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b. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale : travaux de construction de
sa tribune
2. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » Tranche 1 : Amélioration de 157 logements – Avenant aux marchés de travaux
3. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » Tranche 2 : création d’un bâtiment de remise en forme et bien-être, amélioration des
espaces collectifs intérieurs et aménagements extérieurs divers – Avenant de transfert à
intervenir pour le lot n°11 : Traitement d’eau – Filtration – Piscine
4. Gymnase de la Léchère – travaux de réutilisation, réhabilitation et extension du
bâtiment :
a. Approbation du nouveau coût prévisionnel des travaux et autorisation de solliciter les
subventions
b. Avenant n°02 au contrat de maîtrise d’œuvre
5. Réhabilitation de la maison « Gribaldi » : avenant à la convention de mandat
intervenue entre la ville et Chablais Habitat

V.

URBANISME - FONCIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 10 janvier 2013
2. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à l’annulation de
l’arrêté n°681/2012 de M. le maire, en date du 23 juillet 2012, autorisant le permis de
construire n°074.119.12.B.0008 au profit de la société PURE HABITAT
3. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : procédure de révision générale. Signature d’un
contrat de prestations

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
1. Attribution de subvention à l’association Jeunesse Musicale de France pour l’année 2013
2. Partenariat expositions Palais Lumière : Office de Tourisme de Thonon les Bains

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Evian Thonon-Gaillard Football Club : reconduction du partenariat pour la saison
2012/2013
2. Ecoles professionnelles privées : attribution de subventions pour l’année 2013
3. Opération cinéma scolaire organisée par la MJC – participation de la ville pour l’année
2012
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VIII.

AFFAIRES DIVERSES
1.

Véhicule de service du maire : modalités d’utilisation et répartition des coûts

2.

Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation du bar n°3 sur le domaine
public du port de plaisance des Mouettes – Choix du délégataire

3.

Exploitation du petit train routier touristique : choix du délégataire

4.

Port de plaisance : garantie d’usage de poste d’amarrage : cession

***

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JANVIER 2013
Le procès verbal de la séance du 28 janvier 2013 est adopté à l’unanimité.

CONDOLEANCES
M. le maire renouvelle ses condoléances à la famille de M. André Joseph GUIGNAND, décédé
le 5 février 2013 à l’âge de 90 ans. M. André Joseph GUIGNAND était le fondateur et président
d’honneur de Villages Vacances Familles. C’est en suivant des soins aux thermes d’Evian
qu’il a rencontré Madame Colette LEGER, adjointe au maire, et qu’il a eu l’idée de proposer à
la municipalité d’alors la création d’un village vacances familles à Evian.

***
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I.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Décision modificative n°1 du budget principal
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget
Principal pour un montant total équilibré de 118 205 € présentée dans le tableau annexé
au présent rapport.
Délibération :
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 5 voix contre,
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012,
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté en
annexe
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2.

Décision modificative n°1 du budget annexe des locaux commerciaux
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget
Principal pour un montant total équilibré de 31 097,05 € présentée dans le tableau
annexé au présent rapport.
Délibération :
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 3 voix contre,
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012,
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des locaux commerciaux tel
que présenté en annexe

6

7

3.

Attribution de subventions 2013
Après avoir étudié les demandes, la municipalité du 18 janvier 2013 propose au conseil
municipal d’attribuer les subventions suivantes :
75 € à l’association AMICALE DES ANCIENS DE LA FRANCE LIBRE
pour participer aux cérémonies et manifestations patriotiques de mémoire de la
résistance
100 € à l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
pour des activités de secourisme français

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer ces subventions et d’autoriser Monsieur
le maire à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit
suffisant a été ouvert dans le budget primitif 2013.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la municipalité,
ATTRIBUE les subventions suivantes :
75 € à l’association AMICALE DES ANCIENS DE LA FRANCE
LIBRE
-

100 € à l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

AUTORISE Monsieur le maire à procéder à leur versement par
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au
budget primitif 2013.

4.

Avenant n°2 à la convention d’objectifs 2012-2015 entre la Ville et l’Office de
Tourisme
En application de la convention d’objectifs et de financement 2012 - 2015 entre la ville
d’Evian-les-Bains et l’Office du Tourisme (OT) conclue le 15 décembre 2012, il est
proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer
l’avenant N°2 à la convention d’objectif 2012-2015, portant sur l’organisation du
carnaval du 23 février 2013, annexée au présent rapport, et à verser le montant de la
subvention à l’OT sur le compte 65737 sur lequel un crédit a été inscrit en DM n°1 du
budget principal.
M. le maire informe le conseil que M. Portier, président des Lez’arts de la fête, lui a
proposé de ne pas verser la subvention de 100 € aux associations participant au
Carnaval, des dotations leur ayant été fournies à l’occasion de la soirée au palais des
Festivités. Il propose donc de verser la somme de 40 000 € initialement prévue.
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Délibération :
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 1 abstention,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10
Vu l’arrêté préfectoral n° 1897-66 du 15 décembre 1966 créant un
Office de Tourisme à Evian les Bains
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1131 du 27 avril 2009 classant la Ville
d’Evian en commune touristique
Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2009 relative aux
statuts de l’Office de Tourisme
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et
modernisation des services touristiques
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-1479 du 7 juin 2010 classant l’Office de
Tourisme d’Evian en 3*
Vu l’arrêté modifié du 12 novembre 2010 fixant les critères de
classement des offices de tourisme
Vu la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2012
autorisant M. le Maire à signer la convention d’objectifs 2012-2015
avec l’OT
Vu la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’Office du
Tourisme signée le 15 décembre 2012.
Vu l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et
l’Office du Tourisme.
AUTORISE Monsieur le maire à signer l’avenant n°2 à la convention
d’objectif 2012, jointe en annexe, avec l’Office du Tourisme.
AUTORISE Monsieur le maire à procéder aux différents versements,
selon les modalités de la convention, sur le compte 65737 sur lequel
un crédit a été inscrit en DM n°1 du budget principal.
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Avenant n°2 : Carnaval du Samedi 23 Février 2013

Convention d’objectifs 2012-2015 Office du Tourisme et
Ville d’Evian les Bains

Entre les soussignés :
La ville d’Evian-les-Bains, représentée par son maire en exercice, Monsieur Marc
FRANCINA, député de la Haute-Savoie,
D’une part,
Et l’Office du Tourisme représenté par son Directeur Monsieur Francis JUNGO, et dont le
siège social se situe Place de la porte d’Allinges BP 18 74501 Evian les Bains
D’autre part,

Préambule
Les relations entre la Ville d’Evian et l’Office du Tourisme sont régies par la convention
d’objectifs 2012-2015 signées le 15 décembre 2012 qu’il convient de compléter chaque
année par des avenants fixant précisément les montants des subventions accordées
annuellement.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Pour l’année 2013, l’Office du Tourisme s’engage à organiser ses missions
conformément aux dispositions réglementaires relatives aux Offices de Tourisme régis par
un statut d’Etablissement Public à caractère industriel et commercial (EPIC), ainsi qu’aux
dispositions réglementaires relatives au classement des Offices de Tourisme et selon la
présentation détaillée figurant dans la convention 2012-2015. Ces missions sont organisées
en plusieurs pôles :

Ces pôles concernent :
L’accueil et information des touristes
La promotion touristique de la commune
L’animation et évènements
La production et commercialisation
Les avis et études

Article 2 – A l’issue de l’année 2013, l’Office du tourisme devra faire parvenir à la ville
d’Evian les Bains et devra présenter aux services municipaux de la commune un bilan des
activités organisées et le résultat financier par secteur. En outre, selon l’article 2313-1-1 du
CGCT, l’Office du Tourisme devra également transmettre les comptes certifiés de son
dernier exercice clos, qui seront conservés en mairie à la disposition du public conformément
à l’article 15 de la convention 2012-2015.
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Article 3 – La ville d’Evian s’engage à verser en 2013 en fonctionnement une participation
de 40 000 € (Quarante mille euros) à l’Office du tourisme pour l’organisation du Carnaval le
samedi 23 février 2013

Fait en trois exemplaires.
A Evian-les-Bains, le

Francis JUNGO
Directeur de l’Office du Tourisme

A Evian-les-Bains, le

Marc FRANCINA,
Maire d'Evian,
Député de la Haute-Savoie
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5. Demande d’aide à l’hôtellerie – Hôtel « l’Oasis »
L’Hôtel « L’OASIS» sollicite dans son courrier du 11 janvier dernier une aide de la ville
d’Evian les bains pour le changement de la centrale téléphonique dont le détail est joint
en annexe.
Il est proposé ainsi d’attribuer à l’hôtel « L’OASIS» conformément à 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 :
 une aide de 25 % de l’investissement dans le cadre des équipements particuliers
soit un montant de 1203,47 €
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité, (M. Jean BERTHIER ne prenant
pas part au vote),
Sur proposition de la municipalité réunie le février 2013,
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 11 janvier 2013,
DECIDE d’attribuer à l’hôtel « « L’OASIS» une aide de 25 % dans le
cadre des équipements particuliers, soit la somme de 1 203,47 €.
AUTORISE le maire à procéder au versement de cette aide à
l’exploitant hôtelier dès que toutes les conditions exigées auront été
réalisées (vérification de l’installation de la centrale téléphonique,
factures acquittées) par imputation au compte 6745 du budget
communal.

6.

Budget principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice
2012
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 2012 du budget
principal est donc soumis au conseil municipal.
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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 2012
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 2012 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'EVIANLES-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 2012
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

DATE DE
L'ACQUISITION

AVENUE DES VALLEES
AE 57

25/0601/07/2011

CHEZ BORDET
AP 513
AVENUE D'ABONDANCE
AT 786

29/0921/10/2011

ROUTE DE SAINT THOMAS
AR 366

10/04/2012

SUPERFICIE

MONTANT

CEDANT

1 335.58 € Mme Marie LORILLON

132 m²

1 162.72 € Madame Jeannine
BLANC, épouse DESCOT

8 m²

62 m²

274.44 € M. Laurent ALBIGOT et
Melle Nathalie
PERTUISET

694.51 €

OBSERVATIONS
NATURE DU BIEN
Acquisition usufruit
Acte étude Mes BAUD et NEUVECELLE,
notaires associés à Evian
Frais acte notarié
Elargissement route du Cornet
Acte étude Mes Olivier BAUD et
Bernadette NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Frais acte notarié
Elargissement route de Saint Thomas
Acte étude Mes Olivier BAUD et
Bernadette NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Acquisition de 12 m² à titre onéreux et de
50 m² à titre gratuit
Frais notariés
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I - CESSIONS
DESIGNATION
DU BIEN
(terrain, immeubles,
droits réels)

LOCALISATION

REF.
CADAS-TRALES

TERRAIN

LES VERDANNES EVIAN

AP 506
AP 508
AP 510
AP 434

TERRAIN

LES VERDANNES EVIAN

AP 424

TERRAIN

2 PLACE CHARLES DE
GAULLE

AH 383

SUPERFICIE

3855 m²
441 m²
827 m²
2958 m²

ORIGINE DE PROPRIETE

Acte du 28/10/1996 étude
FUMEX, notaire à Evian,
avec la participation de Me
GILIBERT, notaire à
Annecy et Me SEGURET,
notaire à Evian
Société Civile de la
Résidence du Golf Thonon
191 m² Acte du 28/10/1996 étude
FUMEX, notaire à Evian,
avec la participation de Me
GILIBERT, notaire à
Annecy et Me SEGURET,
notaire à Evian
Société Civile de la
Résidence du Golf Thonon
19 m² Tiré du domaine public
communal (Cf.
délibérations n°s 03/2007 195/2007 - 232/2005)

IDENTITE DE L'ACQUEREUR

OBSERVATIONS - DATE ACTE CONDITIONS DE LA CESSION

Communauté de
Communes du Pays
d'Evian (CCPE)

Implantation d'un centre
de secours
15/02/2011 – Etude Me
FUMEX, notaire à Evian,

Monsieur Jany Lilian
LEVEAU et
Mademoiselle Janique
MASSE

Cession d'un talus
12/09/2011 – Etude BAUD
et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian

Monsieur Jean-Louis
PREVOND

Acte des 03-10/09/2012
étude de Mes BAUD et
NEUVECELLE, notaires
associés à Evian

MONTANT

323 240.00 €

GRATUIT

9 500.00 €
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I - CESSIONS
DESIGNATION
DU BIEN
(terrain, immeubles,
droits réels)

LOCALISATION

REF.
CADAS-TRALES

TERRAIN

LES VERDANNES EVIAN

AP 506
AP 508
AP 510
AP 434

TERRAIN

LES VERDANNES EVIAN

AP 424

TERRAIN

2 PLACE CHARLES DE
GAULLE

AH 383

SUPERFICIE

ORIGINE DE PROPRIETE

Acte du 28/10/1996 étude
FUMEX, notaire à Evian,
avec la participation de Me
GILIBERT, notaire à
Annecy et Me SEGURET,
notaire à Evian
Société Civile de la
Résidence du Golf Thonon
191 m² Acte du 28/10/1996 étude
FUMEX, notaire à Evian,
avec la participation de Me
GILIBERT, notaire à
Annecy et Me SEGURET,
notaire à Evian
Société Civile de la
Résidence du Golf Thonon
19 m² Tiré du domaine public
communal (Cf.
délibérations n°s 03/2007 195/2007 - 232/2005)

3855 m²
441 m²
827 m²
2958 m²

IDENTITE DE L'ACQUEREUR

OBSERVATIONS - DATE ACTE CONDITIONS DE LA CESSION

Communauté de
Communes du Pays
d'Evian (CCPE)

Implantation d'un centre
de secours
15/02/2011 – Etude Me
FUMEX, notaire à Evian,

Monsieur Jany Lilian
LEVEAU et
Mademoiselle Janique
MASSE

Cession d'un talus
12/09/2011 – Etude BAUD
et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian

Monsieur Jean-Louis
PREVOND

Acte des 03-10/09/2012
étude de Mes BAUD et
NEUVECELLE, notaires
associés à Evian

MONTANT

323 240.00 €

GRATUIT

9 500.00 €
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TERRAIN

2 PLACE CHARLES DE
GAULLE

AH 383

IMMEUBLES

44-46-48-50 RUE
NATIONALE

AI 111
AI 112
AI 113
AI 114

19 m² Tiré du domaine public
communal (Cf.
s
délibérations n° 03/2007 195/2007 - 232/2005)
44 m² AI 111 – 44 rue Nationale
42 m² Acquisition SNC
120 m² INTERNATIONAL (Sport72 m² Neige-CompétitionInternational)
Me BARBIERI, notaire à
Chamonix du 19/07/2007
AI 112 – 46 rue Nationale
Acquisition consorts
LEVRAY
Me FUMEX, notaire à
Evian, les 18/19/07/2007
AI 113 – 48 rue Nationale
Acquisition consorts
LEVRAY
Me FUMEX les 30/0101/02/2008
AI 114 – 50 rue Nationale
Acquisition consorts
BLANC
Me FUMEX, notaire à
Evian, les 25-28/09/2007

Monsieur Jean-Louis
PREVOND

Acte des 03-10/09/2012
étude de Mes BAUD et
NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Société civile de
Acte du 26/11/2012
construction L'IMPERIAL Société Civile
par M. LUMPP
Professionnelle MarcFrançois JACQUIER –
Georges LAGRANGE –
Gérard BODINIER –
Clément JACQUIER –
Gaël MUFFAT, SAINTJEAN-D'AULPS

9 500.00 €

330 000 €,
Règlement :
231 000 € à la
signature de
l'acte
99 000 € au plus
tard le
31/01/2013

Marc FRANCINA,
Maire d'Evian,
Député de la Haute-Savoie,
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7.

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 :

Bâtiment communal sis 32 avenue de Gavot Evian – Mise à disposition d'un
appartement
Par courrier en date du 16 octobre 2012, Madame Sally BUGNA, caissière saisonnière
au centre nautique d'Evian, a sollicité la reconduction pour une durée de six mois de son
contrat de mise à disposition d'un appartement communal sis aux 1er et 2ème étages de
l'immeuble situé 32 avenue de Gavot à Evian.
Une convention a été rédigée à titre précaire, exceptionnel et transitoire pour la période
du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013, non renouvelable.
Le prix de l'occupation mensuelle a été fixé à la somme de 250.00 €. Une somme
mensuelle de 200 € sera réglée pour couvrir les charges de fluides.

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.
Des conventions de mise à disposition d'un bureau et d'une salle d'attente situés au sein
de la M.A.E. ont été conclues à titre gratuit, pour l'année 2013, avec les organismes et
associations ci-après, afin qu'ils y assurent leurs permanences :
AD-HOC Léman Conseil,
Mission locale du Chablais

Avenant à la convention de mise à disposition d'une aire de lavage située aux
services techniques à la communauté de communes du Pays d'Evian
Par convention en date du 24 mars 2009, la ville d’Evian a mis à la disposition de la
Communauté de Communes du Pays d'Evian (C.C.P.E.), divers locaux situés au sein
des services techniques 24 chemin des Noisetiers à Evian
Cette convention devait prendre fin par la construction de locaux et de garages attenant
à la déchetterie de Lugrin. Ces travaux n’ayant pas été réalisés par la C.C.P.E., cette
dernière a demandé de rester une année supplémentaire dans les locaux municipaux.
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L'avenant n° 1 a été signé formalisant le maintien des services de la C.C.P.E. dans les
lieux jusqu’au 31 décembre 2012 et fixant à compter du 1er juin 2012, le loyer mensuel
pour l'utilisation des locaux à 1 000 € et le forfait mensuel pour l’utilisation de l’aire de
lavage à 300 €.
Cependant, par courrier du 20 décembre 2012, la C.C.P.E. a souhaité poursuivre
l'utilisation de cette aire de lavage. En effet, les garages qu'elle occupe pendant
quelques mois à Champanges, ne sont pas équipés d'une station de lavage des
véhicules.
Un avenant n° 2 a donc été établi formalisant cette occupation jusqu'au 30 juin 2013. Le
forfait mensuel pour l'utilisation de cette installation reste fixé à 300 € (trois cents).

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI


III.

OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du comité de direction
du 6 février 2013

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le maire
1. Maintien du versement de l’IEMP (indemnité d’exercice de missions des
préfectures) aux attachés
Le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997, dans sa version applicable jusqu’au 31
décembre 2011, prévoit l’attribution d’une « indemnité d’exercice » au profit de certains
fonctionnaires de l’Etat participant aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont
affectés :
- Fonctionnaires de la filière administrative,
- Fonctionnaires de la filière technique,
- Fonctionnaires de la filière médico-sociale.
En conséquence, l’IEMP (indemnité d’exercice de missions des préfectures) peut être
attribuée aux agents territoriaux relevant d’un cadre d’emplois équivalant à un corps
bénéficiaire :
- Filière administrative : secrétaires de mairie, attachés, rédacteurs,
administratifs,
- Filière médico-sociale : assistants socio-éducatifs, agents sociaux, ATSEM,
- Filière animation : animateurs, adjoints d’animation,
- Filière technique : agent de maîtrise, adjoints techniques.

adjoints

Un arrêté du 24 décembre 2012 énumère les corps concernés, en donnant le montant
de référence applicable à chacun d’entre eux.

20

En combinant ces deux textes, on peut conclure que l’IEMP peut être attribuée aux
fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus.
L’annexe de l’arrêté ne mentionne plus les directeurs de Préfecture, ni les attachés
d’administration du Ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer, corps de référence de l’Etat
pour les cadres d’emplois des attachés et secrétaire de mairie.
La modification de la liste des bénéficiaires s’explique, par la possible mise en place de
la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour ces deux cadres d’emplois. En effet, les
fonctionnaires de l’Etat appartenant aux corps de l’Etat équivalant aux cadres d’emploi
des secrétaires de mairie et des attachés perçoivent désormais tous la PFR et ne
peuvent plus bénéficier de l’IEMP.
Cependant, dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales ont le choix
entre deux solutions :
- Modifier la délibération du régime indemnitaire pour introduire la PFR (actuellement
remise en question du volet « résultat » de cette prime),
-

Continuer à verser l’ancien régime indemnitaire dans l’attente de la modification du
régime indemnitaire conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui
précise que « l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale peut décider de
maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il
bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce
montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions
réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet
d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. »

Tant que le régime indemnitaire antérieur n’est pas modifié, il demeure applicable pour
ces cadres d’emplois.
Le conseil municipal est invité à délibérer pour maintenir, à titre individuel, au personnel
de catégorie A relevant des cadres d’emplois des attachés le versement des différentes
primes : IFTS et IEMP instituées dans la collectivité soit le régime indemnitaire en
vigueur.
Délibération :
Le maire expose aux membres du conseil municipal que le décret n°971223 du 26 décembre 1997, dans sa version applicable jusqu’au
31 décembre 2011, prévoit l’attribution d’une « indemnité d’exercice »
au profit de certains fonctionnaires de l’Etat participant aux missions
des préfectures dans lesquelles ils sont affectés :
-

Fonctionnaires de la filière administrative,
Fonctionnaires de la filière technique,
Fonctionnaires de la filière médico-sociale.

En conséquence, l’IEMP (indemnité d’exercice de missions des
préfectures) peut être attribuée aux agents territoriaux relevant d’un
cadre d’emplois équivalant à un corps bénéficiaire :
- Filière administrative : secrétaires de mairie, attachés, rédacteurs,
adjoints administratifs,
- Filière médico-sociale : assistants socio-éducatifs, agents sociaux,
ATSEM,
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- Filière animation : animateurs, adjoints d’animation,
- Filière technique : agents de maîtrise, adjoints techniques.
Un arrêté du 24 décembre 2012 énumère les corps concernés, en
donnant le montant de référence applicable à chacun d’entre eux.
En combinant ces deux textes, on peut conclure que l’IEMP peut être
attribuée aux fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d’emplois
énumérés ci-dessus.
Le régime indemnitaire des attachés a été défini par analogie avec le
régime indemnitaire équivalent des fonctionnaires de l’Etat, dans le
respect des dispositions de l’article 88 de la loi n° 85-53 du 26 janvier
1984.

Au regard de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui précise
que « l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale peut décider
de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant
indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions
réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit
par l’application ou la modification des dispositions réglementaires
applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet
d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est
titulaire », et dans l’attente de la modification du régime indemnitaire,
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
DE MAINTENIR, à titre individuel, au personnel de catégorie A relevant
du cadre d’emplois des attachés :
 le versement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
(IFTS) dans les conditions fixées dans la délibération n° 221/2007 du
24 septembre 2007,
 le versement de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures
(IEMP) dans les conditions fixées dans la délibération n° 221/2007 du
24 septembre 2007.

2. Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanent pour aire face
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à un
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (article 3 alinéa) permet aux collectivités
territoriales de recruter des agents non titulaires, et ainsi de conclure des contrats pour
faire face à un besoin occasionnel (durée de 12 mois sur une période de 18 mois
consécutifs) ou à un besoin saisonnier (durée de 6 mois pendant une période de 12
mois consécutifs).
La Ville d’Evian se trouve confrontée chaque année à des besoins de personnel
saisonnier et/ou encore à des besoins de personnel à titre occasionnel (accroissement
temporaire d’activité, renfort d’équipes etc.) :
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- Pour sa piscine municipale en saison afin d’assurer les enseignements, l’animation
des activités aquatiques, la sécurité de la clientèle, l’accueil du public, le
fonctionnement et l’entretien des installations ;
- Pour ses services municipaux (PJCV, voirie, service scolaire etc.) afin de faire face à
une augmentation de l’activité saisonnière ;
- Pour son service culturel afin d’organiser les visites commentées des expositions, de
surveiller les expositions, d’accueillir les visiteurs, de veiller aux œuvres, et d’assurer
la tenue des caisses etc.

Le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le maire à recruter pour ces besoins
saisonniers et/ou occasionnels des agents non titulaires pour exercer des fonctions dans
les conditions fixées par l’article 3 alinéa 1 et/ou alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984
précitée.
Délibération :
Vu la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment
l’article 3-1° et/ou 3-2° (accroissement temporaire d’activité ou
accroissement saisonnier d’activité),
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Considérant que les besoins des services peuvent justifier un
recrutement d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité (contrat d’une durée maximale de
12 mois pendant une même période de 18 mois) et/ou faire face à un
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité (contrat d’une durée
maximale de 6 mois pendant une période de 12 mois),
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition du maire,
DECIDE d’autoriser Monsieur le maire à recruter en tant que de besoin,
des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité dans les conditions fixées par
l’article 3-1° et/ou 3-2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des
candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
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3. 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 2013 :





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

350.000 €uros
18.000 €uros
8.000 €uros
6.500 €uros

Les crédits nécessaires ont déjà été inscrits au budget primitif 2013.
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
2013 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 2013, 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.
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 2012 au 30 novembre 2013.
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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 2013, 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.…) au prorata du temps de présence.
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……………………..

350 000 €
18 000 €
8 000 €
6 500 €

Cette dépense sera imputée sur les articles 64111 et 64131 du budget
ville, 6411 des budgets eau, port et parcs de stationnement sur
lesquels un crédit suffisant a été inscrit pour l'année 2013.

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. Funiculaire Evian-Neuvecelle : remplacement du câble tracteur
b. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale : travaux de
construction de sa tribune

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

ATTRIBUTAIRES

MONTANT en euro H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

Funiculaire
EvianNeuvecelle :
MECAMONT
31 000,00
29 925,00
05/02/2013
HYDRO SAS
remplacement du câble
tracteur
Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale : travaux de construction
de sa tribune
Lot n° 1 : gros œuvre maçonnerie

Cap Constructions

20 800,00

26 125,50

07/02/2013

Lot n° 2 : serrurerie –
garde-corps

SINFAL SAS

45 200,00

44 696,00

07/02/2013

Ets GUY
PERRACINO

21 000,00

24 660,00

07/02/2013

BOUJON DENIS

1 000,00

1 300,00

07/02/2013

PLANTAZ Georges
PEINTURE

1 000,00

1 702,00

07/02/2013

Sté Nelle R.
JACQUIER SARL

8 000,00

6 253,53

07/02/2013

Lot

n° 3 : menuiserie
intérieure

Lot n° 4 : carrelage faïences
Lot n° 5 : peinture
Lot n° 6 : électricité

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Funiculaire Evian-Neuvecelle : remplacement du câble tracteur
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 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006975 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 au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 2 janvier
2013,
- que ces prestations ont été estimées à 37 076,00 € T.T.C.
- qu’à l’issue de la publication, deux plis ont été reçus,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les
documents de la consultation, la proposition de l’entreprise MECAMONT
HYDRO SAS a été retenue.
M. Marc Francina, maire d’Evian-les-Bains a notifié le 05/02/2013 le
marché ci-après :
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Type de marché :

Fourniture

Délai global d’exécution :

11 semaines dont 10 pour la fourniture du
câble. Les travaux doivent
impérativement être terminés pour le
19/04/2013.

N° du marché :

13-019

Attributaire :

MECAMONT HYDRO SAS
3 place de la Gare
35240 ARREAU

Montant global TTC du marché : 35 790,30 €
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale : travaux de
construction de sa tribune
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 26-II-5 du code des marchés publics issu du décret n° 2006975 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 au
BOAMP, à la CAPEB et le dossier mis en ligne sur marchessecurises.fr, le 13 décembre 2012,
- que ces prestations ont été estimées au total à 97 000,00 € H.T. pour
les 6 lots,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les
documents de la consultation, les propositions économiquement les plus
avantageuses ont été retenues.
M. Marc Francina, maire d’Evian-les-Bains a notifié les marchés ci-après :
Type de marché : travaux
Délai global d’exécution : 16 semaines à compter du 11 mars 2013
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Montant
HT en €

Date
notification

CAP CONSTRUCTIONS

26 125,50

07/02/2013

SINFAL SAS

44 696,00

07/02/2013

13-007

Ets Guy PERRACINO

24 660,00

07/02/2013

04 - Carrelage - Faïences

13-008

BOUJON Denis

1 300,00

07/02/2013

05 - Peinture

13-009

PLANTAZ Georges S.A.R.L.

1 702,00

07/02/2013

06 - Electricité

13-010

Sté Nelle R. JACQUIER SARL

6 253,53

07/02/2013

N° du lot

N°
marché

01 - Gros œuvre Maçonnerie

13-005

02 - Serrurerie & garde-corps

13-006

03 - Menuiseries intérieures

Attributaire

2. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE »
- Tranche 1 : Amélioration de 157 logements – Avenant aux marchés de travaux
Délibération :
Les travaux de rénovations du village de vacances « LAC et
MONTAGNE » - Tranche n° 1- concernant l’amélioration des 157
logements
se
poursuivent.
Cependant,
quelques
travaux
supplémentaires par rapport au projet initial s’avèrent nécessaires et
sont récapitulés ci-dessous :

Avenants
N° du
lot

04

Montant H.T.
plus ou
moins-value

Objet
Encastrement tuyauterie dans cloison pour studio
type U

Total
H.T.

660,00

Total lot 04 : Plomberie sanitaire - VMC ..............................................

660,00

TOTAL PLUS-VALUE ..............................................................................................

660,00

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :

Montants H.T.
Lots
01 – Peinture – Sols
collés
02 – Agencement Kitchenette
03 – Electricité Chauffage
électrique
04 – Plomberie
sanitaire - VMC
05 – Désamiantage

Entreprises
S.A.R.L.
Georges
PLANTAZ
BALTYS
S.A.S.
Groupement
SPIE SUD EST
/ Sté Nvelle R.
JACQUIER
ALPES
SAVOIE
ENERGIE
TRIALP

Totaux H.T.

Marché
initial

Avenants
précédents

315 202,50

+ 10 545,19

325 747,69

479 086,10

+ 3 067,26

482 153,36

587 982,24

+ 21 767,89

609 750,13

206 446,82

+ 2 441,40

12 710,00

-

1 601 427,66

37 821,74

Avenants
en cours

660,00

Total

209 548,22
12 710,00

660,00 1 639 909,40
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE les prestations supplémentaires présentées ci-dessus,
AUTORISE le maire à signer les avenants correspondants.
La dépense sera imputée sur le compte 23 - 2313 - 01 du budget des
locaux commerciaux de l’exercice en cours.

3. Rénovations sur le site du VVF « LAC et MONTAGNE » - Tranche 2 : création d’un
bâtiment de remise en forme et bien-être, l’amélioration des espaces collectifs
intérieurs et des aménagements extérieurs divers : Lot n°11 : Traitement d’eau –
Filtration – Piscine : avenant de transfert
Dans le cadre de cette affaire, la ville a conclu, le 6 novembre 2012, pour le lot n° 11 :
Traitement d’eau – Filtration - Piscine, un marché n°12-093 avec la société ALP
SAVOIE ARROSAGE pour un montant de 99 972,00 € H.T.
Par courriers en date des 10 et 28 janvier 2013, cette société a informé la ville de la
vente, à compter du 1er janvier 2013, du fonds de commerce, y compris tous les
moyens humains et techniques dont elle dispose, à la société ALP ARROSAGE,
nouvellement créée.
La société ALP SAVOIE ARROSAGE cède tous les marchés qui courent
antérieurement au 31 décembre 2012 à la société ALP ARROSAGE qui s’engage à
réaliser et à continuer les marchés de travaux publics et privés, et à répondre aux
cahiers des charges pour la réalisation des travaux tels que définis et acceptés dans
les marchés en cours avant le 1er janvier 2013.
Il convient donc de conclure un avenant entérinant le transfert du marché n° 12-093.
Vu ce qui précède,
Il est demandé au conseil municipal :
D'ACCEPTER le transfert du marché tel que présenté ci-dessus,
D’AUTORISER le maire à signer l’avenant correspondant.
Délibération :
Vu le marché n°12-093 en date du 6 novembre 2012 conclu avec la
société ALP SAVOIE ARROSAGE,
Vu la vente du fonds de commerce de la société ALP SAVOIE
ARROSAGE à la société ALP ARROSAGE à la date du 1er janvier 2013,
Vu l’attestation commune des
28 janvier 2013 selon laquelle :

deux

sociétés

en

date

du

- l’entreprise ALP SAVOIE ARROSAGE cède tous les marchés qui
courent antérieurement au 31 décembre 2012 à l’entreprise ALP
ARROSAGE,
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- l’entreprise ALP ARROSAGE s’engage à réaliser et à continuer les
marchés de travaux publics et à répondre aux cahiers des charges
pour la réalisation des travaux tels que définis et acceptés dans les
marchés en cours avant le 1er janvier 2013,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE le transfert du marché tel que présenté ci-dessus,
AUTORISE le maire à signer l’avenant correspondant.

4. Gymnase de la Léchère – travaux de réutilisation, réhabilitation et extension du
bâtiment :
a. Approbation du nouveau coût prévisionnel des travaux et autorisation de
solliciter les subventions
b. Avenant n°02 au contrat de maîtrise d’œuvre

a. Approbation du nouveau coût prévisionnel des travaux et autorisation de
solliciter les subventions

Dans son contenu initial, ce projet prévoyait :
- la réutilisation et la réhabilitation du gymnase actuel sur une surface de 2 450 m²,
- son extension sur 1 695 m² en vue de la création d’espaces d’accueil, d’activités
gymniques et de vestiaires,
avec prise en compte des exigences en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, mais également d’une minimisation au maximum des coûts de maintenance et
d’exploitation de l’équipement.
Le coût prévisionnel des travaux s’élevait à 2 900 000,00 € H.T. (valeur décembre 2010
du mois m(o) des études).
Au cours des études, le projet a évolué :
- par la création en phase Esquisse d’une salle de baby-gym dont le coût a été estimé
à 310 000,00 € H.T. (valeur décembre 2010 du mois m(o) des études),
- mais également du fait de la prise en compte en phase Avant-Projet Détaillé des
travaux générés par les résultats de l’étude de sol G12 (dallage porté épaisseur 50
cm + paroi berlinoise + puits de fondation) estimés à 320 990,00 € H.T. (valeur
décembre 2010 du mois m(o) des études)
- et enfin du fait de certaines modifications apportées entre l’Avant-Projet Détaillé et le
Dossier de Consultation des Entreprises à hauteur de 137 600,00 € H.T. (valeur
décembre 2010 du mois m(o) des études) :
o le volume de l’entrée dans le cadre de l’instruction du permis de construire
(20 000,00 € H.T.),
o les contreforts structure (27 600,00 € H.T.),
o le parquet sportif de l’espace aérobic (3 000,00 € H.T.)
o l’incidence des résultats de l’étude de sol G2 soutènement (87 000,00 € H.T.)
Ces évolutions portent le nouveau coût prévisionnel des travaux à 4 033 000,00 € H.T.
hors prestations supplémentaires (valeur estimée index BT01 novembre 2012).
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Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal :
- d’approuver ce nouveau montant prévisionnel des travaux,
- d’autoriser le maire à solliciter les subventions susceptibles d’être attribuées dans le
cadre de cette opération.
Délibération :
Vu le programme initial des travaux,
Vu les modifications apportées à ce programme en phases Esquisse,
Avant-Projet Détaillé et Projet,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le nouveau coût prévisionnel des travaux à hauteur de
4 033 000,00 € H.T. (valeur estimée index BT01 novembre 2012),
AUTORISE le maire à solliciter les subventions susceptibles d’être
attribuées dans le cadre de cette d’opération
Les dépenses et recettes afférentes sont et seront inscrites au budget
principal des exercices en cours et suivants.

b. Avenant n°02 au contrat de maîtrise d’œuvre
Dans le cadre de cette opération, un contrat de maîtrise d'œuvre a été conclu avec le
groupement Atelier DUJOL – TECH’TRA Ingénierie – Sarl PLANTIER structures et IN
SITU Ingénierie & Acoustique Sarl (73200 Albertville).
Le présent avenant a, pour objet, la prise en compte des suppléments ci-après :
Supplément 1 :
En phase Avant Projet Détaillé pour l’extension du bâtiment, les travaux générés par
les résultats de l’étude de sol G12 (dallage porté épaisseur 50 cm + paroi berlinoise +
puits de fondation), ont engendré une plus-value H. T. de 320 990,00 €.
Supplément 2 :
La maîtrise d'ouvrage, entre l’Avant Projet Détaillé et le DCE, a demandé les
modifications suivantes pour un total H.T. de 137 600,00 €, à savoir :
- .. volume entrée lié au permis de construire
20 000,00 €
- .. contreforts structure
27 600,00 €
- .. parquet sportif espace aérobic
3 000,00 €
- .. incidence étude de sol soutènement
87 000,00 €.
soit un montant total H. T. de suppléments de 458 590,00 € portant le coût prévisionnel
H.T. à 3 668 590,00 €.
Aussi, la maîtrise d'œuvre a demandé, dans un courrier du 7 janvier dernier, une
revalorisation de ses honoraires.
Il a donc été proposé à la Commission d’appel d’offres de prendre en compte cette
revalorisation selon les données figurant dans le tableau ci-après :
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Marché initial
+ avenant 1
coût prévisionnel travaux
H.T.
(valeur décembre 2010 du
m0 des études).................. (C0)

Taux de rémunération ........ (t)
Forfait de rémunération
............................. (C0) × (t)

Avenant 2
Supplément 1

3 210 000,00

320 990,00

9,9 %

8,118 %1

317 790,00

Supplément 2
137 600,00

26 057,97

1

8,118 % = 9,90 % × (100 % - 10 % - 8 %)

2

6,930 % = 9,90 % × (100 % - 10 % - 8 % - 12 %)

6,93 %2
9 535,68

Total H.T.
général H. T.

3 668 590,00

9,63 %
353 383,65 €

Ladite commission, réunie le 8 février dernier, a émis un avis favorable à la conclusion
de l’avenant correspondant.
Il est demandé au conseil municipal :
- d’accepter la modification telle que précisée ci-dessus,
- d’autoriser le maire à signer l’avenant dont il s’agit.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le marché n° 11-006 conclu avec le groupement Atelier DUJOL
(mandataire), TECH'TRA Ingénierie, PLANTIER et IN SITU pour un
montant H.T. de 287 100 €,
Vu l'avenant n° 1 du 14 octobre 2011 portant le montant H.T. du marché
à 317 790,00 €,
Considérant la demande de la maîtrise d'oeuvre de revaloriser le
montant des honoraires en conséquence,
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 8 février 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE la modification et AUTORISE le maire à signer l'avenant
correspondant comme suit :
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Marché
initial +
avenant 1
coût prévisionnel travaux
H.T. (valeur décembre 2010
du m0 des études) ............ (C0)
Taux de rémunération ......(t)

Forfait de rémunération
................................. (C0) × (t)

3 210 000,00
9,9 %

317 790,00

Avenant 2
Supplément 1

Total H.T.

Supplément 2

320 990,00
8,118 %

137 600,00
6,93 %

26 057,97

9 535,68

35 593,65 €

3 668 590,00
9,63 %

353 383,65 €

La dépense sera imputée sur le compte 23 2313 815 80686.

5. Réhabilitation de la maison « Gribaldi » : avenant à la convention de mandat
intervenue entre la ville et Chablais Habitat
Délibération :
Par délibération en date du 23 juin 2008, le conseil municipal a décidé
de passer une convention de mandat portant convention de délégation
de maîtrise d’ouvrage telle que prévue à l’article R 321-20 du Code de
l’Urbanisme avec la société Chablais Habitat et autorisé le maire à
signer ladite convention de mandat.
Cette convention et son avenant n° 1 prévoient une rémunération du
mandataire à hauteur de 71 510,31 € H.T., selon l’échéancier suivant :
-

obtention du permis de construire : 25%
ordre de service des travaux :15%
sécurisation de l’édifice :
20%
maçonnerie - charpente - couverture 25%
achèvement des travaux :
5%
le solde, soit 10%, après production des procès-verbaux de
réception sans réserve et à la présentation des décomptes définitifs.

Compte tenu de l’allongement de la durée de la mission de Chablais
Habitat et des différentes remises en concurrence nécessitées par les
défaillances de plusieurs entreprises, les modifications de programme
et les impératifs du chantier, il convient de régulariser en conséquence
la rémunération de Chablais Habitat à hauteur de 7 000,00 € H.T.,
lesquels seront versés à hauteur de 80% à l’achèvement des travaux,
20% à la production des procès-verbaux de réception sans réserve et à
la présentation des décomptes définitifs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE la modification présentée ci-dessus,
AUTORISE le maire à signer l'avenant correspondant.
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V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 10 janvier 2013

2. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à
l’annulation de l’arrêté n°681/2012 de M. le maire, en date du 23 juillet 2012,
autorisant le permis de construire n°074.119.12.B.0008 au profit de la société PURE
HABITAT
Par courrier reçu en date du 14 janvier 2013, Maître Emmanuel LEVANTI – agissant au
nom de plusieurs riverains résidant route de Saint-Thomas - informe la Commune
d’Evian-les-Bains d’un recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de
Grenoble contre l’arrêté n° 681/2012 de Monsieur le maire, en date du 23 juillet 2012,
autorisant le permis de construire n° 074.119.12.B.0008 délivré au profit de la société
PURE HABITAT, représentée par Mme Dora d’AMBROSIO.
Le permis de construire porte sur l’édification d’un ensemble immobilier de 32
logements, répartis dans deux bâtiments, sur un terrain sis 5 route de Saint-Thomas.
Le recours soutient, notamment, que l’accès au terrain pose un problème de sécurité
publique, que le projet ne comporte pas suffisamment de places de stationnement ou
encore qu’il ne s’intègre pas dans l’environnement existant. Il est donc demandé au
tribunal administratif d’annuler le permis de construire et de condamner la commune
d’Evian-les-Bains à payer aux requérants la somme de 3 000 euros.
La Commune d’Evian-les-Bains, représentée par Monsieur le maire, et en vertu du
pouvoir de délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 7 avril 2008
(article 16 – Actions en justice – Contentieux de l’annulation), formera un mémoire en
réponse. L’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant notamment les frais de
défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la défense des intérêts de la Ville.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à ester en justice et à valider le
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à défaut, de retenir le
cabinet ADAMAS à Lyon.
Délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16°,
Considérant que, par requête en date du 10 janvier 2013, Madame
Nathalie BOULLIN-DELABRIERE, Monsieur Arnold VAN DER HEIJDEN,
Monsieur Jean-Claude NOISIER, Madame Sophie DOEBS, Madame
Nathalie WALLET et Monsieur Olivier WALLET, représentés par Maître
Emmanuel LEVANTI, ont déposé devant le tribunal administratif de
Grenoble un recours contentieux visant à l'annulation de l’arrêté n°
681/2012 de Monsieur le maire, en date du 23 juillet 2012, autorisant le
permis de construire n° 074.119.12.B.0008 au profit de la société PURE
HABITAT, représentée par Mme Dora d’AMBROSIO;
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Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le maire à défendre les
intérêts de la ville dans cette affaire ;
Entendu l’exposé de Monsieur le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le maire à ester en justice dans la requête n°
1300136-1 introduite devant le tribunal administratif de Grenoble.
DIT que l’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la
défense des intérêts de la Ville.
DIT que la commune assurera elle-même sa propre défense mais, au
cas où une assistance juridique s’avèrerait nécessaire, valide le choix
de l’avocat de la société d’assurances ou, à défaut, retient le cabinet
ADAMAS à Lyon, pour représenter la commune dans cette instance.

3. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : procédure de révision générale. Signature
d’un contrat de prestations
Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme, il est apparu nécessaire de
solliciter l’assistance d’un prestataire extérieur ; notamment pour la réalisation des
études permettant d’établir le diagnostic territorial.
Le prestataire contribuera également, en concertation avec le groupe « Planification
urbaine », à la mise en place du Projet d’aménagement et de développement durables
ainsi qu’à la définition des Orientations d’aménagement et de programmation. La Ville
prendra à sa charge la réalisation des nouveaux règlements et plan de zonage.
Il a été décidé de confier cette mission à la société CUM Urbanisme, représentée par
Monsieur Jean-Claude CONSTANTIN – assisté de Monsieur Sébastien CADET,
architecte DPLG, et de Monsieur Alban CARRON, ingénieur-architecte-paysagiste
DPLG -, selon les termes du contrat ci-joint.
Le conseil municipal est appelé à autoriser Monsieur le maire à signer ce contrat de
prestations intellectuelles.
Délibération :
Vu la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en date du
13 décembre 2000, ayant instauré les Plans Locaux d’Urbanisme ;
Vu la délibération n°54/2010, en date du 29 mars 2010, ayant prescrit la
révision du Plan d’Occupation des Sols à valeur Plan Local
d’Urbanisme de la ville d’Evian-les-Bains et en ayant défini les
modalités de concertation
Vu le contrat de prestations intellectuelles proposé par la société CUM
Urbanisme, représentée par Monsieur Jean-Claude CONSTANTIN,
destiné à prendre effet le 1er mars 2013, pour un montant forfaitaire de
14 000 euros ;
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Considérant que, dans le cadre de l’élaboration de son plan local
d’urbanisme, la Ville d’Evian-les-Bains a choisi de confier à un
prestataire extérieur la réalisation des études permettant la rédaction
du rapport de présentation et de l’évaluation environnementale, ainsi
qu’une mission d’assistance pour la réalisation du Projet
d’aménagement et de développement durables et la définition des
orientations d’aménagement et de programmation ,
Entendu l'exposé de Monsieur le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de prestations
intellectuelles proposé par la société CUM Urbanisme, dans le cadre de
l’élaboration du P.L.U., d’un montant forfaitaire de 14 000 euros TTC.
DIT que la dépense sera inscrite au budget communal.

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : Mme MODAFFARI
1.

Attribution de subvention à l’association Jeunesse Musicale de France pour
l’année 2013
Communication de M. le maire :
M. le maire rappelle qu’une réunion a été provoquée par M. DUPESSEY, président de
l’association dissoute des instruments et musiques rares à laquelle ont assisté Mmes
MODAFFARI, TEDETTI et M. PARIAT. Il venait plaider la cause de l’association des
jeunesses musicales de France, qui avait demandé une subvention de 8 800 € pour
2013 et qui a perçu, par ailleurs, le solde financier de l’association dissoute soit 6 600 €.
Lors de cette réunion, à laquelle participait M. CARON, conseiller municipal et en même
temps trésorier de l’association, il a été expliqué les actions menées en direction de la
jeunesse pour justifier le maintien de la subvention municipale dont le vote a été
suspendu dès lors que la municipalité a appris, incidemment, que l’association des
musiques rares avait attribué son solde financier aux JMF et non pas au C.C.A.S.
comme les statuts le prévoyaient initialement.
La municipalité ne remet pas en cause le travail des JMF, M. le maire rappelant qu’il a
été pendant longtemps un des rares, en qualité de conseiller général, à subventionner
cette association. Elle a du mal à admettre en revanche un certain mélange des genres,
sans parler des relations existant entre le président de l’association des musiques rares
et la présidente des JMF.
La municipalité regrette d’avoir été mise devant le fait accompli, la modification statutaire
de l’association des instruments et musiques rares permettant de verser le solde de
l’association aux JMF ayant été faite peu de temps avant sa dissolution sans être portée
à la connaissance du maire.
Elle s’étonne que certains élus de l’opposition, qui sont prompts à donner des leçons
quand il n’y a pas lieu (présence des élus au CA de la MJC), puissent à ce point
méconnaître les frontières entre les diverses fonctions.
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Malgré cela, la municipalité donne un avis favorable au maintien de la subvention
à l’association des JMF telle qu’elle avait été prévue par la commission culturelle,
compte tenu du travail effectué auprès des écoles.
Lors de la réunion du 17 décembre 2012, la Commission de l’action culturelle a examiné
les demandes de subventions des associations culturelles pour l’année 2013 et a
proposé de verser une subvention de 8.500,00 € à l’association Jeunesse musicale de
France.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition.
Délibération :
Sur proposition de la commission culturelle,
Le conseil municipal, à l’unanimité, (M. Georges CARON ne participant
pas au vote),
DECIDE de fixer à 8.500,00 € la subvention à l’association jeunesse
musicale de France pour l’année 2013.
AUTORISE le maire à procéder au mandatement correspondant.

2.

Partenariat expositions Palais Lumière : Office de Tourisme de Thonon les Bains
Délibération :
Le service culturel a demandé à être partenaire du « Pass Activités »
commercialisé par l’Office de Tourisme de Thonon. Le « Pass
Activités » est délivré aux touristes séjournant à Thonon, il offre des
avantages tarifaires auprès de nombreux partenaires (dont la
Fondation Gianadda).
Sur présentation de la carte « Pass Activités » à l’accueil du Palais
Lumière, les touristes bénéficieraient d’une réduction de 20% soit 8 €
au lieu de 10 € sur le billet d’entrée.
Ce « Pass activités » a pour avantage d’obtenir une visibilité
supplémentaire, avec un encart sur le site www.easy-thonon.com
L’adhésion est gratuite, moyennant le versement d’une cotisation
annuelle de 25 € permettant au Palais Lumière d’adhérer à l’Office de
Tourisme de Thonon afin de figurer sur les différents supports de
communication :
‐
pages pratiques du « Thonon Guide »
‐
site officiel de l’Office de Tourisme www.thononlesbains.com
‐
présentoirs de l’Office de Tourisme
‐
3 bornes interactives accessibles 7/7 jours et 24h/24h
Le budget nécessaire pour le versement de cette cotisation annuelle
est inscrit au compte 011 6281 312 201296
Le conseil municipal, à l’unanimité,
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AUTORISE le versement d’une cotisation annuelle de 25 € à l’Office de
Tourisme de Thonon.

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE
1. Evian Thonon Gaillard Football-club : reconduction du partenariat pour la saison
2012/2013
Délibération
Il est proposé de reconduire et de développer le partenariat mis en
place depuis 2007 entre l’EVIAN THONON GAILLARD FOOTBALL
CLUB. Pour la saison 2012/2013, l’association poursuit les actions
d’accompagnements « sensibilisation, éducation, formations » :
- actions en faveur : des parents, éducateurs, arbitres, dirigeants
- actions en faveur des enfants des quartiers : invitation à participer à
l’opération « Joue la Citoyen »
- encadrement de séances d’entraînements : mise en place de
rassemblements communs entre les jeunes de l’ETG FC et du club
d’Evian, présence du responsable de la préformation sur certaines
séances d’entrainements du Groupement Evian-Amphion,
- entrée gratuite des enfants du club d’Evian aux matchs de l’ETG FC
- participation de jeunes du club d’Evian aux animations en marge des
rencontres de ligue 1 de l’ETG FC (challenge Orange, Escord Kids,
jeu Danette …)
- possibilité d’assister aux entrainements de l’équipe professionnelle
de l’ETG FC
- réduction tarifaire aux jeunes de la Ville d’Evian aux stages
organisés par l’ETG FC
- aide sur la promotion et la diffusion des stages organisés par le club
d’Evian
- participation du responsable technique du groupement EvianAmphion aux réunions techniques de l’ETG FC
- invitation des éducateurs du club d’Evian aux réunions d’éducateurs
de l’ETG FC
- présence de joueurs de l’ETG FC au palmarès de l’Evian Cup
- participation des équipes de l’ETG-FC au tournoi Evian Cup
- développement du partenariat entre l’ETG FC et le club d’Evian
- participation financière de l’ETG FC et tutelle sportive du
groupement Evian-Amphion
En contrepartie, la municipalité propose de reconduire le versement
d’une subvention à hauteur de 120 000 €.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition
selon le projet de convention d’objectifs ci-annexé.
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 1 abstention, (M. Yves
DEPEYRE ne prenant pas part au vote),
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DECIDE d’accorder une subvention de 120 000 € à l’ETG FC pour la
saison 2012/2013.
AUTORISE le maire à signer la convention d’objectifs correspondante.
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CONVENTION D’OBJECTIFS

Entre : EVIAN THONON GAILLARD FOOTBALL CLUB Association, société dont le
siège social se situe 7 rue du 18 août 74240 GAILLARD, représentée à la signature des
présentes par Monsieur Jean-Denis ROUX et Monsieur Jean-Louis ESCOFFIER, en
qualité de co-Présidents ,
ci-après dénommé « ETG FC »
d’une part,
Et : la Ville d’EVIAN, rue de Clermont 74502 EVIAN, représentée par Marc FRANCINA,
Maire d’Evian, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 25 février
2013,
D’autre part.
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives,
Vu la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à
l’organisation d’activités physiques et sportives,
Vu l’article 3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics,
Il est convenu expressément ce qui suit :
La Ville d’Evian souhaite s’appuyer sur le savoir faire de l’ETG FC pour mener des
actions d’accompagnements pour la sensibilisation, l’éducation et la formation d’un
public ciblé.
Par ailleurs dans le cadre de son développement consacré au rayonnement et à son
image, la Ville d’Evian souhaite être associée à l’ETG FC à l’occasion des compétitions
sportives ou de diverses manifestations auxquelles l’ETG FC participe ou qu’il organise.

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir la nature du lien entre la ville d’Evian et
l’ETG FC ainsi que les apports réciproques des parties en présence dans le cadre
d’actions d’accompagnements pour la sensibilisation, l’éducation et la formation d’un
public ciblé.

Article 2 – Apports de la Ville d’Evian
En contrepartie du droit d’exploiter les produits et/ou services définis dans l’article 3 du
présent contrat, la Ville d’Evian s’engage à verser à l’ETG FC la somme dont le montant
ainsi que les conditions de versement seront déterminés à l’article 4 et 6.
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Article 3 – Apports de l’ETG FC
Afin de matérialiser le partenariat entre la Ville d’Evian et l’ETG FC, ce dernier s’engage
à mettre l’accent sur le développement des actions d’accompagnement « sensibilisation,
éducation, formations » décrites ci-après :
- actions en faveur : des parents, éducateurs, arbitres, dirigeants
- actions en faveur des enfants des quartiers : invitation à participer à l’opération
« Joue la Citoyen »
- encadrement de séances d’entraînements : mise en place de rassemblements
communs entre les jeunes de l’ETG FC et du club d’Evian, présence du responsable de
la préformation sur certaines séances d’entrainements du Groupement Evian-Amphion,
- entrée gratuite des enfants du club d’Evian aux matchs de l’ETG FC
- participation de jeunes du club d’Evian aux animations en marge des rencontres de
ligue 1 de l’ETG FC (challenge Orange, Escord Kids, jeu Danette …)
- possibilité d’assister aux entrainements de l’équipe professionnelle de l’ETG FC
- réduction tarifaire aux jeunes de la Ville d’Evian aux stages organisés par l’ETG FC
- aide sur la promotion et la diffusion des stages organisés par le club d’Evian
- participation du responsable technique du groupement Evian-Amphion aux réunions
techniques de l’ETG FC
- invitation des éducateurs du club d’Evian aux réunions d’éducateurs de l’ETG FC
- présence de joueurs de l’ETG FC au palmarès de l’Evian Cup
- participation des équipes de l’ETG-FC au tournoi Evian Cup
- développement du partenariat entre l’ETG FC et le club d’Evian
- participation financière de l’ETG FC et tutelle sportive du groupement Evian-Amphion

L’ ETG FC s’engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations
comptables et au contrôle de l’utilisation des fonds publics, notamment l’article L.1611-4
du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les lois n° 92-125 du 6 février
1992 et n°93-112 du 29 janvier 1993 et leurs décrets d’application.
L’ETG FC nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant,
conformément aux dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la
prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
L’ETG FC tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable
général et aux adaptations qui en découlent et respecte la législation fiscale et sociale
propre à son activité.
L’ETG FC doit transmettre à la Ville d’Evian au plus tard à l’expiration d’un délai de 6
mois suivant la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes
du dernier exercice clos, certifiés.
Conformément au décret n° 2001-379 du 30 avril 2001, elle transmet à la Ville d’Evian
les documents comptables certifiés par un commissaire aux comptes inscrit au tableau
de l’ordre, le rapport du Commissaire aux comptes et le compte rendu de l’assemblée
générale ayant approuvé les comptes.
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Article 4 – concours financiers
En contrepartie des obligations décrites à l’article 3 du contrat liant la Ville d’Evian et
l’ETG FC, la Ville d’Evian s’engage à verser à l’ETG FC une subvention de 120 000 €
(cent vingt mille euros).

Article 5 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la saison 2012/2013 débutant le 1er juillet 2012
et se terminant le 30 juin 2013.

Article 6 – Facturation et paiement
Le paiement de la subvention sera mandaté par la Ville d’Evian au vu de la délibération
du conseil municipal.

Article 7 – Utilisation du nom et de l’image
L’ETG FC autorise la Ville d’Evian à utiliser tant son nom que son image en association
avec la marque de la Ville d’Evian pour quelque action de communication ou de
promotion que ce soit et pour quelque support que ce soit (affichage, presse, radio,
éditions, vêtements, pin’s, autocollants) et ceci dans le cadre de la règlementation en
vigueur.
En revanche toute fabrication de supports intégrant le nom et/ou l’image de l’ETG FC
dans le but de la vente au public fera l’objet d’un accord spécifique et préalable.

Article 8 – Résiliation
En cas de non exécution par l’une ou l’autre des parties, d’une ou plusieurs actions
prévues par la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, sur l’initiative de
l’autre partie. Cependant, un courrier devra être préalablement adressé sous pli
recommandé avec accusé de réception afin de demander le respect de l’ensemble des
obligations définies aux articles 2 et 3 du présent contrat. Si ce courrier reste sans effet,
une mise en demeure sera alors adressée sous pli recommandé avec accusé de
réception : la résiliation deviendra effective dans un délai de 15 jours, à compter de la
réception par l’autre partie de ce pli. En cas de résiliation anticipée du fait de l’ETG FC
ou aux tords de cette dernière, la Ville d’Evian ne sera pas tenue de payer l’intégralité de
la somme forfaitaire due pour la saison en cours. La quote-part de la somme forfaitaire
annuelle due à la date effective de résiliation sera calculée au prorata de la saison
écoulée.

Article 9 – Modification
A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la
présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront
considérées comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et
en feront partie intégrante.
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Article 10 – Loi applicable – Différend
La validité et l’interprétation de la présente convention sont régies par la loi française. En
cas de litige relatif à son interprétation ou à son exécution et à défaut de solution
amiable, le différend en découlant sera soumis au Tribunal administratif compétent.
Fait à Evian, le
Cette convention a été établie en deux exemplaires, un pour la Ville d’Evian et un pour l’
ETG FC.
Les deux parties reconnaissent en avoir reçu un exemplaire.

Pour la Ville d’Evian,
Marc FRANCINA
Maire,

Pour l’ETG FC,
Jean Denis ROUX et Jean-Louis
ESCOFFIER
Co-Présidents
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Rapporteur : M. Claude PARIAT
2. Ecoles professionnelles privées : Attribution de subventions pour l’année 2013
Chaque année, la Ville est sollicitée par des écoles privées professionnelles pour
participer aux frais de scolarité des élèves résidant à Evian. En 2012, le montant par
élève avait été fixé à 50 €.
Dix établissements ont déjà déposé leur demande pour l’année scolaire 2012/2013:
-

CFA Le Salève à Annemasse pour 1 élève
MFR Champ Molliaz à Cranves Sales pour 5 élèves
MFR de Vif (38) pour 1 élève
MFR Le Belvédère à Sallanches pour 1 élève
Ecole ECAUT à Viuz en Sallaz pour 1 élève
MFR Domaine de la Saulsaie à Montluel (01) pour 1 élève
MFR à Cormaranche en Bugey (01) pour 1 élève
MFR Le Village à St André le gaz (38) pour 1 élève
MFR Les 5 chemins de Margencel pour 1 élève
Lycée Les Trois Vallées de Thonon pour 13 élèves

La municipalité propose de maintenir cette participation à 50 € par élève, pour l’année
2012/2013.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition.
Délibération :
Chaque année, la Ville est sollicitée par des écoles privées
professionnelles pour participer aux frais de scolarité des élèves
résidant à Evian. En 2012, le montant par élève avait été fixé à 50 €.
Dix établissements ont déposé leur demande pour l’année scolaire
2012/2013, pour un total de 26 élèves evianais.
La municipalité propose de maintenir cette participation à 50 € par
élève.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette
proposition.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’accorder une subvention de 50 € par élève domicilié à Evian
aux établissements professionnels privés qui en ont fait la demande,
pour l’année scolaire 2012/2013.
AUTORISE le maire à procéder aux mandatements correspondants
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3. Opération cinéma scolaire organisée par la MJC – Participation de la Ville pour
l’année 2012
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 2012, la facture totale s’élève à 2 500 € dont 1 500 € à la
charge de la Ville. La MJC sollicite donc le versement de cette
participation.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer aux Espaces MJC une subvention de 1 500 € pour
l’opération cinéma scolaire organisée en 2012.
AUTORISE le maire à procéder au mandatement correspondant.

VIII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le maire
1.

Véhicule de service du maire : modalités d’utilisation et répartition des coûts
Communication de M. le maire :
Depuis 1995 le maire participe sans indemnités
- Au comité des finances locales,
- Membre du Conseil d’administration d’atout France,
- Président depuis 2008 mais de 1995 à 2008 trésorier de l’association des maires, des
stations classées et touristiques,
- Membre de la commission supérieur des jeux,
- Membre de l’association des villes thermales,
- Vice président des villes et métiers d’art,
- Vice-président de France Congrès,
- Vice-président de la communauté de communes du pays d’Evian.
Jusqu’au 10 mars 2003 tous les frais engagés étaient remboursés au maire sur
présentation de justificatifs.
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Or depuis le décès de Jean Marc Chavanne, ancien député de la 5ème circonscription le
10 mars 2003, le maire d’Evian a pris tous ces frais engagés sur son poste de député et
a fait faire une certaine économie à la ville, de plus, par la loi, ses indemnités mensuelles
sont plafonnées : 2ème économie pour la ville d’Evian ce qui représente :
-

Pour les indemnités une somme de
Pour les frais inhérents à ces fonctions environ

Soit la somme au profit de la ville d’Evian de

70 119 euros
202 466 euros
______________
272 585 euros

Cela sans tenir compte de la représentation d’Evian à tous les niveaux sans chiffrer tout
ce que le poste de député peut apporter à la commune.

Note explicative de synthèse
Il n’existe pas de texte général régissant l’utilisation des véhicules du parc administratif
des collectivités. La loi distingue entre :
- Les véhicules de fonction qui peuvent être mis à la disposition d’un fonctionnaire
de manière permanente, incluant les utilisations à caractère privé. La liste est
arrêtée par le conseil municipal
- Les véhicules de service utilisés pour les besoins du service pendant les heures
de service avec possibilité de remisage à domicile. Dans ce cas, l’utilisation à des
fins privées ne concerne que le trajet domicile/travail/domicile.
A Evian, depuis de très nombreuses années, un véhicule est mis à la disposition du
maire sans que les modalités de son utilisation aient été arrêtées par le conseil
municipal.
En revanche, les fonctionnaires dont la fonction le permettrait, n’ont jamais demandé la
mise à disposition d’un véhicule de fonction comme la loi l’autorise.
De même, il n’a jamais été jugé opportun de demander au député de rembourser les
frais liés à l’utilisation de la voiture mise à la disposition du maire tant la fonction de
député est profitable au budget communal.
En effet, sans compter les nombreuses fois où le maire, président de l’Association des
Stations Classées, membre de la commission supérieure des jeux de table se déplace
aux frais de l’Assemblée Nationale, de nombreuses autres dépenses liées à la qualité de
maire sont évitées au budget communal :
- Le budget « fêtes et cérémonies » est ainsi passé de l’année 2002, année
précédant celle où le maire devint député, à l’année 2012 de 138 402 € à
117 635 €.
- L’indemnité de fonction de maire s’est élevée en 2012, charges comprises, à
37 568 € après écrêtement alors qu’elle aurait été de 47 236 € sans écrêtement.
Cela étant et comme la demande en a été faite par l’opposition municipale, il est
proposé au conseil municipal d’arrêter par délibération les modalités d’utilisation de la
voiture mise à la disposition du maire et de répartir les coûts de façon à faire rembourser
par le député la part des dépenses concernant les déplacements es qualité. Les
agendas respectifs de maire et de député permettront de répartir les frais.

52

Communication de M. VILLEMINOT :
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Délibération :
Depuis de très nombreuses années, la ville d’Evian met à la disposition
de son maire un véhicule sans que les modalités d’utilisation ni la
répartition des coûts n’aient été précisées, c’est l’objet de la présente
délibération.
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre,
DECIDE d’attribuer au maire en exercice un véhicule de service. Ce
véhicule pourra être utilisé par le maire dans le cadre de ses activités
municipales et également dans la cadre de sa fonction de député de la
Haute-Savoie.
Cette attribution est assortie d’une autorisation de remisage à domicile.
Les distances parcourues en qualité de député seront remboursées à la
ville par le député. L’indemnisation sera calculée en fonction de la
puissance du véhicule selon le barème en vigueur s’appliquant aux
fonctionnaires et fixé par arrêté ministériel.
La consultation des agendas respectifs de maire et de député
permettra de déterminer la part remboursable.

2.

Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation du bar n°3 sur le
domaine public du port de plaisance des Mouettes – choix du délégataire
Lors de la séance du 17 décembre 2012, le conseil municipal décidait de recourir à un
appel à la concurrence pour l’exploitation du bar N° 3 et autorisait le maire à procéder
aux formalités.
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 27 décembre 2012 (procédure
simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995).
La remise des offres a été fixée au vendredi 25 janvier 2013 à 16 h 00 laissant ainsi un
délai suffisant aux candidats pour présenter une offre.
La commission réunie le vendredi 8 février à 14 h 30 est composée conformément à la
délibération du 17 décembre 2012, de :
-

Monsieur Marc FRANCINA, Maire, Président de droit,
Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au maire, titulaire
Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au maire, titulaire
Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal, titulaire
Monsieur Alain PORTIER, Conseiller Municipal, titulaire

Etait excusée :
- Madame Eve TEDETTI, Adjoint au maire, titulaire

Monsieur le Président rappelle que cette délégation est consentie pour une durée de
cinq ans soit de 2013 à 2017 et que les critères précisés dans le règlement d’appel
d’offres sont les suivants :
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- les références et l’expérience professionnelle (40%).
- Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (30%)
- Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer l’activité (30%)
Le tableau joint récapitule les offres remises.
La commission propose au conseil municipal de retenir la candidature de Monsieur
Jean-Luc BARBANSON, gérant de la SARL « L’Amiral ».
Délibération :
Lors de la séance du 17 décembre 2012, le conseil municipal décidait
de recourir à un appel à la concurrence pour l’exploitation du bar N° 3
et autorisait le maire à procéder aux formalités.
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 27 décembre
2012 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995).
La remise des offres a été fixée au vendredi 25 janvier 2013 à 16 h 00
laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre.
La commission réunie le vendredi 8 février à 14 h 30 est composée
conformément à la délibération du 17 décembre 2012, de :
- .. Monsieur Marc FRANCINA, Maire, Président de droit,
- .. Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au maire, titulaire
- .. Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au maire, titulaire
- .. Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal, titulaire
- .. Monsieur Alain PORTIER, Conseiller Municipal, titulaire
Etait excusée :
- .. Madame Eve TEDETTI, Adjoint au maire, titulaire
Monsieur le maire rappelle que cette délégation est consentie pour une
durée de cinq ans soit de 2013 à 2017 et que les critères précisés dans
le règlement d’appel d’offres sont les suivants :
- .. les références et l’expérience professionnelle (40%).
- .. Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (30%)
- .. Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer
l’activité (30%)
Le nombre de plis reçus est de : 2
Le tableau joint récapitule les offres remises.
La commission propose au conseil municipal de retenir la candidature
de Monsieur Jean-Luc BARBANSON, gérant de la SARL « L’Amiral ».
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Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE de retenir la candidature de Monsieur Jean-Luc BARBANSON,
gérant de la SARL « L’AMIRAL » pour l’exploitation du bar N°3 pour une
durée de cinq ans à compter de 2013, pour une redevance annuelle de
18 000,00 € HT.
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention d’exploitation.
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3.

Exploitation du petit train routier touristique : choix du délégataire
Lors de la séance du 17 décembre 2012, le conseil municipal décidait de recourir à un
appel à la concurrence pour l’exploitation du petit train routier touristique sur le quai
promenade et autorisait le maire à procéder aux formalités.
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 27 décembre 2012 (procédure
simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995).
La remise des offres a été fixée au vendredi 25 janvier 2013 à 16 h 00 laissant ainsi un
délai suffisant aux candidats pour présenter une offre.
La commission réunie le vendredi 8 février 2013 à 14 h 30 était composée
conformément à la délibération du 17 décembre 2012, de :
-

Monsieur Marc FRANCINA, Maire, Président de droit,
Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au maire, titulaire,
Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au maire, titulaire,
Monsieur Alain PORTIER, Conseiller Municipal, titulaire,
Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal, titulaire,

Etait absente :
- Madame Eve TEDETTI, Adjoint au maire, titulaire,
Monsieur Le Président rappelle que cette délégation est consentie pour une durée de
cinq ans soit de 2013 à 2017 et que les critères précisés dans le règlement d’appel
d’offres sont les suivants :
- les références et l’expérience professionnelle (40%)
- le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (30%)
- les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer l’activité (30%)
Le tableau joint récapitule l’offre remise.
La commission propose au conseil municipal de retenir la candidature de la SARL
GAVONAUTE.
Délibération :
Lors de la séance du 17 décembre 2012, le conseil municipal décidait
de recourir à un appel à la concurrence pour l’exploitation du petit train
routier touristique sur le quai promenade et autorisait le maire à
procéder aux formalités.
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 27 décembre
2012 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995).
La remise des offres a été fixée au vendredi 25 janvier 2013 à 16 h 00
laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre.
La commission réunie le vendredi 8 février 2013 à 14 h 30 était
composée conformément à la délibération du 17 décembre 2012, de :
- Monsieur Marc FRANCINA, Maire, Président de droit,
- Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au maire, titulaire,
- Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au maire, titulaire,
- Monsieur Alain PORTIER, Conseiller Municipal, titulaire,
- Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal, titulaire,
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Etait absente :
- Madame Eve TEDETTI, Adjoint au maire, titulaire,
Monsieur le maire rappelle que cette délégation est consentie pour une
durée de cinq ans soit de 2013 à 2017 et que les critères précisés dans
le règlement d’appel d’offres sont les suivants :
- les références et l’expérience professionnelle (40%)
- le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (30%)
- les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer
l’activité (30%)
Le nombre de plis reçus est de : 1
Le tableau joint récapitule l’offre remise.
La commission propose au conseil municipal de retenir la candidature
de la SARL GAVONAUTE.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE de retenir la candidature de la SARL GAVONAUTE.
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4.

Port de plaisance : garantie d’usage de poste d’amarrage : cession
Délibération :
Par un acte du 27 janvier 1993 modifié par un avenant du 27 juillet 1994,
Monsieur et Madame Jean Claude BECUS ont acquis une garantie
d’usage de poste d’amarrage dans le port des Mouettes, pour une
durée expirant le 31 décembre 2030.
Monsieur Jean Claude BECUS étant décédé, Madame BECUS souhaite
céder cette garantie d’usage à la SARL Loisirs Nautiques 74
représentée par Monsieur Patrick BOUSSAT.
Cette cession concerne une surface de 15.62 m² pour un prix de
11 000 € TTC.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DONNE son accord à la cession par Madame BECUS à la SARL Loisirs
Nautiques 74, représentée par Monsieur Patrick BOUSSAT, d’une
garantie d’usage de poste d’amarrage dans le port des mouettes pour
une durée expirant le 31 décembre 2030, soit la surface de 15.62 m²
pour la somme de 11000 €.
AUTORISE le maire à signer l’acte à intervenir chez le notaire.

***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
19h40.

***

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

Le maire,
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