***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès verbal de la réunion du 25 février 2013

I.

II.

FINANCES
1.

Fixation des taux des impôts communaux pour 2013

2.

Attributions de subvention 2013

3.

Pré Curieux : compte de résultats 2012

4.

Requête auprès du tribunal administratif de Grenoble visant l’annulation de l’arrêté
préfectoral DDT n°216/2 du 3 octobre 2012 portant autorisation d’occupation temporaire
du domaine public fluvial et mettant à la charge de la commune d’Evian les Bains une
redevance de 15 680 euros pour le cordon d’enrochement de 3 200 m² situé au lieu dit
Place d’Allinges

5.

Bâtiments communaux – Conventions de location –Information

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX


III.

IV.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 11 février 2013

PERSONNEL COMMUNAL
1.

Approbation du compte rendu du CTP du 10 janvier 2013

2.

Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2013

3.

Tableau des effectifs : modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un
emploi à temps non complet au service enseignement

MARCHES PUBLICS
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la
délégation accordée au maire :
a. Réaménagement partiel du service des ressources humaines : 5 lots
b. Fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les bâtiments de la
Ville : 5 lots
c. Nettoyage des vitrages des bâtiments de la ville d’Evian : 4 lots
d. Prestations d’élagage 2013

2. Accord-cadre pour les fournitures végétales destinées au service Parcs, Jardins et
Cadre de Vie : Signature des accords-cadres (9 lots)
3. Fournitures de carburants pour les véhicules : signature du marché
4. Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes : Signature des marchés de travaux
5. Prestations de sécurité et de surveillance – Avenant de transfert suite au prononcé de
la liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire et de l’adoption d’un plan de cession
6. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – marché relatif au
facteur d’orgues : avenant de prolongation du délai d’exécution
7. 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 au
marché de travaux conclu avec l’entreprise GILETTO
8. Réaménagement partiel du service des ressources humaines : Avenant au marché
de travaux du lot n°05 conclu avec l’entreprise CALDERARA
V.

URBANISME - FONCIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 février 2013
2. Théâtre d’Evian : autorisation donnée à M. le maire de demander l’inscription, voire le
classement, au titre des monuments historiques
3. Buvette Cachat : autorisation donnée à M. le maire de demander le classement au titre
des monuments historiques
4. Boulevard Jean Jaurès : acquisition de deux fractions de la parcelle cadastrée AK n°65 –
propriété de la SAEME

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 11 février 2013
2. Exposition Maison Gribaldi « Evian 1900. La Belle Epoque sur les rives du Léman » :
tarifs, animations
3. Expositions Palais Lumière – Maison Gribaldi : Produits dérivés boutiques

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Réforme des rythmes scolaires : demande de report à la rentrée 2014
2. Partenariat avec la FOL-UFOVAL : séjour d’été 2013
3. Centre de loisirs d’été organisé par la MJC : participation communale pour l’année 2013

VIII.

IX.

COMMISSIONS
1.

Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 20 février 2013

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

AFFAIRES DIVERSES
1.

SYANE 74 : Plan de financement de l’enfouissement des réseaux secs avenue des
Grottes

***

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 FEVRIER 2013
Le procès verbal de la séance du 25 février 2013 est adopté à l’unanimité.

***

I.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Fixation des taux des impôts communaux pour 2013
Les bases 2013 des impôts locaux ont été notifiées par les services fiscaux. Elles sont
globalement en augmentation de 4,70 % par rapport à 2012 selon le tableau
suivant, sachant que les revalorisations forfaitaires dans le cadre de la loi de finances
pour 2013 ont été fixées à 1,8 % pour les propriétés bâties et non bâties.

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Cotisation foncière des entreprises

Bases 2012
14 624 000 €
13 084 000 €
48 900 €
3 788 000 €

Bases 2013
15 319 000 €
13 622 000 €
49 100 €
4 037 000 €

Evolution
4,75 %
4,11 %
0,41 %
6,57 %

Dans le cadre de la préparation du budget primitif pour 2013, la commission des
finances, réunie en séance le 10 décembre 2012, avait proposé de maintenir la règle
des 58 % du Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal. Cette proposition avait été
validée par l’Assemblée le 17 décembre 2012.
Ainsi, l’application des taux nationaux et municipaux aux bases notifiées pour l’année
2013 donne les produits attendus suivants :

Bases 2013

Taux moyens nationaux

15 319 000 €
13 622 000 €
49 100 €
4 037 000 €

23,83 %
20,04 %
48,79 %
25,59 %

Produits attendus

3 650 517 €
2 729 848 €
23 955 €
1 033 068 €
7 437 388 €

Taux communaux 2012

12,90 % 1 976 151 €
10,91 % 1 486 160 €
44,86 %
22 026 €
19,22 %
775 911 €
4 260 248 €

L’objectif de maintenir un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal à 0,58,
correspondrait à un produit attendu théorique de 4 313 502 €, ce qui aurait pour
conséquence une hausse des taux de 1,25 %.
Au vu de l’évolution dynamique des bases pour 2013, la Municipalité, réunie en séance
le 8 Mars 2013, a décidé de ne pas augmenter les taux cette année, générant ainsi un
produit fiscal attendu de 4 260 248 € alors qu’il était de 4 063 950 en 2012, soit en
hausse de 4,83 % (+ 196 298 €).
Taux 2012
12,90 %
10,91 %
44,86 %
19,22 %

Total

Bases 2013
15 319 000 €
13 622 000 €
49 100 €
4 037 000 €
33 027 100

Produit fiscal
1 976 151 €
1 486 160 €
22 026 €
775 911 €
4 260 248 €

Il est proposé au Conseil municipal de voter ainsi les taux communaux 2013 :
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Cotisation foncière des entreprises

12,90 %
10,91 %
44,86 %
19,22 %

Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu la Commission des finances réunie le 10 décembre 2012,
Vu le budget primitif 2013 voté le 17 décembre 2012,
Vu l’état de notification des bases fiscales n°1259 COM en date du 6
mars 2013,
Vu la Municipalité du 8 mars 2013,
VOTE le taux de chacun des impôts locaux communaux pour 2013
ainsi :

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Cotisation foncière des entreprises

2.

12,90 %
10,91 %
44,86 %
19,22 %

Attributions de subventions 2013
Après avoir étudié les demandes, la municipalité du 15 février 2013 et du 1er mars 2013
propose au Conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes :
100 € à l’association du Morillon – Hôpital de Thonon
Financer des activités à destination de patients hospitalisés ou suivis par le service de
psychiatrie adulte des hôpitaux du Léman.
150 € à l’association Savoie Argentine
Construire, développer des liens de plus en plus étroits avec les descendants de nos
ancêtres émigrés en argentine au milieu du 19ème siècle.
4 758.30 € à l’amicale Corps Sapeurs-Pompiers du Chablais
Allocation vétérance du Chablais
400 € à l’association développement durable ANKEVO
Développement durable
2 500 € à l’école de musique de Thonon
Stage d’orchestre à cordes en Chablais
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 :
100 € à l’association du Morillon – Hôpital de Thonon
150 € à l’association Savoie Argentine
4 758.30 € à l’amicale Corps Sapeurs-Pompiers du Chablais
400 € à l’association développement durable ANKEVO
2 500 € à l’école de musique de Thonon

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.

3.

Pré Curieux : compte de résultats 2012
Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des
Rivages Lacustres a confié à la commune d'Evian la gestion de l'ensemble du domaine
du Pré Curieux situé sur le territoire des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et responsabilités du
gestionnaire ", la commune :
- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré Curieux ", …
- perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion,
- s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les ouvrages et à
en assurer la surveillance,
- met en œuvre le plan d'actions pluriannuel et fait respecter les prescriptions
légales et réglementaires applicables sur les terrains dont elle assure la gestion,
- présente un rapport annuel d'activité …
Le compte de résultat tel qu'établi ci-après dans les grandes lignes budgétaires, est
présenté pour approbation au conseil municipal. Le déficit cumulé, toutes sections
confondues, s'élève à la somme de :
- 113 726.99 € pour l'année 2012,
- 340 374.54 € pour l'année 2011,
- 452 209.53 € pour ces deux exercices
Délibération :
Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de
l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres a confié à la commune
d'Evian la gestion de l'ensemble du domaine du Pré Curieux situé sur le
territoire des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et
responsabilités du gestionnaire ", la commune :
- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré
Curieux ", …
- perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion,
- s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les
ouvrages et à en assurer la surveillance,
- met en œuvre le plan d'actions pluriannuel et fait respecter les
prescriptions légales et réglementaires applicables sur les terrains
dont elle assure la gestion,
- présente un rapport annuel d'activité …

Entendu l'exposé du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve le compte de résultat de l'année 2012 tel qu'annexé à la
présente délibération et présentant un déficit, toutes sections
confondues, de 113 726.99 €.

4. Requête auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à l’annulation de l’arrêté
préfectoral DDT n°216/2 du 3 octobre 2012 portant autorisation d’occupation temporaire
du domaine public fluvial et mettant à la charge de la commune d’Evian les Bains une
redevance de 15 680 € pour le cordon d’enrochement de 3 200 m² situé au lieu dit Place
d’Allinges
Par un arrêté DDT n°216/2 du 3 octobre 2012, le Préfet de la Haute-savoie a accordé à
la Ville d’Evian les Bains une autorisation temporaire du domaine public fluvial du lac
Léman, autorisation initiale à usage non économique, pour un cordon d’enrochement de
3 200 m² situé au lieu-dit Place d’Allinges.
Cet arrêté fixe une redevance annuelle d’un montant de 15 680 euros.
Le 12 octobre 2012, un avis de régularisation au comptant reçu en Mairie le 22 octobre
2012, a mis en paiement la somme de 15 680 euros à la date limite du 12 novembre
2012.
Par un courrier en date du 24 octobre 2012 adressé à la Direction Départementale des
territoires, Subdivision du chablais, Pôle Lac Léman, la commune d’Evian les Bains a
contesté le bien fondé de cet arrêté préfectoral et a sollicité son annulation.
Par un courrier en date du 23 novembre 2012, la commune d’Evian les Bains a
demandé au Préfet de la Haute Savoie de retirer l’avis de régularisation au comptant.
Par un courrier en date du 30 novembre 2012, reçue le 3 décembre 2012, la commune
d’Evian les Bains a réitéré sa demande concernant ces deux actes.
A ce jour, aucune réponse n’a été accordée à l’ensemble de ces demandes.
C’est dans ces conditions que 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), a
formé une requête au tribunal administratif de Grenoble aux fins d’annulation de l’arrêté
du 3 octobre 2012, du titre émis le 12 octobre et des décisions implicites de rejet des
recours gracieux effectués à l’encontre de ces actes
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à ester en justice et à désigner
Maître Deygas du Cabinet Deygas Perrachon Bes et Associés 3 Rue du Président
Carnot 69 292 Lyon Cédex 02 à défendre les intérêts de la Ville d’Evian.
Délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16°,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et
notamment l’article L 2125-1 qui prévoit trois exceptions à ce principe
conduisant
à
la
gratuité
de
cette
occupation
Considérant d’une part que la réalisation du cordon d’enrochement a
pour objet à l’origine de soutenir la voirie départementale RD 1005 et
que la commune entretient chaque année cet ouvrage afin de le
consolider et que cette occupation du domaine public du lac Léman est
gratuite depuis environ une cinquantaine d’année.

Considérant d’autre part que l’aménagement de la berge par le cordon
d’enrochement permet d’entretenir le domaine public fluvial en raison
de l’érosion des bords du lac.
Considérant que l’arrêté du 3 octobre 2012 impose une redevance pour
l’occupation du domaine public fluvial en contradiction avec les
dispositions de l’art L 2125-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques.
C’est dans ces conditions que 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), a formé une requête
au tribunal administratif de Grenoble aux fins d’annulation de l’arrêté
du 3 octobre 2012, du titre émis le 12 octobre et des décisions
implicites de rejet des recours gracieux effectués à l’encontre de ces
actes
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, à l’unanimité
- VALIDE les démarches entreprises par le maire,
-AUTORISE Monsieur le maire à ester en justice dans la requête
introductive d’instance devant le tribunal administratif de Grenoble.
-DESIGNE Maître Deygas du Cabinet Deygas Perrachon Bes et
Associés 3 Rue du Président Carnot 69 292 Lyon Cédex 02 à défendre
les intérêts de la Ville d’Evian.

5.

Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération 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 :
Stade Camille FOURNIER – 2 chemin de Passerat Evian – Installation d'une station
radioélectrique et des équipements de communications – SA BOUYGUES
TELECOM
Lors de sa séance du 24 septembre dernier, le conseil municipal a été informé de la
signature d'une convention conclue entre la société BOUYGUES TELECOM
(BOUYGUETEL) et la commune d'Evian régularisant l'implantation d'une station

radioélectrique et d'équipements de communications électroniques au sein du stade
Camille FOURNIER.
Un avenant à cette convention a été signé le 20 décembre 2012 constatant l'insertion
d'un état des lieux établi par huissier lors de la mise à disposition et constituant l'annexe
6 de l'article 6 " annexes " des conditions particulières de ladite convention.
Toutes les dispositions de la convention non modifiées par cet avenant demeurent
inchangées
Bâtiment communal situé 29 rue Nationale Evian – Bureau 2ème étage Sud/Est
La Fédération des Acteurs Economiques (FAE) d'Evian bénéficie à titre privatif depuis le
1er janvier 2005 d'un bureau situé au 2ème étage du bâtiment communal sis 29 rue
Nationale à Evian-les-Bains.
Compte tenu que l'Association Arts et Musiques Eclectiques d'Evian (AMusEs) n'a pu
trouver de locaux, tant municipaux que dans le secteur privé (trop onéreux), son
président, Monsieur Jean SCHREURS s'est rapproché de la FAE afin d'occuper
concomitamment ce bureau.
Une convention bipartite a été signée le 27 novembre 2012 entre la FAE et AMusEs.
Afin de formaliser cette occupation concomitante, et sur avis favorable de la municipalité
du 7 décembre 2012, un avenant à la convention du 1er janvier 2005 a été rédigée, à
titre gratuit, prenant effet à compter du 1er janvier 2013.
Ecole municipale de musique Evian – Cinquième édition de l'Académie Musicale
d'Evian
Dans le cadre de l'organisation de la cinquième édition de l'Académie Musicale d'Evian,
l'association Arts et Musiques Eclectique d'Evian (AMusEs), représentée par son
président Monsieur Jean SCHREURS, domiciliée 1 nouvelle route du Stade à Evian, a
sollicité la mise à sa disposition de l'école municipale de musique (EMM) d'Evian, pour la
période du samedi 7 juillet au lundi 22 juillet 2013.
Sur avis favorable de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN, directeur EMM, un
contrat tripartite ville d'Evian/directeur de l'EMM/AMusEs a été conclu formalisant les
conditions de cette mise à disposition à titre gratuit :
- totalité de l'école municipale de musique, sise 1 nouvelle route du Stade à Evian,
- effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 150 personnes,
- autorisation d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian,
étant précisé qu'en raison de l'organisation d'un concours de pétanque au boulodrome
Jean Bochaton, l'accès aux parkings de l'école de musique et de la maison des
associations est strictement interdit du samedi 20 au 22 juillet 2013 compris.
Appartement communal sis 76 rue Nationale Evian – 2ème étage
Une convention de location a été conclue avec Monsieur Benjamin LAINE, gardien de
police stagiaire à la ville d'Evian, pour la mise à sa disposition d'un appartement
communal sis 76 rue Nationale à Evian – 2ème étage – pour la période du 18 février au
31 mai 2013, non renouvelable.
Toutefois, le logement étant loué en considération de la fonction exercée par Monsieur
LAINE au sein des services municipaux, sa cessation d'activité entraînera
automatiquement la résiliation de ce contrat.

Le montant du loyer a été fixé à 315 € mensuel. Un forfait de 105 € mensuel sera réglé
pour couvrir les charges de fluide (eau, gaz, électricité).
Ecole municipale de musique – EMM – Evian – Mises à disposition à titre annuel
Les services municipaux ont constaté qu'aucun contrat ne formalisait l'occupation par le
Chœur la Villanelle et l'orchestre le Fa Bémol de l'école municipale de musique d'Evian.
Afin de régulariser cette situation, les contrats, ci-dessous détaillés, ont été conclus, à
titre précaire et gratuit, pour une durée de un an prenant effet au 1er janvier 2013,
renouvelable tacitement d'année en année.
Salles mises à disposition :
1. . Auditorium
....
2. . Salle des professeurs
3. . Boxes de travail
4. . Salle de cours collectifs I et II
5. . Sanitaires
6. . Dégagements
7. . Bureau
8. . Salle d'archives

rez-de-chaussée Sud
capacité : 150 personnes
rez-de-chaussée Nord/Ouest
étage – tous les boxes
1er étage Nord
rez-de-chaussée
rez-de-chaussée
rez-de-chaussée Est
rez-de-chaussée Est

Un bureau et une salle d'archives individuels sont également attribués au Chœur la
Villanelle
L'orchestre le Fa Bémol est autorisé à utiliser les instruments de percussion.
Il est précisé que l'accès à l'auditorium, aux boxes de travail et aux salles de cours
collectifs est autorisé sous réserve que ces salles ne soient pas utilisées par l'école
municipale de musique ou par une autre association dûment habilitée.

Libération des lieux
Appartement sis route de l'Horloge/2 avenue des Mémises Evian
Monsieur Yves BUTEL a libéré le 31 janvier 2013 l'appartement communal situé au 1er
étage du bâtiment communal sis route de l'Horloge/2 avenue des Mémises à Evian, qu'il
occupait depuis le 1er février 2011.
Il occupe depuis le 1er février dernier, un logement de fonction pour nécessité absolue,
situé au rez-de-chaussée Nord, de la conciergerie des services techniques sise chemin
des Noisetiers à Evian.

II.

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


CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal de la réunion du conseil
d’administration du 11 février 2013

III.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le maire
1. Approbation du compte rendu du CTP du 10 janvier 2013
2. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2013
Depuis le 1er avril 1980, les assemblées locales peuvent accorder aux agents de leur
collectivité les prestations ou avantages sociaux consentis par l'Etat à ses agents, soit
en l'absence, soit en complément des prestations sociales légales instituées localement
par les Caisses d'Allocations Familiales.
Ces aides concernent les séjours en colonies et centres de loisirs, en centres aérés,
centres familiaux, les séjours linguistiques, les séjours en classe de mer, neige et
découverte, etc.
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire ces aides, et
d'appliquer les taux fixés par la circulaire ministérielle FS2 n°12 du 8 février 2013.
A titre indicatif, le montant global de ces aides pour l'année 2012, tous budgets
confondus Ville Eaux Port et Parc, s'est élevé à 4037.63 €, réparties en subventions
pour séjours d’enfants à hauteur de 2233.31 € et en allocation aux parents d’enfant
handicapé à hauteur de 1804.32 €.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE de faire bénéficier le personnel communal (agents dotés d'un
indice brut inférieur à 579) des tarifs institués par la circulaire
interministérielle n°PS2 n°12 du 8 février 2013 :
- une subvention journalière pour les séjours d'enfants en centres de
vacances avec hébergement (agréés MJS) pour une durée limitée de 45
jours par an :
- 7.17 € pour les enfants de moins de 13 ans,
- 10.87 € pour les enfants âgés de 13 à 18 ans.
- une subvention pour les séjours d'enfants âgés de plus de 4 ans et de
moins de 18 ans dans les centres de loisirs sans hébergement (agréés
MJS) :
- 5.18 € journée complète
- 2.61 €/demi-journée
- une subvention journalière pour les séjours d'enfants âgés de moins
de 18 ans (maisons familiales et villages familiaux de vacances) et
séjours en établissement des gîtes de France, dans la limite de 45 jours
par an :
- 7.55 € en pension complète
- 7.17 € autres formules.

- une subvention journalière pour les séjours linguistiques, dans la
limite de 21 jours par an :
- 7.17 € pour les enfants de moins de 13 ans,
- 10.87 € pour les enfants de 13 à 18 ans.
- une subvention pour les enfants séjournant en classe de neige, mer
ou nature, classe de découverte agréées ou placées sous le contrôle
du Ministère de l'Education Nationale :
- 74.37 € forfait pour 21 jours consécutifs ou plus,
- 3.53 € par jour pour des séjours d’une durée inférieure à
21 jours.
Pour les enfants handicapés :
- une allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt
ans :
- 156.38 €/mois
- une allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou
un apprentissage entre vingt et vingt sept ans :
- 118.51 € du 1e janvier au 31 mars 2013 (son taux est de 30% de
la base mensuelle de calcul des prestations familiales
revalorisée le 1e avril, article L. 551-1 du code de la sécurité
sociale)
- une subvention pour séjours en centres de vacances spécialisés
pour handicapés :
- 20.47 €/jour.
3. Tableau des effectifs : modification du nombre d’heures hebdomadaires de service
d’un emploi à temps non complet au service enseignement
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir compte : de
l’augmentation du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à temps non
complet au service enseignement.
filière technique
Un poste d’adjoint technique 1ère classe, à temps non complet inscrit au tableau des
effectifs de la Ville pour le service enseignement prévoit une durée hebdomadaire de
20h.
Le temps de travail défini de 20/35eme de ce poste à temps non complet nécessite
d’être réévalué. Il convient d’être cohérent avec le volume horaire annuel réalisé.
L’augmentation du nombre d’heures du poste permet d’une part, de conserver une
qualité de service et d’autre part, d’ajuster le nombre d’heures hebdomadaires du poste,
notamment au regard des heures effectuées en plus du temps de travail de 20
heures/semaine dans le cadre des missions de ce poste (entretien des classes,
permanences pendant les vacances scolaires, etc.).
Il s’agit en conséquence de transformer un poste d’adjoint technique 1ère classe à temps
non complet de 20/35ème en poste d’adjoint technique 1ère classe à temps non complet
de 21/35ème.

Le CTP n’a pas été saisi au préalable compte tenu que la variation du temps de travail a
pour conséquence une augmentation du nombre d’heures de service hebdomadaire de
moins de 10 %.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette modification à apporter
au tableau des effectifs.
Délibération :
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir
compte de l’augmentation du nombre d’heures hebdomadaires de
service d’un emploi à temps non complet au service enseignement, en
raison des nécessités de service.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Sur proposition du Maire,
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal
comme suit :
Filière technique
.transformation d’un poste d’adjoint technique 1ère classe 20/35ème en
poste d’adjoint technique 1ère classe 21/35ème.

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. Réaménagement partiel du service des ressources humaines : 5 lots
b. Fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les bâtiments
de la Ville : 5 lots
c. Nettoyage des vitrages des bâtiments de la ville d’Evian : 4 lots
d. Prestations d’élagage 2013

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

OBJET

ATTRIBUTAIRES

MONTANT en euro H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

Réaménagement partiel du service des ressources humaines
Lot 01 : Faux-plafonds – Placo –
Michel CASSET
Doublage
Lot 02 : Electricité – Courants forts JACQUIER
ELECTRICITE
et faibles

3 980,00

3 223,52

05/02/2013

11 680,00

9 468,02

05/02/2013

Lot 03 : Peinture – Revêtements

Michel CASSET

6 180,00

4 757,34

05/02/2013

Lot 04 : Menuiserie

POLUGIC

17 000,00

22 620,00

05/02/2013

4 540,00

6 094,00

05/02/2013

Lot 05 : Rénovation marbre existant CALDERARA

Fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les bâtiments de la
Ville
Lot 01 : Produits d’entretien
Mini / an : 5 000
NETTORAMA
08/01/2013
Maxi / an : 15 000
journalier
Lot 02 : Produits d’entretien
Mini / an : 5 000
LEMNETT
16/01/2013
Maxi / an : 15 000
restauration blanchisserie et divers
Mini / an : 8 000
Lot 03 : Droguerie et petit matériel NETTORAMA
11/02/2013
Maxi / an : 20 000
Mini / an : 10 000
EMONET
08/01/2013
Lot 04 : Consommables
Maxi / an : 30 000
Lot 05 : Matériel d’entretien (lot ATELIER DU
Mini / an : 1 000
21/02/2013
VERT BOCAGE
Maxi / an : 4 000
réservé aux ateliers protégés)
Nettoyage des vitrages des bâtiments de la Ville d’Evian
Lot 01 : Débarcadère

NTA –
CLAIRSOLS

Mini / an : 1 000
Maxi / an : 4 000

06/03/2013

Lot 02 : Ecoles + Salles de sports

DHN
NETTOYAGE

Mini / an : 10 000
Maxi / an : 20 000

06/03/2013

Lot 03 : Divers Bâtiments

DHN
NETTOYAGE

Mini / an : 10 000
Maxi / an : 20 000

06/03/2013

Lot 04 : Capitainerie

DHN
NETTOYAGE

Mini / an : 600
Maxi / an : 4 000

06/03/2013

Prestation d’élagage 2013

TARVEL

20 760,00

14 625,00

01/03/2013

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Réaménagement partiel du service des ressources humaines
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 et à la CAPEB et le dossier mis en ligne sur marchessecurises.fr, le 04 décembre 2012,
- que ces travaux ont été estimés à 43 380 € H.T.
- qu’à l’issue de la publication, 8 plis ont été reçus,
- 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 marchés ci-après :
Type de marché : Travaux
Délai global d’exécution : Du 25 février au 24 mars 2013
Notifié le : 05 février 2013
Lot 01 :
Fauxplafonds Placo Doublage
N° du
marché

Lot 02 :
Lot 03 :
Electricité Peinture Courants forts
Revêtements
et faibles

Lot 04 :
Menuiserie

Lot 05 :
Rénovation
du marbre
existant

13-012

13-013

13-014

13-015

13-016

Attributaire

Michel
CASSET

JACQUIER

Michel
CASSET

POLUGIC

CALDERARA

Montant
marché
global € H.T.

3 223,52

9 468,02

4 757,34

22 620,00

6 094,00

Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les
bâtiments de la Ville
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 15 et 26-II-2 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 au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 31 octobre
2012, une deuxième consultation a été effectuée pour le lot n° 03 le 20

décembre 2012 (absence d’offre régulière) et le 17 décembre 2012 pour
le lot n° 05 (absence d’offre reçue dans les délais),
- que ces prestations ont été estimées à un minimum annuel de 29 000 €
H.T. et un maximum annuel de 84 000 € H.T.
- qu’à l’issue de la première consultation 13 plis ont été reçus dont un
irrégulier pour non fourniture des échantillons, 2 plis pour le lot 5 et un
pour le lot n° 03 lors des secondes consultations.
- 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 marchés ci-après :
Type de marché : Fournitures et Services
Délai global d’exécution : 1 an reconductible une fois

08/01/2013
13-001

Lot 02 :
Produits
d’entretien
restauration
blanchisserie
et divers
16/01/2013
13-002

NETTORAMA

LEMNETT

Lot 01 :
Produits
d’entretien
journalier
Notification le
N° du marché
Attributaire
Montant
du
marché
en € H.T.

minimum
annuel
maximum
annuel

Lot 03 :
Droguerie
Lot 04 :
et petit Consommables
matériel
11/02/2013
13-017

08/01/2013
13-003

NETTORA
MA

EMONET

Lot 05 :
Matériel
d’entretien
(ateliers
protégés)
21/02/2013
13-018
ATELIER DU
VERT
BOCAGE

5 000,00

5 000,00

8 000,00

10 000,00

1 000,00

15 000,00

15 000,00

20 000,00

30 000,00

4 000,00

Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Nettoyage des vitrages des bâtiments de la Ville d’Evian
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
08/01/2013,
- que ces prestations ont été estimées à un minimum annuel de 21 600 €
H.T. et un maximum annuel de 48 000 € H.T.
- qu’à l’issue de la publication, 5 plis ont été reçus,

- 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 marchés ci-après :
Type de marché : Fournitures et Services
Délai global d’exécution : 1 an reconductible trois fois

Notification le
N° du marché
Attributaire
Montant
du
marché
en € H.T.

minimum
annuel
maximum
annuel

Lot 01 :
Débarcadère
06/03/2013
13-021
N.T.A. CLAIRSOLS

Lot 02 : Ecoles +
Salles de sport
06/03/2013
13-022
DHN
NETTOYAGE

Lot 03 : Divers
Bâtiments
06/03/2013
13-023
DHN
NETTOYAGE

Lot 04 :
Capitainerie
06/03/2013
13-024
DHN
NETTOYAGE

1 000,00

10 000,00

10 000,00

600,00

4 000,00

20 000,00

20 000,00

4 000,00

Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Prestations d’élagage 2013
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 WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le
12/12/2012,
- que ces prestations ont été estimées à 20 760 € H.T.
- qu’à l’issue de la publication, 3 plis ont été reçus,
- 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 le 1er mars 2013, le
marché ci-après :
Type de marché :

Services

Délai global d’exécution :

4 semaines

N° du marché :

13-020

Attributaire :

TARVEL SAS
90, rue André Citroën
CS 60009
69747 GENAS CEDEX

Montant global TTC du marché : 17 491,50 €

2. Accord-cadre pour les fournitures végétales destinées au service Parcs, Jardins
et Cadre de Vie : Signature des accords-cadres (9 lots)
Un appel d’offres ouvert européen, décomposé en 9 lots, a été lancé le 24 janvier 2013
pour les fournitures végétales destinées au service Parcs, Jardins et Cadre de Vie
valable pour une durée d’un an reconductible trois fois soit une durée maximale de
quatre ans. Les date et heure limites de remise des propositions étaient fixées au lundi
11 mars 2013 à 17 heures.
N° de lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Intitulé
Graines de plantes annuelles, bisannuelles et
vivaces
Mini mottes et pots de plantes annuelles,
bisannuelles, issues de graines et de boutures
Bulbes et tubercules
Plantes vivaces en pots
Plantes vertes et fleuries d'intérieur
Graines de gazons et mélanges fleuris
Gazon de placage et dalles engazonnées précultivées
Arbres, arbustes et rosiers
Chrysanthèmes en boutures racinées pour
culture traditionnelle et en pots

Montants annuels en € H.T
Minimum
Maximum
1 000,00

8 000,00

2 000,00

15 000,00

5 000,00
500,00
500,00
1 500,00

12 000,00
15 000,00
5 000,00
12 000,00

1 000,00

10 000,00

2 000,00

20 000,00

200,00

5 000,00

Dans sa séance du 14 mars 2013, la commission d’appel d’offres a procédé à
l’ouverture des 18 propositions reçues et a demandé au service de les analyser et
d’établir un rapport d’analyse.
La commission d'appel d'offres s’est réunie à nouveau le 21 mars et, au vu des
éléments du rapport d'analyse, a décidé :
- de relancer une procédure en application de l’article 27-III du Code des Marchés
Publics pour les lots n° 05 (absence d’offre) et n° 09 (unique offre irrégulière).
- d'attribuer les accords-cadres, pour les autres lots, aux entreprises suivantes :

N° de lot

1

2

Intitulé
Graines de plantes
annuelles,
bisannuelles et
vivaces
Mini mottes et pots de
plantes annuelles,
bisannuelles, issues
de graines et de
boutures

3

Bulbes et tubercules

4

Plantes vivaces en
pots

6
7
8

Graines de gazons et
mélanges fleuris
Gazon de placage et
dalles engazonnées
pré-cultivées
Arbres, arbustes et
rosiers

Entreprises attributaires
GRAINES
ATYPYC SEMENCES N.P.K. (42100
VOLTZ (68000
(34080 Montpellier) Saint Etienne)
Colmar)
GRAINES
VOLTZ (68000
Colmar)

MAGUY (17610
Chaniers)

N.P.K.
(42100 Saint
Etienne)

VERVER
EXPORT
(1645 VM Ursem
– Hollande)

TULIPES DE
France
(49805 Trelaze)

GRAINES
VOLTZ (68000
Colmar)

ECHO VERT
(69740 Genas)

VEGETAL
PASSION
(01090 Montmerle
Sur Saône)
B.H.S.
(95470 Vemars)

ECHO VERT
(69740 Genas)

GRAINES VOLTZ
(68000 Colmar)

-

IMBERT
(69480 Anse)

CHOLAT
(73000 Chambéry)

REY (69480
Morance)

PLANDANJOU
(49130 Les
Ponts De Cé)

CHOMBART
(80400
Hombleux)
NEHO (71500
Branges)

Ces entreprises seront consultées los de chaque marché subséquent.
Suite à cette décision, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer
les accords-cadres correspondants.
Les dépenses seront imputées sur les comptes fonctionnement des budgets
correspondants.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 57 à 59 et 76,
Vu la consultation qui a été faite avec remise des offres au 11 mars 2013,
Vu le Procès verbal des commissions d’appel d’offres des 14 et 21
mars 2013, ainsi que le rapport d’analyse des offres,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer les accords-cadres qui seront passés
avec les sociétés suivantes :

N° lot

Intitulé

Montants annuels en
€ H.T
Minimum

1

2

3

Graines de plantes
annuelles,
bisannuelles et
vivaces
Mini mottes et pots
de plantes
annuelles,
bisannuelles,
issues de graines
et de boutures
Bulbes et
tubercules

1 000,00

2 000,00

5 000,00

Entreprises attributaires

Maximum
8 000,00

GRAINES
VOLTZ
(68000
Colmar)

ATYPYC
SEMENCES
(34080
Montpellier)

N.P.K.
(42100
Saint
Etienne)

15 000,00

GRAINES
VOLTZ
(68000
Colmar)

MAGUY
(17610
Chaniers)

N.P.K.
(42100
Saint
Etienne)

12 000,00

VERVER
EXPORT
(1645 VM
Ursem –
Hollande)

TULIPES DE
France
(49805
Trelaze)

GRAINES
VOLTZ
(68000
Colmar)

VEGETAL
PLANDANJO
PASSION
CHOMBAR
15 000,00 U (49130 Les
(01090
T (80400
Ponts De Cé) Montmerle Sur Hombleux)
Saône)
ECHO VERT
B.H.S.
NEHO
12 000,00
(69740
(95470
(71500
Genas)
Vemars)
Branges)

4

Plantes vivaces en
pots

500,00

6

Graines de gazons
et mélanges fleuris

1 500,00

7

Gazon de placage
et dalles
engazonnées précultivées

1 000,00

10 000,00

ECHO VERT
GRAINES
(69740
VOLTZ (68000
Genas)
Colmar)

8

Arbres, arbustes et
rosiers

2 000,00

20 000,00

IMBERT
(69480 Anse)

CHOLAT
(73000
Chambéry)

REY
(69480
Morance)

Les dépenses seront prélevées sur les comptes de fonctionnement des
budgets correspondants.

3. Fournitures de carburants pour les véhicules : signature du marché
Un appel d’offres ouvert européen a été lancé le 30 janvier 2013 pour la fourniture de
carburants pour les véhicules à compter du 25 juin 2013 pour une durée d’un an
reconductible deux fois. Les date et heure limites de remise des propositions étaient
fixées au mardi 12 mars 2013 à 17 heures.
Une seule proposition a été reçue à savoir celle d’ENI FRANCE qui est attributaire du
marché en cours.
Dans sa séance du 14 mars 2013, la commission d’appel d’offres a procédé à son
ouverture et a demandé aux services d’analyser cette proposition.
La commission d'appel d'offres s’est réunie à nouveau le 21 mars et, au vu des
éléments du rapport d'analyse, a décidé d'attribuer le marché à l'entreprise ENI
FRANCE, sise 12, avenue Tony Garnier – CS 40720 – 69367 LYON CEDEX 07 pour
une remise par litre de carburant (Sans plomb 95, Sans plomb 98 et Gasoil) de 0,025 €
H.T. dans la limite des seuils suivants :

Minimum annuel
en € H.T.
90 000,00

Maximum annuel
en € H.T.
360 000,00

Suite à cette décision, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à
signer le marché correspondant.
Les dépenses seront imputées sur les comptes fonctionnement des budgets
correspondants.

Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 57 à 59 et 77,
Vu la consultation qui a été faite avec remise des offres au 12 mars 2013,
Vu le Procès verbal des commissions d’appel d’offres des 14 et 21
mars 2013, ainsi que le rapport d’analyse des offres,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer le marché qui sera passé avec la société
ENI FRANCE, sise 12, avenue Tony Garnier – CS 40720 – 69367 LYON
CEDEX 07 avec une remise de 0,025 € H.T. par litre de carburant (Sans
plomb 95, Sans plomb 98 et Gasoil) dans la limite des seuils suivants :
Minimum annuel
en € H.T.
90 000,00

Maximum annuel
en € H.T.
360 000,00

Les dépenses seront prélevées sur les comptes de fonctionnement des
budgets correspondants.
4. Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes : Signature des marchés de
travaux
Le 11 janvier 2013, le groupement de commandes Ville d'EVIAN – SYANE a lancé une
consultation en procédure adaptée pour les travaux de création de trottoir, d’extension et
rénovation des réseaux humides et d’enfouissement des réseaux secs avenue des
Grottes sur le tronçon situé entre l’avenue de Lausanne et le passage des Grottes pour
une estimation totale H.T. de 881 000,00 €. La date et l’heure limites de remise des
propositions étaient fixées au 11 février 2013 à 17 heures.
Les travaux sont décomposés en deux lots :
1° . ... Lot n° 01 – voirie et réseaux divers (maîtrise d’ouvrage commune d’Evian et
SYANE)
2° . ... Lot n° 02 – génie électrique (maîtrise d’ouvrage SYANE).

La commission d'ouverture des plis du groupement de commandes a procédé le
19 février 2013, à l'ouverture des plis et a demandé aux services d’analyser les offres.
Au vu du rapport d'analyse, ladite commission s'est réunie à nouveau le 28 février
dernier et a proposé d'attribuer les marchés comme suit :

Lot n°

Entreprise

01 - voirie et réseaux
Grpt Eurovia/Dazza
divers ............................
02– génie électrique ............Dazza SA ...........
Total général H. T. ...............................

Montant retenu en € H.T.
Part
Part Ville
Total
SYANE
522 252,85

522 252,85

182 156,80

704 409,65

137 931,44

137 931,44

320 088,24

842 341,09

La convention constitutive du groupement de commandes intervenue entre la Ville et le
SYANE précise, en son article 4 que :
1° . ... la Ville, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes signe le
marché du lot n° 01 après délibération d’approbation de chacun des membres du
groupement, étant précisé que le bureau du SYANE s’est prononcé sur la question
lors de sa réunion du 15 mars ;
2° . ... le SYANE signe le marché du lot n° 02.
Suite à la proposition de la commission, il est demandé au conseil municipal, d’autoriser
le maire à signer le marché du lot 01 – voirie et réseaux divers.
Les dépenses seront imputées sur les comptes des budgets correspondants.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 8, 26-II-5 et 28 du Code des marchés publics,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes constitué
entre la ville d’Evian et le SYANE et notamment son article 4,
Vu la consultation qui a été faite avec remise des offres au 11 février
2013,
Vu les Procès verbaux de la commission du groupement de
commandes des 19 et 28 février 2013, ainsi que le rapport d’analyse
des offres,
Vu la délibération du bureau syndical du SYANE en date du 15 mars
2013,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE la proposition de la commission du groupement de
commandes selon les conditions suivantes :

Lot n°

Entreprise

01 - voirie et réseaux divers
Grpt Eurovia/Dazza
.......................................
02– génie électrique ........... Dazza SA ...........
Total général H. T. ................................

Montant retenu en € H.T.
Part
Part Ville
Total
SYANE
522 252,85

522 252,85

182 156,80

704 409,65

137 931,44

137 931,44

320 088,24

842 341,09

AUTORISE le maire à signer le marché du lot n° 01 qui sera conclu
avec le groupement EUROVIA Alpes SAS / DAZZA SA pour un
montant total H.T. de 704 409,65 €.
Les dépenses seront prélevées sur les comptes 21 2151 822 4019 du
budget principal et 23 2315 du budget Eaux.
5. Prestations de sécurité et de surveillance – Avenant de transfert suite à la
liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire et à l’adoption d’un plan de cession
Dans le cadre de cette affaire, la ville a conclu, le 7 juillet 2009, un marché n°09-017
avec le groupement constitué des sociétés ASG Sécurité, mandataire, et Sécurex.
Suite à l’ouverture, le 23 novembre 2012, d’une procédure de redressement judiciaire au
bénéfice de la société ASG Sécurité, le tribunal de commerce de Thonon a prononcé, le
1er février 2013, l’adoption d’un plan de cession au profit de la SAS Alpes Sécuritas ainsi
que la liquidation judiciaire au cours du redressement d’A.S.G SECURITE S.A.R.L.
La SAS Alpes Sécuritas, sise à CRAN-GEVRIER, s’est engagée, dans son offre de
reprise, à reprendre l’ensemble des contrats en cours.
Il convient donc de conclure un avenant entérinant le transfert, à compter du 1er février
2013, du marché n° 09-017 au profit de la société Alpes Sécuritas, étant précisé que ce
contrat prend fin le 24 juillet prochain.
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°09-017 en date du 7 juillet 2009 conclu avec le
groupement constitué des sociétés A.S.G. SECURITE et SECUREX,
Vu le jugement du tribunal de commerce en date du 1er février 2013
prononçant l’adoption d’un plan de cession au profit de la SAS Alpes
Sécuritas ainsi que la liquidation judiciaire au cours du redressement
de la société A.S.G. SECURITE S.A.R.L.,

Vu la nécessité de conclure un avenant entérinant le transfert, à
compter du 1er février 2013, du marché n° 09-017 au profit de la SAS
Alpes Sécuritas,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- .. ACCEPTE le transfert du marché tel que présenté ci-dessus,
- .. AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant.
6. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – marché relatif au
facteur d’orgues : avenant de prolongation du délai d’exécution
Dans le cadre de cette affaire, un marché a été passé avec l'entreprise SAS OrguesQuoirin sise 116 rue des Artisans – 84210 Saint-Didier pour un montant total H.T
de 440 584,67 €.
Un ordre de service a été émis le 29 juillet 2011 pour ordonner un démarrage des
travaux au 29 août 2011 pour une durée de 22 mois, soit une date d'achèvement au
29 juin 2013.
Or, fin novembre 2012, M. Quoirin et son ouvrier chargé de l’exécution de l’orgue ont
été victimes d’un accident de travail les obligeant à cesser toute activité. M. Quoirin
retrouve juste l’usage de sa main droite et son compagnon a été en arrêt jusqu’au
début de ce mois de mars. De ce fait, les travaux pour l’orgue n’ont pu avancer et
l'instrument ne pourra donc pas être livré comme prévu fin juin.
Au cours d'une réunion tenue en mairie le 28 février dernier, le planning a été recalé en
fonction de ces événements. La livraison de l'orgue à l'église aura lieu le 30 septembre,
son montage se terminera le 31 octobre et les travaux d'harmonisation sur site seront
achevés le 29 novembre 2013.
Considérant ce qui précède, il est nécessaire de passer un avenant prolongeant le
délai d'exécution des travaux de 5 mois.
Il est donc demandé au conseil municipal :
- d’accepter le nouveau planning
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant reportant la fin des travaux au
29 novembre 2013.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le marché n° 11-005 du 22/02/2011 conclu avec l'entreprise sas
ORGUES-QUOIRIN, pour un montant H.T. de 440 584,67 €,
Vu l'ordre de service émis le 29 juillet 2011 ordonnant un démarrage
des travaux au 29 août 2011 pour une durée de 22 mois, soit une date
d'achèvement au 29 juin 2013,
Vu l'accident de travail dont M. QUOIRIN et son ouvrier ont été victimes
les ayant contraints à cesser toute activité depuis novembre 2012,
Considérant le retard engendré

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions
-

ACCEPTE que soit recalé le planning comme suit :

 . livraison de l'orgue à l'église
30 septembre 2013,
 . fin du montage .......................
31 octobre 2013.
 . fin des travaux d’harmonisation sur site
............................................................ vendredi 29 novembre 2013.
- AUTORISE le Maire à signer l'avenant correspondant reportant la
fin des travaux au 29 novembre 2013 soit une prolongation de 5
mois.
7. Rénovations sur le site VVF « 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 – Avenants aux marchés de travaux
Délibération :
Les travaux de rénovation du village de vacances « 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 ont démarré le 26 novembre 2012.
Suite à une observation du bureau de contrôle technique, il s’avère
nécessaire de modifier la classe de béton pour les ouvrages de la
piscine (voiles, dalle, poteaux, poutres, escaliers,…).
Par ailleurs, des travaux supplémentaires doivent être réalisés en
raison :
- de la présence d’un drain non répertorié qu’il convient de raccorder
au réseau EP,
- du nécessaire dévoiement d’une canalisation EP située sous
l’escalier extérieur à créer,
- de la présence de fondations de l’ancien collège non stipulées sur
les plans de VVF
- de la nécessité de réaliser des terrassements complémentaires au
vu de la méthodologie de travail de l’entreprise GILETTO (coulage
des voiles matricées en une seule fois),
- de la nécessité de modifier le ferraillage du bassin permettant la
suppression de l’enduit de minéralisation.
Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de conclure l’avenant
suivant :

Avenants
N° du
lot

01

02

Montant H.T.
plus-value

Objet
Terrassements complémentaires
Dévoiement EP sous escalier à créer
Raccordement EP sur RD1005 suite découverte drain
Total lot 01 : V.R.D. – Espaces verts
Plus-value béton XD2 c30/37 D20 pour la réalisation des
éléments en béton armé du bassin
Démolition des fondations existantes
Gros béton de comblement
Supplément de ferraillage
Suppression minéralisation
Total lot 02 : Gros-oeuvre

Total
H.T.

21 284,65
5 999,82
23 538,12
50 822,59
1 522,42
2 144,71
1 441,30
1 995,68
- 4 842,60
2 261,51

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

53 084,10

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :
Montants en € H.T.
Lot

Titulaire
EMC
GILETTO
EFG

143 368,33
386 564,43
123 036,74

Avenants
en cours
50 822,59
2 261,51
-

ALPAL

259 539,50

-

259 539,50

CASSET

40 307,50

-

40 307,50

DSL

105 429,00

-

105 429,00

BOUJON
PLANTAZ

86 274,60
22 442,00

-

86 274,60
22 442,00

MUGNIER

119 554,91

-

119 554,91

-

140 403,89

-

99 972,00

Marché initial
01 - VRD - Espaces verts
02 - Gros œuvre
03 - Etanchéité
04 - Menuiserie aluminium Serrurerie
05 - Doublage - Cloison Faux-plafond
06 - Menuiserie intérieure
bois
07 - Carrelage
08 - Peinture
09 - Electricité - Courants
faibles
10 - Plomberie - Sanitaire Traitement d’air
11 - Traitement d’eau –
Filtration – Piscine
12 - Hammam - Sauna
13 - Désamiantage
14 - Tests d’étanchéité à l’air

VENTIMECA /
140 403,89
AQUATAIR
ALP SAVOIE
99 972,00
ARROSAGE
AQUA REAL
40 950,00
VALGO
27 500,00
DTM
1 790,00
Totaux H.T. 1 597 132,90

53 084,10

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- .. ACCEPTE la modification présentée ci-dessus,
- .. AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant.

Total
194 190,92
388 825,94
123 036,74

40 950,00
27 500,00
1 790,00
1 650 217,00

La dépense sera imputée sur le compte 23 - 2313 - 01 du budget des
locaux commerciaux de l’exercice en cours.

8. Réaménagement partiel du service des ressources humaines : Avenant au marché
de travaux du lot n°05 conclu avec l’entreprise CALDERARA
Délibération
Les travaux de réaménagement partiel du service des ressources
humaines de l’Hôtel de Ville d’Evian ont débuté le 25 février dernier.
Suite à l’enlèvement du plancher existant, il a été constaté l’absence de
marbre à l’emplacement d’un ancien mur et une différence de niveau de
part et d’autre de ce mur. Il convient de combler cet espace. Par
conséquent, des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires pour
le marché conclu avec la marbrerie CALDERARA pour le lot n° 05 :
rénovation du marbre existant :
Avenant

N° du
lot

05

Montant H.T.
plus-value

Objet

- Prise en charge d’une dépose de sol incluant découpe
précise aux joints, décaissement de l’ensemble
350,00
- Réagréage sur la surface enlevée, pour repose de
nouveaux carreaux
280,00
- Fourniture et pose de 6 m² de carreaux 40 x 40 x 2 en
marbre blanc de Carrare
990,00
- Passage meule diamant pour mise à niveau
270,00
- Passage meule 00
180,00
Total lot 05 : Rénovation marbre existant ..............................................

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

Total
H.T.

2 070,00
2 070,00

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

Lots

Entreprises

01 : Faux-plafonds – Placo
– Doublage
02 : Electricité – Courants
forts et faibles
03 : Peinture –
Revêtements
04 : Menuiserie
05 : Rénovation marbre
existant

Marché
initial

Montants H.T.
Avenants
en cours

Total

Michel CASSET

3 223,52

-

3 223,52

JACQUIER Electricité

9 468,02

-

9 468,02

Michel CASSET

4 757,34

-

4 757,34

22 620,00

-

22 620,00

POLUGIC
CALDERARA

Totaux H.T.

6 094,00

2 070,00

8 164,00

46 162,88

2 070,00

48 232,88

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- .. ACCEPTE les prestations supplémentaires présentées ci-dessus,
- .. AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant.

V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 février 2013
2. Théâtre d’Evian : autorisation donnée à M. le maire de demander l’inscription, voire
le classement, au titre des monuments historiques
Le théâtre (1883-1885), de style néo-classique, a été réalisé par un élève de Charles
Garnier (maître d'œuvre de l'Opéra de Paris).
La salle, qui peut recevoir 298 spectateurs, a conservé intact le décor polychrome et
doré datant de la fin du XIXe siècle. Concédé à la Société des Eaux depuis 1892, le
théâtre était l'un des lieux de divertissements les plus animés de la ville. Aujourd’hui
encore, il revit chaque été avec un programme de comédies "de boulevard" lors des
Estivales théâtrales.
Contrairement aux autres monuments remarquables du front de lac, le théâtre ne fait
l’objet d’aucune mesure de protection.
Dans un courrier daté du 15 novembre 2012, la Direction régionale des affaires
culturelles a interrogé le Maire d’Evian au sujet d’une éventuelle procédure de
protection, ce à quoi une réponse positive a été apportée. En conséquence, une visite
des lieux a été organisée le 10 janvier dernier, en présence de deux représentantes de
la D.R.A.C., afin de confirmer l’intérêt et la nécessité d’engager une telle procédure.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le
classement, à tout le moins l’inscription, du théâtre d’Evian au titre des monuments
historiques.
NOTA :
Sont classés aux monuments historiques « les immeubles dont la conservation
présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public ». C'est le plus haut
niveau de protection.
L'immeuble classé ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être
l'objet d'un travail de restauration ou de réparation, sans l'accord préalable du ministère
chargé de la Culture (DRAC). Les travaux autorisés s'effectuent sous la surveillance de
son administration. Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble
classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé de la Culture. Les immeubles
classés sont imprescriptibles. L'immeuble classé ne peut être cédé sans que le ministère
chargé de la Culture en soit informé, il ne peut s'acquérir par prescription et ne peut être
exproprié sans que le ministère ait été consulté.
Sont inscrits aux monuments historiques «les immeubles qui, sans justifier une
demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un
intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation ».
L'immeuble inscrit ne peut être détruit, même partiellement, sans l'accord du ministre
chargé de la Culture. Il ne peut être modifié, même en partie, ni être l'objet d'un travail
de restauration ou de réparation, sans que le ministère chargé de la culture (DRAC) en
soit informé quatre mois auparavant. Le DRAC ne peut s'opposer à ces travaux qu'en
engageant une procédure de classement.

Pour les immeubles inscrits le montant de la subvention de l’Etat peut atteindre 30% du
coût des travaux. Pour les immeubles classés, la subvention peut atteindre 50% du coût
des travaux.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 621-1 et suivants du code du Patrimoine,
Vu la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments et objets
d’art ayant un intérêt historique et artistique national,
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
complétée par les lois du 23 juillet 1927 et du 25 février 1943, et sa
version consolidée du 1er septembre 2007,
Vu le courrier, en date du 15 novembre 2012, dans lequel la Direction
régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes informe la Ville
d’Evian de la possibilité d’engager une procédure de protection pour le
petit théâtre,
Considérant que, au vu de son intérêt patrimonial et de sa situation
privilégiée, le théâtre d’Evian mérite d’être inscrit, voire classé, à
l’inventaire des monuments historiques,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
-AUTORISE Monsieur le Maire à demander le classement, à tout le
moins l’inscription, du théâtre d’Evian à l’inventaire des monuments
historiques,
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette
affaire.

3. Buvette Cachat : autorisation donnée à M. le maire de demander le classement au
titre des monuments historiques

Édifiée à l'emplacement du premier établissement thermal de Fauconnet (1826), la
buvette de la source Cachat fut achevée en 1903. Le maître d’œuvre, Jean-Albert
Hébrard, fut également l'architecte de l'hôtel Royal (1906-1908) et du Casino (19111913). Conçu comme un temple de l'eau, ce pavillon de bois et de verre est couvert
d'une coupole à tuiles vernissées, ajourée de grands vitraux semi-circulaires à motifs
végétaux. Lieu de rencontres et de mondanités, le hall de la buvette disposait d'un salon
de lecture et de correspondance. La fontaine était située au centre de l'espace.
La buvette Cachat fut remplacée en 1956 par la buvette Novarina, construite face au
port.

Cet édifice, considéré comme un chef d’œuvre de l'architecture thermale est, à Evian, le
plus représentatif de l'Art nouveau. Elle a été inscrite aux Monuments historiques en
1986.
S’agissant d’un bâtiment dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire et
de l'art, un intérêt public indéniable, il apparaît opportun d’en demander le classement à
l’inventaire des monuments historiques.

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le
classement de la buvette Cachat au titre des monuments historiques.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 621-1 et suivants du code du Patrimoine,
Vu la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments et objets
d’art ayant un intérêt historique et artistique national,
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
complétée par les lois du 23 juillet 1927 et du 25 février 1943, et sa
version consolidée du 1er septembre 2007,
Considérant que le bâtiment de la buvette Cachat, aujourd’hui inscrit à
l’inventaire des monuments historiques, présente une qualité
architecturale exceptionnelle et, par conséquent, un intérêt public
majeur,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal à l’unanimité

-AUTORISE Monsieur le Maire à demander le classement de la buvette
Cachat à l’inventaire des monuments historiques,
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette
affaire.
4. Boulevard Jean Jaurès – Acquisition de deux fractions de la parcelle cadastrée AK
n°65 – Propriété de la SAEME
Dans le cadre du projet d’acquisition du parking sis boulevard Jean Jaurès, il s’est avéré
nécessaire d’acquérir une fraction (350 m²) de la parcelle cadastrée AK n°65, propriété
de la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian.
Etant donné la proximité de la source Cachat, la Société Anonyme des Eaux Minérales
d’Evian conservera la propriété des sous-sols, ainsi qu’une servitude d’accès au cas où
une intervention hydrogéologique s’avèrerait nécessaire.

Par ailleurs, cette acquisition est l’occasion de régulariser une anomalie foncière, en
faisant rentrer dans le domaine public communal l’emprise du trottoir situé à l’angle de
l’avenue de Neuvecelle (14 m²).
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition – à l’euro symbolique – de
deux fractions de la parcelle AK 65, sise à EVIAN-LES-BAINS, boulevard Jean Jaurès,
soit une superficie de 364 m² à prendre sur une parcelle de 5 131 m² :
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le document d’arpentage, en date du 25 septembre 2012, délimitant
la fraction de la parcelle cadastrée section AK numéro 65, propriété de
la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian, devant être acquise
par la Ville dans le cadre de l’acquisition du parking sis boulevard Jean
Jaurès, soit une emprise de 350 m²,
Vu la décision de la municipalité, en date du 2 décembre 2011,
d’accepter l’acquisition de ce parking à l’euro symbolique et la prise en
charge de tous les frais inhérents,
Vu le courrier, en date du 25 janvier 2012, dans lequel la Société
Anonyme des Eaux Minérales d’Evian confirme sa volonté de céder à la
ville d’Evian-les-Bains, pour l’euro symbolique, le parking situé le long
du boulevard Jean Jaurès, en dessous de l’ancien hôtel « Le
Splendide »,
Considérant que, au vu de la proximité de la source Cachat, la Société
Anonyme des Eaux Minérales d’Evian conserve la propriété des soussols ainsi qu’une servitude d’accès au cas où une intervention
hydrogéologique s’avèrerait nécessaire,
Considérant que cette acquisition est l’occasion de régulariser une
anomalie foncière, en faisant rentrer dans le domaine public communal
l’emprise du trottoir situé à l’angle de l’avenue de Neuvecelle,
correspondant à une fraction de 14 m²,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de deux fractions - 364
m² au total - de la parcelle cadastrée AK n°65,
-

DIT que la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian conservera
la propriété des sous-sols du parking ainsi qu’une servitude d’accès
au cas où une intervention hydrogéologique s’avèrerait nécessaire,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition chez
Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian,
- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document
d’arpentage, frais notariés) seront à la charge de la Ville.

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : Mme MODAFFARI
1.

Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 11 février 2013

Rapporteur : M. Denis ECUYER
2.

Exposition Maison Gribaldi « Evian 1900. La Belle Epoque sur les rives du
Léman » : tarifs, animations
Délibération :
L’exposition « EVIAN 1900. La Belle Epoque sur les rives du Léman »
se déroulera à la Maison Gribaldi du 30 mars au 3 novembre 2013
Ouverture :
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 14h à 18h.
Ouverture également les jours fériés :
Lundi 1er avril : lundi de Pâques
Mercredi 1er mai : fête du travail
Jeudi 9 mai : Ascension
Dimanche 19 mai : Pentecôte
Lundi 20 mai : lundi de Pentecôte
Dimanche 26 mai : fête des mères
Dimanche 16 juin : fête des pères
Dimanche 14 juillet : fête nationale
Jeudi 15 août : Assomption
Vendredi 1er novembre : Toussaint
MEDIATION CULTURELLE :
Visites commentées de l’exposition :
Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur
culturel.

Pour les individuels :
Tous les jours à 16h, dans la limite des places disponibles
2€ en plus du ticket d’entrée

Pour les scolaires : sur réservation
20€ par classe
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves

Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Collège / Lycée : 1 gratuité par classe pour l’accompagnateur
pour chaque groupe d’élèves

Visite guidée pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés
de leurs parents
Tous les mercredis à 14h30
Gratuit pour les – de 10 ans
Visite-enquête pour les enfants de moins de 12 ans :
Jeu-questionnaire remis aux enfants pour découvrir l’exposition de
façon ludique.
Gratuit
LES RENCONTRES DES ARCHIVES
Conférences /visites thématiques
 16 mai 2013 à 20h : « La stéréoscopie ou la photographie en 3D», par
Pascal Granger, vice-président du groupe stéréoscopique francosuisse de Genève. Expérimentation et démonstration du procédé
stéréoscopique.
 6 juin 2013 à 20h : « Evian, station thermale de la Belle Epoque », par
Françoise Breuillaud-Sottas, commissaire de l’exposition. Docteur
en histoire et auteur de l’ouvrage « Evian aux sources d’une
réussite (1790-1914) », Editions Le Vieil Annecy, 2008
 18 juillet 2013 à 20h : « Evian-les-Bains, un patrimoine », par Claude
Yvette Gerbaulet, auteur de l’ouvrage « Evian-les-Bains, un
patrimoine » à paraître en juillet 2013 aux éditions Cléopas.
 17 Octobre 2013 à 20h : « La photographie amateur autour de 1900 »,
par Carole Sandrin, Conservatrice au Musée de l’Elysée à Lausanne.
Tarif : 8€ la conférence / 24€ pour l’ensemble.

JOURNEE INTERNATIONALE DES ARCHIVES : 9 juin 2013
Visite découverte de la Maison Gribaldi et démonstration de recherche
de documents sur les postes informatiques.
Entrée libre

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : 14 & 15 septembre 2013
Visite découverte de la Maison Gribaldi.
Entrée libre

ATELIERS PEDAGOGIQUES POUR INDIVIDUELS

Au cours d’ateliers pédagogiques, l’enfant et l’adolescent sont invités à
découvrir le monde des archives, et à porter un autre regard sur le
passé de leur ville.
 Les samedis 13 avril et 8 juin 2013 « Bienvenue aux Archives
municipales d’Evian » Découverte de l’univers des archives.
 Samedi 18 mai 2013 : « les festivités à Evian en 1900 »
 Samedi 13 juillet 2013 «Evian, d’hier à aujourd’hui : l’évolution du
paysage urbain »
 Samedi 10 août 2013 «Naviguer sur le lac en 1900. L’évolution des
transports vers 1900.
 Samedi 14 septembre 2013 « A la découverte de notre patrimoine :
le Palais Lumière et l’ancienne buvette Cachat »
 Samedi 12 octobre 2013 « Vivre à Evian en 1900 » (costumes, scènes
de la vie quotidienne, métiers, loisirs…)
de 10h à12h, à la Maison Gribaldi
Chaque atelier est précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn).
Sur réservation, dans la limite des places disponibles (maximum 15
enfants) (7-12 ans)
Tarif : 5€ par enfant/atelier

ANIMATIONS SCOLAIRES
Faire découvrir les archives, travailler sur les sources qui constituent
l’histoire et valoriser le patrimoine documentaire de la ville. Les ateliers
pédagogiques précités seront repris et adaptés aux cycles scolaires.
Tarif : 20€ par classe ; sur rendez-vous le matin
CATALOGUE D’EXPOSITION « EVIAN 1900. La Belle Epoque sur les
rives du Léman »
Prix de vente : 20€
AFFICHE DE L’EXPOSITION :
Prix de vente : 2€

CARTES POSTALES VILLE :
Prix de vente : 1.20€

TARIFS TECHNIQUES D’IMPRESSION
Format A4 couleur
0.20 € (par vue et jusqu’à 20 vues par
recherche)
Format A4 noir & blanc 0.10 € (par vue et jusqu’à 20 vues par
recherche)

Le Conseil Municipal, par 23 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions
Valide les tarifs et animations proposés pour la Maison Gribaldi

3.

Exposition Palais Lumière – Maison Gribaldi : Produits dérivés boutiques
Délibération :
Afin de répondre aux attentes de la clientèle, des produits
supplémentaires pour les espaces boutique/librairie seront proposés à
la vente et répartis en fonction de l’identité du lieu :

Arcaldion
Désignation

Prix UHT

TVA

Prix public TTC

Carnet Blanc Automne

3,00 €

19,60 €

5,00 €

Carnet adresses sans spirale

3,50 €

19,60 €

5,50 €

Carte double

1,20 €

19,60 €

2,00 €

Marque-page papier

0,40 €

19,60 €

1,00 €

Appareil photo avec lentille multi-facettes

2,90 €

19,60 €

4,50 €

Papier à lettre

4,00 €

19,60 €

6,20 €

Crayons motif Klimt

0,67 €

19,60 €

1,50 €

Puzzle 45 pièces

9,50 €

19,60 €

16,00 €

Coffret de cartes

4,15 €

19,60 €

7,00 €

Prix UHT

TVA

Prix public TTC

8,28 €

19,6%

13,00 €

Réunion des Musées Nationaux
Désignation
Puzzle

Mathilde M
Prix UHT

TVA

Parfum d'oreiller 50 ML

4,62 €

19,60%

Prix public
TTC *
13,80 €

Sprays Parfum d'ambiance 100 ML

7,40 €

19,6%

22,10 €

Sprays eau de toilette douce 50 ML pour Bébé

10,40 €

19,6%

31,10 €

Roll'on Parfum assortis 4 ML

3,77 €

19,6%

11,30 €

Photophores Mercurises GM 12x35 cm

16,80 €

19,6%

50,20 €

Photophores Mercurises PM 12x30 cm

14,00 €

19,6%

41,90 €

Carnets papier 13x21 cm

3,80 €

19,6%

11,40 €

Boîtes métal Roses de savon
Boîtes rondes de 6 galets effervescents pour le
bain
Vaporisateurs concentré de parfum 5 ML

9,00 €

19,6%

26,90 €

9,90 €

19,6%

29,60 €

2,20 €

19,6%

6,60 €

Boîtes de Rhodoide+feuilles savon

3,20 €

19,6%

9,60 €

Bougies photophores senteur

4,20 €

19,6%

12,60 €

Boîtes cœur 9x8x3,8 cm

6,60 €

19,6%

19,70 €

Désignation

* Prix de vente recommandé par le commercial

Tarifs des Editions du Vieil Annecy
Désignation
Livre "Evian aux sources d'une réussite"
de Françoise Breuillaud Sottas

Prix public TTC
30,00 €

Les Editions du Vieil Annecy ont proposé à la Ville d’Evian le rachat du stock des livres
«Evian aux sources d’une réussite » au prix de 10 € TTC l’unité

Royal Garden
Désignation
Boîte rectangulaire (Grande)
Boîte rectangulaire (Moyenne)
Boîte rectangulaire (Petite)
Carnet de notes Elastique GM Bella Peacock
Valise rectangulaire (Grande)
Valise rectangulaire (Moyenne)
Valise rectangulaire (Petite)
Trieur accordéon
Carnet d'adresses
Boîte de rangement / photos
Album photos
Boîte livre GM
Boîte livre PM
Papier parfumé
Carnet de notes Collage
Carnet de notes window
Carnet de note Métalliques
Carnet de notes Elastique
Blocs shopping Aimantés
Miroir de sac "Compact"
Blocs notes et stylos
Pockets Memos & Stylos
Miroir de sac Collection Christopher Vine Design
Diffuseurs d'ambiance avec boîtes rondes
Plateau en bois rectangulaire GM & anses
Plateau en bois carré & anses
Plateau en bois ronds & anses
Coupelle en verre rectangulaire (27x15 cm)
Serviette en papier
Torchon
Bougie et boîte Senteur
Carnet de notes rigide
Boîte tasse déjeuner + soucoupe
Boîte chope tisanière

Prix
UHT
13,30 €
9,50 €
5,70 €
5,40 €
22,42 €
14,82 €
7,22 €
11,20 €
11,80 €
6,80 €
11,20 €
8,60 €
4,40 €
10,80 €
2,90 €
2,30 €
4,40 €
3,60 €
4,00 €
3,80 €
3,60 €
3,30 €
4,80 €
8,20 €
22,00 €
17,00 €
19,00 €
9,60 €
2,40 €
4,80 €
10,00 €
8,80 €
11,20 €
8,80 €

TVA

Prix public TTC *

19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%

35,00 €
25,00 €
15,00 €
14,20 €
59,00 €
39,00 €
19,00 €
29,50 €
31,00 €
17,90 €
29,50 €
22,70 €
11,60 €
28,50 €
7,70 €
6,10 €
11,60 €
9,50 €
10,60 €
10,00 €
9,50 €
8,70 €
12,70 €
21,60 €
57,90 €
44,80 €
50,00 €
25,30 €
6,40 €
12,70 €
26,30 €
23,20 €
29,50 €
23,20 €

*Prix de vente recommandé par le commercial

Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 voix contre
Autorise Monsieur le maire à mettre en vente ces produits et à étendre
l’objet de la régie des expositions à cette opération.

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Claude PARIAT
1. Réforme des rythmes scolaires : demande de report à la rentrée 2014
Délibération
Le décret n° 2013-77 précisant la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires est paru le 26 janvier 2013. Il prévoit le maintien
d’une semaine de classe de 24 h réparties sur 4 jours et demi incluant
le mercredi matin (ou le samedi matin par dérogation), dès la rentrée
2013. La journée scolaire sera de 5 h 30 maximum et la demi-journée
limitée à 3 h 30.
La réforme inclut également des activités
pédagogiques complémentaires du ressort des enseignants.
Le décret ne parle pas des activités périscolaires mais la lettre du
Ministre de l’Education nationale accompagnant le décret et le guide
pratique élaboré à ce sujet évoque ce point en précisant qu’une aide de
50 € par élève sera allouée aux communes qui mettront en place les
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013. Les communes qui
demanderont le report du dispositif en 2014 ne pourront pas prétendre
à cette aide. Le ministre parle également d’un allègement des taux
d’encadrement possible, à titre dérogatoire, dans le cadre d’un Projet
Educatif Territorial. Cet outil aura pour objet de mobiliser toutes les
ressources éducatives du territoire dans l’objectif de structurer et
harmoniser temps scolaire et temps péri-éducatif.
Dans le cadre fixé par le décret, la commune a la possibilité de
proposer une organisation de la journée de classe selon différents
schémas en fonction de la durée de la journée scolaire limitée à 5 h 30
et de la pause méridienne qui ne peut être inférieure à 1 h 30. C’est le
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale qui prend
la décision finale. La commune a également la possibilité de demander
avant le 31 mars 2013 le report de cette mesure à la rentrée 2014.
Compte tenu :
- des incertitudes liées au financement et à l’encadrement des
accueils périscolaires à la charge de la commune dont la durée sera
allongée de 45 mn par jour,
- des difficultés à mettre en place des activités périscolaires de qualité
dans un temps restreint, en concertation avec les acteurs locaux et
la communauté éducative,
- de la position de la majorité des maires des communes du canton
tendant à demander le report de la réforme à 2014,
- de l’avis de deux conseils d’école contre une mise en œuvre en
2013, les autres conseils d’école ne s’étant pas encore prononcés à
ce sujet,

- de l’avis réputé favorable du Conseil général au report de cette
réforme à 2014, annoncé dans son courrier du 29 janvier 2013,
La Municipalité propose de demander au Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale le report du projet d’aménagement
des rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette
proposition.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de demander au DASEN le report de la réforme des rythmes
scolaires à la rentrée 2014 pour les écoles publiques du 1er degré de la
commune.

Rapporteur : Mme Josiane LEI
2. Partenariat avec la FOL-UFOVAL : séjour d’été 2013
Délibération :
Depuis 2008, la Ville d’Evian signe avec la FOL/UFOVAL un contrat de
partenariat pour l’organisation d’un séjour en colonies de vacances en
faveur des enfants domiciliés à Evian. La Ville prend en charge le coût
du voyage et une participation pour un séjour de deux ou trois
semaines. En 2012, 7 enfants en ont bénéficié pour un séjour à l’Ile
d’Oléron. Le coût de l’opération s’est élevé pour la Ville à la somme de
2 822 €.
L’UFOVAL propose de reconduire ce partenariat en 2013 pour un
séjour dans le Var, du 8 au 21 juillet, soit deux semaines. La
participation de la Ville pour le transport serait de 110 € par enfant et
pour le séjour de 150 € pour les enfants de 4 à 11 ans et 220 € pour les
jeunes de 12 à 14 ans et plus. Dans le cadre de ce partenariat,
L’UFOVAL consent une ristourne de 7 % sur le prix catalogue du séjour
fixé entre 763 € et 1 032 € selon l’âge et le centre. A noter que certaines
familles bénéficient également de bons CAF.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le renouvellement
de ce partenariat en 2013 et à fixer les montants de ses participations.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de renouveler son partenariat avec la FOL-UFOVAL pour
l’organisation d’un séjour en colonie de vacances dans le Var du 8 au
21 juillet 2013

Fixe sa participation à :
-

110 € par enfant pour le transport
150 € par enfant et par jour pour le séjour des 4/11 ans
220 € par enfant et par jour pour le séjour des 12/17 ans

Autorise le Maire à signer la convention correspondante.
3. Centre de loisirs d’été organisé par la MJC : participation communale pour l’année
2013
Délibération :
La MJC propose de reconduire le centre de loisirs d’été et sollicite la
revalorisation de la participation de la Ville à hauteur de 1,5 %, à
savoir :
- 12,49 € par jour et par enfant résidant à Evian (12,31 € en 2012)
- Un forfait transport de 3 985 € ( 3 926 € en 2012)
Cette participation permettrait aux familles évianaises de bénéficier
d’une réduction du même montant.
Le coût total de ce service pour la Ville s’est élevé en 2012 à 47 626,50 €
pour 248 enfants d’Evian et 3550 présences.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le montant
des participations communales.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Fixe ainsi qu’il suit les participations communales pour le centre de
loisirs d’été organisé par la MJC :
- 12,49 € par jour et par enfant domicilié à Evian
- 3985 € pour le forfait transport
AUTORISE le maire à procéder au mandatement correspondant.

VIII.

COMMISSIONS
Rapporteur : M. Henri GATEAU
1. Compte rendu de la réunion du comité de jumelages du 20 février 2013

Rapporteur : M. le maire
2. Compte rendu de la réunion de la commission Ville / SAEME / Evian Resort du 25
janvier 2013

IX.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le maire
1.

SYANE 74 : Plan de financement de l’enfouissement des réseaux secs avenue des
Grottes

Délibération :
Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la HauteSavoie (SYANE 74) envisage de réaliser, dans le cadre de son
programme 2013, à la demande de la Ville d’Evian, l'ensemble des
travaux relatifs à l’opération « avenue des Grottes » figurant sur le
tableau en annexe :
d'un montant global estimé à
453 398,00 € TTC
avec une participation financière communale s'élevant à
253 604,00 € TTC
et des frais généraux
13 603,00 € TTC
Afin de permettre au SYANE de lancer la procédure de réalisation de
l’opération, le conseil municipal, à l’unanimité et après avoir pris
connaissance du plan de financement annexé,
- APPROUVE le financement des opérations, et notamment la
répartition financière proposée.
- S’ENGAGE à verser au SYANE 74 80% du montant des frais
généraux (3% du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit
10 882,00 € sous forme de fonds propres après la réception par le
SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors
de l’émission du décompte final de l’opération.
- S’ENGAGE à verser au SYANE 74, sous forme de fonds propres, la
participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le
règlement de cette participation interviendra après la réception par le
SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80% du
montant prévisionnel soit 202 883,00 €. Le solde sera régularisé lors du
décompte définitif.

***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20h00.

***

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

Le maire,

