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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JUIN 2013
Le procès verbal de la séance du 24 juin 2013 est adopté à l’unanimité.

COMMUNICATION DE Madame LEI :
Lors du précèdent conseil, je suis partie avec un certain malaise.
Je me suis dis en vous entendant que ce que nous faisions depuis pour ma part 2 mandats était
faux : le palais lumière, le funiculaire, le développement de la ville sous toute ses formes, l’aide aux
associations, aux Evianais, les impôts, les mises aux normes accessibilités, le CCPE et autre
communauté…
J ai donc décidé de regarde de plus près vos remarques
Tout d’abord le palais lumière.
Je sais que vous êtes contre depuis le début… que vous auriez préféré faire un centre d’art culturel
multi média…Je doute que ce genre d’établissement fasse rayonner la ville comme l’ont fait à ce
jour les expositions.
Tous les jours, la presse nationale (Monde, Humanité, Figaro…) et internationale (la semaine
dernière 2 pages dans une revue du Chili) font écho du palais lumière. Et montrent une ville qui
bouge.
Pour 2014, j’ai lu dans le Faucigny votre volonté de faire un EPIC (établissement public
indépendant), ce qui est à mon sens une structure chère à faire fonctionner.
Mais dans cet article J‘ai été surprise par votre volonté de travailler avec Denis Ecuyer, dans le
conseil d’administration de l’EPIC.
Permettez-moi de vous dire que je ne comprends plus rien…Voici 11 ans que vous critiquez le
travail de Mr Ecuyer et pour la suite vous souhaitez travailler avec lui…
Et j’en arrive a la conclusion que l’idée d’offrir de la culture de ce niveau au public a été et reste un
bon choix.

Le funiculaire
La aussi vous êtes contre mais dans votre précèdent programme, votre souhait était de d’éviter le
tout voiture a Evian…
Est ce que le funiculaire n’est pas (en plus d’un monument patrimonial) une alternative « au tout
voiture » ? 115 000 personnes en 2012 soit environ 900 trajets / jours

Les impôts :
A chaque vote du budget de la ville, vous nous tenez un discours sur la hausse des impôts.

Le total des impôts locaux représente environ 21% du budget principal. En général, dans les
communes, les impôts locaux assurent près de 50% du budget.
Pour la taxe d’habitation, En 2011, 5228 contribuables recensés. 3820 paient moins de 500 euros.
995 payent entre 500 et 800 euros ; 254 paient plus de 1000 euros…

Les emplois
Vous nous reprochez aussi de parler tourisme, d’économie mais jamais d’emploi.
C’est faux, nous travaillons pour l’emploi aussi : grâce au développement direct et indirect du Palais
lumière, au tourisme, aux travaux … Les emplois liés à l’ouverture de la MGEN, au carré lumière,
des restaurants, des emplois d’avenir…
Si le tourisme et l’économie se développent ce sont les évianais qui en bénéficient directement,
indirectement, économiquement, commercialement
Communauté d’agglomération
Vous nous reprochez de nous isoler… car nous n’acceptons pas la communauté d’agglomération.
Nous ne refusons pas l’idée mais aucune étude n’a été réalisée pour savoir quelles seraient les
missions de cette agglomération ? Allions-nous supprimer le SIAC ? Non … Allions-nous supprimer
d’autres structures intercommunales ? Non … Nous allions juste ajouter aux contribuables, une
ligne de plus sur les feuilles de Taxe d’habitation et/ou taxe foncière ! Ajouter des postes de
présidences, des vice-présidences, des commissions, des chargés de missions, des locaux, des
frais de structures … et tout cela pour gérer quoi ?
Alors OUI en tant qu’élus d’Evian-les-Bains nous assumons notre décision de dire non à
l’agglomération pour l’instant tant que nous n’aurons pas une définition claire des domaines
d’interventions et la volonté affichée des élus de l’agglomération de supprimer des structures déjà
existantes pour gagner en efficience.
Voilà je vous ai fait part de mes réflexions.
Et Je pense que nous avons fait les bons choix pour que notre ville que nous aimons rayonne.

COMMUNICATION DE M. le maire :
N’ayant pu assister à la lecture par M. DEPEYRE de son document que vous avez fait puisqu’il
parle au nom de « s’engager pour Evian », je suis un peu stupéfait du galimatias de cette
intervention.
Vous avez confondu budget 2012, budget 2013 alors que c’était un vote sur le compte administratif,
il faudra refaire une formation pour votre liste si vous venez à passer. La gestion d’une commune
comment elle se fait, j’ai été surpris des aberrations qu’il y a dans cette intervention, par exemple
surtout dans le dernier paragraphe non seulement Evian anticipe mais n’anticipe rien, rien sur
l’organisation des structures, rien sur, sur les trois, six et neuf il y a quatre qui sont pas de la
compétence de la ville donc il faudrait déjà regarder la compétence.
Concernant les emprunts, les emprunts c’est vrai qu’on est déjà à 17 millions en 2004, mais sachez
quand même que de 2004 à 2012 on a investi 66 704 784 euros sur des gros investissements, ces
investissements ils sont faits pour faire travailler l’économie, faire travailler les entreprises, faire
travailler tout le monde, développer le tourisme, tous nos dirigeants actuels et les anciens vantent
que le tourisme est la première économie, industrie économique du pays c’est 7% du PIB et je
pense qu’on est là pour développer cela et 17 millions qu’est-ce que c’est. La cour des comptes
nous a dit qu’en 5,2 ans notre dette est remboursée et quand vous dites qu’on pourra rien faire en 5
ans ça c’est vous qui le dites parce que l’on peut encore faire des tas de choses dans les 5 ans à
venir.

Donc j’ai été surpris et concernant l’EPIC pour gérer le palais lumière je vous donnerai
« légifrance.gouv.fr » pourquoi les EPIC sont faits et le palais lumière ne rentre pas du tout dans un
EPIC, il peut rentrer dans une société d’économie mixte mais certainement pas dans un EPIC.
Concernant vos déclarations comme quoi vous empêcheriez les promoteurs de venir à Evian, ce
n’est pas les promoteurs qu’il faudrait empêcher c’est plutôt ceux qui vendent leur propriété, qu’ils
soient de gauche ou de droite car il y en a beaucoup sur Evian qui vendent leur propriété pour faire
venir les promoteurs, et Monsieur CARON, s’il n’y avait pas eu les promoteurs vous ne pourriez pas
vous loger. Il y a ce problème-là. Et il y a un autre problème, c’est que lorsqu’il y a des constructions
qui se font d’un bâtiment petit ou grand, il y a les voisins qui font des recours, heureusement Mme
DUFLOT, qui est de votre parti, a supprimé une grande partie des recours, mais sachez que ces
recours, beaucoup de personnes qui vendent leur propriété vont négocier avec les promoteurs et je
pourrais vous faire une longue liste de tous ceux qui ont été négociés pour récupérer un peu
d’argent pour ne pas perdre les deux ans de procédure même s’ils sont sûrs qu’ils perdent. Mais le
promoteur voulant vendre ses projets et ne voulant pas avoir de frais financiers sur deux ans et bien
il négocie et ça s’appelle, Mme ESCOUBES, un délit puisque vous aimez bien employer les termes.
Cela s’appelle du chantage et c’est interdit par la loi donc je veux bien tout ce que vous avez dit
mais sachez qu’il faudra que vous fassiez des progrès. Merci

***

Projet d’établissement de l’Ecole Municipale de Musique (2013-2017) : Mme Magali
MODAFFARI et M. Martial COTTET-DUMOULIN, directeur de l’Ecole Municipale de Musique
présentent le projet d’établissement de l’Ecole Municipale de Musique aux membres du
conseil municipal.
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
L’Ecole Municipale de Musique (EMM) d’Evian les Bains est un service public culturel
chargé de dispenser un enseignement spécialisé dans le domaine de la musique
s’adressant à un public le plus large possible.
Son projet d’établissement doit permettre de répondre aux enjeux artistiques et culturels
de la commune tout en étant compatible avec les orientations départementales et
ministérielles de l’enseignement artistique et dans la perspective de demande de
classement de l’EMN en tant que Conservatoire à Rayonnement communal (CRC).
Le projet d’établissement de l’EMM (ci-annexé) définit les principales orientations à
privilégier pour la période 2013 - 2017 ainsi que la description des actions et de leur
mise en œuvre. Il tient compte des aspects financiers, du tissu social et s’inscrit dans
une volonté de qualité pour l’épanouissement des élèves mais aussi pour le
développement et le rayonnement de l’école sur son territoire.
Pour atteindre ce but, l’élaboration de ce projet a été le résultat d’une réflexion collective
très large associant l’ensemble des familles, les élus, les professionnels concernés et
les acteurs institutionnels et associatifs locaux comme ceux issus de l’intercommunalité.
Le projet d’établissement a été réalisé en deux phases :
- La première d’octobre 2012 à Janvier 2013 : Etat des lieux et Diagnostic
- La seconde de Février 2013 à Juin 2013 : Orientations et Programmation des actions

La première phase a permis de réaliser un état des lieux et un diagnostic faisant
apparaître les points forts et les points à améliorer. Ce qui a conduit la collectivité dans
une seconde phase à déterminer des orientations stratégiques et des objectifs
opérationnels traduits ensuite dans un programme d’actions.
L’EMM est positionné comme un pôle de ressources et de référence sur le territoire à la
fois pour les élèves, les établissements scolaires, les associations artistiques et autres
structures avec la vocation d’être fédérateur sur la communauté de commune du pays
d’Evian dans le développement des musiques actuelles.
Trois grandes orientations :
- Le développement et l’amélioration de l’offre d’enseignement artistique
- La réduction des inégalités d’accès à la musique par des actions sur les temps
scolaires et périscolaires
- Le renforcement du rayonnement de l’EMM sur le territoire
La mise en œuvre des actions sera coordonnée par le directeur de l’école de musique.
L’impact financier pour l’année 2013 sera de 15 515 € correspondant :
Actions
Cours de guitare
Cours de Chant supplémentaires
Cours de violon et alto
Volume horaires projets
Poste de direction (Formation
Musicale)
Intervention en milieu scolaire et
périscolaire
TOTAL

Nombre d’heures /
Sem
5
2,5
5
50

7 392
3 514
7 392
1 500

Coût de septembre
à décembre
2 956
1 405
2 956
600

3

3 995

1 598

10

15 000

6 000

75,5

38 793 €

15 515 €

Coût sur une année

Ce projet d’établissement engendrera de nouvelles recettes dès 2013 qui allègeront ce
coût de fonctionnement.
Dans la perspective de classement de l’EMM en tant que Conservatoire à Rayonnement
Communal, le projet d’établissement et la demande de classement doivent être validés
par une délibération du conseil municipal.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces propositions.

COMMUNICATION DE M. CARON :
Monsieur le Député maire et chers collègues,
Actuellement, sur le département de la Haute-Savoie, il existe 2 CRC (Conservatoires à rayonnement
communal) : Seynod pour le bassin annécien et Annemasse pour la région frontalière franco genevoise.
Grâce au dynamisme de son directeur et de ses collaborateurs, l’EMM d’Evian se propose de se porter
candidate pour créer un CRC sur le Chablais. C’est un projet très ambitieux qui est proposé et nous y
adhérons.
Vous le précisez dans votre note explicative de synthèse, que « l’EMM est effectivement positionnée
comme un pôle de ressources et de référence sur le territoire ».
De plus, vous avez associé les représentants des écoles de musique, ainsi que les élus de la CCPE à
l’élaboration de ce projet, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Comme Vincent VILLEMINOT vous a
plusieurs fois conseillé de le faire, travailler dans un esprit de concertation et d’association nous semble
fondamental pour élaborer un tel projet.
Evidemment, ce CRC aura une incidence financière tant au niveau de l’investissement qu’à celui du
fonctionnement.
Au niveau de l’investissement, bien qu’il soit prévu d’optimiser l’utilisation des équipements actuels, il
sera nécessaire de créer de nouvelles salles. Le rapprochement de l’EMM d’Evian avec les autres écoles
de la CCPE permettra de mutualiser les salles existantes sur la CCPE, mais ne suffira pas.
Au niveau du fonctionnement, vous proposez d’en assumer partiellement le coût supplémentaire et de
compléter par une éventuelle subvention du département, par une augmentation de 10% des cotisations
des adhérents et en supprimant la gratuité consentie à ceux qui participent régulièrement aux activités
de l’Harmonie Municipale.
Pour les Evianais qui bénéficient du quotient familial l’augmentation de 10% des cotisations aura peu
d’incidence. Par contre pour les autres, dans un contexte économique très difficile, nous espérons que
cette augmentation se fera progressivement puisque ce projet est prévu sur quatre années.
Pour les élèves issus des autres communes, il n’y aura pas de réduction et ils devront, dans le budget
proposé, participer au salaire d’un DUMISTE qui interviendra exclusivement dans les écoles d’EVIAN.
Je vous rappelle que la commune de Publier assume depuis plusieurs années l’intervention de trois
DUMISTES dans ses écoles primaires.
Concernant la remise en cause de la gratuité consentie aux élèves qui participent aux activités de
l’Harmonie Municipale, nous ne comprenons pas la logique telle qu’argumentée : effectivement, certains
ne respectent pas aujourd’hui leurs engagements. Cependant, faire payer 50% des frais ne résoudra
nullement la question. Au contraire, le fait de payer les dédouanera éventuellement de leurs absences.
Mieux vaudrait donc à nos yeux ne pas remettre en question le principe de gratuité, mais instaurer un
contrôle plus strict des absences.
L’un des objectifs étant de créer un orchestre symphonique, se posera en outre un problème d’inégalité
de traitement entre les élèves jouant des instruments à vents et des percussions avec ceux des
instruments à corde qui ne bénéficient pas des mêmes avantages. Il faudra sans doute dès lors
permettre à cette deuxième catégorie d’avoir en échange de leur participation les mêmes réductions,
sauf à considérer que la participation à l’orchestre symphonique ne relève pas d’un engagement de même
nature, ou d’un service moins grand rendu à la collectivité.

Enfin pour être complet le projet de CRC tel que le préconise l’ODAC va plus loin que la musique savante
ou actuelle. Il doit s’ouvrir à la danse et au théâtre. Une structure privée de danse existe à Publier.
On voit que ce projet ambitieux, pour être aboutit, demande encore plus de coopération avec la CCPE.
Cela permettra alors à tous les élèves de bénéficier sur le territoire des mêmes avantages. Ainsi Evian
pourrait assurer la pérennité de ce futur CRC par une fréquentation optimale, mutualiser autant le
fonctionnement que l’investissement avec la CCPE et atteindre l’objectif fixé de « rayonnement
communal ».
Les élus de la liste S’engager pour Evian : Pascale Escoubes, Georges Caron, Anselme Paccard, Yves
Depeyre, Vincent Villeminot, Claire Perrin.

Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de la commission culturelle le 29 mai 2013,
Vu l’avis du comité de pilotage du projet d’établissement de l’école de
musique le 18 juin 2013,
Vu l’avis de la municipalité le 28 juin 2013,

APPROUVE le projet d’établissement pour la période 2013-2017 de
l’Ecole Municipale de Musique d’Evian les Bains, joint en annexe.
AUTORISE le Maire d’Evian-les-Bains à effectuer la demande
d’agrément auprès des services de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), relative au classement de l’école municipale de
musique en tant que Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC).

I.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n° 2 du budget
annexe de l’eau pour un montant total équilibré de 0 € présentée dans le tableau annexé
au présent rapport.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012,
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe de l’eau tel que présenté en
annexe :

2.

Attribution de subventions aux associations
Après avoir étudié la demande, la municipalité du 31 mai 2013 et du 12 juillet 2013
propose au conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes :

1 000 € à l’Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman
Rénovation du bateau l’Italie

1 000 € à l’Association des petites villes de France
Fonds de solidarité : petites villes sud-ouest Midi-Pyrénées

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer les 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 :
1 000 € à l’Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman
1 000 € à l’Association des petites villes de France dans le cadre du
Fonds de solidarité aux victimes des intempéries du Sud Ouest Midi
Pyrénées.
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.

Aménagement de la Place Bonnaz – Approbation du plan de financement de
l’opération et autorisation de solliciter des subventions auprès des différents
partenaires institutionnels
La ville projette d’aménager la Place Bonnaz en 2014 située à l’entrée Est de la
commune.
Ce projet est nécessaire afin :
- de permettre une continuité des aménagements paysagers en front de lac,
- d’augmenter l'attractivité globale de la Ville et son image de marque,
- de contribuer au développement et à l’amélioration des usages de l’espace public
urbain,
- d’améliorer et de sécuriser les cheminements piétonniers,
- de lutter contre l’érosion des berges.
Ce projet consiste dans une démarche globale de requalification de l’entrée Est de la
commune par une amélioration du cadre de vie qui s’inscrit dans le prolongement des
travaux d’aménagements réalisés par les communes de Neuvecelle et de Maxilly.

La place Bonnaz et ses abords seront avant tout réaménagés afin que les touristes et
riverains s’approprient d’un lieu repensé pour les piétons.
Tout d’abord, la barrière sera supprimée le long du lac et l’enrochement sera remonté
jusqu’au niveau du quai ou seront installés, tout le long, des bordures de granit en
forme de banc permettant au piéton de s’arrêter pour se reposer ou contempler le
panorama.
Le parking sera réaménagé, des zones piétonnes avec espaces verts et mobilier
urbain seront créés. Les réseaux d’éclairage public, d’électricité et de
télécommunication seront enfouis et rénovés. Quatre containers pour récupérer tous
types de déchets seront enterrés. Le trottoir de la RD 1005 entre la place Bonnaz et
l’avenue des Grottes coté Lac sera élargi.
La route départementale sera quant à elle aménagée d’ilots centraux pour réduire au
maximum la vitesse et fluidifier la circulation des rue annexes.
L’espace public urbain sera traité par des matériaux appropriés permettant un confort
d’utilisation et une meilleure lisibilité tout en s’intégrant dans l’aménagement paysager.
Ainsi la place piétonne et la circulation des piétons seront réalisées avec des dalles
granit ou porphyre (165 €/m²). Il est prévu également la suppression du pavage par de
l’enrobé sur 230 m² au niveau de la frontière Evian/Neuvecelle au droit du parking.
Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 927 223 € HT décomposé comme
suit :
Travaux VRD : 734 191 € HT
Maitrise d’œuvre : 43 032 € HT
Enfouissement des réseaux secs (sous maîtrise d’ouvrage du SYANE) : 150 000 €
Les travaux se réaliseront de janvier à mai 2014 et seront coordonnés avec les travaux
d’aménagement des rives de Neuvecelle et Maxilly.
Le montant du fonds de concours serait de 215 444 € selon le principe de calcul de la
CCPE pour un montant de 927 223 € HT.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le plan de financement ci-joint, et
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide de la C.C.P.E par l’intermédiaire du
Fonds de concours sachant que le montant de la dépense est estimé à 927 223 € HT
et à solliciter d’autres subventions auprès des partenaires institutionnels.

COMMUNICATION DE MME ESCOUBES :
Réaménagement Place Bonnaz
Nous sommes intervenus lors du précédent conseil pour vous dire combien nous trouvions le projet
décevant et fort cher.
Vous revenez avec un nouveau projet à peine moins coûteux et tout aussi décevant.
Décevant parce que :
‐

Il manque d’envergure. Au regard de ce qui a été réalisé sur Neuvecelle et Maxilly, tout le monde
comprend maintenant que la continuité naturelle du projet devrait se faire jusqu’à la limite de la
propriété communale pour ensuite se développer sur le lac par une passerelle sur pilotis par
exemple. Ainsi serait satisfait la demande unanime du « lac pour tous » ; si vous vous contentez de
réaménagez la place, vous perdez une très belle opportunité. Il faut aussi réaménager la berge
comme l’on fait nos voisins.

‐

Il demeure cher alors que son enjeu est limité. Encore une fois, si en amont Evian s’était associée à
Neuvecelle et Maxilly ce que vous n’avez jamais voulu faire, nous aurions pu, au seul motif que le
projet était intercommunal obtenir un financement CDDRA et INTEREG.

‐

En lui‐même, ce projet ne répond pas aux attentes actuelles : les grands arbres sont côté route :
quel intérêt ? Ce que les gens apprécient surtout par ces étés caniculaires ce sont des promenades
ombragées. Or côté lac ce sont des arbustes qui sont prévus. Des dalles en pierres sont prévues
pour le cheminement piéton, mais attention aux dalles ! Si ce sont les mêmes que Place Charles de
Gaulle où tout le monde se tord les pieds, aucun intérêt. S’agissant des toilettes publiques,
n’oublions pas les toilettes pour handicapés. Enfin, nous attendons toujours la borne de recharge
pour les voitures électriques, sans compter le parking à vélo.

Nous vous demandons de revoir le projet. A défaut, dans la mesure où les équipes municipales vont être
renouvelées dans moins d’un an, nous vous demandons de préserver la possibilité de créer un
cheminement sur le lac jusqu’à la plage des mouettes, ce que nous réaliserons si l’équipe municipale
change. Nous ne souhaitons pas en effet être obligés de défaire demain ce que vous faites mal aujourd’hui.

Les élus de s’engager pour Evian
Délibération :
Le conseil municipal, par 19 voix pour et 6 abstentions,
Vu le projet d’aménagement de la place Bonnaz et de l’entrée Est
d’Evian,
Vu le coût d’investissement de l’opération d’aménagement de la place
Bonnaz s’élevant à 927 223 € HT,
APPROUVE le plan de financement ci-joint,

AUTORISE le Maire d’Evian-les-Bains à solliciter l’aide de la C.C.P.E par
l’intermédiaire du Fonds de concours et des différents partenaires
institutionnels.

4. 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 :

Appartement communal sis 3route de l'Horloge/2 avenue des Mémises Evian
Dépendance
Monsieur Ezzedine AMDOUNI a fait l'objet d'une expulsion du logement social qu'il
occupait 7 chemin de la Détanche à Evian.
A sa demande expresse, l'appartement communal non meublé situé 3 route de
Horloge/2 avenue des Mémises à Evian est mis à sa disposition.
Cependant, compte tenu que ce logement n'est pas chauffé, cette location ne peut être
que provisoire.
Un contrat a été établi à titre précaire, transitoire et non renouvelable pour la période du
17 juin au 30 septembre 2013.
Le prix du loyer mensuel est fixé à 150.00 €, un forfait mensuel d'un montant de
150.00 € sera recouvré pour couvrir les charges d'eau et d'électricité.
Le loyer ainsi que le forfait seront prélevés mensuellement et à terme échu, sur le salaire
que perçoit Monsieur AMDOUNI.

Appartement communal sis 3route de l'Horloge/2 avenue des Mémises Evian
Lors de sa séance du 24 juin dernier, le conseil municipal a été informé de la mise à la
disposition de l'association le Théâtre de la Toupine d'un appartement communal non
meublé sis au rez-de-chaussée de la dépendance située 3 route de l'Horloge/2 avenue
des Mémises à Evian.
Or, afin d'héberger un agent saisonnier au service de la voirie, pendant l'été, il a été
proposé à ladite association d'être logée, dans les mêmes conditions que
précédemment appliquées, dans un appartement sis au 1er étage du bâtiment principal
situé 3 route de l'Horloge/2 avenue des Mémises à Evian. Un avenant au contrat a été
signé.

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : M. le maire


OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du comité de direction
du 13 mai 2013

III.

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. Gestion centralisée de l’arrosage des terrains de sports
b. Coédition d’un catalogue : Exposition « L’Idéal Art Nouveau »
c. Réalisation du mobilier scénographique
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

ATTRIBUTAIRE

Gestion
centralisée
de
l’arrosage des terrains de ARROGEST
sports

MONTANT en euro
H.T.
estimé
offre
18 000,00

20 235,00

DATE de
notification
19/06/2013

Coédition d’un catalogue :
45 000,00 27 520,00
01/07/2013
Exposition
« L’Idéal
Art GALLIMARD
Nouveau »
Réalisation du mobilier scénographique pour l’exposition « L’art nouveau, un art
majeur »
Lot
n°
01 :
Mobilier
ADIMES Concept
43 000,00 45 866,00
02/07/2013
scénographique
Lot n° 02 : Signalétique
COMPOMAKETE
10 000,00
7 760,00
02/07/2013
intérieure
L’avis d’information sera annexé au registre des délibérations.
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Gestion centralisée de l’arrosage des terrains de sports
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du
conseil au maire,

Considérant :
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le
11/03/2013,
- que ces travaux ont été estimés à un montant de 18 000 € 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, la proposition la plus avantageuse économiquement a
été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 19 juin 2013, le
marché ci-après :
Type de marché :

Travaux

Délai global d'exécution :

15 jours

N° du marché :

13-059

Attributaire :

ARROGEST S.A.R.L.
Chemin de Montarnaud
38200 VIENNE

Montant global en € H.T. du marché : 20 235,00
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Coédition d’un catalogue : Exposition « L’idéal Art Nouveau »
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du
conseil au maire,
Considérant :
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le
24/05/2013,
- que ces prestations ont été estimées à un montant de 45 000 € 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, la proposition la plus avantageuse économiquement a
été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 1er juillet 2013, le
marché ci-après :

Type de marché :

Fournitures et Services

Délai global d'exécution :

13 semaines

N° du marché :

13-062

Attributaire :

Groupe GALLIMARD
5, rue Gaston Gallimard
75007 PARIS

Montant global en € H.T. du marché : 27 520,00

Tranche ferme
Prestation supplémentaire
Tranche conditionnelle 1
Tranche conditionnelle 2

17 400 € H.T.
1 860 € H.T.
3 285 € H.T.
4 975 € H.T.
Information :

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Réalisation du mobilier scénographique pour l’exposition « L’art
nouveau, un art majeur »
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du
conseil au maire,
Considérant :
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le
14/05/2013,
- que ces prestations ont été estimées à un montant de 53 000 € H.T.
- qu’à l’issue de la publication, 3 plis ont été reçus (2 pour le lot 01 et 1 pour
le lot 02),
- 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 02 juillet 2013, les
marchés ci-après :
Type de marché : Travaux
Délai global d'exécution
en 2 Phases :
Réalisation et montage des prestations avant le
05/10/2013
Dépose et remise en état entre le 16 et le 21/01/2014

Lot 01 : mobilier
scénographique

Lot 02 : signalétique
intérieure

13-063

13-064

ADIMES Concept

COMPOMAKETE

45 866,00

7 760,00

N° du marché
Attributaire
Montant marché global € H.T.

2. Fourniture et pose de vitrages et façades vitrées : signature des marchés de
travaux
Pour ces travaux décomposés en 3 lots, une consultation en procédure adaptée a été
lancée le 27 février 2013 avec publication dans le BOAMP, à la CAPEB et sur le site
marches-securises.fr avec remise des offres fixée au 25 mars 2013.
Désignation des lots
Lot 01 : Ecole Primaire du Centre : Façade vitrée
Lot 02 : Ecole de musique : Vitrages sur verrières
Lot 03 : Office du Tourisme : Façade vitrée
Le coût total pour la réalisation de ces travaux, toutes tranches confondues, est estimé à
205 700 € H.T., soit 246 017,20 € T.T.C.
Le lot n° 02 a été attribué lors de la séance du conseil municipal en date du 29 avril
2013. Une nouvelle consultation a été lancée, en l’absence d’offres acceptables, pour
les lots n° 1 et 3 avec publication dans le BOAMP, à la CAPEB et sur le site marchessecurises.fr avec remise des offres fixée au 31 mai 2013.
La commission d’achat public s’est réunie le 07 juin dernier et a examiné les 3 plis puis a
demandé au maître d’œuvre de l’opération d’établir un rapport d’analyse.
Elle s’est réunie à nouveau, le 21 juin, afin d’établir un classement des offres.
Au vu du rapport d’analyse des offres, elle propose de retenir les offres suivantes :
Désignation du lot
Lot n° 01 : Ecole primaire du
Centre : façade vitrée
Lot n° 03 : Office du Tourisme :
Façade vitrée

Entreprise retenue

Offre en € H.T.

PERRACINO Guy

101 073,00

PERRACINO Guy

110 085,00

Au vu des résultats, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer
les marchés correspondants.
Les dépenses seront imputées sur le compte 21 – 2135 – 212 – 21227 pour le lot 01 et
sur le compte 23 – 2313 – 95 – 00010 pour le lot n° 03 des budgets en cours et
suivants.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 26-II-5 du Code des Marchés Publics,
Vu la consultation qui a été faite avec remise des offres au 31 mai
2013,
Vu les Procès-verbaux des commissions d'achat public des 07 et 21
juin 2013 ainsi que le rapport d’analyse de M. Pierre JACQUIER, Chef
du service Bâtiments, maître d'œuvre de l'opération,
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,
AUTORISE le Maire à signer les marchés suivants :
Désignation du lot
Lot n° 01 : Ecole primaire du
Centre : façade vitrée
Lot n° 03 : Office du Tourisme :
Façade vitrée

Entreprise retenue

Offre en € H.T.

PERRACINO Guy

101 073,00

PERRACINO Guy

110 085,00

Les dépenses seront imputées sur le compte 21 – 2135 – 212 – 21227
pour le lot 01 et sur le compte 23 – 2313 – 95 – 00010 pour le lot n° 03
des budgets en cours et suivants.

3. Accord-cadre de fournitures électriques : signature de l’accord-cadre
Une consultation concernant l’accord-cadre relatif aux fournitures électriques pour la
Ville d’Evian a été lancée, en d’appel d’offres ouvert européen, le 03 mai 2013.
La réception des offres était fixée au 14 juin 2013.
La commission d'appel d'offres, dans sa séance du 21 juin 2013, a procédé à
l’ouverture de l’unique pli reçu.
Le 18 juillet 2013, au vu du rapport d’analyse des offres, la commission a choisi de
retenir cette offre, celle-ci étant conforme et ayant obtenu la note de 9.20/10.
Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal :
- D’approuver le choix de la commission d’appel d’offres et de retenir, pour l’accordcadre relatif aux fournitures électriques, la proposition de la société Nouvelle R.
Jacquier retenue par la C.A.O., pour un montant total compris entre 120 000 et
480 000 € HT sur quatre ans,
- D'autoriser le maire à signer l’accord-cadre correspondant.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 33, 57 à 59,76 du code des marchés publics,
Considérant,

L’appel d’offres ouvert européen lancé le 03 mai 2013 pour les
fournitures électriques de la Ville d’Evian,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Vu les critères annoncés dans le règlement de la consultation,
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres des 21 juin
et 18 juillet 2013,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le choix de la commission d’appel d’offres,
AUTORISE le maire à signer l’accord-cadre relatif aux fournitures
électriques avec la société Nouvelle R. Jacquier retenue par la
commission d’appel d’offres, pour un montant total compris entre
120 000 et 480 000 € HT sur quatre ans,
PRECISE que les crédits nécessaires sont et seront inscrits aux
budgets 2013 et suivants de la Ville ainsi que les budgets annexes.

4. Prestations de sécurité d’assurances pour la ville – lot n°1 : dommages aux biens
- avenant
Délibération :
La commune a signé un marché d’assurance n° 11-103 intitulé
« Dommages aux biens et risques informatiques » le 21 novembre 2011
pour un montant annuel HT de 50 711 € sur la base d’une superficie
déclarée pour 2012 de 140 864 m², soit 0,36 € HT le m², superficie
amenée bien sûr à évoluer dans le temps. Ce marché est conclu pour
une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2012.
Le montant maximum de l’indemnité versée par la SMACL Assurances
au titre d’un même sinistre est fixé à 18 millions d’Euros non indexés.
Par sinistre, on entend toutes les conséquences dommageables d’un
même événement ou fait générateur susceptible d’entrainer la garantie
de la société.
Or, le Palais Lumière et les locaux techniques attenants, d’une part, et
le Palais des Festivités et le Centre de Secours, d’autre part,
représenteraient pour chacun à la suite d’un sinistre un coût de
reconstruction supérieur à 18 millions d’euros.
Afin d’augmenter la limite contractuelle d’indemnité de ces deux
ensemble de bâtiments, la SMACL Assurances a proposé, à la
demande de la ville, la conclusion d’un avenant au contrat du 21
novembre 2011 qui porte, à compter du 1er juillet 2012, la limite
contractuelle d’indemnité à :
- 30 millions d’euros pour le Palais Lumière et locaux techniques

- 20 millions d’euros pour le Palais des Festivités - Centre de secours
les conditions d’assurance, évènements garantis et franchises restant
celles du contrat en cours.
L’avenant en question a été signé les 17 juillet et 29 octobre 2012.
Cependant, il s’est avéré que la superficie reprise par la SMACL dans
l’avenant pour l’ensemble formé par le Palais des Festivités et le Centre
de Secours était erronée, ne reprenant que la superficie du seul Centre
de Secours (2 536 m² au lieu de 9 360 m²).
Il convient donc de régulariser cet avenant n°1 en y substituant les
bonnes superficies, ce qui implique la sortie, à compter du
1er juillet 2012, de la superficie déclarée de 140 864 m² de :
- 4 311 m² pour l’ensemble formé par le Palais Lumière et les locaux
techniques attenants auxquels est appliquée une cotisation de
1,26 € HT le m², soit 1,378 € TTC pour une limite contractuelle
d’indemnité portée à 30 M€
- 9 360 m² pour l’ensemble constitué par le Palais des Festivités et le
Centre de Secours auxquels est appliquée une cotisation de 1,16 € HT
le m², soit 1,265 € TTC pour une limite contractuelle d’indemnité portée
à 20 M€
Sur la base des superficies déclarées pour 2012, cet avenant entraine
une augmentation de la cotisation annuelle de 11 681,10 € HT, soit
5 840,55 € HT
pour
la
période
courant
du
1er juillet
au
31 décembre 2012.
Vu l’avis favorable émis par la commission d’appel d’offres lors de sa
séance du 18 juillet 2013,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE M. le maire à signer l’avenant à intervenir aux conditions
précitées
DIT que les dépenses afférentes seront imputées sur le budget
principal de la Ville d’Evian les Bains.

5. Exploitation des installations thermiques – avenant n°1 : prise en charge de
maintenance de l’adoucisseur et des installations scolaires du centre nautique
Dans le cadre des travaux de rénovation du centre nautique en 2011-2012, des
panneaux solaires et un adoucisseur d’eau ont été installés. Leur délai de garantie
étant arrivé à échéance, il convient d'inclure, à compter du 1er août 2013, leur
maintenance dans le contrat conclu avec la Société GDF-cofely le 22 juin 2012 pour
l'exploitation des équipements thermiques.
La prestation prendra en charge ;
1 Adoucisseur "Permo":
 contrôle complet de l'adoucisseur par régénération totale avec désinfection des
résines, de la programmation et de la mémoire, de fonctionnement hydraulique,
établissement d'un rapport de visite et fourniture des produits de désinfection (visite
annuelle).
 Fourniture annuelle de 40 sacs de sels adoucissants facturés au tarif en vigueur.

2 Installations solaire :
 Visite bimensuelle en période d'exploitation, soit du 15 avril au 15 septembre
 Visite bimestrielle de l'ensemble des installations et vérification du bon
fonctionnement des organes implantés sur l'installation (vannes, circulateurs, purgeurs,
échangeurs, etc.)
Cela implique une plus value totale H.T. annuelle de 2 488,00 € (valeur juin 2013)
ramenée à 2 473,16 valeur du mois 0 (avril 2012)
soit 2 267,06 € H. T. pour la période allant du 1er août 2013 au 30 juin 2014.
Le montant du marché n° 12-050 notifié le 22/06/2012 avec l'entreprise COFELY GDF
SUEZ Energie Services - sise 143 rue Chantabord - 73094 CHAMBERY CEDEX 9,
passerait donc de 116 944,86 € à 119 211,92 € soit (142 577,46 € T.T.C.).dont :
 Prestations forfaitaires P2 (D.P.G.F) .....................
110 601,92 €
 Prestations hors forfait liées à l'A.M.O. (BPU) ......
8 610,00 €.
Vu ce qui précède,
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant
correspondant.
Délibération :
Vu le marché n° 12-050 conclu le 22/06/2012 avec la société COFELY
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, pour l'exploitation du 1er juillet 2012
au 30 juin 2014 des installations thermiques des divers bâtiments
communaux pour un montant total H.T. de 116 944,86 € (139 866,05 €
T.T.C.),
Vu la fin de garantie de l'adoucisseur et des panneaux solaires
installés au centre nautique,
Considérant la
installations,

nécessité

d'assurer

la

maintenance

de

ces

Le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE le maire à signer l'avenant prenant en charge la
maintenance de l'adoucisseur et des installations solaires du centre
nautique pour un montant H. T. de 2 267,06 € pour la période allant du
1er août 2013 au 30 juin 2014 (valeur avril 2012).
Le nouveau montant H. T. du marché s'élève à 119 211,92 € soit
(142 577,46 € T.T.C.) dont 110 601,92 € correspondant aux prestations
P2.
La dépense correspondante sera prélevée
011 61560 020 10012 du budget en cours.

sur

le

compte

6. Ex-thermal – reconversion de l’ancien établissement thermal en centre culturel et
de congrès : contrat de maîtrise d’œuvre – remise gracieuse des pénalités pour
retard dans la présentation des dossiers des ouvrages exécutés
Délibération :
La mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reconversion des
anciens thermes en centre culturel et de congrès ont été confiés à un
groupement constitué du Cabinet Michel Spitz Architecte, Châtillon &
associés, Atelier Vies-Ages, Chapuis Structures, Fluitec, Capri
Acoustique, Architecture Sophie Thomas, P. Rodriguez, Speeg &
Michel et M. Solvit.
Suite à la conclusion du protocole d’accord transactionnel relatif aux
désordres apparus après la réception des travaux, l’équipe de
maîtrise d’œuvre a fait parvenir sa note d’honoraires définitive pour
un montant total T.T.C. de 90 138,84 € qu’il convient de solder.
Or, peuvent être appliquées :
- d’une part, des pénalités pour retard dans la présentation des
dossiers des ouvrages exécutés à hauteur de 172 650,05 € par
application de 5/10 000ème du montant du marché par jour de retard,
- d’autre part, des pénalités pour retard dans la vérification des
projets de décomptes finaux à hauteur de 1 589,07 € par application
de 1/5 000ème du montant des décomptes, étant précisé qu’un montant
de 1 717,73 € a déjà été prélevé au titre de pénalités pour retard dans
la vérification de projets de décomptes mensuels.
Il s’avère que, concernant les dossiers des ouvrages exécutés, même
s’ils ont été remis tardivement et si la pénalité était prévue dans les
documents du marché conclu avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, la
ville n’a subi aucun préjudice dans la mesure où ces documents ont
été remis, le retard étant par ailleurs souvent dû aux entreprises qui
ne sont pas pénalisées de ce chef, les pénalités ne concernant que
l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Vu ce qui précède, après en avoir délibéré,
Le conseil municipal, par 19 voix pour et 6 voix contre,
DECIDE d’accepter la remise gracieuse des pénalités pour retard dans
la présentation des dossiers des ouvrages exécutés,
RENONCE à percevoir la somme de 172 650,05 € relative à ces
pénalités.

7. Gymnase de la Léchère – travaux de réutilisation , réhabilitation et extension :
approbation du coût des travaux et autorisation de solliciter des subventions
Il avait été présenté au conseil municipal de février 2013, un coût prévisionnel des
travaux de cette opération de 4 033 000,00 € HT (hors prestations supplémentaires
obligatoires) comprenant toutes les modifications apportées jusqu’en phase Projet.
Les consultations ont été lancées au printemps 2013, et les marchés de travaux
attribués fin mai.
A ce jour, ces derniers ont été notifiés et le coût des travaux, prestations
supplémentaires obligatoires comprises, est chiffré à hauteur de 4 070 366,44 € H.T..
Les travaux débutent au 22 juillet 2013.
Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal :
- de mandater le Maire pour 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,
Vu la délibération n° 0050-2013 du 25 février 2013 fixant le nouveau
coût prévisionnel des travaux à hauteur de 4 033 000 € HT,
Vu la délibération n° 0118-2013 du 27 mai 2013 autorisant le Maire à
signer les marchés de travaux pour un montant de 4 070 366,44 € HT,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
MANDATE le Maire pour 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.

IV.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 13 juin 2013

2. Rue Jean Monnet : acquisition à l’euro symbolique d’une fraction de la parcelle
cadastrée AL n°478 – propriété de la SAEME
Dans le cadre de la réalisation du giratoire sis au carrefour de la RD 1005 et de la rue
Jean Monnet, il s’est avéré nécessaire d’acquérir une fraction de la parcelle cadastrée
AL n°478, propriété de la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition – à l’euro symbolique d’une fraction de la parcelle AL 478 sise à EVIAN-LES-BAINS, avenue Jean Monnet,
soit une superficie de 312 m² à prendre sur une parcelle de 10 519 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 courrier, en date du 2 avril 2009, dans lequel Monsieur le Maire
d’Evian-les-Bains fait part à la Société Anonyme des Eaux Minérales
d’Evian du projet d’aménagement de l’avenue Jean Léger et de
réalisation d’un giratoire au carrefour de la RD 1005 et de la rue Jean
Monnet, et sollicite – dans ce cadre – l’acquisition d’une bande de
terrain à détacher de la parcelle cadastrée AL n°478,
Vu le document d’arpentage, en date du 20 septembre 2012, délimitant
la fraction de la parcelle cadastrée section AL numéro 478, propriété de
la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian, devant être acquise
par la Ville dans le cadre de l’aménagement du giratoire sis au
carrefour de la RD 1005 et de la rue Jean Monnet,
Vu le courrier, en date du 5 juin 2013, dans lequel la Société Anonyme
des Eaux Minérales d’Evian confirme son accord pour céder à l’euro
symbolique, au profit de la commune d’Evian, une bande de terrain
d’une superficie de 312 m² issue de la parcelle cadastrée section AL
n°478, ayant permis l’aménagement du giratoire,
Vu l’avis des services fiscaux en date du 1er mars 2013,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique d’une fraction de la
parcelle cadastrée AL n°478,
AUTORISE 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.

3. Lancement d’une procédure de déclaration de projet portant sur la requalification
du site de l’ancienne usine de la gare et a mise en compatibilité du Plan
d’Occupation des Sols
Le maire informe les membres du Conseil Municipal du lancement d'une procédure de
déclaration de projet, visant à modifier le plan de zonage du P.O.S. d’Evian-les-Bains,
afin de permettre le projet de restructuration du site de l’ancienne usine de la gare ;
projet prenant place, d’une part, sur une parcelle propriété de la Société anonyme des
Eaux minérales d’Evian (AC 284) et, d’autre part, sur la fraction d’une parcelle
appartenant à la S.N.C.F (AC 248p).
La déclaration de projet telle que définie par l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme
peut s’appliquer indifféremment aux « actions, opérations ou programmes de
constructions publics ou privés ». Cette procédure permet aux collectivités locales de
disposer d’un instrument supplémentaire d’adaptation rapide des documents
d’urbanisme pour des projets, qui, bien que conduits par des opérateurs privés, n’en
sont pas moins d’intérêt général.
La déclaration de projet, portant sur la transformation du site de l’ancienne usine de la
gare, est rendue nécessaire :
- en raison de l’inadaptation du plan de zonage actuel du P.O.S. : la majeure partie du
tènement concerné par l’opération est situé en zone UX ; zone à vocation exclusive
d’accueil des activités économiques ne permettant pas, en l’état, la réalisation d’un tel
projet. La procédure de déclaration de projet permettra un classement en zone UB ;
zone ayant pour objectif de favoriser l’habitat de forte densité, en mixité avec des
activités (commerces, services…).
Par ailleurs, elle est justifiée par le fait qu’il s’agisse d’une opération d’intérêt général :
- elle vise à réaliser de nombreux logements, et contribue ainsi à répondre aux objectifs
fixés par le schéma de cohérence territoriale du Chablais, dans une logique de mixité
sociale du fait de l’intégration de 25% de logements sociaux.
- elle favorise le maintien et l’extension d’activités économiques de nature à permettre la
création d’emplois.
- elle entraîne la requalification d’une friche industrielle située, qui plus est, à proximité
de l’entrée de ville Ouest.
- elle permet d’améliorer les conditions de desserte de la gare, par la création d’une
nouvelle voie reliant la place de la gare à la route de Bissinges, ainsi que,
éventuellement, les possibilités de stationnement (de 400 à 500 places créées au total).
Le projet comportera entre 100 et 200 logements en accession, de 50 à 65 logements
locatifs sociaux, de 1 500 m² à 2 000 m² de commerces et de 1 000 m² à 1 500 m² de
bureaux. Il concernera la parcelle AC 184 et la fraction de la parcelle AC 248
actuellement classée en zone UX.
Les parcelles AC 22, AC 23 et AC 24, situées avenue Anna de Noailles, sont intégrées
au projet d’ensemble et accueilleront de 40 à 50 logements. Toutefois, elles sont déjà
classées en zone UB et ne sont pas, de ce fait, concernées par la procédure de
déclaration de projet.

Afin de mettre en œuvre ce projet, la commune d’Evian décide donc d’utiliser la
procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan d’occupation des
sols, conformément à l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er
janvier 2013, ayant clarifié les procédures d’évolution des documents d’urbanisme.
La procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan d’occupation
des sols sera composée des étapes suivantes :
- Elaboration du rapport de présentation.
- Réunion des personnes publiques associées.
- Enquête publique portant sur l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du
P.O.S.
- Délibération du conseil municipal approuvant la déclaration de projet et la mise en
compatibilité du P.O.S. pour permettre la réalisation du projet.
Il est rappelé qu’une telle modification de zonage n’a pas pour conséquence de réduire
un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou encore
une zone naturelle édictée en raison des risques de nuisance et ne porte pas atteinte à
la qualité des sites, paysages ou milieux naturels. Elle ne comporte pas non plus de
graves risques de nuisance.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le lancement d’une procédure de
déclaration de projet portant sur la requalification du site de l’ancienne usine de la gare
et la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols.

COMMUNICATION DE MME ESCOUBES :
PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET ET DE MISE EN COMPATIBILITE DU POS POUR L’ANCIENNE USINE
DE LA GARE
Il convient de rappeler que la Commune d’Evian a décidé seulement en mars 2010 de prescrire la révision de
son POS (lequel date de décembre 2000) en vue de se conformer à la loi SRU qui établit l’obligation pour les
communes de se doter d’un PLU (Plan local d’Urbanisme) (obligation prescrite depuis 2001 !). Ce n’est qu’en
mars 2013 que le prestataire qui va accompagner la Ville pour ce travail a été désigné, la première réunion
de la commission s’est tenue le 26 juin 2013, soit concrètement 12 ANS DE RETARD !
En ce qui concerne le PADD (projet d’aménagement et de développement durable, document obligatoire
pour l’élaboration du PLU), il n’est pas avancé (seules trois réunions dans le cadre de la révision vont se tenir
d’ici mercredi 31 juillet). Actuellement aucun projet, aucune étude ne sont portés à la connaissance du
public.
On ne sait donc rien des nouvelles règles d’urbanisme à intervenir, si ce n’est que les anciennes sont
périmées et peu contraignantes au regard des nouvelles obligations environnementales et sociétales.
Plusieurs fois nous sommes intervenus pour nous étonner de votre retard à prescrire la révision du POS et les
conséquences de ce retard : une ville ouverte aux promoteurs, des contraintes quasi‐inexistantes, des
logements sociaux inadéquats, des accessions à la propriété réservés aux plus fortunés, des exigences
atténuées (couleur du bâtiment de la MGEN par exemple).

Dans le cadre de ce POS en cours de révision, l’ancienne usine de la gare est à l’heure actuelle classée en
zone UX.
Ce classement avait été justifié en 2000 comme suit dans le rapport de présentation :
« Evian ne possède pas de tradition industrielle mais dispose d’un espace voué à cette vocation qu’il est
nécessaire de préserver. Deux secteurs industriels et artisanaux sont localisés à l’Ouest de la Commune, de
part et d’autre de la voie ferrée :
‐

L’un est occupé par l’usine d’embouteillage des eaux minérales d’Evian et revêt une réelle qualité
architecturale sur rue.

‐

L’autre est composé d’un assemblage hétéroclite d’unités de production assez peu en rapport avec le
site.

L’extension de la zone industrielle ne pourra être que limitée en raison des contraintes liées au site et à la
stratégie intercommunale qui a conduit à la création d’une zone spécifique en dehors du territoire évianais.
L’enjeu est ici à la fois de maintenir les activités existantes tout en s’ouvrant à de nouvelles installations
valorisantes et d’inciter à la recherche d’une certaine qualité architecturale correspondant à l’image de la
ville et de son renom. »
Le règlement prévoit quant à lui :
CARACTERES DE LA ZONE UX :
Zone à vocation exclusive d’accueil des activités économiques et de gestion des activés existantes aux lieux‐
dits « le Seuget » (avenue des Bocquies) et de la « gare », situés respectivement à l’amont et à l’aval de la
voie ferrée…
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES :
‐

Les commerces, les restaurants d’entreprises, les bureaux et les services, les activités artisanales et
industrielles et les activités commerciales qui s’y rattachent, les lotissements à usage d’activités, les
entrepôts,

La première des questions au regard des ambitions du POS de 2000 est :Qu’avez‐vous fait depuis 2000 pour
maintenir les activités existantes tout en ouvrant la zone à de nouvelles installations industrielles ou
artisanales valorisantes qui justifierait qu’on supprime cette zone ? Apparemment pas grand‐chose, pour ne
pas dire rien puisqu’on parle aujourd’hui d’une friche industrielle en lieu et place de l’usine de gare.
La deuxième question est aussi de savoir pourquoi selon vous, alors que nous sommes en pleine crise
économique, que la Haute‐Savoie se maintient grâce à la Suisse, mais que la Suisse commence à débaucher,
la nécessité de préserver une zone d’activité économique à Evian ne se justifierait plus.
Comment se fait‐il que ce qui était vrai en 2000 avant la crise économique ne le soit plus en 2013 alors que
les entreprises débauchent et que la France entreprend son redressement productif ?
C’est manifestement une erreur d’appréciation grave de votre part de ne pas considérer nécessaire de
préserver une zone d’activité économique, industrielle et artisanale, surtout sur un territoire géographique
aussi restreint que celui d’Evian.

Or c’est ce que vous nous proposez.
Vous nous proposez, alors qu’Evian a une et une seule zone d’activité , alors que les règles d’urbanisme sont
en train d’être totalement revues dans un cadre législatif plus contraint (Grenelle II et Grenelle III), en
urgence, sans attendre la révision du PLU, à moins d’un an des échéances municipales de supprimer la plus
grande partie de la zone économique.
C’est tout bonnement scandaleux.
Tout d’abord c’est un détournement de pouvoir.
Vous demandez cette modification pour satisfaire le groupe DANONE. Or une modification ne peut être
demandée pour un projet particulier, quand bien même s’agirait‐il du groupe DANONE.
Ensuite, Si vous faites cette modification, vous pouvez être sûr que vous condamnez totalement la zone
d’activité des Boquies. En effet, dans le cadre de la révision du PLU, comment pourrez‐ vous ensuite justifier
le maintien d’une zone amputée de son plus grand périmètre ? Vous pouvez être certain que CPC
(anciennement IVEO) qui a fait évaluer récemment la valeur de son patrimoine immobilier et BAUD
METALLURGIE vont s’engouffrer dans la brêche et demander le classement en zone UB comme vous voulez
le faire pour DANONE aujourd’hui et s’en sera fini de l’emploi artisanal, commercial et industriel sur Evian.
Et quand bien même vous parviendriez à justifier l’amputation de la zone UX au profit de DANONE et le
maintien dans cette zone des autres entreprises, celles‐ci n’auraient qu’à faire comme DANONE : fermer leur
établissement, laisser une friche industrielle et ensuite demander le classement en zone UB pour faire un
derrière un projet immobilier juteux.
Car la troisième question,c’est celle‐ là. Pourquoi y‐a‐t‐il une friche industrielle appartenant à DANONE à la
gare ?
De nombreuses fois nous vous avons alertés sur les conséquences sociales de la réorganisation de la société
des Eaux : le nombre de salariés suite au départ de l’administration des ventes, puis suite au déménagement
de l’avenue des sources dans les nouveaux locaux de l’avenue Général Dupas a été divisé au moins par deux.
La fermeture de la cartonnerie est arrivée dans un silence assourdissant. Vous n’avez rien dit, rien fait.
Ensuite la fermeture des lignes, puis la fermeture complète de l’usine de la gare, toujours dans un silence
totalement assourdissant. Votre seule réponse a été : les emplois ont été transférés à Amphion. Mais ce
n’est pas vrai. Au stade ultime de restructuration où nous en sommes, le plan Evian 2012‐ 2015 va entrainer
par l’automatisation des chaines, près de deux cents suppressions d’emplois suivant certaines sources.
La quatrième question est aussi de savoir dans quel cadre législatif nous nous trouvons avec cette friche
industrielle sur les bras.
Le Code du Travail fait obligation aux entreprises de la taille de DANONE qui procèdent à un licenciement
collectif (dix salariés ou plus sur une période de trente jours) de mesurer l’impact territorial des suppressions
d’emploi. Elles sont assujetties à une obligation de revitalisation. Cet impact s’apprécie en tenant compte du
nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d’être supprimés, du taux de chômage et des
caractéristiques socio‐économiques du ou des bassins d’emploi et des effets du licenciement sur les autres
entreprises de ce ou ces bassins d’emploi.

Nous n’avons en ce qui nous concerne absolument aucune information qui nous permettraient d’affranchir
DANONE de son obligation de revitalisation.
L’entreprise qui ferme un établissement a une responsabilité territoriale. Quand avez‐vous demandé à
DANONE d’exécuter son obligation ?
En changeant les règles d’urbanisme pour faire du sur‐mesure pour DANONE vous la dispensez de son
obligation de contribuer à la territorialisation de l’emploi.
Si vous dispensez l’un des fleurons du Cac 40 de cette obligation, autant dire que plus aucune commune en
France ne pourra exiger des employeurs qu’ils participent à la revitalisation du territoire.
Jamais l’usine n’aurait dû fermer sans que sa reconversion n’ait été préalablement décidée.
C’est une faute d’avoir laissé faire.
Cette faute vous pouvez la réparer en maintenant le zonage existant. Tant que l’usine sera classée en zone
UX, c’est sur Danone que pèsera l’obligation de reconversion.
Or vous faites l’inverse en permettant non seulement à DANONE de s’exonérer de son obligation de
revitalisation, mais en plus vous lui permettez de faire une belle plus – value immobilière.
En effet, hormis la construction de logements, tout ce qui est prévu dans le programme que vous nous
soumettez peut être réalisé en l’état du classement en zone U X : bureaux, commerces et activités, parkings.
Il n’y a pas une urgence telle à réaliser à cet endroit précis des logements compte tenu des permis en cours
de réalisation et ceux en cours d’instruction sur Evian, qu’il faille compromettre cette zone d’activité.
De surcroît, le projet présenté parle de 1500 à 2000 mètres carrés de commerces .Tout porte à croire que
c’est la surface idéale pour l’installation d’un supermarché avec parkings. Et là ,ce n’est plus seulement
l’activité industrielle, artisanale, qu’on compromet, mais l’activité commerciale du Centre Ville.
Nous avons peine à croire qu’un Groupe qui peut soutenir une équipe de Foot et qui revendique pour cette
équipe une responsabilité sociale et territoriale, qui peut remodeler un golf en un temps record y compris en
faisant transporter des sacs de sable par hélicoptères, ne puisse pas avoir un grand projet industriel ,
artisanal et commercial pour sa ville de rattachement.
De surcroît votre projet d’aménagement et de changement de zone, s’il était mené à son terme, non
seulement serait tout bénéfice pour Danone et le promoteur qu’elle se sera choisi, mais de plus fragilisera de
façon définitive les liens entre la ville et Danone.
En effet Danone a quitté peu à peu ses lieux historiques et a entrepris un transfert de charges de ceux‐ci sur
la ville : Danone n’est plus propriétaire des locaux de l’avenue des sources dont la reconversion est à la
charge de la ville qui les a rachetés. Elle n’est plus propriétaire de la Coupole que la Ville a racheté et dont la
restauration (charpente en très mauvais état) est à la charge de la ville. Danone a confié ses archives à la ville
qui doit les restaurer à un coût astronomique compte tenu de leur mauvais état de conservation.
Danone est locataire de son siège social avenue général dupas ; elle n’en est plus propriétaire.
Le seul bâtiment qui constitue la mémoire historique des liens entre la Ville et Danone est cette usine de la
gare.

Si ce lien historique disparait, la Ville sera bien moins bien placée pour renégocier les conventions
d’exploitation des Eaux en 2027.
C’est au regard de l’ensemble de ces observations que nous nous vous demandons d’abandonner ce projet
qui marque votre renonciation et celle de votre équipe à maintenir de l’emploi industriel, artisanal et
commercial dans notre ville par un détournement de pouvoir au seul bénéfice d’un projet immobilier maison
pour DANONE et son promoteur.
Les élus de la liste S’engager pour Evian : Pascale Escoubès, Georges Caron, Anselme Paccard, Yves Depeyre,
Vincent Villeminot, Claire Perrin.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat,
Vu la loi n°2099-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion, et son décret d’application en date du 22
mars 2010,
Vu le code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L. 12314, L. 123-14-2, L. 123-19, L. 300-2, L. 300-6,
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er
janvier 2013, portant clarification et simplification des procédures
d’évolution des documents d’urbanisme.
Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 25 janvier 1977, révisé le
10 février 1986 et le 6 décembre 2000, modifié le 29 novembre 2001, le 9
septembre 2005 et le 31 mai 2010,
Considérant le souhait exprimé auprès de la commune d’Evian-lesBains par la Société anonyme des Eaux minérales d’Evian et la
S.N.C.F., propriétaires des parcelles abritant l’ancienne usine de la
gare, d’élaborer un projet d’aménagement visant à requalifier le site,
Considérant la nécessité d’adapter le zonage du P.O.S. afin de
permettre la réalisation
du projet de requalification du site de l’ancienne usine de la gare,
Considérant que cette évolution du zonage a pour objectif la réalisation
d’un projet d’intérêt général, en ce qu’il permettra la création de
logements, dont 25% de logements sociaux, ainsi que de locaux
d’activités, mais également la requalification d’une friche industrielle et
l’amélioration de la desserte de la gare,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour et 6 voix contre,

DECIDE d’engager une procédure de déclaration de projet et de mise
en compatibilité du Plan d’occupation des sols, relative à la
requalification du site de l’ancienne usine de la gare et à l’adaptation
du zonage des parcelles cadastrées AC 184 et AC 248p, conformément
aux articles L. 300-6 et L. 123-14 du code de l’urbanisme, et ce dans le
respect des principes énoncés à l’article L. 121-1 du code de
l’urbanisme.
PRECISE que des mesures de publicité afférentes seront mises en
œuvre.
INDIQUE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en
Mairie pendant un mois.
DIT que, conformément à l’article L. 123-14-2 du Code de l’Urbanisme,
cette procédure fera l’objet d’une réunion des personnes publiques
associées puis d’une enquête publique avant délibération du Conseil
Municipal.
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie
durant un mois, d’une mention dans le journal municipal et sur le site
internet de la ville, ainsi qu’au recueil des actes administratifs
mentionné à l’article R. 2121-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

V.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Denis ECUYER
1.

Exposition « Les rapatriés à Evian » dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la Première Guerre Mondiale à la Maison Gribaldi de fin mars au
16 novembre 2014 :
- Présentation de l’exposition
- Commissariat de l’exposition
Délibération :
1) Présentation de l’exposition
Evian a été fortement touchée par la Première Guerre mondiale, tant
par l’ampleur des pertes humaines (115 noms figurent sur le monument
aux morts de la commune) que par la désorganisation économique et
sociale qui a résulté de l’exceptionnelle longueur du conflit. Elle a
partagé en cela le destin de la plupart des régions françaises situées
hors de la zone des combats.
Mais Evian a également joué un rôle de tout premier plan dans l’accueil
des populations civiles déplacées. Considérés comme inaptes au
travail, les femmes, enfants et vieillards demeurant dans les
départements du nord et de l’est de la France occupés par l’Allemagne
étaient collectivement évacués via la Suisse, puis “rapatriés” sur le
territoire national libre. D’abord localisée à Annemasse, l’organisation
centrale des réfugiés a été transférée à Evian à la fin de l’année 1916,
les convois étant acheminés par Saint-Gingolph. C’est ainsi que,
jusqu’à la fin des hostilités, furent prises en charge, au casino d’Evian,

plus de 375 000 personnes. Arrivées pour la plupart dans un état de
grand dénuement, elles devaient être recensées, soignées,
réconfortées, nourries, habillées, logées et pourvues de secours
pécuniaires avant de reprendre leur voyage.
Malgré un monument érigé en 1921 et une plaque scellée dans l’une
des salles du casino, la douloureuse odyssée des rapatriés a eu
tendance à s’estomper dans la mémoire collective évianaise, au fur et à
mesure que disparaissaient les témoins oculaires des événements.
C’est pourquoi la Maison Gribaldi se propose d’organiser en 2014 une
exposition sur le thème des rapatriés à Evian. Elle aborderait plusieurs
volets thématiques parmi lesquels : typologie des rapatriés (répartition,
provenance, devenir), modalités d’accueil, initiatives locales (Bureau
de bienfaisance, Œuvre évianaise d’assistance aux rapatriés, CroixRouge évianaise...) et extérieures (contribution de la Suisse, hôpital
américain, Ligue d’assistance franco-australienne...), impact sur la cité,
son économie et ses habitants.
L’étude et l’exposition de documents contenus dans les archives
municipales, dont certains sont fortement porteurs d’émotion,
permettraient d’illustrer ces divers volets par des exemples précis.
Enfin, il serait fait appel aux Evianais et aux descendants de rapatriés
(certains d’entre eux se sont fixés à Evian) afin qu’ils apportent à la
préparation de l’exposition leur contribution mémorielle (témoignages
familiaux, photographies, etc...).
Cette exposition sera accompagnée par un catalogue.
2) Commissariat de l’exposition
Il est proposé de confier le commissariat de cette exposition à Madame
Breuillaud-Sottas.
La mission de commissariat confiée à Madame Françoise BreuillaudSottas comprend les opérations suivantes :
- Recherche historique
- Recherche des documents et négociation des prêts
- Définition du concept d’accrochage
- Recherche des légendes des documents et rédaction des cartels
- Prestation de conseil durant la préparation
- Rédaction des textes des panneaux d’exposition
- Coordination lors du montage et démontage de l’exposition
- Assistance aux constats d’état lors du déballage et remballage des
documents
- Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés
à l’exposition (dossier de presse ; flyers, dépliants ; affiches)
- Formation des médiateurs culturels (environ 2h30)
- Assistance dans la réalisation du catalogue directement en lien avec
l’éditeur choisi par la Ville d’Evian : iconographie, textes…
- Conférence de presse
- Conférence
Le montant de la rémunération de Madame Breuillaud-Sottas est fixé à
4500 €
Le conseil municipal, à l’unanimité,

DONNE un avis favorable sur le choix du commissaire d’exposition et
sur le montant de sa rémunération.
AUTORISE le maire à signer la convention correspondante

2. Note d’information au conseil municipal : donation d’œuvres à la ville d’Evian
Une donation d’œuvres d’Enrico Vegetti a été faite à la ville par un donateur dont la
famille était proche du peintre à Nernier.
Le fonds est composé d’huiles sur toile, d’eaux-fortes, de bois gravés, de dessins,
d’aquarelles et de plaques gravées en zinc, cuivre et bois.
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a accepté cette donation par la
signature d’un acte authentique conformément à la délibération n°77/2008 lui donnant
délégation.

VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Claude PARIAT

1. Compte rendu de la commission scolaire du 27 juin 2013

2. Elaboration d’une charte de bonne conduite dans les accueils périscolaires et
restaurants scolaires
Délibération :
Devant la recrudescence des actes d’incivilité et de non-respect des
règles de vie dans les accueils périscolaires, le service scolaire, sport,
jeunesse a décidé de travailler à l’élaboration d’une charte de bonne
conduite.
Ce travail a été réalisé par un groupe d’enfants de chaque école
encadré par un animateur, dans un souci pédagogique. Les personnels
d’encadrement et les directeurs ont été associés à la démarche. Cette
charte a été discutée en commission scolaire, elle énonce les droits et
obligations des enfants ainsi que les sanctions en cas de non-respect.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
VALIDE la charte de bonne conduite des accueils périscolaires ciannexée.

3. Association Guy Yvert de Faverges : demande de subvention pour un voyage
scolaire
Délibération :
L’association I.M.E. Guy Yvert de Faverges organise un voyage scolaire
en camping de 4 jours en juillet dans la Drôme pour 8 élèves et sollicite
une participation de 30 € pour un élève domicilié à Evian. La
participation des communes de résidence est en effet nécessaire pour
percevoir la subvention départementale.
Cette demande est soumise à la décision du conseil municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer à l’IME Guy Yvert de Faverges une subvention de 30
€ pour un élève domicilié à Evian dans le cadre d’un voyage scolaire
organisé en juillet 2013.

VII.

COMMISSIONS
Rapporteur : M. le maire

1. Compte rendu de la réunion des commissions « Grands Investissements » et
« Travaux-vie quotidienne » du 7 juin 2013

VIII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le maire

1.

Délégation de service public : desserte du site du Pré Curieux par voie navigable ;
avenant n°2
Délibération :
Le Présent avenant fait suite aux propositions émises par la
commission de suivi en date du 15 novembre 2012 concernant la
délégation de service public relative à la desserte du site de Pré
Curieux.
L’avenant n° 2 à la convention initiale du 3 mai 2012 est présenté au
conseil municipal.
Les articles suivants sont modifiés ou complétés à compter de la
saison 2013 :
Article 16 : Service de promenade, nouvelle grille horaire.

Article 19 : Contribution financière forfaitaire de la Ville d’Evian et
participation de l’exploitant, à savoir : facturation mensuelle de mai à
septembre d’un montant de 16 000,00 € HT avec un taux de TVA à 19.6
%, concernant la contribution financière de la Ville d’Evian d’un
montant total annuel de 80 000.00 € HT avec un taux de TVA à 19.6 %,
présentation d’un tableau mensuel récapitulatif de la fréquentation et
des recettes détaillées et rétrocession de l’intégralité des recettes de la
visite du Jardin de Pré Curieux et 20 % de celles liées aux promenades
en bateau pendant et en dehors de la période de délégation.

Article 22 : Grille tarifaire, détail des différents tarifs jardins de l’eau et
promenade.
L’avenant n°2 est proposé au conseil municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’avenant n° 2 de la convention de délégation de service
public pour la desserte du site de Pré Curieux par voie navigable.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2.

Rapporteur : M. le maire

2.

Antenne de justice et du droit du Chablais : adhésion des communes de Fessy et
de Loisin – avenant n°5 (annule et remplace la délibération n°171/2013) du conseil
municipal en date du 24 juin 2013
Délibération :
Convaincues de l’utilité des services rendus par l’Antenne de Justice et
du Droit en Chablais pour leurs administrés, les communes de Fessy
(courrier du 19 mars 2013) et de Loisin (courriel du 12 juin 2013) ont
sollicité leur demande d’adhésion au fonctionnement de l’Antenne de
Justice et du Droit en Chablais.
En 2012, plus de 12 000 personnes ont fréquenté l’Antenne de Justice
et du Droit en Chablais. Elle exerce, selon des principes de
confidentialité et de gratuité, une mission générale de rappel à la loi.
Elle a pour objectif de responsabiliser les citoyens en leur donnant la
possibilité de connaître leurs droits mais aussi leurs devoirs, en leur
offrant un espace de régulation et de résolution des conflits. Elle
favorise ainsi le règlement amiable des litiges, des réponses rapides et
adaptées à la petite délinquance, l’aide aux victimes et l’accès au droit,
qui représente l’activité principale de la structure.
Ainsi, des permanences sont assurées, en son sein, par des
conciliateurs de Justice, le défenseur des Droits, des notaires, des
associations d’aide aux victimes (VIA 74, Espaces Femme Geneviève
D). L’activité judiciaire pénale est confiée à des délégués du procureur
(personnes physiques, VIA 74, l’ASSIJES, Fédération des Œuvres
Laïques).
Son territoire d’intervention est principalement celui couvert par les
communes de : Thonon-les-Bains, Anthy-sur-Léman, Evian-les-Bains,
Publier, Neuvecelle, Margencel, Allinges, Marin, Sciez, Morzine,
Massongy, et qui sera étendu à Fessy et Loisin, après signature de
l’avenant n° 5 ci-joint. Cette intégration avec les communes adhérentes
constituera une continuité urbaine dans un bassin de vie rencontrant
les mêmes problématiques relatives à l’accès au Droit.
Afin de pouvoir intégrer pleinement cette structure, il est nécessaire,
pour les communes de Fessy et de Loisin, d’adhérer à la convention de
fonctionnement de l’AJD en Chablais.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet d’avenant n° 5
à la convention de fonctionnement de l’Antenne de Justice et de Droit
en Chablais ci-joint et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le projet d’avenant n° 5 à la convention de fonctionnement
de l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais ci-joint,
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

Rapporteur : M. le maire

3.

Transfert de la compétence optionnelle éclairage public au SYANE
Délibération :

La ville d’Evian, adhérente au SYANE, Syndicat des énergies et de
l’aménagement numérique de la Haute-Savoie, lui a transféré la
compétence optionnelle « éclairage public » en date du 24 septembre
2007.
Cette compétence concernait jusqu’à présent les investissements
(travaux).
Le SYANE a modifié ses statuts, adoptés par délibération du comité
syndical en date du 15 mars 2013 et approuvés par arrêté préfectoral en
date du 5 juin 2013.
L’exercice de la compétence optionnelle « éclairage public » par le
SYANE s’applique aux :

installations et réseaux d’éclairage extérieur fonctionnel ou
d’ambiance de l’ensemble des rues, quais, places, parcs et jardins,
squares, parcs de stationnement en plein air, et voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation publique ;

installations et réseaux d’éclairage extérieur de mise en valeur du
patrimoine bâti (édifices publics, monuments, …) et végétal.
Avec ces nouveaux statuts, la compétence optionnelle « éclairage
public » concerne désormais les investissements ainsi que
l’exploitation et la maintenance.
La compétence optionnelle « éclairage public » peut s’exercer selon
deux options, au choix des communes :

option A : concerne l’investissement
Par dérogation à l’article L 1321-2 du CGCT, et conformément à l’article
L 1321-9 du CGCT, la commune peut conserver la partie de la
compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau
d’éclairage public mis à disposition et dont elle est propriétaire

option B : concerne l’investissement et l’exploitation /
maintenance.
Les modalités et les conditions administratives, techniques et
financières d’exercice de la compétence optionnelle « éclairage
public » sont précisées dans un document approuvé par délibération
du bureau syndical en date du 10 juin 2013. En particulier, l’option B
peut s’exercer selon deux niveaux de service : optimal ou basic.
Il revient au conseil municipal de se prononcer sur le transfert de cette
compétence au SYANE selon l’une ou l’autre de ces options.
En cas de transfert selon l’option B, la date de prise d’effet, ainsi que le
niveau de service Optimal ou basic pourront être précisés par
délibération ultérieure.
Le transfert de la compétence optionnelle « éclairage public » :

Prend effet à la date prévue par délibérations concordantes de la
commune et du comité syndical

Engage la commune par périodes de quatre années tacitement
reconductibles.

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,
DECIDE du transfert de la compétence optionnelle « éclairage public »
selon l’option A : investissement
Rapporteur : M. le maire

4.

Convention de partenariat avec ERDF pour la mise en place d’un dispositif de
communication lors de coupures électriques pour travaux programmés
Délibération :
ERDF, en tant que concessionnaire, doit intervenir régulièrement sur
les réseaux électriques de distribution pour des travaux programmés.
Ces interventions nécessitent généralement des coupures électriques
qui vont de ce fait affecter la collectivité et donc les administrés ;
Dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif de communication
adapté entre ERDF, la ville d’Evian et les habitants peut s’avérer
nécessaire et apporter satisfaction.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,
AUTORISE le maire à signer une convention avec ERDF qui aurait pour
objet de définir le service apporté par ERDF à la commune en informant
de façon concrète lors de coupures électriques pour travaux
programmés.
ERDF transmettra à la collectivité en amont de la coupure pour travaux
sur le réseau électrique tous les renseignements utiles relatifs à cette
interruption de qualité de fourniture, par courrier.
La communication pourra être complétée par une information
nominative, rapide et détaillée auprès des administrés qui donneront
leurs coordonnées via l’envoi de mél ou de SMS.
.

Rapporteur : M. le maire

5.

Charte régionale d’entretien des espaces publics : objectif zéro pesticide
Délibération :
La loi du 12/09/2009 réglemente l’utilisation des produits
phytosanitaires notamment aux abords des cours d’eau, grilles, plans
d’eau et à proximité des écoles ou résidences de personnes âgées.
La ville d’Evian s’est déjà engagée dans une démarche de réduction
des produits et utilise des méthodes alternatives telles que le
désherbage thermique, manuel, la brosse métallique. Néanmoins
quelques sites sont traités avec des produits sélectifs (stade).
De même, la ville n’effectue aucun traitement sur les arbres mais utilise
plutôt des pièges notamment pour les chenilles processionnaires.
Aujourd’hui est mise en place une charte régionale d’entretien des
espaces publics. Il s’agit d’un engagement pris par la commune qui
consiste à :

réalisation d’un plan de désherbage communal, de la formation
des agents aux méthodes d’entretien alternatives et d’une
communication de la démarche entreprise auprès de la population afin
d’inciter les particuliers

Utilisation de pesticides restreinte aux herbicides sur les zones à
risque faible pour la pollution des eaux, communication et
sensibilisation

Suppression totale des pesticides : atteinte du zéro pesticide
dans un délai de 5 ans.
Cette démarche peut ouvrir, sous certaines conditions, des droits à des
subventions de l’Agence de l’eau pour l’achat de matériel.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,
DECIDE de s’engager en faveur de la réduction des pesticides sur la
commune.
ADOPTE le cahier des charges.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’adhésion de la commune à la
charte régionale d’entretien des espaces publics « objectif zéro
pesticides dans nos villes et villages ».

***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h25.

***

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le secrétaire de séance,
Mme Florence DUVAND

Le maire,

