***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès verbal de la réunion du 25 novembre 2013

I.

FINANCES

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 13 novembre 2013
2. Vote du budget primitif 2014 du budget principal : section fonctionnement et
investissement
3. Vote du budget primitif 2014 du budget annexe du port de plaisance
4. Vote du budget primitif 2014 du budget annexe des parcs de stationnement
5. Vote du budget primitif 2014 du budget annexe du service des eaux
6. Vote du budget primitif 2014 du budget annexe des locaux commerciaux
7. Vote du budget primitif 2014 de l’Office de Tourisme
8. Décision modificative n°6 du budget principal
9. Décision modificative n°4 du budget annexe du port de plaisance
10. Décision modificative n°5 du budget annexe de l’eau
11. Décision modificative n°6 du budget annexe des locaux commerciaux
12. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2014
13. Instauration d’un commissionnement pour les « apporteurs d’affaires » congrès
14. VVF Village – Projet de rénovation
15. Exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties des parcours de golfs
II.

PERSONNEL COMMUNAL

1. Refonte du régime indemnitaire des agents de la ville
2. Tableau des effectifs : mise à jour
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III.

MARCHES PUBLICS

1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au maire :
a. Travaux de retrait de matériaux contenant de l’amiante : serres municipales et divers
stockage
b. Fourniture et installation de filtres à sable pour le centre nautique

2.

Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXème siècle sis 22,
avenue des Sources – Mission de maîtrise d’œuvre : signature du marché

3. M.J.C. – Réhabilitation et restructuration : protocole d’accord transactionnel à
intervenir entre XXL Atelier et la ville d’Evian
IV.

URBANISME - FONCIER

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 novembre 2013
V.

AFFAIRES CULTURELLES

1. Compte rendu de la réunion de la commission des associations culturelles et de la
médiathèque du 30 octobre 2013
2. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2014
VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE

1. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 21 novembre 2013
2. Organisation d’une classe de découverte pour l’année 2014
3. Fédération des parents d’élèves : attribution de subventions pour l’année 2014
4. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 19 novembre 2013
5. Associations sportives : attribution des subventions pour l’année 2014
6. Tour du Chablais : attribution d’une subvention pour l’édition 2014
VII.

COMMISSIONS

1.

Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 7 novembre 2013

2.

Compte rendu de la réunion des commissions des grands investissements et travaux-vie
quotidienne du 13 novembre 2013

3.

Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du 14
novembre 2013 : desserte du site de Pré Curieux

4.

Compte rendu de la réunion avec les représentants des commerçants non sédentaire du
8 novembre 2013
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VIII.

AFFAIRES DIVERSES

1. Défense de la langue française : motion
2. Délégation de service public pour la desserte du site de Pré Curieux : avenant n°3 au
contrat
3. Proposition de suspension des tribunes d’expression libre dans le journal municipal en
période préélectorale
4. Classements des voies communales – mise à jour
***
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2013
Le procès verbal de la séance du 25 novembre 2013 est adopté à l’unanimité.
COMMUNICATION :
M. le maire tient à souligner la présence pour sa dernière séance à la table du conseil municipal de
M. Jean-François DURET, directeur général des services depuis le 1er juin 1984. M. DURET a pris
ses fonctions sous la mandature de M. Henri BUET, maire de 1977 à 1995.
M. le maire tient à souligner son professionnalisme et sa rigueur. Il le remercie au nom de
l’assemblée communale (applaudissements).

***
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I.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 13 novembre

2.

Vote du budget primitif 2014 du budget principal : section fonctionnement et
investissement
M. Eric BENATAR, directeur financier, présente le projet du budget primitif 2014 à l’aide
d’un diaporama dont les principaux chiffres sont repris ci-dessous.
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COMMUNICATION DE M. Georges CARON
« Monsieur le Député maire, chers collègues,
Nous disions le mois dernier que les élus de la liste « s’engager pour Evian » ne partageaient
pas vos orientations budgétaires pour 2014. Les éléments communiqués dans l’intervalle ne
nous permettent pas de changer de position. Au contraire :

Emprunts :
La dette voisine encore les 29.000.000 € au 01/01/2014.
Nous vous rappelons :
- Que cette dette était de 14.000.000 € en 2000.
- Que la dette / habitant est de l’ordre de 3.700 €.
- Que le remboursement de la dette voisine les 5.000.000 € / an, (il n’était que de
1.400.000 € en 2004).
Si on y ajoute les emprunts contractés sur les budgets annexes, notre niveau d’endettement
est particulièrement élevé.
La réhabilitation du Palais Lumière ne peut expliquer le niveau d’endettement de 2014.
Nous vous entendons souvent vous vanter des investissements réalisés. Sachez que ces
investissements correspondent systématiquement à de nouveaux emprunts. D’une part, ils
n’ont été possibles que parce que vos prédécesseurs avaient mené une politique beaucoup
plus sage. D’autre part, vos dépenses frénétiques limiteront les investissements pour les
années à venir. Au surplus, les Evianais devront en assurer le remboursement pendant des
années (plus de 4.000 € / habitant pour 771 € / habitant à Thonon et 1016 € pour la strate).
Nous ne saurions nous réjouir de nouveaux emprunts pour 2014 (un peu moins de
7.000.000 €).
La multiplication de la dette par 3 en 3 mandats doit être inscrite à votre bilan.
Capacité d’auto financement :
L’épargne nette se situait à plus de 5.000.000 € en 2004. L’absence de maîtrise des
dépenses provoquent une baisse de la capacité d’auto financement à 2.00.000 € en 2014.
La division par 2,5 de la capacité d’autofinancement en 3 mandats doit être inscrite à votre
bilan.

Dépenses :
S’il est facile de dépenser sans compter en ayant recours systématiquement à l’emprunt, il
est bien plus difficile de mener la gestion rigoureuse qu’impose le moment.
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La progression des dépenses de fonctionnement est structurellement supérieure à celle des
recettes.
Vous affirmiez le mois dernier « la maîtrise des dépenses de fonctionnement par la
recherche systématique des économies à faire ». Nous étions dans l’espoir d’un peu de
raison. Malheureusement le budget prévisionnel 2014 nous oblige à déchanter.
Les dépenses de fonctionnement sont encore à la hausse. Chaque fois que nous vous faisons
observer que telle dépense est plus chère qu’ailleurs, votre seule réponse est de dire qu’à
Evian « cela a toujours été comme cela ». C’est pour cela qu’il faut que ça change. A l’heure
où l’argent public se fait rare et au moment où les collectivités territoriales doivent aussi
participer à l’effort de redressement, nous ne voyons rien dans ce projet de budget qui
traduise la recherche systématique d’économies à faire : Où sont les économies annoncées ?
L’absence d’outil :
Malgré l’importance de certains investissements ou de certaines dépenses, aucun outil
d’évaluation n’est mis en place pour en évaluer l’efficacité.
L’absence de démarche cohérente :
Décidément votre politique budgétaire est incohérente. Moins de recettes, toujours plus de
dépenses, conduisent inévitablement à un
effet ciseau qui va nous nous étrangler
financièrement. Vous n’aurez plus d’autres solutions que de baisser radicalement les
dépenses ou d’augmenter les impôts.
Votre bilan :
-

La multiplication de la dette par presque 3.
La division par 2,5 de notre capacité d’autofinancement.
La non maitrise des dépenses de fonctionnement.

Les investissements mis en place structurent et orientent durablement la dépense.

Mais tout cela n’est rien, le pire reste à venir. Il n’y a aucune ligne budgétaire consacrée au
développement de l’économie locale. Nous refusons qu’Evian se transforme en ville dortoir.

En offrant à Danone la possibilité de céder l’usine de la Gare sans négocier la moindre
contrepartie pour l’emploi à Evian vous gâche une opportunité qui ne se renouvellera pas.
Quel est l’intérêt de se précipiter pour signer maintenant ce qui pourrait l’être en toute
sécurité dans quelques mois ?
Votre bilan n’est pas bon, offrez vous une chance de ne pas l’aggraver.
Les élus de la liste « S’engager pour Evian ».
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COMMUNICATION de M. Jean BERTHIER, adjoint au maire
En réponse aux observations de l’opposition, M. BERTHIER souhaite donner lecture au
conseil municipal des conclusions de la Chambre Régionale des Comptes à l’occasion
de la dernière vérification des comptes de la collectivité.
« Rapport du 23/09/2010 de la chambre Régionale des Comptes »
1. La fiscalité directe
Il convient de rappeler que la commune d’Evian a maintenu un niveau d’imposition
sensiblement inférieur à la moyenne de la strate démographique correspondante. L’on a
pu observer une croissance modérée et régulière des produits d’imposition de la
commune du fait du dynamisme du taux d’imposition traduisant ainsi l’enrichissement de
la population résidente.
La baisse sensible de la part communale des produits d’imposition observée par la
chambre résulte principalement de l’adhésion en 2005 à la CCPE, elle résulte également
de la volonté de la municipalité de pratiquer de pratiquer une politique de modération
fiscale comparativement aux communes de taille comparable afin de développer
l’activité économique et de faire bénéficier ses habitants de la rente financière issue de
la redevance sur les eaux minérales et du produit brut des jeux reversé à la commune
par l’exploitant du casino.
3. L’encours de la dette
1. La structure de la dette financière de la commune peut être considérée comme saine
car elle privilégie le recours à l’emprunt pour des durées inférieures à 15 ans et
l’essentiel dans le cadre des prêts souscrits à taux fixe.
2. Si le ratio d’endettement demeure élevé reflétant en cela l’importance de l’encours de
la dette la capacité de la commune à faire face à ses échéances n’est absolument
pas entamée ce qui conduit à une durée de désendettement modérée.
Encours de la dette
2003
22 857

2004
16 390

2005
27 095

2006
35 611

2007
32 705

2008
27 124

2009
24 200

2010
29 850

2011
27 850

2012
30 700

2013
28 800
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Section fonctionnement :
Réunie le 9 décembre 2013, la commission des finances a étudié la section de
fonctionnement du budget principal 2014 de la ville.
Il est proposé au Conseil municipal de voter la section de fonctionnement du budget
primitif 2014 du budget principal de la ville au niveau du chapitre tel que présenté dans
les documents annexés.
Délibération :
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 09
décembre 2013,
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2014 du budget
principal de la ville au niveau du chapitre tel que présenté dans les
documents annexés.
Section investissement :
Réunie le 09 décembre 2013, la commission des finances a étudié la section
d’investissement du budget principal 2014 de la ville.
Il est proposé au Conseil municipal de voter la section d’investissement du budget
primitif 2014 du budget principal de la ville au niveau du chapitre tel que présenté dans
les documents annexés.
Délibération :
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 09
décembre 2013,
Vote la section d’investissement du budget primitif 2014 du budget
principal de la ville au niveau du chapitre tel que présenté dans les
documents annexés.
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3. Vote du budget primitif 2014 du budget annexe du port de plaisance
Réunie le 09 décembre 2013, la commission des finances a étudié le budget primitif
2014 du port de plaisance.
Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2014 du port de plaisance
au niveau du chapitre tel que présenté dans les documents suivants :
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 09
décembre 2013,
Vote le budget primitif 2014 du budget annexe du port de plaisance au
niveau du chapitre tel que présenté dans les documents suivants :
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4. Vote du budget primitif 2014 du budget annexe des parcs de stationnement
Réunie le 09 décembre 2013, la commission des finances a étudié le budget primitif
2014 des parcs de stationnement.
Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2014 des parcs de
stationnement au niveau du chapitre tel que présenté dans les documents annexés.
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 09
décembre 2013,
Vote le budget primitif 2014 du budget annexe des parcs de
stationnement au niveau du chapitre tel que présenté dans les
documents annexés.
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5.

Vote du budget primitif 2014 du budget annexe du service des eaux
Réunie le 9 décembre 2013, la commission des finances a étudié le budget primitif 2014
du budget annexe du service des eaux.
Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2014 du service des eaux
au niveau du chapitre tel que présenté dans les documents annexés.
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 09
décembre 2013,
Vote le budget primitif 2014 du budget annexe du service des eaux au
niveau du chapitre tel que présenté dans les documents annexés.
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6.

Vote du budget primitif 2014 du budget annexe des locaux commerciaux
Réunie le 09 décembre 2013, la commission des finances a étudié le budget primitif
2014 des locations de locaux commerciaux.
Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2014 des locations de
locaux commerciaux au niveau du chapitre tel que présenté dans les documents
annexés.
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 09
décembre 2013,
Vote le budget primitif 2014 du budget annexe des locations de locaux
commerciaux au niveau du chapitre tel que présenté dans les
documents annexés.
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7.

Vote du budget primitif 2014 de l’Office de tourisme
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI
Réuni le 7 novembre 2013, le comité de direction de l’office de tourisme a voté le budget
primitif 2014 qui s’équilibre à 2 022 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement
et à 18 400 € en dépenses et en recettes d’investissement.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget primitif 2014 de l’office de
tourisme tel qu’il est présenté dans le document joint.
Délibération :
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et une abstention
Vu le budget primitif 2014 voté par le comité de direction de l’office de
tourisme le 7 novembre 2013
VOTE le budget primitif 2014 de l'office de tourisme, tel que présenté
dans le document joint
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8.

Décision modificative n°6 du budget principal
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°6-2013 du budget
principal, pour un montant total équilibré de 5 634,54 € en investissement et une section
de fonctionnement pour un montant de 5 634,54 € présentée dans le tableau annexé au
présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012,
Vu la décision modificative n°1 du 25 février 2013
Vu la décision modificative n°2 du 29 avril 2013
Vu le Budget Supplémentaire du 24 Juin 2013
Vu la décision modificative n°3 du 30 septembre 2013
Vu la décision modificative n°4 du 28 octobre 2013
Vu la décision modificative n°5 du 25 novembre 2013
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté en
annexe
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9.

Décision modificative n°4 du budget annexe du port de plaisance
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°4-2013 du budget
annexe du port de plaisance, pour un montant total équilibré de 0 € en section
d’investissement et une section de fonctionnement équilibrée pour un montant 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,
Vu la décision modificative n°1 votée le 24 juin 2013
Vu la décision modificative n°2 votée le 30 septembre 2013
Vu la décision modificative n°3 votée le 25 novembre 2013

VOTE la DM n°4 telle que présentée dans le document suivant.

46

47

10. Décision modificative n°5 du budget annexe de l’eau
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°5-2013 du budget
annexe de l’eau, pour un montant total équilibré de 0 € en investissement et une section
de fonctionnement pour un montant 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,
Vu la décision modificative n°1 votée le 24 juin 2013
Vu la décision modificative n°2 votée le 25 juillet 2013
Vu la décision modificative n°3 votée le 30 septembre 2013
Vu la décision modificative n°4 votée le 25 novembre 2013

VOTE la DM n°4 telle que présentée dans le document suivant.
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11. Décision modificative n°6 du budget annexe des locaux commerciaux
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°6-2013 du budget
annexe des locaux commerciaux, pour un montant total équilibré de 0 € en
investissement et pour un montant de 0 € en section de fonctionnement, présentée dans
le tableau annexé au présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012
Vu la DM n°1 voté le 25 février 2013
Vu la DM n°2 voté le 29 avril 2013
Vu la DM n°3 voté le 24 Juin 2013
Vu la DM n°4 voté le 30 septembre 2013
Vu la DM n°5 voté le 25 novembre 2013

VOTE la DM n°6 telle que présentée dans le document suivant.

50

51

12. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2014
Réunie le 09 décembre 2013, la commission des finances a étudié les propositions de
tarifs droits et redevances à appliquer à compter du 1er janvier 2014.
Les tarifs et redevances sont revalorisés en fonction des nouveaux taux de TVA
applicables au 1er Janvier 2014 et en augmentation de 1,30 % en moyenne
correspondant au taux d’inflation hors tabac prévisionnel de la loi de finances 2014.
Certains tarifs encaissés par les régisseurs ont été arrondis pour faciliter la tenue des
caisses.
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs, droits et redevances à appliquer à
compter du 1er janvier 2014 tels que présentés dans le tableau ci-joint.
Délibération :
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 09
décembre 2013,
FIXE comme indiqué dans les feuillets annexés les tarifs, droits et
redevances de la commune à appliquer à compter du 1er janvier 2014.
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Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI
13. Instauration d’un commissionnement pour les « apporteurs d’affaires » congrès
On appelle « Apporteur d’Affaires » toutes personnes morales comme les professionnels
de type « agence » et les professionnels locaux (Hôtel, Restaurant, Village Vacances
etc…) qui permettent avec la commune, la conclusion d’un contrat de location des salles
du Palais Lumière, de l’espace Brunnarius et du palais des Festivités dans le cadre
d’une réunion d’affaires (congrès, séminaires, conventions,…).
Le choix d’une destination et l’organisation d’une réunion d’affaires sont parfois confiés à
un « Apporteur d’Affaires ». Ceux-ci sont habituellement rémunérés par le biais d’une
commission sur les prestations vendues.
Il est proposé de commissionner les « Apporteurs d’Affaires » sur la location des salles
du Palais Lumière, de l’espace Brunnarius et du palais des Festivités, et ce, uniquement
dans le cadre de prestations liées à l’organisation de réunions et de rencontres
d’affaires.
Le commissionnement exclut tout autre type de prestation (frais techniques en dehors
de ceux compris dans les tarifs de location, les frais de personnel supplémentaire, les
coûts de nettoyage, ainsi que toute autre intervention de tiers).
Deux types d’« Apporteurs d’Affaires » :
- Les professionnels de type « Agence » qu’il est proposé de commissionner à hauteur
de 10%
- Les professionnels du réceptif local (Hôtel, Restaurant, Village Vacances etc…), qu’il
est proposé de commissionner à hauteur de 5%.
La commission est appliquée sur le montant total hors taxes facturé.
- L’Office du tourisme informe le service des fêtes au moment de la préparation du
contrat de location client, si le dossier est ou non commissionné et à quel taux.
- A l’issue de la manifestation, la ville émet au nom de l’OT et pour la manifestation
concernée une facture faisant apparaître la déduction de la commission
Délibération :
Le choix d’une destination et l’organisation d’une réunion d’affaires
sont parfois confiés à un « Apporteur d’Affaires ». Ceux-ci sont
habituellement rémunérés par le biais d’une commission sur les
prestations vendues.
Il est proposé de commissionner les « Apporteur d’Affaires » sur la
location des salles du Palais Lumière, de l’espace Brunnarius et du
palais des Festivités, et ce, uniquement dans le cadre de prestations
liées à l’organisation de réunions et de rencontres d’affaires.
Le commissionnement exclut tout autre type de prestation (frais
techniques en dehors de ceux compris dans les tarifs de location, les
frais de personnel supplémentaire, les coûts de nettoyage, ainsi que
toute autre intervention de tiers).
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Deux types d’« Apporteur d’Affaires » :
- Les professionnels de type « Agence » qu’il est proposé de
commissionner à hauteur de 10%
- les professionnels du réceptif local (Hôtel, Restaurant, Village
Vacances etc…), qu’il est proposé de commissionner à hauteur de
5%.
La commission est appliquée sur le montant total hors taxes facturé.
- L’Office du tourisme informe le service des fêtes au moment de la
préparation du contrat de location client, si le dossier est ou non
commissionné et à quel taux.
- A l’issue de la manifestation, la ville émet au nom de l’OT et pour la
manifestation concernée une facture faisant apparaître la déduction
de la commission
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions
COMPLETE comme indiqué ci-après les tarifs, droits et redevances de
la commune d’un commissionnement pour les « Apporteurs
d’Affaires ».
DECIDE d’autoriser le Maire à signer, en tant que de besoin, les
contrats de location faisant l’objet d’un commissionnement
14. VVF Village – projet de rénovation
Le Président du groupe VVF-Villages avait sollicité la ville d’Evian pour un programme
important de rénovation et d’amélioration de son centre de vacances d’Evian-les-Bains.
C’est pourquoi, un avenant à la convention de gestion unissant la ville et la structure
associative avait été décidé par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier
2011. Le montage financier prévoyait que la ville assurerait, en tant que propriétaire, la
maîtrise d’ouvrage directe, et participerait à l’opération à hauteur de 500 000 € H.T. au
titre de ses provisions pour grosses réparations constituées dans ses comptes pour
VVF. L’autofinancement direct de VVF s’élèverait à 331 865 € H.T. à prélever sur les
provisions de renouvellement mobilier, des participations externes prévues pour
270 000 €, et le solde, soit 2 428 291 € H.T. constitué d’un emprunt contracté par la ville
et remboursé par VVF sous la forme d’un loyer annuel pendant 19 ans (jusqu’en 2031).
Compte tenu d'un dépassement de 250 000 € dû à un surcoût prévisionnel additionné
au risque de sous-financement du projet global, le conseil municipal, lors de sa séance
du 17 décembre 2012, a autorisé la conclusion d'un avenant n° 7 qui réévalue le
montant total de l’opération à 3 780 156 € H.T..
Cependant, VVF propose de réévaluer le montant total de l’opération de 330 000 €, et
non plus de 250 000 €, soit un total estimé de 3 860 156 € H.T, dont le portage financier
reste assuré par la ville.
La commune a du contracter un emprunt de 2 000 000 € sur une durée de 15 ans pour
un taux de 3.25 %/an pour faire face aux travaux. Elle décide d’appliquer le même taux
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au VVF pour le remboursement des travaux qui s’élève après participation de la Ville, du
VVF et des subventions à 2 758 291 €.
En contrepartie, VVF s’engage à verser annuellement à la commune une somme de
196 854 €, le 31 mai de chaque année, à compter de 2013 et jusqu'en 2031,
conformément au tableau joint.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer
un nouvel avenant à la convention de gestion qui engage le programme de travaux
2011-2013 à hauteur de 3 860 156 € H.T. et porte le loyer annuel dû par VVF à
196 854 € H.T.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu la convention de gestion en date du 26 mai 1986 et ses six avenants,
Vu la demande du Président de VVF relative au projet de rénovation et
amélioration du village de vacances d’Evian-les-Bains pour la période
2011-2013,
AUTORISE le programme de travaux 2011-2013 du centre de vacances
VVF à Evian pour un montant de 3 860 156 € H.T. maximum,
VALIDE le montage financier qui prévoit un emprunt d’un montant de 2
756 291 € à taux fixe d’une durée maximale de 19 ans,
ACCEPTE que la ville d’Evian-les-Bains assure la maîtrise d’ouvrage de
l’opération,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°7 qui réévalue le
montant total de l’opération à 3 860 156 € H.T.,
PORTE le loyer annuel dû par VVF pour cette opération à la somme de
196 854 € H.T, conformément au tableau joint à la présente, les autres
redevances dûes par VVF étant inchangées
Dit que ce loyer sera réglé le 31 mai de chaque année, à compter de
2013 et jusqu'en 2031.
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Loyer VVF pour un montant de travaux HT de 2758 291 €
Année
montant
taux
durée

2 013
2 758 291
3,25%
19 ans

Année

CRD

Capital

Intérêts

Annuités

2 013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

2 758 291
2 651 082
2 540 388
2 426 097
2 308 091
2 186 250
2 060 450
1 930 560
1 796 450
1 657 981
1 515 011
1 367 395
1 214 982
1 057 615
895 133
727 372
554 157
375 314
190 657

107 209
110 694
114 291
118 006
121 841
125 801
129 889
134 111
138 469
142 969
147 616
152 413
157 367
162 481
167 762
173 214
178 844
184 656
190 657

89 644
86 160
82 563
78 848
75 013
71 053
66 965
62 743
58 385
53 884
49 238
44 440
39 487
34 372
29 092
23 640
18 010
12 198
6 196

196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854
196 854

2 758 291

981 931

3 740 222

TOTAL
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15. Exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties des parcours de
golf
Retrait du dossier. M. le maire indique qu’il représentera le dossier au début du mois de
janvier 2014. Il convient en effet d’attendre le vote de la loi des finances 2014 pour
pouvoir se prononcer sur une exonération partielle.
II. PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le maire
1. Refonte du régime indemnitaire des agents de la ville
REFERENCES
 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires
 Art 33 et 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
 Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
 Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 créant la prime de fonctions et de résultats
 Délibérations n°62-95 du 27 avril 1995/Ville d’Evian, instauration d’un régime indemnitaire
 Délibération n°166-2003 du 5 juin 2003/révision du régime indemnitaire des agents de la
Ville ; (délibérations n°294/2003 du 15 décembre 2003, n°43/2005 du 21 février 2005,
n°196/2005 du 25 juillet 2005 ; n°318/2005 du 19 décembre 2005, n°60/2006 du 27 mars
2006, n°78/2006 du 24 avril 2006, n°187/2007 du 25 juin 2007, n°221/2007 du 24 septembre
2007, n°14/2008 du 21 janvier 2008, n°157/2008 du 19 mai 2008, n°30/2009 du 26 janvier
2009, n°313/2010 du 20 décembre 2010, n°44/2013 du 25 février 2013, n°94/2013 du 29 avril
2013, portant mises à jour du régime indemnitaire mis en place le 5 juin 2003),
 Avis du CTP du 20 juin 2013
 Avis du CTP du 28 novembre 2013
DEFINITION
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de traitement distinct des autres
éléments de rémunération. Il regroupe des primes et indemnités très diverses.
Il doit être fixé dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (principe de
parité : article 88 de la loi du 26 janvier 1984).
1/ Analyse de l’existant :
Le régime indemnitaire des agents de la Ville est actuellement :
‐

lié au grade de l’agent,
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‐

partiellement corrélé au niveau de responsabilité en lien avec la position hiérarchique (mais
avec des montants différents sur un même niveau),

‐

décliné, pour les agents qui perçoivent l’IAT, en une part fixe de 50%, une seconde part liée à
la présence de 25% et une troisième de 25% également découlant de la notation.

2/ Objectifs du nouveau dispositif de régime indemnitaire :
.Le nouveau dispositif proposé permet de :
‐

réduire les écarts entre les filières

‐

valoriser les fonctions exercées et de reconnaître la manière de servir

‐

augmenter le niveau de rémunération des agents dans la limite d’une enveloppe budgétaire
définie

3/ Modalités de mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire :
Date d’entrée en vigueur : 1e janvier 2014
3.1/ Architecture du régime indemnitaire part fixe/part variable
Le régime indemnitaire est une combinaison de deux parts cumulables entre elles, soit :
‐

une part fixe liée à la nature de l’emploi destinée à tenir compte des responsabilités, des
sujétions spéciales liées aux fonctions exercées

‐

une part variable découlant de l’entretien professionnel annuel et de la présence

et
‐

des majorations liées à des situations particulières (adjoint, disponibilité, assistant de
prévention, responsable d’équipe).
3.2/ Bénéficiaires du régime indemnitaire
‐

agents statutaires (titulaires stagiaires TC et TNC)

‐

agents contractuels recrutés selon :
.l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : poste vacant ne pouvant être pourvu
immédiatement par un fonctionnaire
.l’article 3-3-2 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 concernant les emplois de catégorie A
lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

3.3/ Paramètres retenus pour définir le niveau d’un poste
La reconnaissance du niveau de responsabilité du poste
Les paramètres devant peser dans la cotation des postes ont pu être classés en deux axes :

72

LATITUDE D’ACTION

► Marge de manœuvre
► Niveau

du poste

et impact des décisions à prendre

► Partenariats internes

et externes

HORIZON D’ACTION

Périmètre et champ d’action ◄
(variété et ampleur des problèmes à traiter)
Technicité / Champ des savoirs et savoir‐faire à mobiliser ◄
Niveau d’analyse requis ◄
COMPLEXITE
COMPLEXITE
Partenariats internes et externes ◄

‐

Et valoriser la fonction d’adjoint (bonus possible sur part variable)
(Fourchette de 20 € à 110 €)

La reconnaissance des contraintes
Les contraintes liées aux conditions de travail sont prises en compte en les déconnectant du
niveau de responsabilité identifié :
- la disponibilité (bonus possible sur part variable) - caractérisée par des amplitudes de
travail très larges en-dehors des missions habituelles du poste et de toute indemnisation ou
compensation (fourchette de 35 € à 150 €)
- l’encadrement aux postes de catégorie C assumant ces fonctions sans en avoir ou peu la
reconnaissance (niveaux cotation 2 et 3) (montant forfaitaire versé mensuellement avec la
part fixe)
La majoration encadrement sera déterminée en fonction de l’effectif directement encadré, sur la
base de trois tranches :
‐
‐
‐

de 1 à 4 agents
de 5 à 8 agents
à partir de 9 agents

40 €
60 €
80 €
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Nota : Le versement de la nouvelle bonification indiciaire est indépendant du régime
indemnitaire et demeure dès lors que l’agent exerce les fonctions pour la percevoir (maître
d’apprentissage, encadrement de proximité d’une équipe technique d’au moins 5 agents
par ex).

Dans un souci d’équité et de lisibilité, il est proposé d’étendre le principe d’une part
variable en prenant en compte la manière de servir et la présence à l’ensemble des agents
de la collectivité.

Présence

Total
RI

Niveau de
responsabilité

Majoration
encadrement

Niveau
10

50 %

Non

40 %

10 %

100 %

Niveau 9

50 %

Non

40 %

10 %

100 %

Niveau 8

50 %

Non

40 %

10 %

100 %

Niveau 7

50 %

Non

30 %

20 %

100 %

Niveau 6

50 %

Non

30 %

20 %

100 %

Niveau 5

50 %

Non

30 %

20 %

100 %

Niveau 4

50 %

Non

30 %

20 %

100 %

Niveau 3

50 %

Possible

25 %

25 %

100 %

Niveau 2

50 %

Possible

25 %

25 %

100 %

Niveau 1

50 %

Non

25 %

25 %

100 %

Bonus possible sur
part variable
Fonction
adjoint

Disponibilité

EN FONCTION DU POSTE

Part
variable

EN FONCTION DU POSTE

Part fixe

3.4/ Cotation des postes par niveau : 10 niveaux définis portant mention des
montants de RI correspondants
Le classement des postes a été opéré :
 au vu des fiches de postes
 en fonction de la latitude d’action (marge de manœuvre du poste, niveau et impact
des décisions à prendre)
 en fonction de la complexité du poste (variété et ampleur des problèmes à traiter,
niveau d’analyse requis)
 selon la fonction première attendue du poste
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Les critères non pris en compte pour la cotation des postes sont l’ancienneté et
les concours qui demeurent pour les avancements de grade, d’échelon et la
promotion interne.
La méthodologie s’est appuyée sur une analyse de l’activité et des responsabilités
assumées par chaque agent. L’architecture globale du régime indemnitaire obéit à une
logique de raisonnement sur les postes sans faire référence aux agents qui les
occupent.
Les postes répertoriés par niveau de responsabilité sont déclinés en niveaux de cotation
de 1 à 10. Les critères à satisfaire par niveau sont obligatoires et cumulatifs.
Actuellement, la fourchette des montants de régime indemnitaire s’étale de 150 € à
1949 €.
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EVIAN / COTATION des postes de la Ville
Niveau 10 : direction générale des services
1949 €/mois si 100 % RI
Niveau 9 : impulsion, coordination et supervision de plusieurs politiques ou domaines d'action
portés par la municipalité. Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité,
1629 €/mois si 100% RI

Niveau 8 : conduite d'une politique large, impliquant la définition et la mise en œuvre de stratégies
d’action à court, moyen, long terme.
Montage et gestion d’un budget complexe (financements multiples…) ou important,
Négociation avec des partenaires, internes et externes, multiples ainsi qu'avec des décideurs.
1050 €/mois si 100 % RI
Niveau 7 : pilotage d'un service et définition et mise en œuvre de plans d’actions à court et moyen
terme et Action soumise à des exigences réglementaires, techniques, financières et
organisationnelles importantes.
Développement et maintien de partenariats.
Ou membre du comité de direction
800 €/ mois si 100 % RI
Niveau 6 : pilotage d'un service et Action guidée par des objectifs opérationnels bien définis
nécessitant une connaissance approfondie du domaine et Latitude importante en matière de
décisions techniques et organisationnelles et Travail avec des partenaires, dans l'activité courante.
570 €/mois si 100 % RI

Niveau 5 : encadrement d'une équipe et coordination d'actions bien définies et présentant souvent
un caractère cyclique.
Situations techniques et/ou humaines très variées dont le traitement fait le plus souvent appel à
l’analyse et au jugement et Travail avec des partenaires dans l'activité courante et Contrôle sur les
résultats d'ensemble.
440 €/mois si 100% du RI
Niveau 5 : Action guidée par des réglementations et/ou processus complexes.
Situations techniques et/ou humaines très variées dont le traitement fait le plus souvent appel à
l’analyse et au jugement et Travail avec des partenaires dans l'activité courante et Contrôle sur les
résultats d'ensemble.
440 €/mois si 100% du RI

Niveau 4 : élaboration de solutions avec choix de méthodes, nécessitant un champ de
connaissances élargi et une planification sur un cycle donné.
Contrôle du travail réalisé sur progression.
364 €/mois si 100% RI
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Niveau 3 : coordination d'équipe et répartition du travail au quotidien.
Travail guidé par des règles et des protocoles bien définis et Situations de travail très variées dont le
traitement fait néanmoins appel à l'appréciation du professionnel, appelé à travailler souvent en
autonomie.
305€/mois si 100 % RI
Niveau 3 : Travail guidé par des règles et des protocoles bien définis et Situations de travail très
variées dont le traitement fait néanmoins appel à l'appréciation du professionnel, appelé à travailler
souvent en autonomie.
305 €/mois si 100 % RI
Niveau 2 : travail guidé par des protocoles définis mais initiative requise pour réaliser des choix
techniques ou comportementaux, parmi un éventail de solutions établies avec la hiérarchie. Postes
requérant une qualification reconnue par un diplôme ou une certification.
206 €/mois si 100 % RI
Niveau 1 : travail guidé par des consignes de travail bien établies et Situations de travail très
normées.
Initiative requise néanmoins pour faire face à des situations imprévues, dans le champ du poste.
180 € /Mois si 100 % RI

3.5/ Modalités de versement
o part fixe de 50%

→ versée mensuellement
→ suit le sort du traitement de l’agent (PT, demi-traitement,
déduction absence non rémunérée etc.)

o part variable liée à l’entretien d’évaluation

→

en décembre de l’année N

présence (objectif : valoriser le présentéisme)

→

en décembre de l’année N

o

De façon transversale, pour tous les agents, il est proposé de fixer la norme suivante :
 Déduction selon les jours d’arrêts de travail : maladie ordinaire, congé de maternité ; le
décompte des jours d’absence ne s’applique pas pour les arrêts pour accident de
travail et de maladie professionnelle dûment constatée.
Pas de maintien du régime indemnitaire en cas de congé de longue maladie, grave
maladie ou de congé de longue durée.
‐

-5% du 1e au 5ème jour d’arrêt

‐

-2 % à partir du 6ème jour

par jour.
Le régime indemnitaire cessera d’être versé en outre en cas d’absence de service fait et de
suspension de fonction.
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Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53, les agents qui subiraient une baisse de leur régime
indemnitaire, dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles dispositions, conserveraient le
bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, à
paramètres constants soient à la condition de 100% part variable et de 100 % part présence.
Tout agent pourra voir son régime indemnitaire modifié si le nouveau poste d’affectation
n’est pas rattaché au même niveau de cotation.
Indexation du régime indemnitaire selon la valeur du point de la fonction publique.
Cette proposition a reçu un avis favorable du Comité Technique Paritaire, au cours de sa réunion
du 28 novembre 2013 par 5 voix pour et 5 abstentions.

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur ces modifications :
‐
‐

mise en œuvre du régime indemnitaire dans les termes ci-dessus exposés
date d’entrée en vigueur : 01 janvier 2014

Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (Art 33 et 88),
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991,
Vu le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 créant la prime de
fonctions et de résultats
Vu les délibérations n°62-95 du 27 avril 1995/Ville d’Evian instauration
d’un régime indemnitaire,
Vu la délibération n°166-2003 du 5 juin 2003/révision du régime
indemnitaire des agents de la Ville,
Vu les avis du CTP du 20 juin 2013 et du 28 novembre 2013,
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 5
abstentions
DECIDE


d’adopter un nouveau dispositif proposé permettant de :

‐ réduire les écarts entre les filières
‐ valoriser les fonctions exercées et reconnaître la manière de servir
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 Le nouveau régime indemnitaire est une combinaison de deux parts
cumulables entre elles, soit :
‐ une part fixe liée à la nature de l’emploi destinée à tenir compte des
responsabilités, des sujétions spéciales liées aux fonctions
exercées
‐ une part variable découlant de l’entretien professionnel annuel et de
la présence
et
‐ des majorations liées à des situations particulières (adjoint,
disponibilité, assistant de prévention, responsable d’équipe).
et ce dans la limite des plafonds autorisés dans l’application du
principe de parité avec les agents de l’Etat et du respect des textes en
vigueur.

 Dans un souci d’équité et de lisibilité, il est proposé d’étendre le
principe d’une part variable en prenant en compte la manière de
servir et la présence à l’ensemble des agents de la collectivité.

Présence

Total
RI

Niveau de
responsabilité

Majoration
encadrement

Niveau
10

50 %

Non

40 %

10 %

100 %

Niveau 9

50 %

Non

40 %

10 %

100 %

Niveau 8

50 %

Non

40 %

10 %

100 %

Niveau 7

50 %

Non

30 %

20 %

100 %

Niveau 6

50 %

Non

30 %

20 %

100 %

Niveau 5

50 %

Non

30 %

20 %

100 %

Niveau 4

50 %

Non

30 %

20 %

100 %

Niveau 3

50 %

Possible

25 %

25 %

100 %

Niveau 2

50 %

Possible

25 %

25 %

100 %

Niveau 1

50 %

Non

25 %

25 %

100 %

Bonus possible sur
part variable
Fonction
adjoint

Disponibilité

EN FONCTION DU POSTE

Part
variable

EN FONCTION DU POSTE

Part fixe
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‐ Et valoriser la fonction d’adjoint (bonus possible sur part variable
(Fourchette de 20 € à 110 €)
La reconnaissance des contraintes
Les contraintes liées aux conditions de travail sont prises en compte
en les déconnectant du niveau de responsabilité identifié :
- la disponibilité (bonus possible sur part variable) - caractérisée par
des amplitudes de travail très larges en-dehors des missions
habituelles du poste et de toute indemnisation ou compensation
(fourchette de 35 € à 150 €)
- l’encadrement aux postes de catégorie C assumant ces fonctions
sans en avoir ou peu la reconnaissance (niveaux cotation 2 et 3)
(montant forfaitaire versé mensuellement avec la part fixe)
La majoration encadrement sera déterminée en fonction de l’effectif
directement encadré, sur la base de trois tranches :
‐ de 1 à 4 agents

40 €

‐ de 5 à 8 agents

60 €

‐ à partir de 9 agents 80 €
Le versement de la nouvelle bonification indiciaire est indépendant du
régime indemnitaire et demeure dès lors que l’agent exerce les
fonctions pour la percevoir (maître d’apprentissage, encadrement de
proximité d’une équipe technique d’au moins 5 agents par ex).
 Cotation des postes par niveau : 10 niveaux définis portant
mention des montants de RI correspondants
Les postes répertoriés par niveau de responsabilité sont déclinés en
niveaux de cotation de 1 à 10. Les critères à satisfaire par niveau sont
obligatoires et cumulatifs.
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EVIAN / COTATION des postes de la Ville
Niveau 10 : direction générale des services
1949 €/mois si 100 % RI
Niveau 9 : impulsion, coordination et supervision de plusieurs politiques ou domaines d'action
portés par la municipalité. Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité,
1629 €/mois si 100% RI

Niveau 8 : conduite d'une politique large, impliquant la définition et la mise en œuvre de stratégies
d’action à court, moyen, long terme.
Montage et gestion d’un budget complexe (financements multiples…) ou important,
Négociation avec des partenaires, internes et externes, multiples ainsi qu'avec des décideurs.
1050 €/mois si 100 % RI
Niveau 7 : pilotage d'un service et définition et mise en œuvre de plans d’actions à court et moyen
terme et Action soumise à des exigences réglementaires, techniques, financières et
organisationnelles importantes.
Développement et maintien de partenariats.
Ou membre du comité de direction
800 €/ mois si 100 % RI
Niveau 6 : pilotage d'un service et Action guidée par des objectifs opérationnels bien définis
nécessitant une connaissance approfondie du domaine et Latitude importante en matière de
décisions techniques et organisationnelles et Travail avec des partenaires, dans l'activité courante.
570 €/mois si 100 % RI

Niveau 5 : encadrement d'une équipe et coordination d'actions bien définies et présentant souvent
un caractère cyclique.
Situations techniques et/ou humaines très variées dont le traitement fait le plus souvent appel à
l’analyse et au jugement et Travail avec des partenaires dans l'activité courante et Contrôle sur les
résultats d'ensemble.
440 €/mois si 100% du RI
Niveau 5 : Action guidée par des réglementations et/ou processus complexes.
Situations techniques et/ou humaines très variées dont le traitement fait le plus souvent appel à
l’analyse et au jugement et Travail avec des partenaires dans l'activité courante et Contrôle sur les
résultats d'ensemble.
440 €/mois si 100% du RI

Niveau 4 : élaboration de solutions avec choix de méthodes, nécessitant un champ de
connaissances élargi et une planification sur un cycle donné.
Contrôle du travail réalisé sur progression.
364 €/mois si 100% RI
Niveau 3 : coordination d'équipe et répartition du travail au quotidien.
Travail guidé par des règles et des protocoles bien définis et Situations de travail très variées dont le
traitement fait néanmoins appel à l'appréciation du professionnel, appelé à travailler souvent en
autonomie.
305€/mois si 100 % RI
Niveau 3 : Travail guidé par des règles et des protocoles bien définis et Situations de travail très
variées dont le traitement fait néanmoins appel à l'appréciation du professionnel, appelé à travailler 81
souvent en autonomie.
305 €/mois si 100 % RI

Niveau 3 : Travail guidé par des règles et des protocoles bien définis et Situations de travail très
variées dont le traitement fait néanmoins appel à l'appréciation du professionnel, appelé à travailler
souvent en autonomie.
305 €/mois si 100 % RI

Niveau 2 : travail guidé par des protocoles définis mais initiative requise pour réaliser des choix
techniques ou comportementaux, parmi un éventail de solutions établies avec la hiérarchie. Postes
requérant une qualification reconnue par un diplôme ou une certification.
206 €/mois si 100 % RI
Niveau 1 : travail guidé par des consignes de travail bien établies et Situations de travail très
normées.
Initiative requise néanmoins pour faire face à des situations imprévues, dans le champ du poste.
180 € /Mois si 100 % RI



Modalités de versement

o

part fixe de 50%

→ versée mensuellement

→ suit le sort du traitement de l’agent (PT, demi-traitement, déduction
absence non rémunérée etc.)
o
part variable liée à l’entretien d’évaluation
décembre de l’année N

→

en

o
présence (objectif : valoriser le présentéisme) →
décembre de l’année N

en

De façon transversale, pour tous les agents, il est proposé de fixer la
norme suivante :

Déduction selon les jours d’arrêts de travail : maladie ordinaire,
congé de maternité ; le décompte des jours d’absence ne s’applique
pas pour les arrêts pour accident de travail et de maladie
professionnelle dûment constatée.
Pas de maintien du régime indemnitaire en cas de congé de longue
maladie, grave maladie ou de congé de longue durée.

‐

-5% du 1e au 5ème jour d’arrêt

‐

-2 % à partir du 6ème jour

par jour.

Pour les agents bénéficiant, avant le 1e janvier 2014, date d’application
du nouveau dispositif, d’un régime indemnitaire composé d’une seule
part fixe, (cas des agents de catégorie A, B, C qui ne percevaient pas
l’IAT (indemnité d’administration et de technicité) et des agents de
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maîtrise principaux), le régime indemnitaire sera versé mensuellement
au minimum dans la limite du montant perçu dans le cadre du
précédent dispositif d’une part, et soumis à déduction ou non en
fonction du taux de la part variable et de la présence, en décembre de
l’année N d’autre part.
Selon le montant de la déduction, celle-ci pourra être opérée sur
plusieurs mois l’année suivante jusqu’à expiration du trop-perçu.
Le régime indemnitaire cessera d’être versé en outre en cas d’absence
de service fait ou de suspension de fonction.
Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53, les agents qui subiraient
une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en
place de ces nouvelles dispositions, conserveront le bénéfice, à titre
individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient
auparavant, à paramètres constants soit à la condition de 100% part
variable et de 100 % part présence.
Tout agent pourra voir son régime indemnitaire modifié si le nouveau
poste d’affectation n’est pas rattaché au même niveau de cotation.
PRECISE


que ce régime indemnitaire sera versé aux :

‐

agents statutaires (titulaires stagiaires TC et TNC)

‐

agents contractuels recrutés selon :

.l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : poste vacant ne
pouvant être pourvu immédiatement par un fonctionnaire
.l’article 3-3-2 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 concernant les
emplois de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature
des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait
pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

que l’indexation du régime indemnitaire s’opérera selon la valeur
du point de la fonction publique.
AUTORISE

le Maire à procéder mensuellement aux attributions individuelles,
dans les conditions fixées par la présente délibération, avec effet au 1e
janvier 2014 étant précisé que les crédits correspondants sont inscrits
au budget principal et aux budgets annexes.
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2. Tableau des effectifs : mise à jour
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir compte de l’évolution
habituelle des emplois notamment des avancements de grade et des recrutements :
Filière technique
.transformation d’un poste de technicien à temps complet en poste de technicien
principal 1ère classe (TC)
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet
en poste d’agent de maîtrise (TC)
.transformation d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet en poste d’adjoint
technique de 2e classe (TC)
Filière administrative
.transformation d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
en poste de rédacteur (TC)
Filière culturelle
.transformation d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe
en professeur d’enseignement artistique de classe normale
Filière technique

Suite à avis favorable du CTP du 28 novembre 2013
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe (23/35ème) en poste
d’adjoint technique de 2e classe à TNC (17.5/35ème)
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe (19.75/35ème) en poste
d’adjoint technique de 2e classe à TNC (30/35ème)
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces modifications à apporter
au tableau des effectifs.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu l’avis du CTP du 28 novembre 2013,
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir
compte de l’évolution
habituelle des emplois notamment des
avancements de grade et des recrutements,
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 3 abstentions
Sur proposition du Maire,
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DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal
comme suit :
Filière technique
.transformation d’un poste de technicien à temps complet en poste de
technicien principal 1ère classe (TC)
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe
à temps complet en poste d’agent de maîtrise (TC)
.transformation d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet en
poste d’adjoint technique de 2e classe (TC)
Filière administrative
.transformation d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère
classe à temps complet en poste de rédacteur (TC)
Filière culturelle
.transformation d’un poste d’assistant d’enseignement artistique
principal de 1ère classe en professeur d’enseignement artistique de
classe normale
Filière technique
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe (23/35ème)
en poste d’adjoint technique de 2e classe à TNC (17.5/35ème)
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe
(19.75/35ème) en poste d’adjoint technique de 2e classe à TNC (30/35ème)
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 :
 Travaux de retrait de matériaux contenant l’amiante : serres municipales et
divers stockages
 Fourniture et installation de filtres à sable pour le centre nautique
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août
2006,
Vu la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du conseil au
maire,
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :
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OBJET
Retrait
de
matériaux
contenant
de
l'amiante :
serres municipales et divers
stockages
Fourniture et installation de
filtres à sable pour le centre
nautique

ATTRIBUTAIRE

MONTANT en euro
H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

SA VALGO

12 500,00

36 938,00

22/11/2013

SARL
PROTECH
FILTRES

35 000,00

30 000,00

27/11/2013

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Retrait de matériaux contenant de l’amiante : serres municipales et
divers stockages
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 :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié à "Marché ONLINE"
le 7 octobre 2013
- que cette prestation est estimée à 12 500 € H.T.
- que 2 entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la SA VALGO été jugée
économiquement la plus avantageuse.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 22 novembre 2013, le
marché ci-après :
Type de marché : Travaux
N° du marché :
13-090
Attributaire :
SA VALGO
2 avenue Gutenberg
31128 PORTET SUR GARONNE
Montant H.T. du marché : 36 938,00 €
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Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fourniture et installation de filtres à sable pour le centre nautique
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 :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié sur "Marché
ONLINE" le 19 septembre 2013
- que cette prestation est estimée à 35 000 € H.T.
- que 2 entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la SARL PROTECH FILTRES été
jugée économiquement la plus avantageuse.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 27 novembre 2013, le
marché ci-après :
Type de marché : Fourniture
N° du marché :
13-092
Attributaire :
SARL PROTECH FILTRES
27 route de Bellevue
08200 GLAIRE
Montant H.T. du marché : 30 000,00 €
2. Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXème siècle sis 22,
avenue des Sources – Mission de maîtrise d’œuvre : signature du marché
Début 2010, la ville s’est porté acquéreur de l’ancien siège de la société des eaux
minérale dont le bâtiment 22, avenue des Sources. Ce bâtiment a permis de réaliser des
opérations tiroirs pendant la réhabilitation totale de la MJC (avril 2010 à juin 2011) et
l’extension de l’Ecole St Bruno (août 2011- septembre 2012). Actuellement, il est utilisé
comme lieux de stockage provisoire pour le mobilier des expositions du Palais Lumière.
Il sera entièrement disponible pour réaliser la présente opération.
Compte tenu de la rareté des espaces disponibles dans le centre-ville, la relocalisation
de l’école maternelle du Centre dans le bâtiment 22, avenue des Sources a été une
opportunité qui a conduit à l’acquisition de cet immeuble.
Afin de créer des synergies et d’essayer de diminuer les frais de structure, la ville a
recensé les besoins des services municipaux ou des usagers.
Après concertation, la municipalité a décidé d’accueillir le service scolaire, sport et
jeunesse de la ville, la Police Municipale et une permanence de la Police Nationale
(tranche ferme), ainsi qu’éventuellement une maison médicale (tranche conditionnelle).
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Ce projet vise à donner plus d’espace à ces services et à leur faire bénéficier d’un
aménagement plus fonctionnel. Ce regroupement permettra à la population de bénéficier
d’un pôle multiservices sur un même lieu tout en dégageant des économies de
fonctionnement et, notamment, énergétique.
Cet immeuble du début du XXe siècle était à l’origine la première usine d’embouteillage.
Il a connu de multiples travaux de restructuration et de petite extension, seules sa
structure et sa couverture n’ont pas connu de transformation notoire.
Ce bâtiment ne correspond plus aux normes acoustiques actuelles et doit subir une
réhabilitation thermique pour répondre aux nouvelles exigences de la réglementation. De
même, l’accessibilité aux handicapés n’est plus conforme aux nouvelles exigences
réglementaires.
Il offre environ 1 700 m² de plancher sur 3 niveaux.
Par ailleurs, l’espace devant l’ancienne buvette Cachat – 20 avenue des Sources - doit
être requalifié afin de mettre en valeur le bâtiment et cet espace.
Dans ce cadre, la municipalité a décidé de lancer une consultation d’architectes. Un
appel à candidatures a donc été lancé le 28 juin 2012 au JOUE et au BOAMP en vue de
la désignation d’une équipe de maîtrise d'œuvre en application des articles 74 et 35-I-2
du code des marchés publics.
Suite à cet appel à candidatures, le jury constitué pour sélectionner les candidats admis
à négocier, a retenu le 29 août 2012, trois groupements au vu de leurs garanties
professionnelles, techniques et financières et de leurs références.
Après avoir reçu le dossier de consultation envoyé le 5 septembre 2013, ceux-ci ont été
auditionnés par la commission d’achat public le 26 septembre 2013 et ont remis une
première proposition le 4 octobre 2013. Après avoir reçu les réponses aux questions
posées par les candidats et les éléments de négociation, ils ont été invités à remettre
une nouvelle offre le 12 novembre 2013 et ont à nouveau été auditionnés par la
commission d'achat public le 22 novembre 2013.
Après analyse par les services techniques des propositions reçues, la commission
d'appel d’offres s’est réunie le 6 décembre et, au vu du rapport d’analyse établi au vu
des critères énoncés dans le règlement de la consultation et du classement proposé, a
décidé de retenir l’offre du groupement constitué de XXL Atelier, C2 Economie, Bost
Ingénierie, Rubin-Varreon, Acouphen et C2 OPC, dans les conditions suivantes :

Tranche ferme :
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C1o)
Taux de rémunération tranche ferme (tf) en %
Forfait de rémunération tranche ferme C1o t x tf

Tranche conditionnelle :
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C2o)
Taux de rémunération tranche conditionnelle (tc) en %
Forfait de rémunération tranche conditionnelle C2o t x tc

H.T.
T.T.C.

3 682 000,00 €
11,20 %
412 384,00 €
493 211,26 €

H.T.
T.T.C.

151 000,00 €
11,10 %
16 761,00 €
20 046,16 €
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Total des tranches ferme et conditionnelle :
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (Ct0)
Forfait de rémunération total

H.T.
T.T.C.

3 833 000,00 €
429 145,00 €
513 257,42 €

Il est donc demandé au conseil municipal :
- D'ENTERINER le choix de la commission d’appel d’offres,
- D'AUTORISER le maire à signer tous les documents constitutifs du marché
correspondant.
COMMUNICATION de M. Georges CARON
« Monsieur le Député maire, Chers collègues,
Vous avez choisi pour la réhabilitation du bâtiment du 22 avenue des sources le
groupement XXL qui a récemment eu en charge celle de la MJC.
Nous avons lors des derniers conseils municipaux exprimé nos réserves concernant
cette réhabilitation qui projette d’installer l’Ecole Maternelle du Centre dans un sous-sol
et nous vous en avons expliqué en détail les raisons. En réponse à nos remarques, ou
parce que les problèmes que nous évoquions semblaient également évidents pour le
groupement XXL, ce dernier a prévu de réhabiliter les courettes anglaises qui existaient
autrefois. Conservées et rénovées, elles apporteraient de fait un peu plus de lumière à
ce qui reste toutefois un sous-sol. Le choix de ce groupement, le seul à proposer cet
aménagement, en fait donc le moins mauvais des choix.
Il est loin cependant loin de nous satisfaire, car le projet reste très regrettable à nos
yeux.
Nous vous en avons déjà expliqué les raisons. Nous souhaitons réagir aux dernières
modifications.
La cour actuelle étant trop petite et située au nord-est, vous prévoyez de l’agrandir en
utilisant l’espace situé devant l’ancienne buvette Cachat, 20 avenue des Sources. Cet
espace sera remis à la disposition du public pendant les vacances scolaires. Or,
l’ancienne buvette Cachat est un joyau de notre patrimoine. Elle doit être réhabilitée, de
même que cet espace, pour les touristes certes, mais également pour les Evianais qui
devraient pouvoir en bénéficier toute l’année. Pour nous il est impensable de dissocier
cet espace de son contexte, déjà altéré par vos décisions précédentes.
Vous avez laissé rehausser le bâtiment situé immédiatement dans le voisinage du
clocheton de l’ancienne buvette. Désormais, au lieu de se détacher sur un fond de ciel
bleu, le clocheton a droit à un arrière-plan bétonné. Ne continuons pas le gâchis.
Nous le redisons : un programme de réhabilitation de l’ilot Saillet est prévu après le
départ de l’Avenir Evianais. La nouvelle école peut très bien intégrer ce projet. Il suffit
d’utiliser provisoirement le sous-sol du 22 avenue des Sources pendant cette
réhabilitation, comme vous l’avez fait pour la MJC et l’école de St Bruno. Pour toutes ces
raisons, nous vous annonçons dès à présent que si nous sommes élus en 2014 nous
rediscuterons l’aménagement du 22 avenue des Sources, et que l’Ecole Maternelle du
Centre sera reconstruite là ou elle se situe actuellement.
Les élus de la Liste S’engager pour Evian ».
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Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 74 et 35-I-2,
Considérant la nécessité de réhabiliter le bâtiment sis 22, avenue des
Sources,
Vu le procès verbal du jury du 29 août 2012 sélectionnant les trois
équipes de maîtrise d'œuvre admises à négocier,
Vu les procès-verbaux de la commission d'achat public en date des 26
septembre et 22 novembre 2013,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 6
décembre 2013,
Vu le rapport d’analyse des services techniques,
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 21 voix pour et 7 voix
contre
ENTERINE le choix de la commission d’appel d’offres,
AUTORISE le maire à signer les documents constitutifs du marché de
maîtrise d’œuvre correspondant selon les caractéristiques ci-après :

Tranche ferme :
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C1o)
Taux de rémunération tranche ferme (tf) en %
Forfait de rémunération tranche ferme C1o t x tf

Tranche conditionnelle :
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C2o)
Taux de rémunération tranche conditionnelle (tc) en %
Forfait de rémunération tranche conditionnelle C2o t x tc

H.T.
T.T.C.

3 682 000,00 €
11,20 %
412 384,00 €
493 211,26 €

H.T.
T.T.C.

151 000,00 €
11,10 %
16 761,00 €
20 046,16 €

H.T.
T.T.C.

3 833 000,00 €
429 145,00 €
513 257,42 €

Total des tranches ferme et conditionnelle :
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (Ct0)
Forfait de rémunération total

Les dépenses correspondantes seront imputées au compte 23-2313020-60066.
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3. M.J.C - Réhabilitation et restructuration : protocole d’accord transactionnel à
intervenir entre XXL Atelier et la ville d’Evian
Dans le cadre de cette affaire, la commune a entrepris en qualité de maître d’ouvrage
des travaux de réhabilitation de la Villa Dolfuss, abritant la M.J.C.
Les travaux ont débuté le 9 mai 2010, date de l’ordre de service de démarrage des
travaux et ont été réceptionnés à la date du 16 juin 2011, lot par lot avec ou sans
réserves.
Pour la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage a fait appel à une équipe de maîtrise
d’œuvre dont le mandataire est la société XXL Atelier.
Concernant le lot n° 14 : Isolation – Plâtrerie – Peinture attribué à la société I.P.M.
(marché n° 10-024 en date du 9 avril 2010), la décision de réception était assortie de
nombreuses réserves.
Un mois après la réception, des désordres sont apparus, à savoir la présence de
champignons dans les matériaux de plâtrerie en sous-sol.
Compte tenu :
- de la liquidation judiciaire de la société I.P.M. et de l’absence de cession du marché
10-024 au profit du repreneur,
- de l’impossibilité d’actionner l’assurance décennale de l’entreprise en raison du fait
que les réserves restantes dont était assortie la réception n’ont pas été levées,
la commune a sollicité le maître d’œuvre et son assureur afin de trouver une solution
à ces désordres.
La solution technique envisagée avec l’expert de l’assurance du maître d’œuvre consiste
à déposer les doublages collés et créer des doublages sur ossatures avec l’intégration
de grilles de ventilation basses et hautes, y compris dépose et repose des installations
électriques, reprise des finitions de faux-plafonds et de plinthes de carrelages et finitions
des murs à l’identique de l’existant. Hors les murs sur le passage du RGT2 trop étroit
pour l’ajout d’ossatures, les murs seront découverts, nettoyés et traités.
Les travaux ont été devisés comme suit :

€ H.T.
- Plâtrerie – Peinture – Carrelage
- Electricité

11 556,12
615,40

€ T.T.C.
(T.V.A. à 19,6%)
13 821,12
736,02

Afin de mettre un terme à cette situation, XXL Atelier a proposé que la prise en
charge des coûts soit effectuée de la manière suivante :

- Plâtrerie – Peinture – Carrelage
- Electricité
Total H. T.

Ville d’Evian
8 218,12 €
437,64 €
8 655,76 €

XXL Atelier
3 338,00 €
177,76 €
3 515,76 €

La somme de 8 655,76 € H.T. à la charge de la ville correspond au montant non réglé
sur le marché attribué à la société I.P.M., les frais de déplacements (véhicule,
carburants, péages, repas) rendus nécessaires par les travaux et autres frais liés aux
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temps pour les déplacements, le suivi, les réunions, les comptes-rendus et la réception
seront pris en charge par XXL Atelier.
La municipalité a émis un avis favorable à la conclusion d’une transaction avec XXL
Atelier dans les conditions précitées.
Il est demandé au conseil municipal d’en faire de même et d’autoriser M. le Maire à
signer le protocole d’accord transactionnel à intervenir avec la société XXL Atelier.
Délibération :
Dans le cadre de cette affaire, la commune a entrepris en qualité de
maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation de la Villa Dolfuss,
abritant la M.J.C.
Les travaux ont débuté le 9 mai 2010, date de l’ordre de service de
démarrage des travaux et ont été réceptionnés à la date du 16 juin
2011, lot par lot avec ou sans réserves.
Pour la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage a fait appel à une
équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est la société XXL
Atelier.
Concernant le lot n° 14 : Isolation – Plâtrerie – Peinture, attribué à la
société I.P.M. (marché n° 10-024 en date du 9 avril 2010), la décision de
réception était assortie de nombreuses réserves.
Un mois après la réception, des désordres sont apparus, à savoir la
présence de champignons dans les matériaux de plâtrerie en sous-sol.
Vu la liquidation judiciaire de la société I.P.M. et l’absence de cession
du marché 10-024 au profit du repreneur, mais aussi l’impossibilité
d’actionner l’assurance décennale de l’entreprise en raison du fait que
les réserves restantes dont était assortie la réception n’ont pas été
levées,
Vu la solution technique envisagée avec l’expert de l’assurance du
maître d’œuvre devisée à 12 171,52 € H.T.,
Vu la proposition faite par la société XXL pour la prise en charge des
coûts nécessaires pour procéder à la réparation des désordres
constatés, à savoir : 8 655,76 € H.T. à la charge de la ville, d’une part, et
3 515,76 € H.T. à la charge de XXL Atelier, auxquels s’ajoutent les frais
inhérents aux déplacements et autres frais nécessaires au suivi,
réunions, comptes-rendus et à la réception des travaux, d’autre part,
Vu l’avis favorable de la municipalité à la conclusion d’une transaction
avec XXL Atelier dans les conditions précitées,
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel
à intervenir avec XXL Atelier selon les modalités définies ci-dessus,
- DIT que les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice en cours.
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IV.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 novembre 2013

V.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Magali MODAFFARI
1. Compte rendu de la réunion de la commission des associations culturelles et de la
médiathèque du 30 octobre 2013
2. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2014

Délibération :
Sur proposition de la commission culturelle,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de fixer ainsi qu’il suit les subventions aux associations
culturelles pour l’année 2014 :

Association

Attributions 2014

Centre Culturel Espagnol

950,00 €

Chorale Paroissiale

800,00 €

Chorale La Villanelle

9 500,00 €

Harmonie

15 300,00 €

Jeunesse musicale de France

8 500,00 €

Amicale Philatélique

1 900,00 €

Griffon Théâtre

0

Théâtre de la Rastaquouère

9 300,00 €

Arts et musiques éclectiques

8 000,00 €

Musique en lumière

3 000,00 €

MATE

200 000,00 €

Compagnie 1,2,3 Soleil – Aide à la création

Total …………………

4 000,00 €

261 250,00 €
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Délibération :

Sur proposition de la commission culturelle,
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. CARON ne prenant pas part au
vote
Décide d’attribuer une subvention pour l’année 2014 au Bridge Club de
1 300 €
Délibération :

Sur proposition de la commission culturelle,
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention
Décide d’attribuer une subvention pour l’année 2014 à l’association
AGONDA de 4 000 €

Délibération :

Sur proposition de la commission culturelle,
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme NOYELLE ne prenant pas part
au vote
Décide d’attribuer une subvention pour l’année 2014 au Club des Bons
Vivants de 1 300 €

Délibération :

Sur proposition de la commission culturelle,
Le conseil municipal, par 27 voix pour et une 1 voix contre
Décide d’attribuer une subvention pour l’année 2014 au Théâtre de la
Toupine de 25 000 €

VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Claude PARIAT
1. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 21 novembre 2013
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2. Organisation d’une classe de découverte pour l’année 2014
Délibération :

La commission scolaire lors de sa dernière réunion a donné un avis
favorable au projet de classe de découverte suivant :
- Ecole élémentaire du Centre: séjour dans le Puy de Dôme en mai
2014, pour 48 élèves pour un budget total de 16 626,56 € pendant 5
jours
La subvention du conseil général pourrait s’élever à 1 800 €.
La commission scolaire propose de porter de 10,80 € à 11 € par élève
et par jour le montant de la participation des familles qui s’élèverait à 2
640 €. Le quotient familial pourrait s’appliquer, comme les autres
années, à hauteur de 50 % pour les titulaires de la carte.
La part supportée par la Ville serait donc de 12 189,56 €.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet et
sur le montant de la participation des familles.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le projet de classe de découverte ci-dessus et fixe à 11 € par
élève et par jour le montant de la participation des familles, en
précisant que les titulaires de la carte de quotient familial bénéficieront
d’une réduction de 50 %.
Autorise le Maire à signer le contrat de réservation correspondant.
3. Fédération des parents d’élèves : attribution de subventions pour l’année 2014
La commission scolaire lors de sa dernière réunion a examiné les demandes de
subventions des associations de parents d’élèves pour l’année 2014 et fait les
propositions suivantes :
FCPE : 10 200 € ( 10 000 € en 2013)
APEL : 2 500 € ( 2 450 € en 2013)
Le conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions.
Délibération :

Sur proposition de la commission scolaire,
Le conseil Municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations de
parents d’élèves pour l’année 2014 :
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FCPE : 10 200 €
APEL : 2 500 €
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants.
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE
4. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 19 novembre 2013
5. Associations sportives : attribution des subventions pour l’année 2014
Délibération :

Sur proposition de la commission des sports, à l’unanimité
Le Conseil municipal décide d’accorder aux associations sportives les
subventions suivantes pour l’année 2014 :

Associations
ANCIENS CADDIES
ASS. SPORTIVE DU LYCEE
AVIRON
BILLARD CLUB
BILLARD POOL 8
CERCLE DE LA VOILE
CLAM (Arts martiaux)
CLUB D’ECHECS
CLUB SUBAQUATIQUE
EVIAN LEMAN RANDO
EVIAN VELO
HANDBALL
NATATION
SKI CLUB
SOCIETE DE SAUVETAGE
TENNIS DE TABLE
TRIATHLON
TOTAL

Montants 2013
2 335 €
1 848 €
42 798 €
1 005 €
2 030 €
20 498 €
6 793 €
556 €
1 500 €
660 €
7 613 €
23 000 €
13 000 €
20 818 €
Déduction faite 500 € avancés en 2009
5 693 €
38 813 €
618 €
189 578 €

Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants.
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Délibération :

Sur proposition de la commission des sports,
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, Mme Escoubès ne prenant
pas part au vote
D’attribuer une subvention pour l’année 2014 :
-

à l’Atlétic Club de 13 905 €
à Evian Off Course de 5 126 €
à la Gymnastique Féminine de 2 142 €
au Tennis Club de 12 600 €
Délibération :

Sur proposition de la commission des sports,
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, M. Arminjon ne prenant pas
part au vote
D’attribuer une subvention pour l’année 2014 à l’Avenir Evianais de
47 723 €.
Délibération :

Sur proposition de la commission des sports,
Le Conseil municipal décide, par 27 voix pour et 1 abstention
D’attribuer une subvention pour l’année 2014 à l’association Golfeurs
Séniors de 508 €.
Délibération :

Sur proposition de la commission des sports,
Le Conseil municipal décide par 27 voix pour et une abstention
D’attribuer une subvention pour l’année 2014 à l’USEL de 49 920 €
Rapporteur : M. le maire
6. Tour du Chablais : attribution d’une subvention pour l’édition 2014
Délibération

Le comité d’organisation du Tour du Chablais sollicite une subvention
pour l’édition 2014 de cette course cycliste qui comprendra une seule
étape sur 170 km. Le budget prévisionnel est estimé à 36 000 €. La
Municipalité propose d’attribuer une subvention d’un montant de
6 000 €.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande.
97

Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer une subvention de 6 000 € au Comité d’organisation
du Tour du Chablais Cycliste pour l’édition 2014.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant.
VII.

COMMISSIONS
Rapporteur : M. Alain PORTIER
1. Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 7 novembre 2013
Rapporteur : M. Claude PARIAT
2. Compte rendu de la réunion des commissions des grands investissements et
travaux-vie quotidienne du 13 novembre 2012
Rapporteur : M. le maire
3. Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du
14 novembre 2013 : desserte du site de Pré Curieux
Rapporteur : M. Charly VEILLET
4. Compte rendu de la réunion avec les représentants des commerçants non
sédentaire du 8 novembre 2013

VIII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le maire
1. Défense de la langue française : motion
Délibération :

La délégation régionale en pays de Savoie de l’association nationale
« défense de la langue française » lance un appel auprès des maires
pour l’aider à soutenir la langue française.
En effet, les membres de cette association constatent une situation
préoccupante pour l’avenir même de la langue française, face
notamment à une anglicisation de plus en plus caricaturale et
agressive dans tous les secteurs et dans tous les domaines d’activités,
avec des dérives et de nombreux cas de non-respect de la législation
qui sont clairement inacceptables.
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Monsieur le Premier Ministre a rappelé dans une circulaire récente
(n°5652/SG), l’importance et la priorité absolue à accorder au
vocabulaire de la langue française par les représentants et les agents
de l’Etat et des collectivités publiques.
Sur proposition de la municipalité,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Adopte le manifeste ci-joint pour provoquer un débat et montrer
l’attachement des citoyens et de leurs élus à la langue française et leur
volonté de la défendre et de la mettre en valeur.
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2. Délégation de service public pour la desserte du site de Pré Curieux : avenant n°3
au contrat
Délibération :

Le Présent avenant fait suite aux propositions émises par la
commission de suivi en date du 14 novembre 2013 concernant la
délégation de service public relative à la desserte du site de Pré
Curieux.
L’avenant n° 3 à la convention initiale du 3 mai 2012 est présenté au
conseil municipal.
Le présent avenant n° 3 complète l’article 21 et remplace l’article 22
comme suit :
Article 21 : Exploitation en dehors de la période couverte par la
délégation de service public de Pré Curieux
Exceptionnellement, pendant la période hivernale et en dehors de la
période de fonctionnement de Pré Curieux, la ville autorise le
délégataire à exploiter l’activité à l’occasion de la manifestation des
flottins, selon la procédure suivante :
L’encaissement des recettes se fera directement par l’organisateur des
Flottins. De ce fait, la ville et le délégataire renoncent respectivement
au versement des recettes, à savoir : 20% pour la ville et 80 % pour le
délégataire.
Article 22 : Grille tarifaire
La grille tarifaire est annexée au présent avenant : elle concerne
l’ensemble des tarifs y compris la manifestation des flottins.
L’avenant n°3 est proposé au Conseil Municipal.

Le conseil municipal, par 26 voix pour et 2 abstentions
- Approuve l’avenant n° 3 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° 3.
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA DESSERTE DU SITE DE PRE CURIEUX
PAR VOIE NAVIGABLE
AVENANT N°3
(Convention du 3 mai 2012)

ENTRE
La Ville d’Evian Les Bains, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, Maire, en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du 16 décembre 2013
d’ une part,
ET
La SARL GAVOTNAUTE LEMAN, représentée par Messieurs Pascal DUMERGER et Vincent CHEVALLYAY,
dont le siège social est situé : « chez les Racles » - 74500 BERNEX
d’ autre part,
Préambule :
Le présent avenant fait suite aux propositions émises par la Commission de suivi en date du 14 novembre
2013 concernant la délégation de service public relative à la desserte du site de Pré Curieux par voie
navigable.
Vu la convention du 3 mai 2012,
Vu l’avenant n° 1 du 28 janvier 2013 modifiant certains articles de la convention initiale,
Vu l’avenant n° 2 du 29 juillet 2013 modifiant certains articles de la convention initiale,
Le présent avenant n° 3 complète l’article 21 et remplace l’article 22 comme suit :
Article 21 : Exploitation en dehors de la période couverte par la délégation de service public de Pré
Curieux
Exceptionnellement, pendant la période hivernale et en dehors de la période de fonctionnement de Pré
Curieux, la ville autorise le délégataire à exploiter l’activité à l’occasion de la manifestation des flottins, selon la
procédure suivante :
L’encaissement des recettes se fera directement par l’organisateur des Flottins. De ce fait, la ville et le
délégataire renoncent respectivement au versement des recettes, à savoir : 20% pour la ville et 80 % pour le
délégataire.
Article 22 : Grille tarifaire
La grille tarifaire est annexée au présent avenant : elle concerne l’ensemble des tarifs y compris la
manifestation des flottins.
Fait à Evian, le
Marc FRANCINA
Maire,

Le Délégataire,
SARL GAVOTNAUTE LEMAN
M. Pascal DUMERGER,
M. Vincent CHEVALLAY,
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Rapporteur : Mme Josiane LEI
3. Proposition de suspension des tribunes d’expression libre dans le journal
municipal en période préélectorale
A l’approche des élections municipales de 2014, par souci d’équité envers les autres
candidats et par mesure de prudence, afin d’éviter tout risque de dérive électoraliste, il
est proposé de suspendre les tribunes d’expression libre dans le journal municipal.
En conséquence, il est proposé d'introduire au règlement intérieur le paragraphe suivant
: «six mois avant les élections municipales, les tribunes libres seront suspendues dans
le journal municipal».
Il est demandé au conseil municipal
- D’APPROUVER la suspension des tribunes d’expression libre dans le journal
municipal en période préélectorale
- D’AUTORISER Monsieur le Maire, en conséquence, à modifier le règlement intérieur.
Mme LEI propose d’aller au-delà de la suppression de la tribune d’expression libre en
suspendant totalement l’édition de la revue municipale jusqu’aux élections municipales
de mars 2014.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité
4. Classement des voies communales : mise à jour du tableau
Un décret du 19 décembre 1994 impose aux collectivités locales de transmettre chaque
année aux services fiscaux, le tableau des voies communales pour mise à jour du
cadastre.
Pour l’année 2013, il n’y a pas eu de création de voies communales.
Seules les inscriptions de nouvelles inscriptions sont à prendre en compte.
Néanmoins, suite à la régularisation du cadastre (conseil municipal du 28 octobre 2013),
plusieurs voies privées de la communes (chemins ruraux) sont désormais affectées au
domaine public et classées en voies communales (exemple : chemin du Golf, avenue
Alfred André, …).
Un recalcul des longueurs de voies a donc été fait sur la base des informations saisies
dans le SIG.
Le tableau peut être consulté au secrétariat du directeur général des services et au
secrétariat du directeur des services techniques.
Délibération :

Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE le tableau des voies communales tel qu’il est présenté.
***
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
21h00.

***

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

Le maire,
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