Demande de participation – RD 1005 Giratoire oblong des Marronniers

4.

Constitution d’une provision pour risques et charges financiers

5.

Budget des locaux commerciaux – Durée d’amortissement pour les immobilisations des
congrès

6.

Bâtiments communaux – Conventions de location – Libérations des lieux – Information

7.

Bâtiment communal sis 1 Gaffe du Quartier Franc Evian – avenant au bail commercial

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal de la réunion du conseil
d’administration du 11 avril 2011
2. OFFICE DE TOURISME : compte rendu de la réunion du comité de direction du 8 avril
2011
3. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Procès-verbal de la réunion du
conseil communautaire du 18 avril 2011

III.

PERSONNAL COMMUNAL
1. Tableau des effectifs : mise à jour
2. Indemnité de gardiennage de l’Eglise : taux au 1er janvier 2011

IV.

MARCHES PUBLICS
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la
délégation accordée au maire :
a. Acquisition de micro-ordinateurs
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b. Remplacement du charbon actif des filtres de la station de traitement d’eau potable
de la Léchère
c. Vidéosurveillance du Port des Mouettes
d. Gymnase de la Léchère : C.T. et S.P.S.
e. Fournitures pour les espaces verts
f. Exposition « Splendeurs des Collections princières du Liechtenstein – Brueghel,
Rembrandt, Rubens,… » : conception de visites audio guidées avec fourniture de
matériels
2. M.J.C. : réhabilitation et restructuration – Avenants pour travaux supplémentaires
3. Travaux de réaménagement du boulevard du Clou et route de Saint-Thomas :
avenant au marché de travaux du lot n°1 : voirie, réseaux
V.

URBANISME - FONCIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 7 avril 2011

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
1. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel,
Rembrandt, Rubens… » : Communication – Arts Magazine : rédactionnel dans l’agenda
d’Arts Magazine
2. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel,
Rembrandt, Rubens… » : Centre Musical Intermezzo : concert du 19 août 2011 dans
l’auditorium du Palais Lumière
3. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel,
Rembrandt, Rubens… » : produits en vente en librairie
4. Estivales Théâtrales 2011

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Compte rendu de la réunion de la commission jeunesse et du comité de pilotage
du contrat enfance et jeunesse du 13 avril 2011
2. Contrat Enfance et Jeunesse : programme des activités de l’été 2011
3. Service jeunesse : mise à jour du règlement intérieur
4. Evian sport Handball : attribution d’une subvention exceptionnelle

VIII.

AFFAIRES DIVERSES
1.

Piscine : certification de la gestion de la qualité des eaux de baignade

2.

Feux d’artifices des 14 juillet et 15 août 2011 – Remboursement des dépenses
supportées par les forces de police, relatives à la mise à disposition d’agents et de
véhicules
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3.

Distributeur bancaire au débarcadère

4.

Installation de caméras dans le cadre de la vidéo protection : parc souterrain de l’Office
de Tourisme et bâtiment M.J.C.

***
COMMUNICATIONS
M. le maire tient à renouveler toute sa sympathie et son soutien à Mme Evelyne TEDETTI à la suite
de la disparition de son mari Tony.
M. le maire renouvelle ses condoléances à la famille de M. Georges GROBOILLOT disparu le 29
avril dernier. M. Georges GROBOILLOT, ancien conseiller municipal, était l’un des derniers
rescapés du plateau des Glières en mars 1944.

EVIAN THONON GAILLARD FOOTBALL CLUB.
M. le maire adresse toutes ses félicitations à l’ETG pour sa brillante promotion en ligue 1. Pour fêter
ce passage en division supérieure, un feu d’artifice et un vin d’honneur seront organisés dimanche
29 mai 2011 en présence de toute l’équipe de l’ETG FC, devant l’Hôtel de Ville.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
M. le maire informe l’assemblée communale du départ à la retraite de Mme Hélène PERRET, qui a
souhaité partir dans la discrétion et refusé que soit organisée en son honneur une petite fête. Il tient
à souligner le travail important réalisé par Mme PERRET qui a œuvré pendant près de 40 ans au
sein des services municipaux avec une grande compétence et une disponibilité sans faille.
M. le maire la remercie au nom de l’assemblée communale. Il présente sa successeur, Mme
Véronique PARIAT, qui était auparavant son adjointe.
M. le maire souhaite pleine réussite à Madame PARIAT.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 AVRIL 2011
Le procès verbal de la séance du 18 avril 2011 est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
M. le maire propose d’ajouter en affaires diverses un nouveau dossier : « Installation de caméras
dans le cadre de la vidéo protection : parc souterrain de l’Office de Tourisme et bâtiment M.J.C. ».
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

***
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I.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Demande d’aide à l’hôtellerie – Hôtel « L’Oasis »
Réunie le 29 avril 2011, la municipalité a étudié la demande présentée par l’hôtel
« L’Oasis » concernant la mise aux normes TNT et le changement de tous les
téléviseurs.
La municipalité propose ainsi d’attribuer à l’hôtel « L’Oasis » :
 une aide de 25 % dans le cadre des équipements particuliers, soit un montant de
1 135,79 €
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. BERTHIER ne participant pas au
vote,
Sur proposition de la municipalité réunie le 29 avril 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 6 avril 2011, relative
au changement de tous les téléviseurs pour un coût de 4 543,14 € H.T..
DECIDE d’attribuer à l’hôtel « L’Oasis » une aide de 25 % dans le cadre
des équipements particuliers, soit la somme de 1 135,79 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement de cette aide à
l’exploitant hôtelier dès que toutes les conditions exigées auront été
réalisées (engagement d’exploitation, vérification des travaux réalisés,
factures acquittées) par imputation au compte 6745 du budget
communal.

2.

Mise en place d’une carte achat public
Afin de faciliter le fonctionnement quotidien des collectivités locales, et de permettre la
réalisation d’économies, la comptabilité publique autorise un nouveau mode de
paiement par carte bancaire appelé « Carte Achat Public » permettant notamment le
règlement des créances sur internet, ainsi que le règlement immédiat des fournisseurs
pour les petits achats de fournitures.
C’est pourquoi, la municipalité réunie le 29 avril 2011 a souhaité expérimenter ce
dispositif pendant une année, avec une seule carte d’achat pour l’ensemble des services
de la collectivité, et un seuil d’utilisation annuelle fixé à 10 000 euros. Si cette
expérimentation s’avère concluante, une proposition de généralisation au sein des
services sera présentée au Conseil municipal.
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Il est ainsi demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre du dispositif Carte Achat Public auprès de la
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la municipalité réunie le 29 avril 2011,
Vu le décret 2004-1144 du 26 octobre 2004,
DECIDE de doter la commune d’Evian-les-Bains d’un outil de
commande et de paiement des fournisseurs, et de contracter auprès de
la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, désignée « L’émetteur », la solution
Carte Achat pour une durée de douze mois (du 30 juillet 2011 au 30
juillet 2012).
AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise
en œuvre du dispositif, à désigner le porteur de la carte, et à définir les
paramètres de son utilisation dans un montant plafond global de
règlements annuels fixé à 10 000 € (dix mille euros). Tout retrait
d’espèce est impossible. La carte est à autorisation systématique
fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la
collectivité. L’émetteur s’engageant à payer ces fournisseurs dans un
délai de 4 jours ouvrés.
S’ENGAGE à créditer le compte technique ouvert dans les livres de
l’émetteur retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la
créance née et approuvée ; Le comptable public procédant au paiement
dû à la Caisse d’Epargne. L’émetteur portera ainsi sur un relevé
d’opérations chaque utilisation de la carte d’achat. Ce relevé fait foi des
transferts de fonds entre les livres de l’émetteur et ceux du fournisseur.
S’ENGAGE à régler ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours,
ainsi que les frais inhérents au dispositif soit :
- Cotisation annuelle de la carte fixée à 50 €,
- Commission de 0,50 % du montant global de la transaction,
- Le taux d’intérêt applicable au portage de l’avance de trésorerie à la
commune est l’index EONIA + 0,90%.
SERA tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre
du présent dispositif dans les conditions prévues par l’article 4 alinéa 3
du décret 2004-1144 du 26 octobre relatif à l’exécution des marchés
publics par carte d’achat.

3.

Demande de participation – RD 1005 Giratoire Oblong des Marronniers
Dans le cadre du plan pluri-annuel d’investissement, il a été prévu la création d’un
carrefour giratoire sur la route départementale 1005 au droit de l’avenue des
Marronniers. Le montant de l’opération s’est élevé à 459 983,10 € T.T.C.. Le Conseil
général de la Haute-Savoie propose une participation financière d’un montant de
35 760,53 € selon la convention financière annexée au présent rapport.
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Il est ainsi demandé au Conseil municipal d’accepter la répartition financière proposée,
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention de financement avec le
Conseil général de la Haute-Savoie pour l’opération d’aménagement du carrefour
giratoire au droit des Marronniers sur la RD1005.
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Vu l’opération de création d’un giratoire sur la R.D. 1005 au droit de
l’avenue des Marronniers pour un montant de 459 983,10 € T.T.C.,
ACCEPTE la répartition financière proposée par le Conseil général de la
Haute-Savoie, à savoir :
35 760,53 € à la charge du Département,
424 222,57 € à la charge de la commune.
AUTORISE le Maire d’Evian-les-Bains à signer la convention de
financement annexée au présent rapport.
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4. Constitution d’une provision pour risques et charges financiers
La Ville d’Evian a demandé au Préfet de Région le transfert de propriété et de gestion du
Port de plaisance « Les Mouettes », celui dit du « Centre ville » et des « Chavannes »
sur le fondement de l’article L3113-1 du code général de la propriété des personnes
publiques et de l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006. En l’absence de réponse du
Préfet, le Maire a décidé de suspendre le paiement des redevances domaniales sur le
budget du Port de plaisance.
Considérant d’une part que le montant de la redevance domaniale pour 2011 atteint un
niveau de 65 000 €, et d’autre part que le litige peut trouver rapidement une issue, il est
proposé à l’Assemblée la constitution d’une dotation complémentaire aux provisions
pour risques et charges financiers d’un montant de 70 000 € (incluant les pénalités de
retard).
Il est demandé d’autoriser le Maire à mandater cette provision sur le compte 68 6865 sur
lequel un crédit suffisant est prévu dans le cadre du budget supplémentaire 2011 du
budget annexe du Port de plaisance.
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Vu le budget primitif voté le 20 décembre 2010,
Vu la décision de l’Assemblée en date du 24 avril 2006 d’opter pour le
régime de budgétisation partielle des opérations de provisionnement,

DECIDE de constituer une dotation complémentaire aux provisions
pour risques et charges financiers d’un montant de 70 000 €
AUTORISE Monsieur le Maire à mandater cette provision sur le compte
6865 du budget annexe du Port de plaisance
PRECISE que cette provision sera reprise dès que le risque sera éteint.

5. Budget des locaux commerciaux
immobilisations des congrès

–

Durée

d’amortissement

pour

les

Lors de ses réunions du 15 décembre 2003 et du 21 mai 2007, le Conseil Municipal a
fixé les cadences d’amortissement pour le VVF, le centre de tri et le restaurant du centre
nautique, à savoir :
Pour le VVF :
Installation, agencement, aménagement, construction
Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de
ventilation
installations électriques et téléphoniques

28 ans

15 ans
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Pour le centre de tri :
Installation, agencement, aménagement, construction

50 ans

Pour le restaurant du centre nautique :
Immobilisations mises en concession, Installation, agencement, aménagement,
construction
Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de
ventilation
installations électriques et téléphoniques
Mobilier de bureau, appareils de laboratoire, matériels de bureau, outillage
Matériel informatique
Véhicules

40 ans

10 ans
10 ans
2 ans
5 ans

Les recettes issues de la location de salles pour les congrès étant pris en charge dans le
budget des locaux commerciaux, il est nécessaire d’ajouter des cadences
d’amortissement pour les immobilisations affectées au congrès, à savoir :
Immobilisations mises en concession, Installation, agencement, aménagement,
construction
Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de
ventilation
installations électriques et téléphoniques
Mobilier de bureau, appareils de laboratoire, matériels de bureau, outillage
Matériel informatique
Véhicules

40 ans

10 ans
10 ans
2 ans
5 ans

De même, les recettes liées à l’occupation commerciale du domaine public (Kiosques et
commerces) sont pris en charge dans le budget des locaux commerciaux, il est
nécessaire de compléter les durées d’amortissement de la sorte :
Installation, agencement, aménagement, construction

10 ans

Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de ventilation
installations électriques et téléphoniques

10 ans

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir voter ces cadences d’amortissement
complémentaires.
Délibération :
Vu la délibération n°339 du 15 décembre 2003 relative aux cadences
d’amortissement du VVF et du centre de tri postal,
Vu la délibération n°152 du 21 mai 2007 relative aux cadences
d’amortissement du restaurant du centre nautique,
Vu l’activité de location de salles pour la réception des congrès et
l’occupation commerciale du domaine public, et la prise en charge des
recettes par le budget de location des locaux commerciaux,

12

Le Conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de voter les cadences d’amortissement pour
immobilisations affectées à la réception des congrès ainsi :
Immobilisations mises en concession, Installation, agencement, aménagement,
construction
Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de
ventilation
installations électriques et téléphoniques
Mobilier de bureau, appareils de laboratoire, matériels de bureau, outillage
Matériel informatique
Véhicules

les

40 ans

10 ans
10 ans
2 ans
5 ans

DECIDE de voter les cadences d’amortissement pour les
immobilisations affectées à l’occupation commerciale du domaine
public ainsi :
Installation, agencement, aménagement, construction

10 ans

Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de ventilation
installations électriques et téléphoniques

10 ans

Les autres cadences d’amortissement du budget annexe restent
inchangées.
6. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libérations des lieux 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 :

Avenue Anna de Noailles (ex-villa Biolley) - Deux contrats
Le centre nautique d'Evian engage pour la saison un certain nombre de maîtres nageurs
possédant un brevet de B.E.S.S.A.N. ou B.N.S.S.A., que la ville d'Evian loge, dans la
mesure de ses possibilités, moyennant une redevance fixée à 1.78 € par jour, charges
comprises.

Les conventions ci-après détaillées ont été établies :
Attributaires :

Monsieur Jean-François CLERGET, maître nageur sauveteur,
Monsieur Jean-François SEGUIN, maître nageur sauveteur.
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Durée des contrats :

du 28 avril au 12 septembre 2011,
soit la durée de leurs missions au sein du centre nautique. La
cessation de leurs activités au sein des services municipaux de
la ville entraînera automatiquement la résiliation du contrat.
Consistance du logement :
une pièce individuelle.
Les autres pièces, la cuisine, une salle de bains et un
W.C., seront occupées conjointement.

Bâtiment communal sis 32 avenue de Gavot Evian – Mise à disposition d'un
appartement
Par courrier en date du 18 janvier 2011, Monsieur Olivier CUNY, agent communal
affecté au service de la voirie, a sollicité la mise à sa disposition d'un appartement
communal sis aux 1er et 2ème étages de l'immeuble situé 32 avenue de Gavot à Evian.
En effet, il doit quitter le 30 juin prochain le logement qu'il occupe avec sa famille à
Thollon. Cependant, compte tenu qu'il a le projet de construire une maison, il souhaite
qu'un contrat soit conclu pour la durée de ces travaux, soit 12 mois maximum.
Un contrat a été rédigé à titre précaire, exceptionnel et transitoire pour la période du
1er juillet 2011 au 30 juin 2012, non renouvelable.
Le prix de l'occupation mensuelle a été fixé à la somme de 250.00 €. Une somme
mensuelle de 120 € sera réglée pour couvrir les charges de fluides.

Libérations des lieux
Le conseil municipal est informé des libérations suivantes :
Madame Marie-Christine DEFOITE-CHRISTIN a libéré le 15 mai 2011 l'atelier situé
46 rue Nationale à Evian qu'elle occupait depuis le 1er décembre 2010, dans le cadre de
l'opération ville et métiers d'art.
Mademoiselle Sandra MILLION a libéré le 30 avril 2011 l'atelier situé 29 rue Nationale à
Evian qu'elle occupait depuis le 15 juin 2009, dans le cadre de l'opération ville et métiers
d'art.
7. Bâtiment communal sis 1 Gaffe du Quartier Franc Evian – avenant au bail
commercial
Aux termes d'un bail commercial du 28 mai 2008, établi par l'étude de Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian, la commune d'Evian-les-Bains a donné à bail à la société
TEMAVISTA, représentée par Monsieur Serge FOLLET, divers locaux communaux sis 1
Gaffe du Quartier Franc à Evian, afin d'y exploiter un bar à thèmes.
Cette location a été consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives
commençant à courir le 16 mai 2007, pour se terminer le 15 mai 2016.
Par acte dressé les 9 et 10 décembre 2010 en cette étude, la société TEMAVISTA a
donné en location-gérance à la société JESSYL, représentée par son gérant et associé
unique Monsieur Sylvain MARIN, son fonds de commerce.
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Cette location-gérance, qui a reçu l'agrément du conseil municipal le 29 novembre 2010,
a été consentie pour une durée d'une année renouvelable, ayant commencé à courir le
10 décembre 2010.
Par acte dressé le 15 avril 2011 en l'étude de Maître FUMEX, la société TEMAVISTA
s'est engagée à céder à l'EURL JESSYL son fonds de commerce. En cas de réalisation
des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l'acte authentique
de vente aura lieu au plus tard le 15 juin 2011.
A cette occasion, Monsieur FOLLET s'est aperçu qu'il restait caution au-delà de la
cession. En effet à l'article " Charges et conditions – Cession – Sous-location " du bail
commercial du 28 mai 2008, il est expressément indiqué " Le " Preneur " demeurera
garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et
l'exécution de toutes les conditions du présent bail, et cette obligation de garantie
s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les
lieux, et ce pendant la durée restant à courir de la période de neufs ans au cours de
laquelle la cession ou la sous-location aura été consentie. … ".
Il convient de faire disparaître cette clause.
Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer un avenant au
bail commercial.
Délibération :
Aux termes d'un bail commercial du 28 mai 2008, établi par l'étude de
Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian, la commune d'Evian-les-Bains
a donné à bail à la société TEMAVISTA, représentée par Monsieur
Serge FOLLET, divers locaux communaux sis 1 Gaffe du Quartier Franc
à Evian, afin d'y exploiter un bar à thèmes.
Cette location a été consentie pour une durée de 9 années entières et
consécutives commençant à courir le 16 mai 2007, pour se terminer le
15 mai 2016.
Par acte dressé les 9 et 10 décembre 2010 en cette étude, la société
TEMAVISTA a donné en location-gérance à la société JESSYL,
représentée par son gérant et associé unique Monsieur Sylvain MARIN,
son fonds de commerce.
Cette location-gérance, qui a reçu l'agrément du conseil municipal le 29
novembre 2010, a été consentie pour une durée d'une année
renouvelable, ayant commencé à courir le 10 décembre 2010.
Par acte dressé le 15 avril 2011 en l'étude de Maître FUMEX, la société
TEMAVISTA s'est engagée à céder à l'EURL JESSYL son fonds de
commerce. En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées
au compromis, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au
plus tard le 15 juin 2011.
A cette occasion, Monsieur FOLLET s'est aperçu qu'il restait caution
au-delà de la cession. En effet à l'article " Charges et conditions –
Cession – Sous-location " du bail commercial du 28 mai 2008, il est
expressément indiqué " Le " Preneur " demeurera garant solidaire de
son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et
l'exécution de toutes les conditions du présent bail, et cette obligation
de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires
successifs occupant ou non les lieux, et ce pendant la durée restant à
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courir de la période de neufs ans au cours de laquelle la cession ou la
sous-location aura été consentie. … ".
Il convient donc de faire disparaître cette clause.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 4
abstentions,
Autorise le maire à signer un avenant au bail commercial conclu le 28
mai 2008 en l'étude de Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian, entre la
commune d'Evian et la SARL TEMAVISTA, représentée par Monsieur
Serge FOLLET, supprimant la clause notée à l'article " Charges et
conditions – Cession – Sous-location ", ci-après reportée : " Le "
Preneur " demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou souslocataire pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les
conditions du présent bail, et cette obligation de garantie s'étendra à
tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non
les lieux, et ce pendant la durée restant à courir de la période de neufs
ans au cours de laquelle la cession ou la sous-location aura été
consentie. … ", étant précisé que la suppression de cette clause n’est
valable qu’en cas de cession du fonds de commerce.

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER
1.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal de la réunion du conseil
d’administration du 11 avril 2011
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI

2.

OFFICE DE TOURISME : compte rendu de la réunion du comité de direction du 8 avril
2011
Rapporteur : M. le maire

3.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Procès verbal de la réunion du
conseil communautaire du 18 avril 2011
Mme Pascale ESCOUBES demande avant le vote des conseils municipaux sur les
propositions du Préfet en matière de carte inter communale qu’un débat ait lieu en
présence de M. le Sous-Préfet et ce avant la séance du mois de juillet de façon à donner
aux élus un temps de réflexion.
M. le maire donne son accord pour un débat lors du conseil du mois de juin prochain. En
revanche, il ne peut garantir la présence de M. le Sous-Préfet, il ne sait pas encore
quelle personnalité il invitera à ce débat.
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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 d’une part, et du nouveau cadre d’emploi des chefs de service de
police municipale d’autre part,

Filière administrative
. transformation d’un poste d’attaché principal en poste d’adjoint administratif de 2ème
classe
Filière culturelle
. transformation d’un poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe en poste du patrimoine
de 2ème classe.
Filière police
. transformation d’un poste de chef de service de classe normale en chef de service
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces modifications à apporter
au tableau des effectifs.
Délibération :
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir
compte de l’évolution habituelle des emplois d’une part, et du nouveau
cadre d’emploi des chefs de service de police municipale d’autre part,
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 5 abstentions
Sur proposition du Maire,
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel, comme suit :
Filière administrative
. transformation d’un poste d’attaché principal en poste d’adjoint
administratif de 2ème classe
Filière culturelle
. transformation d’un poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe en
poste du patrimoine de 2ème classe.
Filière police
. transformation d’un poste de chef de service de classe normale en
chef de service
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2. Indemnité de gardiennage de l’Eglise : taux au 1er janvier 2011
La circulaire préfectorale du 21 janvier 2011 fixe le montant maximum de l’indemnité de
gardiennage de l’église pour l’année 2011 à 474.22 € pour un gardien résidant dans la
commune où se trouve l’édifice du culte.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la revalorisation de l’indemnité de
gardiennage de l’église pour l’année 2011 au taux de 474.22 €uros (+0.49 %/2010).
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu la circulaire préfectorale du 21 janvier 2011 relative au nouveau
montant de l’indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2011,
FIXE, à compter du 1er janvier 2011, l’indemnité annuelle de
gardiennage de l’église à 474.22 €uros, le gardien résidant dans la
commune.
Le Maire est autorisé à procéder au paiement de cette indemnité par
imputation à l’article 6282 du budget communal sur lequel un crédit
suffisant est inscrit.

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
a. Acquisition de micro-ordinateurs
b. Remplacement du charbon actif des filtres de la station de traitement d’eau
potable de la Léchère
c. Vidéosurveillance du Port des Mouettes
d. Gymnase de la Léchère : C.T. et S.P.S.
e. Fournitures pour les espaces verts
f. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein –
Brueghel, Rembrandt, Rubens,… » : conception de visites audio guidées avec
fourniture de matériels

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,
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 :
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OBJET

ATTRIBUTAIRE

MONTANT en euro H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

Acquisition
de
micro- SOLUCEO
22 400,00
22 431,02
19/04/2011
ordinateurs
Remplacement du charbon
actif des filtres de la
DACARB
50 000,00
44 040,00
12/04/2011
station de traitement d’eau
potable de la Léchère
Grpt VIDEOCOM
Vidéosurveillance du port
2000/Sté Nouvelle R
70 000,00
69 902,20
12/04/2011
de plaisance
JACQUIER
Gymnase de la Léchère – réutilisation, réhabilitation et extension du bâtiment existant
QUALICONSULT
16 700,00
17 255,00
18/04/2011
Contrôle technique
SAS
Coordination S.P.S.

ELYFEC SPS

7 250,00

6 288,00

28/03/2011

Fournitures pour les espaces verts

Lot n° 1 : Substrats de
culture
Lot n° 2 : Engrais et
amendements
Lot n° 3 : Peinture pour
stade
Exposition « Splendeurs
des Collections princières
du Liechtenstein Brueghel, Rembrandt,
Rubens, … » : Conception
de visites audio guidées
avec fourniture de
matériels

NATURA’LIS
NATURA’LIS
CIMELAK

OPHRYS
SYSTEMES

Mini H.T. : 12 500,00
Maxi H.T. : 25 000,00
Mini H.T. : 10 000,00
Maxi H.T. :25 000,00
Mini H.T. : 2 000,00
Maxi H.T. :5 000,00

10 000,00

7 230,00

08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011

18/04/2011

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Acquisition de micro-ordinateurs
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 :
- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur
marches-securises.fr et le BOAMP Web, le 17 février 2011,
- que ces travaux sont estimés à 22 400 € H.T.,
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- 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 19 avril 2011, le
marché ci-après :
Type de marché : Fournitures
Délai global d'exécution :
2 semaines
N° du marché :
11-041
Attributaire :
SOLUCEO DGPF
6, rue du Docteur Schweitzer
38180 SEYSSINS
Montant global H.T. du marché :
Tranche ferme :
Tranches conditionnelles 1 à 5 :
Option n° 1 (x 3) :
Option n° 2 (x 24) :
Option n° 3 (x 9) :

22 431,02
17 990,14
3 910,90
- 370,02
0,00
900,00
Information :

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Remplacement du charbon actif des filtres de la station de traitement d’eau
potable de la 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 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 :
- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur
marches-securises.fr et le BOAMP Web, le 31 janvier 2011,
- que ces travaux sont estimés à 50 000 € H.T.,
- 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 12 avril 2011, le
marché ci-après :
Type de marché :
Délai global d'exécution :
N° de marché :
Attributaire :

Travaux
4 semaines
11-040
DACARB
99, Quai du Dr. Dervaux
92600 ASNIERES
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Montant global H.T. du marché : 43 970,00 Partie Forfaitaire
70,00 Partie Unitaire
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Vidéosurveillance du port de plaisance
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 :
- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur
marches-securises.fr et le BOAMP Web et Mapaonline, le 9 février 2011,
- que ces travaux sont estimés à 70 000 € H.T.,
- 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 12 avril 2011, le
marché ci-après :
Type de marché :
Délai global d'exécution :
N° du marché :
Attributaire :

Travaux
4 semaines
11-039
Groupement VIDEOCOM 2000 /
Sté Nouvelle R JACQUIER
Route de Genève
74200 ANTHY SUR LEMAN

Montant global H.T. du marché : 69 902,20 €
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Gymnase de la Léchère – réutilisation, réhabilitation et extension du
bâtiment existant : mission de contrôle technique

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 :
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- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur
marches-securises.fr et le BOAMP Web et Mapaonline, le 08 mars 2011,
- que ces travaux sont estimés à 16 700 € H.T.,
- 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 18 avril 2011, le
marché ci-après :
Type de marché :

services

Délai global d'exécution :

42 mois

N° du marché :

11-043

Attributaire :

QUALICONSULT SAS - 11 rue du Tanay - 74960 CRAN GEVRIER

Montant H.T. du marché :

17 255,00 €

Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Gymnase de la Léchère – réutilisation, réhabilitation et extension du
bâtiment existant : mission de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé (C.S.P.S.)
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 :
- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur
marches-securises.fr et le BOAMP Web et Mapaonline, le 8 mars 2011,
- que ces prestations sont estimées à 14 500,00 € H.T.,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a
été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 28 avril 2011, le
marché ci-après :
Type de marché :

services

Délai global d'exécution :

42 mois

N° du marché :

11-044

Attributaire :

ELYFEC SPS – 29 rue Condorcet 38090 VAULX MILIEU

Montant H.T. du marché :

6 288 €
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Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fournitures pour les espaces verts
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 :
- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur le
BOAMP Web et mis en ligne sur marches-securises.fr le 17 février 2011,
- que 14 offres ont été déposées, tous lots confondus
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents
de la consultation, les propositions les plus avantageuses
économiquement ont été retenues.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les 8 avril 2011, les
marchés ci-après :
Type de marché : Fournitures
Marchés à bons de commande pour une durée d’un an
Durée des marchés :

Lot n°

N° du
marché

Lot n° 1 : Substrats de
culture

11-036

Lot n° 2 : Engrais et
amendements

11-037

Lot n° 3 : Peinture
pour stade

11-038

1 an

Attributaire
NATURALIS
4, Boulevard Beauregard
21604 LONGVIC
NATURALIS
4, Boulevard Beauregard
21604 LONGVIC
CIMELAK Espaces verts
Parc d'Activités du Charpenay
BP 12
69210 LENTILLY

Montant
minimum
en € H.T.

Montant
maximum
en € H.T.

12 5000,00

25 000,00

10 000,00

25 000,00

2 000,000

5 000,00
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Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein –
Brueghel, Rembrandt, Rubens,… » : conseption de visites audio guidées
avec fourniture de matériels
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. de l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-975
du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du
conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur
marches-securises.fr, MAPA ONLINE et au BOAMP web le 28 février
2011
- que cette prestation est estimée à 10 000 € H.T.
- que trois 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 18 avril 2011, le
marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
Attributaire :

Services
11-042
OPHRYS SYSTEMES
6, rue Valérien Perrin
38170 SEYSSINET PARISET

Montant H.T. du marché : 7 230,00 €
Délai d'exécution : ≃ 5,5 mois

2.

M.J.C. : réhabilitation et restructuration – Avenants pour travaux supplémentaires
Les travaux de réhabilitation et de restructuration de la M.J.C. ont démarré le 10 avril
2010. Suite aux demandes du bureau de contrôle et à certaines améliorations, des
modifications par rapport au projet initial s’avèrent nécessaires et sont récapitulées cidessous.
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Avenants
N° des
lots

08

14

16

19

21
22

Montant H.T.
Total
plus ou
H.T.
moins value
Portillon caniveau terrasse
+ 985,38
Echelon dans courettes anglaises Nord
+ 674,00
Total lot 08 : Métallerie ..........................................................................
+ 1 659,38
Cloison SAD au N2 et modification degré CF du plafond
ludothèque et responsable
+ 829,95
Enduit pelliculaire sur placocem du sous-sol hors rangement
+ 1 137,50
Total lot 14 : Isolation – Plâtrerie - Peinture ........................................
+ 1 967,45
Isolant acoustique à la place de sous couche au sous-sol
+ 3 882,33
Carrelage derrière meuble évier
+ 126,54
Diverses prestations en moins values
- 1 344,03
Total lot 16 : Carrelages - Faïences ......................................................
+ 2 664,84
Fourreautage pour caméras extérieures
+ 1 088,40
Dépose de 5 anciens candélabres et évacuation à la
déchetterie
+ 400,00
Câblage luminaire principal au regard
+ 789,00
Fourniture et pose de 7 candélabres YRIA 5m équipés en
150W IM classés 2 boîtiers classe II, ensemble RAL vert 6005 + 12 460,00
Total lot 19 : Electricité .........................................................................
+ 14 737,40
Calorifuge phonique de canalisations EU au-dessus de
l’accueil
+ 650,00
Total lot 21 : Plomberie .........................................................................
+ 650,00
Réalisation de 3 massifs bétons pour blocage de dauphins
+ 476,15
Total lot 22 : V.R.D. – Espaces verts ....................................................
+ 476,15
Objet

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................

+ 22 155,22

De ce fait, les montants des marchés correspondants sont modifiés comme suit :
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Montants H.T.
Lots

Entreprises

01 – Déconstruction
02 – Gros œuvre
03 – Charpente Couverture

GILETTO
GILETTO

04 – Traitement planchers

BOIS MAÇONNERIES
TRAITES
E.C.B.I.
BOUILLARD
SORECAL
BLANCHET

05 – Etanchéité
06 – Façades
07 – Flocage coupe-feu
08 – Métallerie
09 – Menuiseries
extérieures aluminium
10 – Portes automatiques
11 – Menuiseries intérieures
12 - Signalétique
13 – Plafonds suspendus
14 – Isolation - Plâtrerie Peinture
15 – Chapes béton allégé
16 – Carrelages - Faïences
17 – Sols minces
18 – Ascenseur
19 – Electricité
20 – Chauffage - Traitement
d’air
21 – Plomberie - Sanitaires
22 – V.R.D. / Espaces verts

CHARPENTE RENOV’

Marché
initial

Avenants
précédents

Avenants
en cours

58 318,15
297 262,40

6 023,18
79 727,21

-

64 341,33
376 989,61

36 966,80

5 401,00

-

42 367,80

-

6 223,00

-

6 223,00

-

Total

15 066,35
72 397,99
19 162,00
99 587,35

3 234,22
- 4 586,00
4 866,33

1 659,38

18 300,57
72 397,99
14 576,00
106 113,06

ORIEL

168 467,20

- 2 238,67

-

166 228,53

A.D. SECURITE
VERGORI
DUSSERT
ALBERT & RATTIN

6 245,00
115 034,95
4 861,10
15 699,60

1 881,00
- 132,29

-

6 245,00
116 915,95
4 861,10
15 567,31

I.P.M.

170 460,84

3 277,95

1 967,45

175 706,24

25 344,00

12 247,04

-

37 591,04

55 167,38

- 5 734,74

2 664,84

52 097,48

16 275,50

1 896,00

-

18 171,50

2 961,00 14 737,40

81 900,00
154 674,04

BURDET SOLS
CHAPES
BAGGIONI
CHABLAISIENNE DE
REVETEMENT
KONE
HENCHOZ
Gpt VENTIMECA /
AQUATAIR
AQUATAIR
E.M.C.

81 900,00
136 975,64
252 642,63

- 7 152,00

-

245 490,63

45 349,50
36 584,12

1 968,00
20 873,08

650,00
476,15

47 967,50
57 933,35

Totaux H.T. 1 735 991,50

124 512,31 22 155,22 1 882 659,03

L’ensemble de ces avenants correspond à une augmentation de 8,45 % par rapport au
total des marchés initiaux.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D'ACCEPTER les modifications présentées ci-dessus,
- D’AUTORISER le Maire à signer les avenants correspondants.

Délibération :
Les travaux de réhabilitation et de restructuration de la M.J.C. ont
démarré le 10 avril 2010. Suite aux demandes du bureau de contrôle et
à certaines améliorations, des modifications par rapport au projet initial
s’avèrent nécessaires et sont récapitulées ci-dessous.
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Avenants
N° des
lots

08

14

16

19

21
22

Montant H.T.
Total
plus ou
H.T.
moins value
Portillon caniveau terrasse
+ 985,38
Echelon dans courettes anglaises Nord
+ 674,00
Total lot 08 : Métallerie ..........................................................................
+ 1 659,38
Cloison SAD au N2 et modification degré CF du plafond
ludothèque et responsable
+ 829,95
Enduit pelliculaire sur placocem du sous-sol hors rangement
+ 1 137,50
Total lot 14 : Isolation – Plâtrerie - Peinture ........................................
+ 1 967,45
Isolant acoustique à la place de sous couche au sous-sol
+ 3 882,33
Carrelage derrière meuble évier
+ 126,54
Diverses prestations en moins values
- 1 344,03
Total lot 16 : Carrelages - Faïences ......................................................
+ 2 664,84
Fourreautage pour caméras extérieures
+ 1 088,40
Dépose de 5 anciens candélabres et évacuation à la
déchetterie
+ 400,00
Câblage luminaire principal au regard
+ 789,00
Fourniture et pose de 7 candélabres YRIA 5m équipés en
150W IM classés 2 boîtiers classe II, ensemble RAL vert 6005 + 12 460,00
Total lot 19 : Electricité .........................................................................
+ 14 737,40
Calorifuge phonique de canalisations EU au-dessus de
l’accueil
+ 650,00
Total lot 21 : Plomberie .........................................................................
+ 650,00
Réalisation de 3 massifs bétons pour blocage de dauphins
+ 476,15
Total lot 22 : V.R.D. – Espaces verts ....................................................
+ 476,15
Objet

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................

+ 22 155,22

De ce fait, les montants des marchés correspondants sont modifiés
comme suit :
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Montants H.T.
Lots

Entreprises

01 – Déconstruction
02 – Gros œuvre
03 – Charpente Couverture

GILETTO
GILETTO

04 – Traitement planchers

BOIS MAÇONNERIES
TRAITES
E.C.B.I.
BOUILLARD
SORECAL
BLANCHET

05 – Etanchéité
06 – Façades
07 – Flocage coupe-feu
08 – Métallerie
09 – Menuiseries
extérieures aluminium
10 – Portes automatiques
11 – Menuiseries intérieures
12 - Signalétique
13 – Plafonds suspendus
14 – Isolation - Plâtrerie Peinture
15 – Chapes béton allégé
16 – Carrelages - Faïences
17 – Sols minces
18 – Ascenseur
19 – Electricité
20 – Chauffage - Traitement
d’air
21 – Plomberie - Sanitaires
22 – V.R.D. / Espaces verts

CHARPENTE RENOV’

Marché
initial

Avenants
précédents

Avenants
en cours

58 318,15
297 262,40

6 023,18
79 727,21

-

64 341,33
376 989,61

36 966,80

5 401,00

-

42 367,80

-

6 223,00

-

6 223,00

-

Total

15 066,35
72 397,99
19 162,00
99 587,35

3 234,22
- 4 586,00
4 866,33

1 659,38

18 300,57
72 397,99
14 576,00
106 113,06

ORIEL

168 467,20

- 2 238,67

-

166 228,53

A.D. SECURITE
VERGORI
DUSSERT
ALBERT & RATTIN

6 245,00
115 034,95
4 861,10
15 699,60

1 881,00
- 132,29

-

6 245,00
116 915,95
4 861,10
15 567,31

I.P.M.

170 460,84

3 277,95

1 967,45

175 706,24

25 344,00

12 247,04

-

37 591,04

55 167,38

- 5 734,74

2 664,84

52 097,48

16 275,50

1 896,00

-

18 171,50

2 961,00 14 737,40

81 900,00
154 674,04

BURDET SOLS
CHAPES
BAGGIONI
CHABLAISIENNE DE
REVETEMENT
KONE
HENCHOZ
Gpt VENTIMECA /
AQUATAIR
AQUATAIR
E.M.C.

81 900,00
136 975,64
252 642,63

- 7 152,00

-

245 490,63

45 349,50
36 584,12

1 968,00
20 873,08

650,00
476,15

47 967,50
57 933,35

Totaux H.T. (avenants précédents et en cours)

124 512,31 22 155,22

Vu ce qui précède,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus,
- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants.
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 - 2313 - 522 - 201292
du budget de l’exercice en cours.
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3.

Travaux de réaménagement du boulevard du Clou et route de Saint Thomas :
avenant au marché de travaux du lot n°1 : voirie, réseaux
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville et le Syndicat des Energies
et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) en vue de la réalisation des
travaux de réfection de chaussée, de création de trottoir, d’extension du réseau d’eaux
pluviales, de rénovation du réseau d’eau potable ainsi que d’enfouissement coordonné
de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de
communications électroniques boulevard du Clou et route de Saint Thomas.
Dans le cadre de cette opération, le marché suivant a été conclu et signé par M. le
Maire, coordonnateur de ce groupement de commandes :

Désignation des lots

Entreprises

Lot n° 1 : voirie - réseaux, dont :
- Partie sous maîtrise d’ouvrage ville
d’Evian :
- Partie sous maîtrise d’ouvrage SYANE :

Groupement EUROVIA
ALPES / DAZZA

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

Au cours de la réalisation de ces travaux, il s’est avéré nécessaire de réaliser des
travaux supplémentaires liés :
- en ce qui concerne la partie 1 du lot n° 1 – Maîtrise d’ouvrage ville
 A la découverte, lors des ouvertures de tranchées, de nombreux blocs importants
qui ont nécessité d’élargir la tranchée pour évacuer les blocs et éviter de
remblayer en sous œuvre.
 Découvertes, lors des ouvertures de tranchées, de chambres et regards, non
répertoriées sur les plans et nécessitant des remises à niveau et des adaptations.
 Découvertes lors des terrassements pour la réalisation de trottoirs de tuyaux de
drainage des propriétés en amont et des venues d’eaux à raccorder au réseau
d’eau pluviales. Création de massif drainant.
 Aménagement des accès à certaines propriétés pour les adapter au niveau des
trottoirs.
 Complément de rabotage et de grave bitume à mettre en place pour les
reprofilages de la chaussée à l’issue des nombreuses tranchées réalisées.
Couche d’accrochage à l’émulsion de bitume.
 Réalisation d’ouvrage de soutènement des trottoirs en pré murette au droit des
copropriétés des Jardins d’Alice et des Flots bleus.
- en ce qui concerne la partie 2 du lot n° 1 – Maîtrise d’ouvrage SYANE
 pose de deux fourreaux PVC 45 supplémentaires en parallèle d'une conduite AEP,
engendrant une sur largeur de tranchée avec toutes ses prestations de
remblaiement et de réfection, afin de respecter l'écartement de 20 cm entre les
deux réseaux
 moins-values et plus-values sur les quantités initiales du marché.
En raison de ces travaux supplémentaires ainsi que de la réalisation concomitante de
travaux d’enfouissement de conteneurs, le délai est prolongé de 3 semaines.
Ces travaux supplémentaires nécessitent la conclusion de l’avenant suivant :
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Désignation des lots
Lot n° 1 : voirie - réseaux, dont :
-

Partie Ville :
Partie SYANE :

Entreprises

Montants des
avenants € H.T.

Prolongation
du délai
d’exécution

41 338,06

Groupement
EUROVIA /
DAZZA

36 816,50
4 521,56

3 semaines

La commission d’appel d’offres du groupement de commandes, réunie le 16 mai, a émis
un avis favorable à la conclusion de cet avenant.
Il est demandé au Conseil Municipal d’en faire de même et :
- .. D’AUTORISER M. le Maire à signer l’avenant correspondant ;
- .. DE DIRE que les dépenses seront imputées au budget principal de l’exercice en
cours.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics et, notamment, son article 8 ;
Vu le groupement de commandes constitué entre la ville d’Evian et le
SYANE pour les travaux de réaménagement du boulevard du Clou et
route de Saint Thomas ;
Vu le marché conclu par la ville en sa qualité de coordonnateur du
groupement de commandes, à savoir,

Désignation des lots
Lot n° 1 : voirie - réseaux, dont :
-

Partie Ville :
Partie SYANE :

Entreprises
Groupement
EUROVIA /
DAZZA

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

Considérant la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires liés :
-

en ce qui concerne la partie 1 du lot n° 1 – Maîtrise d’ouvrage ville
 A la découverte, lors des ouvertures de tranchées, de nombreux
blocs importants qui ont nécessité d’élargir la tranchée pour
évacuer les blocs et éviter de remblayer en sous œuvre.
 Découvertes, lors des ouvertures de tranchées, de chambres et
regards, non répertoriées sur les plans et nécessitant des remises
à niveau et des adaptations.
 Découvertes lors des terrassements pour la réalisation de
trottoirs de tuyaux de drainage des propriétés en amont et des
venues d’eaux à raccorder au réseau d’eau pluviales. Création de
massif drainant.
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 Aménagement des accès à certaines propriétés pour les adapter
au niveau des trottoirs.
 Complément de rabotage et de grave bitume à mettre en place
pour les reprofilages de la chaussée à l’issue des nombreuses
tranchées réalisées. Couche d’accrochage à l’émulsion de bitume.
 Réalisation d’ouvrage de soutènement des trottoirs en pré
murette au droit des copropriétés des Jardins d’Alice et des Flots
bleus.
en ce qui concerne la partie 2 du lot n° 1 – Maîtrise d’ouvrage
SYANE
 pose de deux fourreaux PVC 45 supplémentaires en parallèle
d'une conduite AEP, engendrant une sur largeur de tranchée avec
toutes ses prestations de remblaiement et de réfection, afin de
respecter l'écartement de 20 cm entre les deux réseaux,
 moins-values et plus-values sur les quantités initiales du marché.
En raison de ces travaux supplémentaires ainsi que de la réalisation
concomitante de travaux d’enfouissement de conteneurs, le délai est
prolongé de 3 semaines.
Vu l’avis favorable à la conclusion de cet avenant émis le 16 mai 2011
par la commission d’appel d’offres du groupement de commandes,
Vu ce qui précède, le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité,
- .. APPROUVE la réalisation des travaux supplémentaires précités ;
- .. AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant suivant :

Désignation des lots
Lot n° 1 : voirie - réseaux, dont :
-

Partie Ville :
Partie SYANE :

Entreprises

Groupement
EUROVIA /
DAZZA

Montants des
avenants € H.T.

Prolongation
du délai
d’exécution

41 338,06
36 816,50
4 521,56

3 semaines

- .. DIT que les dépenses seront imputées sur le compte 21-2151-822401029 du budget principal de l’exercice en cours.

V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 7 avril 2011
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VI.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Denis ECUYER
1. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel,
Rembrandt, Rubens…» : Communication – Arts Magazine : rédactionnel dans
l’agenda d’Arts Magazine
Délibération :
Dans le cadre de l’exposition « Splendeurs des collections du prince du
Liechtenstein » au Palais Lumière d’Evian, la revue « Arts Magazine » mensuel, dont la société se trouve à Paris 8ème arrondissement –
souhaite renouveler son partenariat avec le service culturel.
En échange de 50 billets d’entrées à l’exposition, « Arts Magazine »
offre une triple visibilité sur son mensuel de juin 2011 sur le titre avec
un rédactionnel dans l’agenda, sur le club Arts Magazine papier mais
également sur son site internet.
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 5 abstentions
Emet un avis favorable à cette proposition de partenariat,
Autorise le maire à signer la convention de partenariat avec la revue
« Arts Magazine ».

2. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel,
Rembrandt, Rubens…» : Centre Musical Intermezzo : concert du 19 août 2011 dans
l’auditorium du Palais Lumière
Délibération :
Le Centre Intermezzo, association musicale située sur la rive française
du lac Léman, à Nernier, développe une dynamique culturelle
importante depuis huit ans par son corps d’enseignement et
l’organisation de différentes manifestations dans la région Lémanique.
Le Centre Intermezzo propose un récital de piano solo avec le pianiste
Vittorio Forte.
Ce concert sera proposé au public le vendredi 19 août à 19h dans
l’auditorium du Palais Lumière (durée : 60 minutes sans entracte). Le
concert sera précédé d’un commentaire présenté par l’artiste lui-même.
Le répertoire s’ouvrira sur des œuvres variées allant du baroque au
moderne en passant par les merveilleux héritages de l’époque musicale
classique ou romantique, en rapport avec les expositions de peinture
présentées.
Programme des pièces jouées :
R. Schumann : Fantasiestücke op. 12
J.S. Bach/F. Busoni : Chaconne
M. Clementi : Fantaisie sur « Au clair de la lune »
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Le coût de cette représentation est de 2.250 € (rémunération de l’artiste
et charges comprises, y compris la location et l’accordage du piano).
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 5 abstentions
Autorise M. le Maire à verser à l’association du « centre musical
Intermezzo » le montant de 2.250 €, sous forme de subvention.
Il est précisé qu’un
65.6574.30.20.1296.

budget

suffisant

est

inscrit

au

compte

3. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel,
Rembrandt, Rubens…» : produits en vente en librairie
Délibération :
Hors série :
Un « hors série » sur l’exposition « Splendeurs des collections du
prince du Liechtenstein » a été réalisé par les éditions FATON en
30.000 exemplaires.
Les Editions Faton ont assuré l’entière réalisation du hors série
(coordination éditoriale, maquette, montage, papier et impression) et
ont pris en charge tous les frais inhérents à cette réalisation, hors
droits photographiques.
Il sera diffusé dans les kiosques en France, en Suisse et en Belgique
avec une mise en place spéciale sur la Suisse et la Région RhôneAlpes par les Editions FATON.
Il est proposé d’acquérir 2000 exemplaires de ce hors série au prix
unitaire de 5 € TTC pour le revendre dans l’exposition au prix de 9 €
TTC. Tout achat complémentaire par la ville d’Evian du hors série se
fera dans les mêmes conditions que le préachat initial.

Cartes postales :
Les cartes postales en vente dans l’espace librairie ont été
sélectionnées en fonction des œuvres dont dispose l’Espace Librairie
dans l’exposition :
23 modèles de cartes simples au format 105 x 148 seront proposés à la
vente.
La Société ARCALDION – 1 avenue Laennec – 93380 Pierrefitte Sur
Seine facture la carte postale (droits compris) 0.43 € HT l’unité.
Il est proposé de mettre en vente ces cartes postales à 1,20 € l’unité et
d’uniformiser ce prix pour toutes les cartes postales en vente dans
l’espace librairie.
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Affiches de l’exposition :
Tarif : 2 €
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 5 abstentions
Autorise le maire à acquérir 2 000 exemplaires du Hors-Série
Autorise le maire à mettre en vente ces produits aux prix indiqués cidessus et à étendre l’objet de la régie des expositions à cette
opération.

4. Estivales théâtrales 2011
Il est proposé de reconduire en 2011 les estivales théâtrales avec une programmation
de divertissement. Le programme est le suivant :
- Vendredi 13 et Samedi 14 août 2011 : « Sacré Georges »
Une comédie de Alain Gillard, mise en scène de Michel Jeffrault
avec Michel JEFFRAULT et Pierre DOUGLAS,
pour un montant de 17.900 € TTC pour les deux représentations
avec versement de 30 % à la signature du contrat, soit 5.370 €, le solde de 12.530 €
après la dernière représentation.
The Lucioles Organisation
- Vendredi 19 et Samedi 20 août 2011 : « Réactions en chaîne »
Avec Smaïn et Cyrielle CLAIR
pour un montant de 18.000 € TTC pour les deux représentations
avec versement de 50 % à la signature du contrat et le solde après la dernière
représentation
SARL Productions Cinéma Théâtre et Comédie
- Vendredi 26 et Samedi 27 août 2011 : « Il faut sauver le chêne d’Allouville »
avec Rebecca HAMTON (de Plus Belle la Vie FR3) et Georges BELLER
pour un montant de 14.000 € TTC pour les deux représentations
avec versement de 50 % à la signature du contrat et le solde après la dernière
représentation
SARL Productions Cinéma Théâtre et Comédie
Soit un total de 49.900 € TTC pour les 6 représentations. Sont compris les frais de
déplacement et d’hébergement des artistes.
Les droits et taxes incombent à la Ville pour chaque représentation
Evian Resort prend en charge la location et les frais de nettoyage du théâtre.
La recette, est entièrement encaissée par la Ville.
Pour limiter le déficit et compte tenu de la petite jauge du théâtre et des têtes d’affiches
qui seront présentées, il est proposé de fixer le tarif ainsi qu’il suit :
- 35 € pour les places situées au parterre
- 30 € pour les places situées dans les loges et au balcon
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Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet, de fixer les tarifs et
d’autoriser le Maire à signer les conventions avec les différentes compagnies.

M. ECUYER informe le conseil municipal que la pièce « Il faut sauver le chêne
d’Allouville » ne pourra être présentée à Evian compte tenu de l’indisponibilité d’un
acteur. En contrepartie, sera présenté le « Gang des Seniors » avec Christian MARIN
pour un coût de 20 000 € TTC, les conditions de paiement étant les mêmes que
précédemment.
Délibération :
Il est proposé de reconduire en 2011 les estivales théâtrales avec une
programmation de divertissement. Le programme est le suivant :
- Vendredi 13 et Samedi 14 août 2011 : « Sacré Georges »
Une comédie de Alain Gillard, mise en scène de Michel Jeffrault
avec Michel JEFFRAULT et Pierre DOUGLAS,
pour un montant de 17.900 € TTC pour les deux représentations
avec versement de 30 % à la signature du contrat, soit 5.370 €, le
solde de 12.530 € après la dernière représentation.
The Lucioles Organisation
- Vendredi 19 et Samedi 20 août 2011 : « Réactions en chaîne »
Avec Smaïn et Cyrielle CLAIR
pour un montant de 18.000 € TTC pour les deux représentations
avec versement de 50 % à la signature du contrat et le solde après la
dernière représentation
SARL Productions Cinéma Théâtre et Comédie
- Vendredi 26 et Samedi 27 août 2011 : « Le Gang des Seniors »
avec Christian MARIN
pour un montant de 20.000 € TTC pour les deux représentations
avec versement de 50 % à la signature du contrat et le solde après la
dernière représentation
Compagnie « ça se joue »
Soit un total de 55.900 € TTC pour les 6 représentations. Sont compris
les frais de déplacement et d’hébergement des artistes.
Les droits et taxes incombent à la Ville pour chaque représentation.
Evian Resort prend en charge la location et les frais de nettoyage du
théâtre.
La recette est entièrement encaissée par la Ville.
Pour limiter le déficit et compte tenu de la petite jauge du théâtre et des
têtes d’affiches qui seront présentées, il est proposé de fixer le tarif
ainsi qu’il suit :



35 € pour les places situées au parterre
30 € pour les places situées dans les loges et au balcon
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Le conseil municipal, à l’unanimité
SE PRONONCE favorablement sur cette programmation
FIXE les tarifs des entrées à 35 € et 30 €
AUTORISE le Maire à signer les contrats correspondants avec les
différentes compagnies.
DIT qu’un budget suffisant est inscrit au compte 011.6288.30.20.1296

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : Mme Josiane LEI
1. Compte rendu de la réunion de la commission jeunesse et du comité de pilotage
du contrat enfance et jeunesse du 13 avril 2011
2. Contrat Enfance et Jeunesse : programme des activités
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le programme et les objectifs
éducatifs des activités proposées par le service jeunesse pour l’été 2011 tels
qu’indiqués sur le document ci-annexé.
Il est également demandé au conseil municipal de fixer les tarifs des nouvelles activités
ou de réactualiser certains tarifs anciens. Il est rappelé que le quotient familial s’applique
à l’ensemble des activités.
Les propositions de tarifs pour les nouvelles activités du programme de l’été 2011 sont
les suivantes :
-

Dévalkart et mini golf : 12 €
Sortie alpage au Salève : 5 €
Séjour itinérant skate en Suisse : 65 €
Alimentarium plus Musée du Jeu : 10 €
Luge d’été plus mini-golf et baignade : 10 €

Réactualisation de tarifs :
-

stage de voile de 5 jours : 30 € (au lieu de 17 € en 2010)
Paléo festival : 25 € (au lieu de 20 € en 2010)
Labyrinthe aventure : 10 € (au lieu de 7 € en 2010)
Séjour Montriond 5 jours : 50 € (au lieu de 40 € en 2010)
Délibération :
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le programme et les
objectifs éducatifs des activités proposées par le service jeunesse pour
l’été 2011 tels qu’indiqués sur le document ci-annexé.
Il est également demandé au conseil municipal de fixer les tarifs des
nouvelles activités ou de réactualiser certains tarifs anciens. Il est
rappelé que le quotient familial s’applique à l’ensemble des activités.
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Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le programme des activités jeunesse ci-annexé
Fixe les tarifs suivants :
-

Dévalkart et mini golf : 12 €
Sortie alpage au Salève : 5 €
Séjour itinérant skate en Suisse : 65 €
Alimentarium plus Musée du Jeu : 10 €
Luge d’été plus mini-golf et baignade : 10 €

Réactualisation de tarifs :
-

stage de voile de 5 jours : 30 €
Paléo festival : 25 €
Labyrinthe aventure : 10 €
Séjour Montriond 5 jours : 50 €
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PROGRAMME D’ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE
JUILLET AOUT 2011
OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMME
Le service jeunesse souhaite proposer aux jeunes un programme d’activités ludique et pédagogique avec une dominante de sports et loisirs. En raison du
peu de monde inscrit sur les stages pédagogiques, nous n’en proposerons pas pour l’été. Seul le stage de voile est maintenu car chaque année il est rempli
et connait une forte demande. Suite au succès rencontré par le projet annuel de skate, un séjour itinérant est proposé en Suisse allemande afin de pratiquer
le roller, skate et trottinette sur le plus grand skate park d’Europe. Une volonté de les ouvrir sur le monde extérieur et les autres est aussi une priorité.

Activité

Date et lieu

Tranche
d’âge

Capacité
maximum

Transport
Prévu

Coût
total de
la sortie

Coût
par
enfant

Lundi 4 au
vendredi 8
Evian
Accrobranches
Mardi 5
Saint
Gingolph
Aigles du
Jeudi 7
leman
Sciez
Luge d’été et
Lundi 11
mini-golf
Les Gets
Alpage+anima Mercredi 13
tion
Maison du
Salève

10 – 14

15

-

1275 €

85 €

10 - 14

8

Minibus

140 €

17,5 €

7€

8 - 12

8

Minibus

64 €

8€

4€

10 - 14

8

Minibus

200 €

6 - 10

8

12 - 16

16

Juillet
Stage de voile

Sejour
itinerant
Skate

Samedi 16
au jeudi 21
Suisse

Minibus

Tarif

Nouvelles
propositio
ns de tarif

Objectifs particuliers

30 €

Découvrir et apprendre la voile, les
techniques de navigation. Pratique
collective, ludique et pédagogique
Activité ludique et sportive qui a
pour but de sensibiliser les jeunes à
la nature et aux sensations fortes
Après-midi découverte de la nature

25 €

10 €

68 €

8,50 €

5€

2 000 €

125 €

65 €

Après midi ludique et sportive avec
vitesse et sensations fortes
Journée ludique et pédagogique
consacrée à la découverte de la faune
et flore, de l’environnement et de
l’alpage
En continuité, avec le projet annuel
de skate, permettre aux jeunes de
pratiquer le skate, roller ou
trottinettes en évoluant dans les plus
grands skate park d’Europe.
Ce séjour a pour vocation également
l’apprentissage de la vie en groupe,
le développement de l’autonomie, de
la solidarité, de la responsabilisation.
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Musée
Olympique

Lundi 18
Lausanne

8 - 12

8

Minibus

350

43,75 €

8€

Aquapark

Mercredi 20
Bouveret

10 - 16

16

BUS

527,9 €

33 €

12 €

Paleo
Festival

Jeudi 21
Nyon

16 et +

16

BUS

1340 €

83,75 €

Accrobranches

Lundi 25
Saint
Gingolph

10 - 14

8

Minibus

140 €

17,5 €

7€

Rafting

Mercredi 27
Route de
Morzine

10 - 14

8

Minibus

360 €

45 €

18 €

Luge d’été,
mini golf,
baignade

Vendredi 29
Morzine

10 - 14

8

Minibus

200 €

25 €

Lundi 1er
Sciez

10 - 14

8

Minibus

200 €

25 €

4€

Après midi ludique et sportive avec
vitesse et sensations fortes

Laser game

Mercredi 3
Villeneuve

10 – 14

16

BUS

600

37,5 €

12 €

Accro
Branches

Vendredi 5
Saint
Gingolph

10 - 14

8

Minibus

140 €

17,5 €

7€

Pratique collective ou stratégies,
esprit d’équipe et réactivité sont
nécessaires pour gagner.
Activité ludique et sportive qui a
pour but de sensibiliser les jeunes à
la nature et aux sensations fortes

Aout
Les Aigles du
Léman

Après midi de détente placé sous le
signe de la convivialité et de
sensations fortes
25 €

Permettre aux jeunes de découvrir
les musiques actuelles et les
sensibiliser aux musiques du monde
et aux autres cultures. Ouverture sur
le monde extérieur
Activité ludique et sportive qui a
pour but de sensibiliser les jeunes à
la nature et aux sensations fortes
Découvrir « l’eau vive », à travers la
pratique sportive. Sensations fortes
et convivialité sont attendues

10 €

Après midi ludique et sportive avec
vitesse et sensations fortes
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Tournoi
Ping pong
Minigolf +
Baignade
Aquapark

Lundi 8
Service
Jeunesse
Mercredi 10
Amphion
Vendredi 12
Bouveret

10 - 14

8

Service
Jeunesse

Gratuit

-

-

8 - 12

8

Minibus

100 €

12,5 €

4€

10 - 16

16

BUS
PHILIPPE

527,9 €

33 €

12 €

-

Après-midi ludique et conviviale au
Service jeunesse
Après-midi ludique et conviviale au
bord du lac.
Après midi de détente placé sous le
signe de la convivialité et de
sensations fortes

230,00
297,90
Labyrinthe
aventures

Mardi 16
Evionnaz

8 – 14

16

BUS
PHILIPPE

515 €

32,2 €

10 €

Alimentarium
+ musee du
jeu

Mercredi 17
Vevey

8 – 12

8

Minibus

350

43,75 €

10 €

Séjour
Montriond

Lundi 22 au
Vendredi 26
Montriond

10 - 14

14

Minibus

1700 €

170 €

50 €

Luge d’été
+
Baignade

Mardi 23
Les Gets

10 - 14

8

Minibus

200 €

25 €

10 €

Rafting

Jeudi 25

10 - 14

8

Minibus

360 €

45 €

18 €

Journée dédiée aux jeux de plein air
et aux jeux d’autrefois. Découvrir et
pratique collectivement
Apprendre à élaborer un repas et le
déguster ensemble en mettant en
avant la solidarité, la
complémentarité et la convivialité.
Découvrir les jeux anciens, jeux de
plateaux à travers une visite guidée
du musée suivi d’un atelier ludique
et pédagogique
Séjour en montagne pour découvrir
la richesse de notre région entre lac
et montagne. Apprentissage de la en
groupe, de la vie quotidienne.
Pratique de multi activités,
baignades et randonnées
Après midi ludique et sportive avec
vitesse et sensations fortes
Découvrir « l’eau vive », à travers la
pratique sportive. Sensations fortes
et convivialité sont attendues
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3. Service jeunesse : mise à jour du règlement intérieur
Délibération :
Il est proposé de mettre à jour le règlement intérieur du service
jeunesse en complétant ou modifiant les points suivants :
Local jeunesse : seuls les enfants âgés d’au moins 10 ans sont
acceptés en accueil libre au local jeunesse. Le local jeunesse peut être
fermé si l’ensemble de l’équipe est retenue à l’extérieur pour une ou
plusieurs activités.
Annulations d’activités: il est proposé d’ajouter un motif d’annulation
d’activités par le service quand les conditions de sécurité ne peuvent
être assurées (personnels d’encadrement insuffisants par exemple).
Le projet de règlement ci-joint est soumis à l’approbation du conseil
municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le règlement intérieur du service jeunesse ci-annexé.
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SERVICE JEUNESSE
REGLEMENT

Dans le cadre du contrat enfance et jeunesse, le service Jeunesse organise pour
les enfants domiciliés ou scolarisés à Evian des animations, des ateliers, des sorties
à la journée ou des séjours.
Afin de permettre un fonctionnement satisfaisant de ces activités, il est demandé
aux utilisateurs de respecter les dispositions suivantes :

REGLES GENERALES
Les jeunes sont accueillis au local jeunes situé 1 avenue de Larringes aux horaires
suivants :
Du mardi au samedi, de 10 h 30 à 18 h 30
Le service jeunesse se réserve la possibilité de fermer le local lorsque des activités
organisées à l’extérieur demandent la participation de l’ensemble de l’équipe.
L’accès au local est libre et gratuit. Seuls les enfants âgés de plus de 10 ans peuvent
rester au local en accueil libre, sans l’accompagnement d’un adulte responsable. Le
local est équipé d’une salle de télévision, d’une salle de jeux, et d’ordinateurs connectés
à Internet. L’utilisation d’Internet est soumise à la signature d’une charte qui devra être
rigoureusement respectée.
Un Point Information Jeunesse est également proposé.
Les jeunes accueillis au local ou participant aux activités ou ateliers proposés sont sous
la responsabilité de l’équipe d’animation. Ils sont tenus de respecter les consignes
données par l’animateur. Une conduite respectueuse envers les autres jeunes et le
personnel d’encadrement est exigée. Ils devront prendre soin des locaux et du matériel
mis à leur disposition. Tout manquement à ces règles ou tout comportement
perturbateur sera pénalisé, soit par un renvoi d’une durée à déterminer compte tenu de
la gravité des faits, soit en cas de récidive par un renvoi définitif. Toute dégradation
commise par un jeune sera facturée aux parents.

ATELIERS
Des ateliers réguliers sont proposés aux jeunes, au local jeunes avenue de Larringes :
arts plastiques, cuisine, jardinage, musique.
Sont admis aux ateliers les jeunes domiciliés à Evian ou scolarisés à Evian, âgés
entre 6 et 18 ans, dans la limite de 12 par atelier. Un formulaire d‘inscription doit
être rempli par les parents.
L’admission aux ateliers est payante. Le tarif est fixé par le conseil municipal.
Les ateliers sont ouverts aux jours et heures indiqués sur le planning affiché dans
chaque atelier ou au local jeunes. Toutefois, une séance peut être annulée en cas
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d’indisponibilité de l’animateur ou tout autre cas de force majeure. Il appartient aux
parents de s’assurer que l’atelier est ouvert avant de déposer son enfant.
Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent quitter l’atelier seul sauf autorisation écrite
du parent responsable.

SORTIES ET SEJOURS
Tout au long de l’année des sorties ou des séjours à l’extérieur de la commune sont
organisées sous la responsabilité de l’animateur. Un programme est édité à chaque
début de trimestre.
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal.
Ne seront acceptés à ces sorties que les enfants ayant l’âge requis pour la sortie ou le
séjour. Pour les sorties à l’étranger le jeune devra être en possession de sa pièce
d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité et autorisation de sortie du
territoire).
Les inscriptions sont enregistrées au service jeunesse à l’aide d’un formulaire spécifique
dûment rempli et signé par les parents ou la personne responsable. Toute pré-inscription
par téléphone n’est valable que 3 jours.
Pour assurer un roulement équitable dans l’accès aux activités, les jeunes ayant déjà
profité d’une sortie donnée ne seront pas prioritaires pour une sortie de même nature
prévue ultérieurement dans le même trimestre. De même, pour les séjours, ceux-ci
seront réservés en priorité aux jeunes qui n’en n’ont pas bénéficié les années
précédentes.
Les inscriptions seront ouvertes, pour un mois donné, aux dates indiquées sur le
programme, soit d’une manière générale environ 15 jours avant la première activité
inscrite au programme du mois correspondant. Pour les séjours, les inscriptions seront
ouvertes un mois ou plus avant le début du séjour.
A l’occasion de ces sorties, une note d’information est remise aux familles lors de
l’inscription. Cette note donne toutes les précisions et instructions nécessaires au bon
déroulement de la sortie (date, lieu, horaires, coût, recommandations, etc.). Les parents
sont invités à en prendre connaissance avec attention.
FACTURATION

Les sorties, les ateliers et certaines activités sont payantes. Une facture mensuelle sera
adressée à la famille à chaque fin de mois si au moins une inscription à une activité
payante a été enregistrée.
Si la famille n’est pas à jour de ses règlements, aucune nouvelle inscription ne sera
acceptée pour une activité ultérieure.
Les factures non acquittées dans un délai d’un mois à compter de leur date d’envoi
seront transmises au Trésorier d’Evian pour recouvrement.
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ANNULATION DE SORTIES OU D’ACTIVITES

1. Du fait du service
Certaines sorties, séjours ou activités peuvent être annulés par le service jeunesse pour
des raisons climatiques ou inscriptions insuffisantes ou dans les cas où les conditions de
sécurité ne pourraient pas être assurées correctement. Ils ne seront donc pas facturés
aux familles.
2. Du fait du jeune ou de ses parents
Les annulations d’inscriptions devront être justifiées par un motif valable (ex : maladie,
accident) et non prévisibles lors de l’inscription. La famille devra, dans la mesure du
possible, prévenir le service jeunesse au minimum 48 heures avant la sortie. Dans le
cas contraire, la prestation sera facturée.

POINT INFORMATION JEUNES
Un Point Information Jeunesse (PIJ) sera mis en place dès le mois de janvier 2011. Il
permettra aux jeunes d’obtenir des informations sur des sujets divers : formations,
métiers, emploi, santé, logement, manifestations sportives, culturelles … L’accès au PIJ
sera gratuit.

DIFFUSION - INFORMATION
Le présent règlement sera affiché dans les locaux du service jeunesse et transmis aux
parents lors d’une première inscription.

Fait à Evian, le

Marc FRANCINA
Maire d’Evian
Député de Haute-Savoie
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4. Evian Sport Handball : attribution d’une subvention exceptionnelle
Evian Sport Handball fête ses 50 ans et propose à cette occasion d’organiser une
journée de retrouvailles entre les membres des différentes générations. Le budget
estimatif de l’évènement qui devrait accueillir environ 500 personnes s’élève à 40 000 €.
Les invités participeront à hauteur de 25 € pour les adultes et 15 € pour les jeunes. Le
Club sollicite une subvention exceptionnelle de la Ville. La Municipalité propose de
participer à cette manifestation à hauteur de 10 000 €.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition.

Mme ESCOUBES trouve anormal de devoir voter une subvention sans avoir le budget
de la manifestation.
M. le maire décide de retirer le dossier pour le représenter à une prochaine
séance.

VIII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le maire
1.

Piscine : certification de la gestion de la qualité des eaux de baignade
Délibération :
La réglementation en matière de gestion de la qualité des eaux de
baignade a récemment évolué avec la nouvelle directive n°2006/7/CE du
Parlement Européen et du Conseil du 15 février 2006, abrogeant la
directive n°76/160/CEE du 8 décembre 1975.
Ces deux directives sont transposées en droit français par l’article 42
de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, le code de la santé publique
par les articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et articles D.1332-19 et D.1332-42,
et dans le décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion
de la qualité des eaux de baignade.
L’objectif de la certification « gestion de la qualité des eaux de
baignade » est d’anticiper cette nouvelle réglementation en
accompagnant les responsables des eaux de baignade dans
l’application de leurs nouvelles obligations.
Cette démarche volontariste et d’excellence garantit la surveillance et
la gestion des eaux de baignade, visant à améliorer la qualité de l’eau
et à en informer le public afin de protéger la santé des baigneurs.
Une fois obtenue, cette certification sera rendue visible par l’utilisation
d’un logo, reconnu par le MEEDDAT (Ministère en charge de l’écologie),
informant le public de la mise en place d’un système efficace de
gestion de la qualité des eaux de baignade.
Ce label « qualité des eaux de baignade » renforcera l’image de marque
de l’excellente qualité des eaux de baignade d’Evian-les-Bains.
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Le conseil municipal, à l’unanimité
ACCEPTE cette certification « qualité des eaux de baignade » en vue de
renforcer l’image de marque de la qualité des eaux de baignade de la
ville d’Evian.

2.

Feux d’artifices des 14 juillets et 15 août 2011 – Remboursement des dépenses
supportées par les forces de police, relatives à la mise à disposition d’agents et
de véhicules
Délibération :
Des agents de la Police nationale interviendront dans le cadre des feux
d’artifices des 14 juillet et 15 août 2011.
Un arrêté ministériel du 5 mars 1997 fixe le montant du remboursement
de certaines dépenses supportées par les forces de police.
Pour en permettre le paiement, correspondant à la somme de huit cent
quatre vingt quinze euros et quarante quatre centimes (895.44 €), soit
447.72 € pour chaque manifestation, deux conventions doivent
intervenir entre la Ville d’Evian et le Ministère de l’Intérieur, Préfecture
de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Guillaume MANIGLIER,
Commissaire de Police, Chef de la circonscription de sécurité publique
du Léman.
Ces conventions définissent également les conditions d’intervention
des forces de police.
Le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer les conventions à intervenir entre la Ville
d’Evian et le Ministère de l’Intérieur, Préfecture de la Haute-Savoie,
représenté par Monsieur Guillaume MANIGLIER, Commissaire de
Police, Chef de la circonscription de sécurité publique du Léman.
DIT que la dépense sera prélevée sur le compte 011.6228.052-10010.

3.

Distributeur bancaire au débarcadère
Délibération :
Suite à la résiliation de la convention par la Banque Populaire, le
conseil municipal en date du 31 janvier 2011 a retenu la Société
Générale suite à son offre de 4 000€ par an.
La convention était conclue pour 1 an et renouvelable tous les ans
tacitement sans pouvoir excéder 3 ans. Compte tenu des difficultés
règlementaires concernant la desserte du guichet par la Société de
transports de fonds, des travaux supplémentaires sont indispensables
notamment l’installation d’une porte blindée extérieure.
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Aussi, la banque demande que la durée de la convention soit portée à 5
ans. En contrepartie, elle prend les travaux à sa charge.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- .. approuve la modification de la convention.

4.

Installation de caméras dans le cadre de la vidéo protection : parc souterrain de
l’Office de Tourisme et bâtiment M.J.C.
Délibération :
Dans le cadre des actions 2011, le Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance et le Ministère de l’Intérieur ont
demandé que les projets de vidéo protection envisagés au cours de
cette année leur soient transmis afin de pouvoir solliciter une
subvention.
Les dossiers à transmettre concernent :
-

parking de l’Office de tourisme…= 120 000 € (4 niveaux)
bâtiment MJC…………..………….=
8 500 €

Soit un total de 128 500 €.
La subvention pourrait être de 30% à 50% du montant HT.
Il est demandé au Conseil Municipal de valider ces opérations et la
demande de subvention.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
- approuve les installations de vidéo protection précisées ci-dessus.
- sollicite une subvention pour ces projets.

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

***

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le secrétaire de séance,
M. Christophe BOCHATON

Le maire,
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