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Approbation du procès verbal de la réunion du 16 décembre 2013
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Exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties des parcours de golfs
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Casino – Produit des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations artistiques
de qualité » - saison 2012-2013
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III.

Indemnités de conseil versées aux agents de la Direction Générale des Impôts – année
2013

MARCHES PUBLICS
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la
délégation accordée au maire :
a. Exposition « Evian 14-18. L’accueil des rapatriés de la Grande Guerre » à la maison
Gribaldi – Coédition d’un catalogue
b. Fourniture de produits d’entretien restauration, blanchisserie et divers
c. Exposition « Baron Vitta » - transports des œuvres
d. Modernisation de tablettes de serre
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. Travaux d’aménagement de la place Bonnaz : signature des marchés de travaux
4. Gymnase de la Léchère – Réhabilitation et extension – Lot n°20 : Electricité –
Courants forts et faibles : avenant n°2 au marché de travaux conclu avec la société
Jacquier Electricité
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IV.

AFFAIRES CULTURELLES
1. Exposition « Joseph Vitta, passion de collection » du 15 février au 1er juin 2014 : horaires,
tarifs, partenariats et programmation
2. Exposition « Joseph Vitta, passion de collection » du 15 février au 1er juin 2014 : cours
conférence histoire de l’art : indemnisation de l’intervenante
3. Exposition « 500 000 civils réfugiés. Evian et le drame de la Grande Guerre » : tarifs,
animations

V.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Attribution de subventions : divers établissements scolaires

VI.

AFFAIRES DIVERSES
1.

Procédure de délégation de service public simplifiée : Exploitation du kiosque n°4 –
Place Bonnaz – Choix du délégataire

2.

Procédure de délégation de service public simplifiée : Exploitation du bar n°2 – port de
plaisance des Mouettes – Choix du délégataire

3.

SYANE : plan de financement de l’enfouissement des réseaux secs place Bonnaz

4.

Convention d’autorisation de voirie, d’entretien et de financement avec le conseil général
de la Haute-Savoie relative à l’aménagement de la Place Bonnaz

***

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16 DECEMBRE 2013
Le procès verbal de la séance du 16 décembre 2013 est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
M. le maire propose d’inscrire à l’ordre du jour l’affaire suivante :
- Convention d’autorisation de voirie, d’entretien et de financement avec le conseil général de la
Haute-Savoie relative à l’aménagement de la Place Bonnaz
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

***
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I.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Budget communal – budget principal – emprunt avec la caisse d’épargne
Il a été prévu un montant d'emprunt de 2 000 000 euros au budget 2013 destiné au
financement de différentes opérations d'investissement de l’année.
La consultation a été lancée le 12 novembre 2013 auprès des établissements bancaires
locaux. Au vu des offres reçues, celle de la Caisse d’Epargne a été retenue. L’emprunt a
été encaissé le 27 décembre 2013 pour un montant définitif de 2 000 000 euros.
Ses caractéristiques sont :
Montant : 2 000 000 euros
Durée : 15 ans
Périodicité : Trimestrielle
Amortissement : Constant
Remboursement : Echéances dégressives à capital constant, au taux d’intérêt annuel de
3,14 %.
Commission d’engagement : 0.15% du capital emprunté
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de l’emprunt réalisé par le Maire
conformément à la délégation qui lui a été accordée par le Conseil Municipal
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu la masse d'emprunt à réaliser prévue au budget communal,
s'élevant à 7 535 477,28 euros au budget 2014,
Vu les offres reçues des banques,
Vu la délégation accordée au maire par le Conseil Municipal en matière
d'emprunt selon la délibération n° 77/2008 du 7 avril 2008,
PREND ACTE de l’emprunt réalisé en décembre 2013 par le Maire dans
le cadre de cette délégation auprès de la caisse d’épargne dont les
caractéristiques sont :

Montant : 2 000 000 euros
Durée : 15 ans
Périodicité : Trimestrielle
Amortissement : Constant
Remboursement : Echéances dégressives à capital constant, au taux d’intérêt
annuel de 3,14 %.
Commission d’engagement : 0.15% du capital emprunté
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2.

Exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties des parcours de
golfs
Les parcours de golfs étaient assujettis à la « taxe foncières sur les propriétés Bâties »
(TFPB) alors qu’il s’agit d’espaces verts non bâtis, entretenus et préservés.
Cette situation fragilise considérablement la situation économique des golfs et risque
d’être aggravée par la réforme des valeurs locatives. Elle peut, à terme, mettre en péril
leur existence, ce qui constituerait une perte significative, aux plans économique, social,
touristique et sportif.
La Fédération Française de Golf (FFG), le Groupement Français des Golfs Associatifs
(GFGA) et le Groupement des Entrepreneurs de Golfs Français (GEGF) ont alerté
l’administration fiscale et le gouvernement sur cette anomalie et obtenu l’accord du
gouvernement pour modifier la réglementation applicable.
Ainsi l’article 81 de la loi de finances 2014 voté le 19 décembre 2013 par l’Assemblée
Nationale, assujettissant, à partir du 1er janvier 2015 les parcours de golf à la « taxe
foncières sur les propriétés Non Bâties » (TFPNB)
L’article 82 de la loi de finances 2014 autorise les collectivités territoriales, par
délibération prise avant le 21 janvier 2014 à exonérer les terrains de golf de la taxe
foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à
concurrence de 50% ou 75%.
La délibération de la collectivité territoriale doit intervenir impérativement avant le 21
janvier 2014.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu le code général des impôts,
Vu l’article 81 et l’article 82 de la loi de finances adoptée définitivement
le 19 décembre 2013 modifiant le code général des impôts.
Vu la demande écrite de l’Evian Resort du 5 décembre 2013 sollicitant
une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties
des parcours de golfs à hauteur de 75%.
CONSIDERANT que les parcours de golfs sont assujettis à la « taxe
foncières sur les propriétés Bâties » (TFPB) alors qu’il s’agit d’espaces
verts non bâtis, entretenus et préservés.
CONSIDERANT l’article 81 de la loi de finances 2014 assujettissant à
partir du 1er janvier 2015 les parcours de golf à la « taxe foncière sur les
propriétés Non Bâties » (TFPNB).
CONSIDERANT l’article 82 de la loi de finances 2014 autorisant les
collectivités territoriales, par délibération prise avant le 21 janvier 2014
à exonérer les terrains de golf de la taxe foncière sur les propriétés
bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de
50% ou 75%.
ACCORDE une exonération partielle de la Taxe Foncière des Propriétés
Bâties des parcours de golf à hauteur de 75 %.
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3.

Casino – Produit des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations
artistiques de qualité » - saison 2012-2013
Comme chaque année, la Société EVIAN RESORT S.A., exploitant du casino d’Evian,
sollicite de la Ville un « abattement supplémentaire pour « manifestations artistiques de
qualité », identique à celui pratiqué par l’Etat, au titre de l’article 34 de la loi de Finances
N° 95-1347 du 30 décembre 1995, sur le produit des jeux du Casino pour la saison
2012/2013.
L’art. 34-1 stipule ainsi :
« Outre l’abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l’article 1er du décretloi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison
1995-96, d’un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit
résultant des manifestations artistiques de qualité qu’ils organisent.
Au delà de l’abattement préalable et de l’abattement sus-mentionné, les casinos peuvent
également bénéficier d’un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux
correspondant aux dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère
immobilier qu’ils réalisent dans les Etablissements thermaux et hôteliers leur
appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion.
Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes.
L’abattement est plafonné à 1 067 143 € par an et par casino et ne peut excéder 50 %
du montant de chaque opération d’investissement réalisée. Le bénéfice de cet
abattement ne restera acquis qu’à la condition que le Casino détienne ou assure la
gestion de l’établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale
ou hôtelière, pendant la durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date
d’achèvement des travaux. »
Depuis 1996, l’Assemblée
supplémentaire.

municipale

a

toujours

accordé

cet

abattement

C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
reconduire cet abattement, au même taux que l’Etat, pour « manifestations artistiques »
sur le produit des jeux du Casino pour la saison 2012/2013.
Délibération :
Vu la demande de la Société EVIAN RESORT S.A., exploitant le Casino
d’Evian en date du 3 janvier 2014, sollicitant de la Ville un abattement
supplémentaire sur le produit des jeux du Casino pour « manifestations
artistiques de qualité » sur la saison 2012/2013, au titre de l’article 34
de la loi de finances n°95-1347 du 30 décembre 1995.
Le Conseil municipal,
DECIDE d’appliquer le même taux d’abattement que l’Etat pour
« manifestations artistiques de qualité » sur le produit des jeux du
Casino pour la saison 2012/2013.
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II.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le maire
1. Indemnités de conseil versées aux agents de la Direction Générale des Impôts –
année 2013
Dans un courrier du 23 octobre 2013, M. Jean-Pierre VUILLIEZ – Chef de service
comptable du Centre des Impôts de THONON, a sollicité le versement par la ville d’une
indemnité pour travaux supplémentaires, aux agents des impôts affectés à l’information
et aux renseignements des administrés de la commune.
Compte tenu de la répartition proposée par M. VUILLIEZ, la dépense s’élève à 3 388
euros pour l’année 2013. Le montant de la dépense est identique à celui de 2010, 2011
et 2012.
Il est proposé au Conseil Municipal de voter cette dépense et de verser les indemnités
aux intéressés selon la répartition proposée.
Délibération :
Vu la demande présentée le 23 octobre 2013, par M. Jean-Pierre
VULLIEZ, chef de service comptable,
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 6 voix contre
Sur proposition du Maire
DECIDE de verser aux agents du service des impôts de Thonon,
affectés au secteur d’assiette des impôts locaux d’Evian, une indemnité
pour travaux supplémentaires selon la répartition suivante :
Mme DUSSART Claire, contrôleuse
M. BOUQUET Laurent, contrôleur
Mme STOCCO Bellinda, contrôleuse
M. AMZALLAG Jacques, agent
Mme VION Huguette, agent
Mme LAGRANGE Yvette, agent
Mme LANNOY Aurore, agent
M. MARCHAL Cyrille, agent
M. MARCEL Pierre, agent
Mme ALLIAUD Catherine, agent
Mme BOTELHO Christelle, agent
Mme AMZALLAG Pascale, agent
M. ABATTE Frédéric, agent
Mme BATTENDIER Josiane, agent
Mme VAILLANT Sandra, agent
Mme CARREAU Nathalie, agent
Mme DUSSOLIET-BERTHOD Sandrine, agent
Mme MIEGE Bernadette, agent
Mme THUM Cynthia, agent
Mme NORMAND Mariline, agent
M. LONGUET Carl, agent
Mme LHOPITAULT Déborah, agent

919 €
919 €
38 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
72 €
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72 €
72 €

Mme JULLIARD Christine, agent
Mme TOURNEUX Martine, agent

La dépense ainsi engagée, d’un montant de 3388 € sera imputée à
l’article 6218 du budget.
Autorise le Maire à émettre les mandats individuels correspondants.

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. Exposition « Evian 14-18. L’accueil des rapatriés de la Grande Guerre » à la
maison Gribaldi b. Fourniture de produits d’entretien restauration, blanchisserie et divers
c. Exposition « Baron Vitta » - Transports des œuvres
d. Modernisation de tablettes de serre

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

Exposition « Evian 14-18. L'accueil
des rapatriés de la Grande Guerre » Silvana
à la Maison Gribaldi - Coédition Editoriale
d’un catalogue
Fourniture de produits d'entretien
restauration,
blanchisserie
et Emonet
divers
Exposition
« Baron
Transport des œuvres

Vitta »

-

Modernisation de tablettes de serre

MONTANT en euro H.T.
estimé
offre
25 000,00

17 800,00

Mini : 5 000,00
Maxi : 15 000,00

Axal - Artrans

80 000,00

61 715,00

Gilloots

18 000,00

25 680,00

DATE de
notification
06/12/2013

18/12/2013

10/12/2013

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
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Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Evian 14-18. L’accueil des rapatriés de la Grande Guerre » à la
maison Gribaldi – Coédition d’un catalogue
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 au BOAMP et le
dossier mis en ligne sur marchés-sécurisés le 3 octobre 2013,
- que cette prestation est estimée à 25 000,00 € H.T.,
- que 4 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 société Silvana Editoriale a été
jugée économiquement la plus avantageuse.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 6 décembre 2013, le
marché ci-après :
Type de marché : Fournitures et services
N° du marché :
13-091
Attributaire :
Silvana Editoriale
Via Margherita de Vizzi 86
20092 CINISELLO BALSAMO - MILAN
Montant H.T. du marché : 17 800,00 €
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fourniture de produits d’entretien restauration, blanchisserie et divers
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 Marchés Online
et le dossier mis en ligne sur marchés-sécurisés le 19 septembre 2013

8

- que les montants minimum et maximum ont été fixés respectivement à
5 000,00 et 15 000,00 € H.T. pour la durée du marché, soit du
18 décembre 2013 au 31 décembre 2014,
- que 5 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 société Emonet a été jugée
économiquement la plus avantageuse.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 18 décembre 2013, le
marché ci-après :
Type de marché : Fournitures
N° du marché :
13-093
Attributaire :
Emonet
45, rue Léon Curral
74700 SALLANCHES
Montant H.T. du marché : Minimum : 5 000,00 €
Maximum : 15 000,00 €
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Baron Vitta » - Transport des œuvres
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 :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP et le
dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 20 novembre 2013,
- que ces prestations ont été estimées à un montant de 80 000,00 € H.T.
- que trois plis ont été reçus,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents
de la consultation, la proposition de la société Axal-Artrans a été jugée
économiquement la plus avantageuse.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le xx janvier 2014, le
marché ci-après :
Type de marché :
Délai global d'exécution :
N° du marché :
Attributaire :

Fournitures et Services
5,5 mois
13-094
AXAL-ARTRANS
7, rue du Canal
Z.I. Bennwhir Gare – B.P. 10626
68009 COLMAR CEDEX

Montant global en € H.T. du marché : 61 715,00
9

Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Modernisation de tablettes de serre
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 Marchés Online
et le dossier mis en ligne sur marchés-sécurisés le 18 octobre 2013,
- que cette prestation est estimée à 18 000,00 € H.T.,
- que 3 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 société Gilloots été jugée
économiquement la plus avantageuse.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 10 décembre 2013, le
marché ci-après :
Type de marché : Fournitures et services
N° du marché :

13-095

Attributaire :
Gilloots SAS
ZA Le bois des places
5, rue du Loing
77620 EGREVILLE
Montant H.T. du marché : 25 680,00 €
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
Par délibération en date du 16 décembre dernier, vous avez entériné le choix de la
commission d’appel d’offres réunie le 6 décembre et autorisé la signature du marché
avec le groupement constitué de XXL Atelier, C2 Economie, Bost Ingénierie, RubinVarreon, Acouphen et C2 OPC, dans les conditions suivantes :
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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

Or, par jugement en date du 12 novembre 2013 signifié le 13 décembre 2013, le tribunal
de commerce de Lyon a adopté un plan de cession de la société Rubin-Varreon au profit
de la société E2CA Ingénierie et prononcé la conversion du redressement judiciaire de
la société Rubin-Varreon en liquidation judiciaire.
Il est donc demandé au conseil municipal :
- D'AUTORISER le maire à signer tous les documents constitutifs du marché
correspondant avec le groupement constitué de XXL Atelier, C2 Economie, Bost
Ingénierie, E2CA Ingénierie, Acouphen et C2 OPC, dans les conditions précitées.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 74 et 35-I-2,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 6
décembre 2013,
Vu la délibération du conseil municipal n° 0286-2013 en date du 16
décembre 2013 entérinant le choix de la commission d’appel d’offres et
autorisant M. le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec le
groupement constitué de XXL Atelier, C2 Economie, Bost Ingénierie,
Rubin-Varreon, Acouphen et C2 OPC,
Vu le jugement du tribunal de commerce en date du 12 novembre 2013
signifié le 13 décembre 2013 adoptant un plan de cession de la société
Rubin-Varreon au profit de la société E2CA Ingénierie et prononçant la
conversion du redressement judiciaire de la société Rubin-Varreon en
liquidation judiciaire,
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Le conseil municipal, par 21 voix pour et 6 voix contre
AUTORISE le maire à signer les documents constitutifs du marché de
maîtrise d’œuvre correspondant à intervenir avec le groupement
constitué de XXL Atelier, C2 Economie, Bost Ingénierie, E2CA
Ingénierie, Acouphen et C2 OPC 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.
3. Travaux d’aménagement de la place Bonnaz : signature des marchés de travaux
Le 11 décembre 2013, le groupement de commandes Ville d'EVIAN – SYANE a lancé
une consultation en procédure adaptée pour les travaux d’aménagement paysager de la
place Bonnaz ainsi que d’enfouissement coordonné de l’éclairage public, des réseaux
publics de distribution d’électricité et de communications électroniques pour une
estimation totale de 913 700,00 € H.T. répartis comme suit :
N° lot
01

Intitulé lot
Voirie, réseaux (maîtrise d’ouvrage commune d’Evian
et SYANE)

02
03

Génie électrique (maîtrise d’ouvrage SYANE)
Espaces verts - arrosage (maîtrise d’ouvrage
commune d’Evian)

Montant estimé
Part ville : 617 000,00
Part SYANE : 165 000,00
103 000,00
28 700,00

Les date et heure limites de remise des propositions étaient fixées au 10 janvier 2014 à
17 heures.
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La commission d'ouverture des plis du groupement de commandes s’est réunie le
13 janvier 2014 et a procédé à l'ouverture des plis. Elle a demandé aux maîtres d’œuvre
d’analyser les offres.
Elle s'est réunie à nouveau ce 20 janvier et a proposé d'attribuer les marchés comme
suit :

Lot n°

Entreprise

02 - Génie électrique ............

Grpt Eurovia /
Dazza
Dazza

03 - Espaces verts - Arrosage

Pernollet

01 - Voirie, réseaux ..............

Total général H. T. ...............................

Montant retenu en € H.T.
Part
Part Ville
Total
SYANE
542 293,70

144 683,35

686 977,05

99 852,40

99 852,40

25 781,20
568 074,90

25 781,20
244 535,75

812 610,65

La convention constitutive du groupement de commandes intervenue entre la Ville et le
SYANE précise, en son article 4 que :
1. ... la Ville, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes signe le
marché du lot n° 01 après délibération d’approbation de chacun des membres du
groupement, étant précisé que le bureau du SYANE se prononcera sur la question
lors de sa réunion du 7 février prochain ;
2. ... le SYANE signe le marché du lot n° 02 ;
3. ... la ville signe le marché du lot n° 03.
Suite à la proposition de la commission et sous réserve de la délibération du bureau
syndical du SYANE concernant le lot n° 01, il est demandé au conseil municipal,
d’autoriser le maire à signer les marchés suivants :

Lot n°
01 - Voirie, réseaux ..............
03 - Espaces verts - Arrosage

Entreprise
Grpt Eurovia /
Dazza
Pernollet

Montant retenu en € H.T.
Part
Part Ville
Total
SYANE
542 293,70

144 683,35

25 781,20

686 977,05
25 781,20

Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 8, 26-II-5 et 28 du Code des marchés publics,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes constitué
entre la ville d’Evian et le SYANE et notamment son article 4,
Vu la consultation lancée le 11 décembre 2013 avec remise des offres
au 10 janvier 2014,
Vu les procès-verbaux de la commission du groupement de
commandes des 13 et 20 janvier 2014, ainsi que le rapport d’analyse
des offres établi par les maîtres d’œuvre des deux membres du
groupement,
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Vu la délibération du bureau syndical du SYANE à intervenir le 7 février
2014,
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 6 voix contre
APPROUVE la proposition de la commission du groupement de
commandes selon les conditions suivantes :

Lot n°

Entreprise

02 - Génie électrique ............

Grpt Eurovia /
Dazza
Dazza

03 - Espaces verts - Arrosage

Pernollet

01 - Voirie, réseaux ..............

Total général H. T. ................................

Montant retenu en € H.T.
Part
Part Ville
Total
SYANE
542 293,70

144 683,35

686 977,05

99 852,40

99 852,40

25 781,20
568 074,90

25 781,20
244 535,75

812 610,65

AUTORISE le maire à signer les marchés suivants :

Lot n°
01 - Voirie, réseaux ..............
03 - Espaces verts - Arrosage

Entreprise
Grpt Eurovia /
Dazza
Pernollet

Montant retenu en € H.T.
Part
Part Ville
Total
SYANE
542 293,70

144 683,35

25 781,20

686 977,05
25 781,20

Les dépenses correspondantes seront imputées au compte
21 2151 822 402063 du budget principal de l’exercice en cours.
4. Gymnase de la Léchère – Réhabilitation et extension – Lot n°20 : Electricité –
Courants forts et faibles : avenant n°2 au marché de travaux conclu avec la société
Jacquier Electricité
Délibération :
Dans le cadre des travaux de réutilisation, réhabilitation et extension
du gymnase de la Léchère, il convient de réaliser, à la demande des
futurs utilisateurs et dès à présent pour des raisons d’économie de
coûts, des travaux supplémentaires de pré-câblage d’interphonie et de
sonorisation nécessaires à une liaison future entre les différentes
salles.
Ces travaux supplémentaires concernent le lot suivant :
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Désignation des lots

Marchés

Avenants en
plus-value

Titulaires

Lot 20 : Electricité - Courants forts 13-057
JACQUIER
Courants faibles
Total en € H.T. travaux supplémentaires

2 797,57
2 797,57

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :
Montants en € H.T.
Désignation du lot
01 : Terrassement Berlinoise ancrée Fondations spéciales
02 : V.R.D.
03 : Déconstruction - Gros
œuvre
04 : Etanchéité

Entreprise

Marché
initial

Avenants
précédents

Avenant
en cours

Gpt GROPPI/SGC

335 000,00

-

-

335 000,00

MCM

172 940,68

-

-

172 940,68

-

1 134 774,99

LDG - TEXIA
E.C.B.

1 125 000,00

9 774,99

74 324,62

-

-

74 324,62

-

178 000,00

-

193 081,30

-

89 842,00

-

154 715,00

-

110 647,00

-

96 858,00

05 : Charpente bois

LDG - AXIOM

178 000,00

06 : Couverture - Zinguerie

COUVRACIER

193 081,30

-

07 : Bardage métallique
08 : Bardage translucide
polycarbonate
09 : Menuiseries extérieures
métalliques
10 : Menuiseries extérieures
bois
11 : Menuiseries intérieures
bois et alu
12 : Cloisons - Doublages

SMAC

89 842,00

-

13 : Carrelages - Faïences
14 : Revêtements de sols
collés
15 : Plafonds suspendus
16 : Peintures Revêtements muraux
17 : Peintures de façade Isolation extérieure Enduits

EDA

154 715,00

ALU CONCEPT
HABITAT

110 647,00

CBMA
SUSCILLON

96 858,00

-

369 619,60

1 273,00

-

370 892,60

BONDAZ

46 886,79

2 240,00

-

49 126,79

DIEZ CARRELAGES
CHABLAISIENNE DE
REVETEMENTS
ALBERT & RATTIN

88 234,40

2 355,00

-

90 589,40

AMP

14 785,51

-

-

14 785,51

13 607,50

690,00

-

14 297,50

51 267,00

1 015,00

-

52 282,00

-

103 740,00

-

54 000,00

-

26 145,00

BONGLET
SOUDEM
CONSTRUCTION
OTIS

18 : Serrurerie

Total

19 : Ascenseur
20 : Electricité - Courants
JACQUIER
forts - Courants faibles
21 : Chauffage -Ventilation - GPT AQUATAIR /
Sanitaire
VENTIMECA

Totaux en € H.T.

103 740,00
54 000,00
26 145,00

-

266 672,04

5 548,95

505 000,00

4 928,64

4 070 366,44

27 825,58

2 797,57
2 797,57

275 018,56
509 928,64
4 100 989,59

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
-

ACCEPTE les travaux supplémentaires présentés ci-dessus,
AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants.

15

Les dépenses seront imputées sur le compte 23-2313-411-80686 du budget
principal de l’exercice en cours.
IV.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Denis ECUYER
1.

Exposition « Joseph Vitta, passion de collection » du 15 février au 1er juin 2014 :
horaires, tarifs, partenariats et programmation
Délibération :
L’exposition «Joseph Vitta, passion de collection» : se déroulera au
Palais Lumière du 15 février au 1er juin 2014
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi
de 14h à 19h.
Ouverture toute la journée :
- dimanche 20 avril pâques
- lundi 21 avril lundi de pâques
- jeudi 1er mai fête du travail
- jeudi 8 mai
- jeudi 29 mai ascension
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 6 abstentions
FIXE les tarifs de l’exposition comme suit :
- tarif plein : 10 €
- tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 8 €
(groupes d’au moins 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants de 10 à 16 ans, personnes handicapées, familles
nombreuses, titulaires de la carte loisirs CE, C.N.A.S., carte
abonnement piscine, carte médiathèque, carte M’ra, hôtels et
résidences tourisme partenaires, C.G.N. – sur présentation de
justificatifs)
- tarif réduit pour les entrées et les animations pour les membres des
« Amis du Palais Lumière »
- réduction de 30 % sur le prix d’entrée des expositions en cours à la
fondation Pierre Gianadda à Martigny
- 50 % seront appliqués sur le tarif des entrées sur présentation de la
carte de quotient familial.
- groupes scolaires, enfants de moins de 10 ans, U.D.O.T.S.I., Léman
sans frontière et journalistes : gratuité
- Audioguides français/anglais : 4 € en plus du ticket d’entrée
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Tarifs partenariat Gianadda :
- 7 € au lieu de 10 € pour le tarif plein
- 5,60 € au lieu de 8 € pour le tarif réduit
- Une formule sera insérée au billet d’entrée « le billet donne droit à
une réduction de 30 % sur les prix d’entrée des expositions en cours
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny »
Catalogue de l’exposition : 35 €
Cartes postales : 1,20 €
Affiches : 2 €

MEDIATION CULTURELLE :
Visites commentées de l’exposition
Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur
culturel.
 Pour les individuels :
Tous les jours à 14h30, dans la limite des places disponibles
4 € en plus du ticket d’entrée
 Pour les groupes : sur réservation
55 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée
 Pour les scolaires : sur réservation
55 € par groupe de 10 à 30 enfants
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Collège : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Lycée : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Visites guidées pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés de
leurs parents
Gratuit pour les moins de 10 ans
 Tous les mercredis à 16h
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Ateliers pédagogiques enfants :
 Samedi 1e mars 2014 de 10h à 12h
Atelier « Masque et compagnie » (6/12 ans) :
En regard des dessins d’Hokusaï et du grand Makemono, je m’invente
un nouveau visage en papier en m’inspirant des masques de théâtre
japonais (Théâtre Nô) et ceux de l’opéra chinois.
 Samedi 22 mars 2014 de 10h à 12h
Atelier « Bienvenue chez Monsieur le Baron » (6/12 ans) :
Je suis chez le Baron et je dois décorer sa nouvelle maison. Je
présente une nouvelle collection d’objets glanés ici ou là sous forme
de maquette comme un décor de théâtre.
 Samedi 12 avril 2013 de 10h à 12h
Atelier « Retour vers le futur » (6/12 ans)
Je dessine un visage qui devient l’un des personnages de l’exposition.
En même temps, un des personnages de l’exposition arrive dans notre
époque. Comment sera-t-il habillé ?
Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition (30mn)
Sur inscription à l’accueil : 5 € /enfant/ atelier
Les ateliers enfants sont proposés aux établissements du primaire et
du secondaire sur rendez-vous. Durée 2h.
Atelier famille :
 Samedi 24 mai 2014 de 10h à 12h
Atelier « Bienvenue chez Monsieur le Baron »
Je suis chez le Baron et je dois décorer sa nouvelle maison. Je
présente une nouvelle collection d’objets glanés ici ou là sous forme
de maquette comme un décor de théâtre.
Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30mn)
Sur inscription à l’accueil : 5 € enfant et 8 €/parent (comprenant une
visite de l’exposition)
Atelier adultes :
 Samedi 17 mai 2013 de 10h à 12h
Atelier « Ainsi mourut Sardanapale » - Atelier d’écriture
Découvrir l’histoire et la réinventer en observant l’œuvre de Delacroix
« la Mort de Sardanapale »
Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30mn) –
Sur inscription à l’accueil : 15 € comprenant une visite de l’exposition
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Stages : Ateliers Vacances pour les enfants 6/12 ans
Vacances d’hiver :
 Du mardi 4 mars au Jeudi 6 mars de 14h à 16h
Atelier « une histoire d’empereur »
Réalisation d’un makémono géant inspiré de celui de l’exposition.
Invention d’une histoire et composition d’un paysage sur un grand
rouleau de papier. L’empereur se promène dans notre monde moderne.
Vacances de printemps :
 Du lundi 5 mai au mercredi 7 mai de 14h à 16h
Atelier « T’as vu ta tête ? »
Création d’un buste en argile. Chaque enfant sculpte son visage et lui
donne le costume d’un des personnages de l’exposition. Le buste en
argile sera ensuite peint.
Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition (30mn)
Sur inscription à l’accueil : 5 € la séance (12 € les 3 séances)
Cours conférences Histoire de l’Art : animés par Virginie Tillier, docteur
en histoire de l’art.
 Lundi 24 février 2014 :
Collections d'art du baron Vitta : l'Art et la vie (introduction)
 Lundi 10 mars 2014 :
Collectionneurs et mécènes dans l'Histoire des Arts
 Lundi 17 mars 2014 :
Classicisme et Romantisme : Ingres et Delacroix (la peinture en
France au début XIX e siècle)
 Lundi 24 mars 2014 :
La peinture ancienne (XVe -XVIIIe siècles) dans les collections
Vitta
 lundi 7 avril 2014 :
Auguste Rodin et la sculpture dans les collections Vitta
 Lundi 14 avril 2014 :
Musique, Peinture et Poésie en France au début du XIXe siècle
(diaporama et lecture à deux voix en compagnie de Jany Gobel,
poétesse)
Palais Lumière de 19h à 20h30.
Coût par personne : 8 € la séance (42 € les 6 séances)
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Visites thématiques :
« Trait pour trait », l’art du portrait dans les collections du Baron Vitta
 Samedi 1er et dimanche 2 mars
 Samedi 12 et dimanche 13 avril
 Samedi 10 et dimanche 11 mai
Palais Lumière de 11h à 12h : 4 € en plus du ticket d’entrée
Réservation à l’accueil du Palais Lumière– limité à 25 personnes
« La Sapinière ouvre ses portes »
Entrez dans la Villa du Baron Vitta pour une visite découverte de sa
demeure et de son univers artistique.
 Tous les vendredi matin de 9h à 12h
 Le mercredi de 16h à 17h uniquement sur réservation pour les
groupes
En partenariat avec l’exposition au Palais lumière, possibilité de visite
commentée de la « Villa la Sapinière » sur présentation du ticket
d’entrée de l’exposition.
Réservation à l’accueil du Palais Lumière– limité à 25 personnes

Concert :
Quatuor Appassionnato
Solange Joggi, Franck-Edouard Bernard : violons
Juliette Kowalski : alto
Guillaume Bouillon : violoncelle
 Vendredi 7 mars à 20h
Auditorium du Palais Lumière 16 € / 13 € (tarif réduit)
Inclus une visite de l’exposition - Billetterie à l’accueil des expositions
programme :
- Joseph Haydn, quatuor en mi bémol majeur op. 33 n°2 "La
Plaisanterie"
- Giacomo Puccini, Crisantemi "Alla memoria di Amadeo di Savoia
Duca d'Aosta"
- Alexandre Borodine, 2ème quatuor en ré majeur

Conférence :
Conférence animée par William Saadé, conservateur en chef émérite du
patrimoine, enseignant à l’université Louis-Lumière Lyon 2,
commissaire général de l’exposition
Joseph Vitta (1860-1942) a consacré sa vie au service de l'art.
Collectionneur, bibliophile, commanditaire d’œuvres d’art, donateur et
mécène, il a redéfini à la mort de son père, le programme décoratif de
ce joyau qu'est la villa La Sapinière à Evian.
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Il sera question dans cette conférence du processus de constitution de
sa collection à la fin du XIXe siècle, de l'évocation de ses oeuvres
majeures et de sa dispersion.
 Vendredi 14 mars 2014 à 18h
Salle des Templiers – Médiathèque : 13 € / 11 € (tarif réduit)
Inclus une visite de l’exposition - Billetterie à l’accueil des expositions

2.

Exposition « Joseph Vitta, passion de collection » du 15 février au 1er juin 2014 :
cours conférence histoire de l’art : indemnisation de l’intervenante
Délibération :
Dans le cadre des activités programmées autour de l’exposition
«Joseph Vitta, passion de collection », il a été proposé la mise en place
de cours-conférences d’Histoire de l’Art, animés par Virginie Tillier,
docteur ès histoire de l’Art diplômée de l’Université de Bourgogne.
Ces activités sont proposées sous forme d’un cycle de 6 cours
conférences thématisées permettant d’appréhender, de comprendre
avec une perspective historique et plastique, la richesse et la diversité
des collections du baron Vitta, ainsi que son statut de mécène.
Ces cours seront proposés au public sous forme de diaporamas d’une
heure trente.
Les honoraires pour chaque séance ont été fixés à 230 €, déplacements
compris, soit un coût total de 1.380 €, pour les 6 séances, réglées en 3
fois, soit :
- 460 € mi février,
- 460 € mi mars,
- 460 € mi-avril
Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention
Autorise Monsieur le maire à signer la convention avec Madame Tillier
pour le versement de ses honoraires.

3.

Exposition « 500 000 civils réfugiés. Evian et le drame de la Grande Guerre » :
tarifs, animations

Délibération :
L’exposition « 500 000 civils réfugiés. Evian et le drame de la Grande
Guerre » se déroulera à la Maison Gribaldi du 5 avril au 16 novembre
2014
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 14h à 18h.
Pour les individuels :
- 3 € l’entrée
- 2 € tarif réduit
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Ouverture maintenue de 14h à 18h les :
Dimanche 20 et lundi 21 avril : Pâques
Jeudi 1er mai : Fête du travail
Jeudi 8 mai : Victoire
Jeudi 29 mai : Ascension
Dimanche 8 juin : Pentecôte
Lundi 9 juin : lundi de Pentecôte
Lundi 14 juillet : Fête nationale
vendredi 15 août : Assomption
Samedi 1er novembre : Toussaint
Mardi 11 novembre : Armistice

MEDIATION CULTURELLE :
Visites commentées de l’exposition :
Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur
culturel.
 Pour les individuels :
Tous les jours à 16h, dans la limite des places disponibles
2€ en plus du ticket d’entrée
 Pour les scolaires : sur réservation
Gratuité
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Collège / Lycée : 1 gratuité par classe pour l’accompagnateur
pour chaque groupe d’élèves
 Visite guidée pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés
de leurs parents
Tous les mercredis à 14h30
Gratuit pour les – de 10 ans

LES RENCONTRES DES ARCHIVES
Conférences
 « L’accueil des rapatriés à Evian durant la Grande Guerre », par
Françoise Breuillaud-Sottas, commissaire d’exposition
Tarif : 8 € la conférence
JOURNEE INTERNATIONALE DES ARCHIVES : 9 juin 2014
Démonstration
informatiques.

de

recherche

de

documents

sur

les

postes

Entrée libre
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : 20 & 21 septembre 2014
Visite libre de la Maison Gribaldi.
Entrée libre

ATELIERS PEDAGOGIQUES POUR INDIVIDUELS
Au cours d’ateliers pédagogiques, l’enfant et l’adolescent sont invités à
découvrir le monde des archives, et à porter un autre regard sur le
passé de leur ville.
de 10h à12h, à la Maison Gribaldi
Chaque atelier est précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn).
Sur réservation, dans la limite des places disponibles (maximum 15
enfants) (7-12 ans)
Tarif : 5€ par enfant/atelier

ANIMATIONS SCOLAIRES
Faire découvrir les archives, travailler sur les sources qui constituent
l’histoire et valoriser le patrimoine documentaire de la ville. Les ateliers
pédagogiques précités seront repris et adaptés aux cycles scolaires.
Tarif : 20€ par classe ; sur rendez-vous le matin
CATALOGUE D’EXPOSITION « 500 000 civils réfugiés. Evian et le
drame de la Grande Guerre »
Prix de vente : 20€
AFFICHE DE L’EXPOSITION :
Prix de vente : 2€

CARTES POSTALES VILLE :
Prix de vente : 1.20€
TARIFS TECHNIQUES D’IMPRESSION
Formats A4 couleur
0.20 € (par vue et jusqu’à 20 vues par
recherche)
Format A4 noir & blanc 0.10 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
VALIDE les tarifs et animations de la Maison Gribaldi.
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V.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Claude PARIAT
1. Attribution de subventions : divers établissements scolaires
Délibération
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les demandes de
subventions suivantes :
1. Lycée Anna de Noailles : création d’un club de musique
Un groupe de lycéens membres du Conseil de la Vie Lycéenne
souhaite créer un club de musique au sein de l’établissement. A
cette fin, les lycéens ont besoin d’acheter du matériel audio et une
batterie d’occasion pour un coût total de 1 200 €. La Municipalité
propose 500 €.

2. Ecole maternelle et élémentaire St François de Thonon : une
participation financière de 30 € pour un voyage culturel à Paris pour
deux enfants d’Evian en classe de CM². La Municipalité donne son
accord.

3. Lycée professionnel du Chablais de Thonon : pour la poursuite en
2014 d’un chantier école dans un village de Madagascar. Un
nouveau déplacement est prévu pour augmenter la capacité
photovoltaïque et continuer l’aménagement extérieur de l’école. La
demande de subvention porte sur un montant de 500 €, comme en
2013, pour cette opération financé également par le Conseil général,
le conseil régional et la Ville de Thonon. La Municipalité donne son
accord.
4. Association de parents d’élèves Les Cygnes : pour financer du
matériel ou des projets extra-scolaires. La Municipalité propose 50 €
par élève domicilié à Evian, soit 100 € pour 2 élèves.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer les subventions suivantes :
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VI.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le maire
1.

Procédure de délégation de service public simplifiée : Exploitation du kiosque n°4
– Place Bonnaz – Choix du délégataire
Délibération :
Lors de la séance du 28 octobre 2013, le Conseil Municipal décidait de
recourir à un appel à la concurrence pour l’exploitation du kiosque n°4
sur la Place Bonnaz et autorisait le Maire à procéder aux formalités.
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 07 novembre
2013 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995).
La remise des offres a été fixée au vendredi 13 décembre 2013 à 11 h 00
laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre.
La commission s’est réunie le jeudi 09 janvier 2014 à 15h00.
Monsieur le Président rappelle que cette délégation est consentie pour
une durée de cinq ans soit de 2014 à 2018 et que les critères précisés
dans le règlement d’appel d’offres sont les suivants :
- .. les références du candidat (20 %)
- .. l’expérience professionnelle (attestations d’employeurs à joindre)
(30 %)
- .. Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (20%)
- .. Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer
l’activité (30%)
Trois candidatures ont été reçues :
Pli n°1)- BUGAUT Isabelle pour un montant de 10 001,00 € HT,
Pli n°2)- EURL HARMONIE pour un montant de 7 000,00 € HT,
Pli n°3)- SARL EXCOFFIER-CHEVALIER pour un montant
1 024,00 € HT.

de

Sur proposition de la commission de délégation,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- .. Décide de retenir la candidature de Madame Isabelle BUGAUD, pour
l’exploitation du kiosque n° 4 sur la Place Bonnaz pour une durée de
cinq ans à compter de 2014, pour une redevance annuelle de
10 001 € HT., la première année, cette redevance étant indexée sur
l’indice INSEE du coût de la construction, elle sera revalorisée
annuellement sur la base de l’indice du 2ème trimestre 2014 qui ne
s’appliquera pas à la baisse.
- .. Accepte de réviser le montant annuel de la redevance, la première
année, en fonction de la gêne occasionnée par les travaux de la
place Bonnaz
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2.

Procédure de délégation de service public simplifiée : Exploitation du bar n°2 –
port de plaisance des Mouettes – Choix du délégataire
Délibération :
Lors de la séance du 28 octobre 2013, le Conseil Municipal décidait de
recourir à un appel à la concurrence pour l’exploitation du bar n°2 sur
le Port de Plaisance des Mouettes et autorisait le Maire à procéder aux
formalités.
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 07 novembre
2013 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995).
La remise des offres a été fixée au vendredi 13 décembre 2013 à 11 h 00
laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre.
La commission s’est réunie le jeudi 09 janvier 2014 à 15h00.
Monsieur le Président rappelle que cette délégation est consentie pour
une durée de cinq ans soit de 2014 à 2018 et que les critères précisés
dans le règlement d’appel d’offres sont les suivants :
- ............................................................. les références du candidat (20 %)
- ............................................................. l’expérience
professionnelle
(attestations d’employeurs à joindre) (30 %)
- ............................................................. Le montant de la redevance
inscrite au cahier des charges (20%)
- ............................................................. Les
moyens
humains
et
financiers mis en œuvre pour assurer l’activité (30%)
Deux candidatures ont été reçues :
Pli n°1)- SARL AU CABESTAN représentée par Messieurs Frank
ASSAILLY et Jean-Louis ROGER pour un montant de 12 500,00 € HT,
Pli n°2)- EURL HARMONIE pour un montant de 7 000,00 € HT.
Sur proposition de la commission de délégation,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- .. Décide de retenir la candidature de Messieurs Franck ASSAILLY et
Jean-Louis ROGER, pour l’exploitation du bar n° 2 sur le Port de
Plaisance des Mouettes pour une durée de cinq ans à compter de
2014, pour une redevance annuelle de 12 500 € H.T. la première
année, cette redevance étant indexée sur l’indice INSEE du coût de
la construction, elle sera revalorisée annuellement sur la base de
l’indice du 2ème trimestre 2014 qui ne s’appliquera pas à la baisse.
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3.

SYANE : plan de financement de l’enfouissement des réseaux secs place Bonnaz
Délibération :
Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la HauteSavoie (SYANE 74) envisage de réaliser, dans le cadre de son
programme 2014, l'ensemble des travaux d’enfouissement des réseaux
secs relatifs à l’opération « place Bonnaz » figurant sur le tableau en
annexe :
d'un montant global estimé à
367 961,00 € TTC
avec une participation financière communale s'élevant à
240 677,00 € TTC
et des frais généraux
11 040,00 € TTC
Afin de permettre au SYANE de lancer la procédure de réalisation de
l’opération, le conseil municipal, après avoir pris connaissance du plan
de financement annexé, par 21 voix pour et 6 voix contre
- APPROUVE le financement des opérations, et notamment la
répartition financière proposée.
- S’ENGAGE à verser au SYANE 74 80% du montant des frais
généraux (3% du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit
8 832,00 € sous forme de fonds propres après la réception par le
SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera régularisé
lors de l’émission du décompte final de l’opération.
- S’ENGAGE à verser au SYANE 74, sous forme de fonds propres, la
participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le
règlement de cette participation interviendra après la réception par
le SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80%
du montant prévisionnel soit 192 542,00 €. Le solde sera régularisé
lors du décompte définitif.
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4.

Convention d’autorisation de voirie, d’entretien et de financement avec le conseil
général de la Haute-Savoie relative à l’aménagement de la Place Bonnaz
Délibération :
Le conseil municipal a approuvé le plan de financement de l’opération
pour 927 223 € HT le 29 juillet 2013 et autoriser le Maire à solliciter
l’aide des partenaires financiers.
Une demande d’aide financière a ainsi été adressée le 30 août 2013 au
conseil général.
La commission voirie et grandes infrastructures routières – bâtiments
départementaux a émis un avis favorable le 22 novembre 2013 sur les
dispositions techniques du projet d’aménagement de la place Bonnaz.
La commission propose de fixer la participation financière du
Département comme suit :
- .. 20% du coût HT des structures et assainissement
- .. 50% du coût HT des revêtements de chaussée
- .. Frais de maitrise d’œuvre au prorata de la participation du coût HT
des travaux
Le conseil général a adressé le projet de convention d’autorisation de
voirie d’entretien et de financement ci-joint qui:
- .. définit les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser
- .. affecte la maîtrise d’ouvrage
- .. répartit les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service
entre le département de la Haute-Savoie et la commune d’Evian.
- .. définit le montant des aides financières et les modalités
d’attribution.
Le renouvellement des couches de surface des chaussées hors
revêtements spécifiques (pavés, dalles), l’entretien de la signalisation
directionnelle et des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération et
le salage de la chaussée sont à la charge du conseil général, le reste
étant à la charge de la commune.
L’aide financière du conseil général est estimée à 22 271,43 €.
Le montant réel de l’aide sera établi d’après les quantités réellement
constatées dans le décompte final de l’opération.
Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer cette convention.

***
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
19h05.

***

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

Le maire,
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