***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès verbal de la réunion du 29 mars 2014

I.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX : COMMISSIONS
MUNICIPALES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES : Election des délégués

II.

CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX :
1.
2.
3.
4.

Fixation des indemnités du Maire, de ses Adjoints et de deux Conseillers Municipaux
Droit à la formation : indemnisation des pertes de revenus
Indemnisation des pertes de revenus des Conseillers Municipaux du fait de l’assistance
aux séances et réunions
Indemnisation des frais de missions des élus

III.

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

IV.

DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE

V.

DELEGATION AU MAIRE POUR REALISER DES PLACEMENTS SUR DES COMPTES A
TERME

VI.

FINANCES
1.

Décision modificative n°1 du Budget Principal – Exercice 2014

2.

Décision modificative n°1 du budget annexe des locaux commerciaux – Exercice 2014

3.

Décision modificative n°1 du budget annexe du parc de stationnement

4.

Décision modificative n°1 du budget annexe du port

5.

Attribution de subventions 2014 – associations locales

6.

Fixation des taux des impôts communaux pour 2014

7.

Budget Principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice 2013

8.

Boulevard Jean Jaurès – Acquisition de propriétés appartenant à la SAEME –
Convention
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9.

Pré Curieux – Compte de résultats 2013

10. Valvvf – Provisions pour grosses réparations – Programme 2014
11. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - Information

VII.

PERSONNEL COMMUNAL
1.

VIII.

Tableau des effectifs : création d’un poste dans le cadre de la reprise en régie de
l’exploitation du funiculaire

MARCHES PUBLICS
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la
délégation accordée au Maire :
a. Rue Bernard Moutardier : fourniture et pose d’un dispositif de retenue (garde-corps)
sur ouvrage d’art
b. Réhabilitation d’un bâtiment sis 22, avenue des Sources : mission de coordination
SPS
c. Acquisition de matériels d’espaces verts – Lot n°1 : tondeuse autotractée
d. Exposition « Chagall, l’œuvre imprimé » : coédition d’un catalogue pour l’exposition
organisée au Palais Lumière du 28 juin au 2 novembre 2014
e. Accord-cadre consommables informatiques
f. Toiture de l’Office de Tourisme : travaux d’isolation et étanchéité
2. Protection des berges du lac – fourniture et mise en place d’enrochements : signature du
marché
3. Prestations de service relatives à la gestion de l’accueil d’enfants et à l’organisation
d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian : signature du marché
4. Remplacement des toitures de la Halle de Passerat et du hangar du service des eaux :
signature des marchés
5. Gymnase de la Léchère : travaux de réutilisation, réhabilitation et extension – Lot n°20 :
Electricité – courants forts et faibles : Délibération n°0118-2013 du 27 mai 2013 :
rectification d’une erreur matérielle

IX.

URBANISME - FONCIER
1. Propriété sise 39 à 47 avenue des Grottes : bail emphytéotique SA Mont Blanc / ville
d’Evian
2. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à l’annulation de
la délibération n°219/2013, en date du 30 septembre 2013, ayant approuvé la modification
n°8 du Plan d’occupation des sols : autorisation donnée à M. le Maire d’ester en justice.
3. Route de chez Ravasse – Résidence « Le Platine » : Acquisition à l’euro symbolique
d’une fraction des parcelles cadastrées AD 102 et 103.
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4. Propriété communale sis 9 chemin de Passerat : acquisition par la ville de l’usufruit
détenue par Mme RACHEL.
5. Impasse Charles de Gaulle : cession par la ville de la parcelle cadastrée section AH
numéro 387 au profit de Mme Nicole BALLY.
6. Immeuble sis 72 rue Nationale : cession par la ville de locaux (3ème étage et combles) au
profit de M. Guillaume ROUSEE.
7. Aide municipale à la réfection des façades : Demande du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble l’Esplanade par son syndic Cabinet Grenèche Immobilier SARL, pour un
immeuble sis 5 avenue de Narvik
8. Aide municipale à la réfection des façades : Demande du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble Les Ecrins par son syndic Foncia Léger, pour un immeuble sis 21 rue
Nationale

X.

AFFAIRES CULTURELLES
1. Expositions organisées par le service culturel - Voyages de presse : prise en charge des
frais des journalistes
2. Expositions organisées par le service culturel : vernissage des expositions : prise en
charge des frais des prêteurs, des artistes, des chercheurs, étudiants et auteurs

XI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire en date du 27 janvier 2014
2. Collège les Rives du Léman : demande de subvention pour un voyage scolaire
3. Etablissements professionnels privés : demandes de participation pour les élèves
domiciliés à Evian

XII.

AFFAIRES DIVERSES
1. Création d’une régie municipale chargée de la gestion du funiculaire
2. Budget primitif du nouveau budget du funiculaire
3. Fixation des tarifs pour 2014 pour l’utilisation du funiculaire durant des périodes de
fermeture

***

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MARS 2014
Le procès verbal de la séance du 29 mars 2014 est adopté à l’unanimité.
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***
I.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INERCOMMUNAUX : COMMISSIONS
MUNICIPALES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES – Election des délégués
Rapporteur : M. le Maire
Les Conseils Municipaux sont appelés à désigner leurs représentants au sein des
établissements publics communaux et intercommunaux dans les meilleurs délais afin
que les organes délibérants puissent se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième
semaine qui suit l’élection des maires, soit le 25 avril 2014 au plus tard (art. L.5211.7
CGCT).
Les délégués des syndicats intercommunaux sont élus par les Conseils Municipaux des
Communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue.
Le Conseil Municipal peut former des commissions chargées d’étudier les questions
soumises au Conseil (L. 2121.22 CGCT).
Elles sont convoquées par M. le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit
jours qui suivent leur nomination.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la composition des différentes
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.

OFFICE DE TOURISME : fixation de la composition du comité de direction
Délibération :
L’office de tourisme est un établissement public à caractère industriel
et commercial, créé en 1966 selon la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964
relative à la création d’offices de tourisme dans les stations classées,
et son décret d’application n° 66-211 du 5 Avril 1966.
Vu les articles L. 133.4 à L.133-6 du code du tourisme,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE de fixer ainsi la composition du comité de direction de l’office
de tourisme :
-

Président de droit : M. le Maire
8 Conseillers Municipaux titulaires
8 Conseillers Municipaux suppléants
Les membres représentant les activités, professions et organismes
intéressés au tourisme dans la commune sont désignés par chacune
de ces structures et proposés au Maire en vue de leur agrément par
le Conseil Municipal :
- activités touristiques et thermales : 2 membres titulaires – 2
membres suppléants,
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-

commerçants : 1 titulaire et 1 suppléant,
hôteliers, cafetiers, restaurateurs : 2 titulaires et 2 suppléants,
loueurs en meublés : 1 titulaire et 1 suppléant,
tourisme associatif M.J.C/C.I.S. – V.V.F. : 1 titulaire et 1 suppléant.

OFFICE DE TOURISME : élection des membres du comité de direction
Délibération :
Sont élus à l’unanimité, au 1er tour de scrutin :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

8 Membres titulaires :








Florence DUVAND
Josiane LEI
Magali MODAFFARI
Laurence RULOT
Isabelle LAVANCHY
Pascale ESCOUBES
Stéphane ARMINJON

Adjoint au Maire, présidente déléguée
Adjointe au Maire
Adjointe au Maire
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

8 Membres suppléants :









Henri GATEAU
Alain GUIRAUD
Norbert LAGARDE
Chaoiki AISSAT
Claude PACOUIL
Chantal AMADIO
Anselme PACCARD
Stéphane ARMINJON

Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

DESIGNE les membres énoncés ci-dessous pour représenter les
professions et organismes intéressés au tourisme au sein du comité de
l’office de tourisme, selon la répartition suivante :
 activités touristiques et thermales
- 2 Membres titulaires :


- 2 Membres suppléants :


 commerçants
- 1 Membre titulaire :
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- 1 Membre suppléant :

 hôteliers – cafetiers restaurateurs
- 2 Membres titulaires :


- 2 Membres suppléants


 loueurs en meublés
- 1 Membre titulaire :

- 1 Membre suppléant

 tourisme associatif : M.J.C/C.I.S – V.V.F.
- 1 Membre titulaire :

- 1 Membre suppléant

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : fixation du nombre d’administrateurs
du conseil d’administration

Chaque élection municipale s'accompagne du
d'administration du Centre Communal d'Action Sociale.

renouvellement

du

conseil

Le conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale.est composé :
 du Maire, président de droit
et, à parité, dans une proportion de 8 minimum et de 16 maximum en plus du Maire :
 d'élus municipaux, élus au sein du Conseil Municipal
 de membres issus de la société civile, nommés par M. le Maire parmi les personnes
non membres du Conseil Municipal,
Le précédent conseil d'administration comportait 11 membres, soit, outre le Maire,
président de droit, 5 membres élus au sein du Conseil Municipal et 5 membres nommés
par M. le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation
ou de développement sociale menées dans la commune.
Il convient, en application de l'article R 123-7 du code de l'action sociale et des familles,
que le Conseil Municipal fixe le nombre de membres qu'il souhaite voir siéger au conseil
d'administration du Centre Communal d'Action Sociale.
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Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu l’article L. 123-6 du code de la santé publique,
DECIDE de fixer ainsi la composition du conseil d’administration du
C.C.A.S. à :
Président de droit : M. le Maire
5 représentants du Conseil Municipal titulaires
5 membres de la société civile représentant les catégories
d’associations suivantes :
- Associations de personnes âgées et retraitées
- Associations de personnes handicapées
- Associations œuvrant dans le secteur de l’insertion et de lutte
contre l’exclusion
- L’U.D.A.F.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : élection des membres du conseil
d’administration à la représentation proportionnelle au plus fort reste
Délibération :
Le Conseil Municipal a procédé, à l’élection, et
Sont élus à l’unanimité, au 1er tour de scrutin :
 Marc FRANCINA

Maire

Membres titulaires :






Christophe BOCHATON
Marielle CHAU
Chantal AMADIO
Viviane VIOLLAZ
Pascale ESCOUBES

Vice-président, Adjoint au Maire
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE CHABLAIS HABITAT (S.E.M.L.)
Délibération :
Le Conseil Municipal,
a procédé à l’élection des délégués qui doivent représenter le Conseil
Municipal au sein de la Société d’Economie Mixte Locale Chablais
Habitat.
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Sont élus à l’unanimité, au premier tour de scrutin :
1 Membre titulaire :
 Philippe GUENANCIA

Conseiller Municipal

1 Membre suppléant :
 Marielle CHAU

Conseillère Municipale

ASSOCIATION DE L’IMPLUVIUM
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
a procédé à l’élection des délégués qui doivent représenter le Conseil
Municipal au sein du conseil d’administration de l’association de
l’Impluvium :
2 Membres titulaires :
 Marc FRANCINA
 Josiane LEI

Maire
Adjointe au Maire

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
a procédé à l’élection des délégués qui doivent représenter le Conseil
Municipal au sein du conseil d’administration du Collège :

2 Membres titulaires :
 Henri GATEAU
 Norbert LAGARDE

Adjoint au Maire
Conseiller Municipal

2 Membres suppléants :
 Lise NICOUD
 Alain GUIRAUD

Conseillère Municipale
Adjoint au Maire

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
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a procédé à l’élection des délégués qui doivent représenter le Conseil
Municipal au sein du conseil d’administration du Lycée :
3 Membres titulaires :
 Henri GATEAU
 Norbert LAGARDE
 Anselme PACCARD

Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

3 Membres suppléants :
 Justin BOZONNET
 Lise NICOUD
 Christine BARBIER

Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES « ESPACES MJC EVIAN »
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des délégués qui doivent
représenter le Conseil Municipal au sein du conseil d’administration
des « Espaces MJC Evian » :
Président :
 Marc FRANCINA

Maire

5 membres titulaires :






Marielle CHAU
Henri GATEAU
Alain GUIRAUD
Isabelle LAVANCHY
Anselme PACCARD

Conseillère Municipale
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES HOPITAUX DU LEMAN
Délibération :
Le Conseil Municipal,
Conformément aux dispositions des articles L.6414-1, 6414-2 et 6414-3
du code de la santé publique, a procédé à l’élection des délégués qui
doivent représenter le Conseil Municipal au sein du conseil
d’administration des Hôpitaux du Léman.
Sont élus à l’unanimité, au premier tour de scrutin :
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Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

 Christophe BOCHATON
 Chantal AMADIO

Adjoint au Maire
Conseillère Municipale

SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTESAVOIE (SYANE)
Délibération :
Conformément aux statuts du Syndicat révisés en date du 15 mars
2013 et compte tenu de la population de la commune d’Evian les Bains,
le Conseil Municipal doit élire 3 délégués.
Le Conseil Municipal,
a procédé à l’élection des délégués qui doivent représenter le Conseil
Municipal au sein du Syndicat des Energies et de l’Aménagement
numérique de la Haute-Savoie :
Sont élus à l’unanimité, au premier tour de scrutin :
Membre de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

 Norbert LAGARDE
 Léon BEAUD
 Marc MATHONNET

Conseiller Municipal
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal

ASSOCIATION NATIONALE DES VILLAGES ELUS ET COLLECTIVITES DE VVF
VILLAGES (AVEC)
Délibération :
Le Maire Marc FRANCINA précise que la commune d’Evian les Bains
est propriétaire d’une installation touristique gérée par l’association
VVF Villages, à ce titre, la commune adhère à l’association AVEC.
L’association AVEC est composée des collectivités (personnes
morales) représentées par une personne physique désignée par le
Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DESIGNE comme représentant au
sein de l’association AVEC :
 Marc FRANCINA

Maire
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SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE : TERACTEM - Désignation du représentant
permanent à l’Assemblée Spéciale des collectivités, et aux Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires.
Délibération :
M. le Maire rappelle que la collectivité est actionnaire de TERACTEM,
Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 7 000 014,00
euros, mais qu’elle ne dispose pas d’une part de capital suffisant pour
lui assurer au moins un poste d’administrateur. De ce fait, notre
collectivité a droit à une représentation par le biais de l’assemblée
spéciale des collectivités, constituée en application des dispositions de
l’article L. 1524-5 alinéa 3 du CGCT.
Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la
désignation d’un représentant à l’assemblée spéciale des collectivités
et aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de
TERACTEM.
Vu, le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ;
Vu, le code de commerce ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DESIGNE :
 Evelyne TEDETTI

Adjointe au Maire

pour assurer la représentation de la collectivité au sein de l’Assemblée
Spéciale des collectivités et des assemblées générales ordinaires et
extraordinaires de TERACTEM.
AUTORISE :
 Evelyne TEDETTI

Adjointe au Maire

à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l’assemblée
spéciale, notamment sa présidence ou la fonction d’administrateur
représentant l’assemblée spéciale, au conseil d’administration.

ASSOCIATION LOU VIONNETS
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
a procédé, à l’élection, à la majorité absolue, à l’élection des délégués
qui doivent représenter le Conseil Municipal au sein de l’association
Lou Vionnets :
1 Membre titulaire :
 Alain GUIRAUD

Adjoint au Maire

11

1 Membre suppléant :
 Evelyne TEDETTI

Adjointe au Maire

COMMISSIONS MUNICIPALES OBLIGATOIRES – Election des délégués

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
Délibération :
Le Conseil Municipal,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-32 du code
des collectivités territoriales, le Conseil Municipal dresse,
année, la liste des contribuables susceptibles d’être désignés
membre de la commission des impôts directs conformément à
1650 du code général des impôts.

général
chaque
comme
l’article

Le Conseil Municipal a procédé à la désignation de 8 commissaires
titulaires et 8 suppléants, qui doivent être proposés en nombre double,
et qui seront proposés à la nomination de M. le Directeur des services
fiscaux pour représenter le Conseil Municipal au sein de la commission
communale des impôts.
Sont élus à l’unanimité, au 1er tour de scrutin :
 Marc FRANCINA

Maire

16 Commissaires titulaires :
















Josiane LEI
Christophe BOCHATON
Henri GATEAU
Magali MODAFFARI
Léon BEAUD
Florence DUVAND
Alain GUIRAUD
Viviane VIOLLAZ
Norbert LAGARDE
Dorothée DUMOULIN
Justin BOZONNET
Christine BARBIER
Anselme PACCARD
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

16 Commissaires suppléants :
 Lise NICOUD
 Sébastien GOYAU
 Laurence RULOT

Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
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Philippe GUENANCIA
Marielle CHAUD
Chaoiki AISSAT
Isabelle LAVANCHY
Claude PACOUIL
Chantal AMADIO
Philippe MILLION
Marc MATHONNET
Pascale ESCOUBES
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres est régie par les dispositions de l’article 22 du code des
marchés publics. Elle est présidée de droit par M. le Maire ou son représentant. Elle
comprend 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus par le Conseil Municipal
en son sein, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les élus du Conseil Municipal, membres de la commission d’appel d’offres, ont voix
délibérative, la voix du président est prépondérante en cas de partage.
Peuvent également participer aux réunions de la commission d’appel d’offres, avec voix
consultative :

- Le directeur général des services
- un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur,
- des personnalités désignées par le président de la commission d’appel d’offres en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation,
- le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence,
lorsqu’ils y ont été invités par le président de la commission d’appel d’offres.
Enfin, la commission d’appel d’offres peut faire appel au concours d’agents du pouvoir
adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière
de marchés publics.
La commission, qu’il vous est proposé d’élire, sera compétente pour l’ensemble des
procédures de passation des marchés instituées par le code des marchés publics pour
lesquelles l’intervention d’une commission d’appel d’offres, d’une commission d’appel
d’offres composée en jury ou d’un jury est requise : appel d’offres, dialogue compétitif,
conception-réalisation, procédure négociée, concours, système d’acquisition dynamique.
Toutefois, le Conseil Municipal, pourra également, conformément à l’article 22 du code
des marchés publics, constituer des commissions spécifiques pour la passation de
marchés déterminés. Cette désignation aura alors lieu lors de l’approbation du
lancement des consultations nécessaires à la réalisation de ces opérations particulières.
Ce scrutin a lieu à bulletin secret (sauf accord unanime contraire (art. L2121-21 du
CGCT)).
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir élire en son sein, dans les
conditions précitées, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour siéger à la
commission d’appel d’offres, placée sous la présidence de M. le Maire ou de son
représentant.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses
articles L2121-21 et L2121-22,
Vu le code des marchés publics et notamment son article 22,
Le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret,
DECIDE à l’unanimité, de constituer une commission d’appel d’offres
permanente dont les membres siègeront dans toutes les commissions
ou jurys prévus par le code des marchés publics et composés par
référence à la commission d’appel d’offres instituée à l’article 22 de ce
code, sauf si le Conseil Municipal en décide autrement pour des
opérations déterminées,
Après avoir procédé à un vote au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sont élus :
Président de droit :
 M. Marc FRANCINA,

Maire, ou son représentant

5 Membres titulaires :






Léon BEAUD
Henri GATEAU
Evelyne TEDETTI
Philippe GUENANCIA
Anselme PACCARD

Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

5 Membres suppléants :






Christophe BOCHATON
Norbert LAGARDE
Chantal AMADIO
Alain GUIRAUD
Christine BARBIER

Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Adjoint au Maire
Conseillère Municipale
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CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA
DELINQUANCE DU BASSIN DE THONON-LES-BAINS (C.I.S.D.P)
Délibération :
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance constitue l’instance de concertation sur les priorités de la
lutte contre l’insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les
institutions et organismes publics et privés concernés. Il favorise
l’échange d’informations, en tenant compte de la spécificité des
quartiers, des caractéristiques des différentes communes signataires
et définit les objectifs à atteindre grâce à l’intervention coordonnée des
différents partenaires.
Au titre de la prévention de la délinquance, le conseil dresse le constat
des actions existantes et définit des activités et objectifs coordonnés
dont il suit l’exécution. Il participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et
à l’évaluation du contrat.
La constitution du conseil intercommunal sur le bassin de Thonon tient
compte de l’organisation territoriale de la Police Nationale (6
communes en zone police – Evian, Publier, Maxilly, Anthy-sur-Léman,
Neuvecelle et Thonon) et des caractéristiques communes de la
délinquance sur trois autres communes en zone gendarmerie (Allinges,
Marin et Margencel).
Conformément à la loi du 3 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance, M. le Maire joue désormais un rôle de pivot en terme de
sécurité et de délinquance puisqu’aux termes de cette loi, il anime sur
le territoire la politique de prévention de la délinquance et en
coordonne la mise en œuvre.
La loi prévoit trois grands dispositifs pour lui permettre de mener à
bien cette mission :
- Promotion d’une information partagée entre les différents acteurs,
notamment dans le cadre de la mise en place d’un conseil pour les
droits et devoirs des familles (CDDF),
- Transmission d’informations lui permettant d’assurer le suivi de
l’obligation d’assuidité scolaire des enfants de la commune,
- Institution d’un conseil local (ou intercommunal) de sécurité et de
prévention de la délinquance.
La réglementation du 15 novembre 2001 organise la constitution du
conseil comme suit :
- Une assemblée plénière qui se réunit une fois par an, composée des
membres de droit (M. le Maire de Thonon – commune-centreprésident du CISPD, M. le Sous-Préfet, M. le Procureur de la
République) et des représentants des trois collèges prévus (élus
locaux : les maires de chaque commune signataire du CISPD,
services de l’Etat, professionnels concernés),
- Un comité restreint se réunissant une fois par trimestre, composé de
M. le Sous-Préfet, M. le Député –Maire d’Evian, M. le Maire de
Thonon et M. le Procureur de la République.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VALIDE la représentation de la commune au sein du CISDP par M. Marc
FRANCINA, Maire.
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL (C.D.A.C.)
Délibération :
Conformément à la loi d’orientation du commerce et de l’artisanat du 27
décembre 1973 modifiée et à l’article 10 du décret n° 93-306 du 9 mars
1993 relatif à l’autorisation d’exploitation commerciale de certains
commerces de détails, le Préfet fixe par arrêté préfectoral la
composition de la composition départementale d’aménagement
commercial (CDAC) pour chaque demande d’autorisation. Les
membres appelés à siéger au sein de cette commission sont
déterminés selon le lieu d’implantation du projet.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DESIGNE :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

1 délégué suppléant :
 Florence DUVAND

Conseillère Municipale

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
Délibération :
Les Comités Techniques Paritaires comprennent en nombre égal des
représentants des collectivités territoriales ou établissements publics
et des représentants du personnel.
Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités
techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, prévoit que le nombre de représentants
titulaires du personnel à ce comité est fixé par l’organe délibérant selon
l’effectif des agents relevant du comité technique paritaire.
Dans sa délibération n° 270-2001 du 31 juillet 2001, le Conseil Municipal
avait fixé le nombre de représentants de la Collectivité et du personnel
à 5 titulaires et 5 suppléants.
Le mandat des représentants de la Collectivité a expiré à la date de
renouvellement de l’organe délibérant.
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Le mandat des représentants du personnel expirera une semaine après
la date des élections organisées pour leur renouvellement. La date des
élections est fixée au 4 décembre 2014.
Avant le 1er juillet 2014, le Conseil Municipal devra fixer le nombre de
représentants de la Collectivité et du personnel après consultation des
organisations syndicales.
Le Conseil Municipal devra également délibérer sur un CTP unique
regroupant la Ville et le CCAS, après avoir également recueilli l’avis des
organisations syndicales.
Dans cette attente, le Comité Technique Paritaire doit fonctionner avec
le même nombre de représentants de la Collectivité.
Conformément à l’article 4 du décret susvisé, M. le Maire désigne sur
les 5 postes des représentants de la Collectivité, à l’unanimité :
Membres titulaires :
 Marc FRANCINA
 Léon BEAUD
 Eric BENATAR
qualités
 Marc FOURNIER
qualités
 Véronique PARIAT
ès qualités

Maire
Adjoint au Maire
Directeur général des services – ès
Directeur des services techniques – ès
Directrice des ressources humaines –

Membres suppléants :
 Marielle CHAU
 Alain GUIRAUD
 Marie-Josèphe EOT
humaines – ès qualités
 Jean-François FORAND
techniques - ès qualités
 Marie-Line GROS

Conseillère Municipale
Adjoint au Maire
Directrice adjointe des
Directeur

adjoint

des

ressources
services

Directrice du C.C.A.S. – ès qualités

COMMISSION ACCESSIBILITE POUR HANDICAPES
Délibération
Considérant la loi 2005–102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, et notamment les articles 45 et 46, plusieurs obligations
en matière d’accessibilité incombent aux maires ainsi qu’à certains
présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.
Vu la délibération N° du 25 février 2008 par laquelle le Conseil
Municipal a décidé de créer la commission communale «accessibilité
aux personnes handicapées » et de procéder à la nomination des
membres après l’élection municipale.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DESIGNE
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

4 représentants du Conseil Municipal :





Josiane LEI
Marielle CHAU
Sébastien GOYAU
Anselme PACCARD

Adjointe au Maire
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

1 représentant d’associations d’usagers :


M. FUCHS (Soudine ta vie)

1 représentant d’associations de personnes handicapées :


M. DURAND

CONSEIL D’EXPLOITATION DU FUNICULAIRE
Délibération :
Le Conseil Municipal,
a procédé à l’élection de 6 délégués qui doivent représenter le Conseil
Municipal au sein du conseil d’exploitation du funiculaire.
Sont élus à l’unanimité, au 1er tour de scrutin :
6 délégués :







Isabelle LAVANCHY
Evelyne TEDETTI
Laurence RULOT
Marielle CHAU
Marc MATHONNET
Stéphane ARMINJON

Conseillère Municipale
Adjointe au Maire
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
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COMMISSION D’EMBAUCHE DU PERSONNEL
Délibération :
Le Conseil Municipal,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission d’embauche du personnel.
Sont élus à la représentation proportionnelle, à l’unanimité :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

5 représentants du Conseil Municipal :






Marielle CHAU
Evelyne TEDETTI
Léon BEAUD
Chaoiki AISSAT
Anselme PACCARD

Vice-présidente,Conseillère Municipale
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION TECHNIQUE
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission technique.
Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :







Viviane VIOLLAZ
Léon BEAU
Christophe BOCHATON
Alain GUIRAUD
Henri GATEAU
Chaoiki AISSAT

Vice-présidente,Conseillère Municipale
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
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 Marc MATHONNET
 Stéphane ARMINJON
 Alexis LAIR

Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION D’URBANISME
Délibération :
Le Conseil Municipal,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission de l’urbanisme.
Sont élus à la représentation proportionnelle, à l’unanimité :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :











Philippe GUENANCIA
Léon BEAUD
Dorothée DUMOULIN
Viviane VIOLLAZ
Norbert LAGARDE
Chantal AMADIO
Chaoiki AISSAT
Christine BARBIER
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Vice-président, Conseiller Municipal
Adjoint au Maire
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION DES FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission des finances &
administration générale.
Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire
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10 représentants du Conseil Municipal :











Justin BOZONNET
Léon BEAUD
Philippe MILLION
Philippe GUENANCIA
Magali MODAFFARI
Josiane LEI
Claude PACOUIL
Pascale ESCOUBES
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Vice-président, Conseiller Municipal,
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Adjointe au Maire
Adjointe au Maire
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION DES SPORTS
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé, à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission des sports.
Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :











Lise NICOUD
Henri GATEAU
Sébastien GOYAU
Chaoiki AISSAT
Claude PACOUIL
Philippe GUENANCIA
Alain GUIRAUD
Marc MATHONNET
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Vice-présidente, Conseillère Municipale
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
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COMMISSION CULTURELLE
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé, à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission culturelle.
Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
 FRANCINA Marc

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :











Magali MODAFFARI
Florence DUVAND
Alain GUIRAUD
Isabelle LAVANCHY
Lise NICOUD
Marielle CHAU
Laurence RULOT
Christine BARBIER
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Vice-présidente, Adjointe au Maire
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION DE LA COMMUNICATION ET DE LA CITOYENNETE
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé, à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission de la communication et de
la citoyenneté.
Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :
 Dorothée DUMOULIN
 Josiane LEI
 Viviane VIOLLAZ

Vice-présidente, Conseillère Municipale
Adjointe au Maire
Conseillère Municipale
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Justin BOZONNET
Florence DUVAND
Isabelle LAVANCHY
Magali MODAFFARI
Anselme PACCARD
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Conseiller Municipal
Adjointe au Maire
Conseillère Municipale
Adjointe au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION EDUCATION & JEUNESSE
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé, à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la Commission éducation & jeunesse.
Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :











Chaoiki AISSAT
Henri GATEAU
Lise NICOUD
Norbert LAGARDE
Marielle CHAU
Justin BOZONNET
Isabelle LAVANCHY
Anselme PACCARD
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Vice-président, Conseiller Municipal
Adjoint au Maire
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT & DU CADRE DE VIE
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé, à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission de l’environnement & du
cadre de vie.
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Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :











Philippe MILLION
Eve TEDETTI
Christophe BOCHATON
Laurence RULOT
Florence DUVAND
Viviane VIOLLAZ
Dorothée DUMOULIN
Christine BARBIER
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Vice-président, Conseiller Municipal
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Conseillère Municipale
Adjointe au Maire
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé, à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission des relations
internationales.
Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :











Claude PACOUIL
Josiane LEI
Florence DUVAND
Henri GATEAU
Philippe GUENANCIA
Dorothée DUMOULIN
Magali MODAFFARI
Anselme PACCARD
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Vice-président, Conseiller Municipal
Adjointe au Maire
Adjointe au Maire
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Adjointe au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
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COMMISSION PORTUAIRE ET LITTORAL
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé, à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission portuaire et littoral.
Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :











Norbert LAGARDE
Evelyne TEDETTI
Claude PACOUIL
Sébastien GOYAU
Lise NICOUD
Chantal AMADIO
Viviane VIOLLAZ
Marc MATHONNET
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Vice-président, Conseiller Municipal
Adjointe au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION TOURISME &COMMERCES
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des délégués qui doivent
représenter le Conseil Municipal au sein de la commission de tourisme
de l’office de tourisme – Economie &commerces.
Sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :
 Isabelle LAVANCHY
 Florence DUVAND
 Josiane LEI

Vice-présidente,Conseillère Municipale
Adjointe au Maire
Adjointe au Maire
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Magali MODAFFARI
Justin BOZONNET
Claude PACOUIL
Viviane VIOLLAZ
Pascale ESCOUBES
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Adjointe au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

COMMISSION ANIMATIONS
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général
des collectivités territoriales, a procédé, à la représentation
proportionnelle, à l’élection des délégués qui doivent représenter le
Conseil Municipal au sein de la commission animations.
Sont élus à la représentation proportionnelle :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :











II.

Sébastien GOYAU
Florence DUVAND
Viviane VIOLLAZ
Henri GATEAU
Chaoiki AISSAT
Claude PACOUIL
Lise NICOUD
Christine BARBIER
Stéphane ARMINJON
Alexis LAIR

Vice-président, Conseiller Municipal
Adjointe au Maire
Conseillère Municipale
Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
1.

Fixation des indemnités du maire, de ses adjoints et de deux Conseillers
Municipaux
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité précise les
règles qui régissent l’exercice des mandats locaux (Titre II « des conditions d’exercice
des différents mandats » article 65 à article 101).
Les articles L.2123-20, L.2123-21, L.2123.22, L.2123.23, L.2123.24, et L.2123.24-1 du
code général des collectivités territoriales fixent les indemnités pour l’exercice des
fonctions de Maire, d’Adjoints au maire des communes.
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Compte tenu que deux Conseillers Municipaux vont bénéficier de délégations, M. le
Maire bénéficiera de 43% au lieu de 55% du traitement afférent à l’indice brut 1015 (ind
max).
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer, dans le cadre de ces dispositions, les
indemnités mensuelles suivantes :
Pour le Maire – Marc FRANCINA
.43% du traitement afférent à l’indice brut 1015 (ind max)
.majoration de 15% pour commune chef lieu de canton
.majoration de 25% pour station classée

1634.63 €
245.19 €
408.65 €

Indemnité brute mensuelle

2288.48 €

Pour les Adjoints :
.22 % du traitement afférent à l’indice brut 1015 (ind max)
.majoration de 15% pour commune chef lieu de canton
.majoration de 25% pour station classée
Indemnité brute mensuelle

836.32 €
125.45 €
209.08 €
1170.85 €

Pour les deux Conseillers Municipaux bénéficiant d’une délégation :
.6% du traitement afférent à l’indice brut 1015 (ind max)

228.09 €

Indemnité brute mensuelle

228.09 €

Le versement des indemnités du Maire et des Adjoints prendra effet à compter de la
date de leur élection par le Conseil Municipal soit le 30 mars 2014.
Délibération :
En application des dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité qui précise les règles régissant
l’exercice des mandats locaux (Titre II « des conditions d’exercice des
différents mandats » article 65 à article 101),
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 4 voix contre,
Sur proposition du Maire,
DECIDE d’attribuer au Maire, aux huit Adjoints élus et au deux
Conseillers Municipaux bénéficiant d’une délégation lors de la séance
du Conseil Municipal du 29 mars 2014, les indemnités suivantes :
Pour le Maire – Marc FRANCINA
.43% du traitement afférent à l’indice brut 1015 (ind max)
.majoration de 15% pour commune chef-lieu de canton
.majoration de 25% pour station classée

1634.63 €
245.19 €
408.65 €

Indemnité brute mensuelle

2288.48 €
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Pour chacun des huit Adjoints :
.1e Adjoint : Mme Josiane LEI
.2e Adjoint : M. Christophe BOCHATON
.3e Adjoint : Mme Evelyne TEDETTI
.4e Adjoint : M. Henri GATEAU
.5e Adjoint : Mme Magali MODAFFARI
.6e Adjoint : M. Léon BEAUD
.7e Adjoint : Mme Florence DUVAND
.8e Adjoint : M. Alain GUIRAUD
.22 % du traitement afférent à l’indice brut 1015 (ind max)
.majoration de 15% pour commune chef-lieu de canton
.majoration de 25% pour station classée

836.32 €
125.45 €
209.08 €
1170.85 €

Indemnité brute mensuelle

Pour les deux Conseillers Municipaux bénéficiant d’une délégation :
.1e Conseillère Municipale :
VIOLLAZ)
.2e Conseiller Municipal :

Mme

Viviane

DUCRETTET

(épouse

M. Norbert LAGARDE

.6% du traitement afférent à l’indice brut 1015 (ind max)

228.09 €

Indemnité brute mensuelle

228.09 €

Le versement des indemnités du Maire, des Adjoints et des deux
Conseillers Municipaux bénéficiant d’une délégation prendra effet à
compter de la date de leur élection par le Conseil Municipal, soit le 30
mars 2014.
Les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget en cours.
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MAIRES ADJOINTS – CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Propositions de délégations pour les Adjoints :
Premier Adjoint à la communication et à la citoyenneté : Mme Josiane LEI
-

Mise en place de la politique municipale de la communication interne et externe
Présidence du groupe de pilotage sur la coordination des animations locales et de la
communication
Promotion de l’ensemble des actions municipales
Développement et diversification des supports de communication
Mise en place de comités de quartiers
Définition d’une charte de fonctionnement des comités de quartiers
Pilotage des comités de quartiers avec le(s) conseiller(s) délégué(s) en charge de ces
questions
Mise en place et suivi d’une information descendante et ascendante entre la commune et les
comités de quartiers
Relations entre la commune et les villes Jumelées et relations internationales

Deuxième Adjoint à solidarité : Mr Christophe BOCHATON
-

Mise en place de la politique municipale dans le domaine social
Examen de l’ensemble des dossiers traitant les problèmes sociaux
Relations avec les bailleurs sociaux
Mise en place et suivi de la maison médicale
Mise en place d’actions intergénérationnelles et en direction des seniors
En charge des questions d’accès et de circulation des personnes à mobilité réduite dans les
ERP mais aussi sur l’ensemble de la commune
Vice-présidence du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Social

Troisième Adjoint à l’environnement, au cadre de vie et à la propreté : Mme Eve TEDETTI
-

Préservation de l’environnement et du cadre de vie
Embellissement de la commune (aménagement paysager, entretien des espaces verts,
parcs et fleurissement…)
Maintien du Label ville et villages fleuris à un bon niveau
Organisation du concours des maisons fleuries, des portes ouvertes des serres…
Gestion de l’aménagement du cimetière
A en charge de toutes les questions relatives aux déchets, tri sélectif, propreté sur la
commune
Gestion du port et des questions liées au littoral
Développement de l’attractivité touristique du Pré-curieux
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Quatrième Adjoint à l’éducation, la jeunesse et au sport : M. Henri GATEAU
-

Mise en place de la politique municipale dans le domaine de l’éducation de la jeunesse et du
sport
Examen de l’ensemble des dossiers et projets portant sur l’éducation, la jeunesse et le sport
Mise en place d’une nouvelle répartition équitable des subventions aux associations
sportives
Suivi de la gestion et du fonctionnement des équipements sportifs y compris le centre
nautique
Relations avec les associations sportives, scolaires, de jeunes et de parents d’élèves
Mise en place et suivre le bon déroulement des rythmes scolaires ainsi que des activités péri
et extra scolaires suivantes (CLSH, PIJ, structures et infrastructure de la jeunesse…)
Préparation et suivi des conseils d’école
Transport scolaire

Cinquième Adjoint aux expositions et estivales théâtrales : Mme Magali MODAFFARI
-

Mise en place de la politique municipale dans le domaine des grandes expositions du palais
lumière
Proposition d’une programmation culturelle dans le domaine des expositions et du théâtre
accessible au grand public

Sixième Adjoint aux finances, à l’urbanisme et au technique : M. Léon BEAUD
-

Mise en place de la politique municipale dans le domaine de l’urbanisme et du droit du sol et
dans le domaine des finances
Suivi de l’ensemble des projets d’aménagement et de construction
Suivi de l’ensemble des travaux d’entretien et de maintenance des équipements municipaux
Suivi de l’entretien des réseaux d’eau, d’éclairage public, des voiries urbaines et rurales
En charge de toutes les questions de circulation, de stationnement et de signalisation
Elaboration du DOB et des différents budgets en veillant à leurs bonnes exécutions
Renouvellement et suivi de l’ensemble des DSP des kiosques, bars, visites du pré curieux,
etc…

Septième Adjoint au tourisme, commerces et aux animations locales : Mme Florence DUVAND
-

Mise en place d’une politique municipale touristique attractive
Coordination des différents acteurs autour du tourisme et des animations locales
Elaboration d’actions touristiques avec l’ensemble des acteurs et outils de communication et
de promotion pour faire connaitre la ville, documents publicitaire, site internet…
Valorisation des produits touristiques existants et recherche de produits touristiques
nouveaux dans le cadre des actions menées au sein de l’office du tourisme
Mise en place des manifestations à caractère touristique, événementiel, sportif ou culturel
organisées dans la commune par les différents partenaires
Relations avec les instances départementales, régionales et nationales dans le domaine du
tourisme
Mise en place d’une signalétique spécifique pour les sites remarquables de la ville
Soutien au développement du commerce et de l’artisanat local
Renforcement de la présence des commerces de proximité
Avis sur les implantations commerciales sur la ville
Soutien le maintien et la création d’emploi par le développement d’actions en accord avec
les associations de commerçants, d’hôteliers et restaurateurs
Vice-présidente au Comité de direction de l’office de tourisme
Organisation de réunions annuelles avec les commerçants non sédentaires du marché et les
forains
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Huitième Adjoint à la culture : M. Alain GUIRAUD
-

Mise en place d’une politique municipale dans le domaine culturel
Examen de l’ensemble des dossiers et projets culturels (actions culturelles, cinéma,
musique, danse, sculpture, littérature…
Gestion et suivi du fonctionnement de la médiathèque et de l’école de musique
Relations avec l’ensemble des associations culturelles de la communes
Etude des demandes de subventions dans le domaine culturel (mise en place de critère de
subvention)
Mise en place des expositions à la maison Gribaldi, Château de Fonbonne etc….

Propositions de délégations pour les conseillers délégués :
Sous l’autorité de Mme Josiane LEI, Première Maire-Adjoint à la communication et à la citoyenneté :
 délégation est donnée à Mme Viviane DUCRETTET, Conseillère Municipale, déléguée auprès de

la Première Maire-Adjoint, pour la vie des quartiers
Sous l’autorité de M. Henri GATEAU, Quatrième Maire-Adjoint :
 délégation est donnée à M. Norbert LAGARDE, Conseiller Municipal, délégué auprès du

Quatrième Maire-Adjoint, pour le Scolaire
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2. Droit à la formation : indemnisation des pertes de revenus
Le droit à la formation des élus locaux est précisé aux articles : L.2123-12 – L. 2123.13
et L.2123.14 du code général des collectivités territoriales.
Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation
sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée
du mandat et d’une fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance par
heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des
indemnités de fonction allouées aux élus de la commune.
Les organismes de formation choisis doivent avoir fait l’objet au préalable d’un agrément
délivré par le ministre de l’Intérieur.
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer en faveur de cette indemnisation.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Sur proposition du Maire,
DECIDE de faire bénéficier les élus municipaux, dans le cadre de leur
droit à la formation, de l’indemnisation prévue aux articles : L.2123-12 –
L. 2123.13 et L.2123.14 du code général des collectivités territoriales.
Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à
la formation seront compensées par la commune dans la limite de dixhuit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demi la
valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de formation ne pourra pas excéder 20 % du
montant total des indemnités de fonction allouées aux élus de la
commune.
Les organismes de formation choisis devront avoir fait l’objet au
préalable d’un agrément délivré par le ministre de l’Intérieur.

3. Indemnisation des pertes de revenu des conseillers municipaux du fait de
l’assistance aux séances et réunions – Articles L.2123.1 – L.2123.2 et L. 2123.3 du
code général des collectivités territoriales
Les employeurs sont tenus de laisser à tout salarié de leur entreprise, membre d’un
Conseil Municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer :
- aux séances plénières du Conseil Municipal,
- aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du
Conseil Municipal,
- aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été
désigné pour représenter la commune.
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L’élu municipal doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès
qu’il en a connaissance.
L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu
aux séances et réunions précitées.
Les pertes de revenu subies par les Conseillers Municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d’indemnités de
fonction peuvent être compensées par la commune ou par l’organisme auprès duquel ils
la représentent, lorsque celles-ci résultent :
. de leur participation aux séances et réunions mentionnées ci-dessus,
. de l’exercice de leur droit à un crédit d’heures lorsqu’ils ont la qualité de salarié ou,
lorsqu’ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu’ils consacrent à
l’administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions
des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d’heures prévu pour les conseillers
de la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an. Chaque
heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur du
salaire minimum de croissance.
Il est proposé au Conseil Municipal d’indemniser les pertes de revenus des Conseillers
Municipaux du fait de l’assistance aux séances et réunions dans les conditions
énoncées ci- dessus.
Délibération :
Sur proposition du Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de faire bénéficier les Conseillers Municipaux des
indemnisations pour les pertes de revenu subies du fait de l’assistance
aux séances et réunions, dans les conditions prévues aux articles L.
2123.1 – L.2123.2 et L.2123.3 : 72 heures par élu et par an, chaque heure
étant rémunérée à une fois et demie la valeur horaire du salaire
minimum de croissance.

4. Indemnisation des frais de missions des élus
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative aux conditions d’exercice des mandats
locaux prévoit le remboursement des frais de séjour et de missions des Elus - articles
L.2123-18 - L.2123-18-1 - R.2123-22-1 et R.2123-22-2 du code général des collectivités
territoriales.
Ces frais peuvent être remboursés dans les conditions suivantes :
Remboursement des frais de séjour (hébergement et restauration) :
. s’effectue dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l’Etat, selon les modalités du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (art
3). Le montant de l’indemnité journalière comprend l’indemnité de nuitée ainsi que
l’indemnité de repas.
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Remboursement des frais de transport :
. sur la base des frais réels : sur présentation d’un état de frais auquel l’élu joint les
factures qu’il a acquittées.
Les frais de séjour ou de déplacement peuvent également être réglés directement
auprès des hôtels – restaurants ou agences de voyages sur présentation des factures.
Il est proposé au Conseil Municipal d’indemniser les Elus appelés à effectuer des
missions dans les conditions ci-dessus.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Sur proposition du Maire,
DECIDE conformément aux dispositions de la loi n° 2002-276 du 27
février 2002 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux qui
prévoit le remboursement des frais de séjour et de missions des Elus articles L.2123-18 - L.2123-18-1 - R.2123-22-1 et R.2123-22-2 du code
général des collectivités territoriales,
- de rembourser ces frais dans les conditions suivantes :
Remboursement des frais de séjour (hébergement et restauration) :
. s’effectue dans la limite du montant des indemnités journalières
allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat, selon les modalités du
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (art 3). Le montant de l’indemnité
journalière comprend l’indemnité de nuitée ainsi que l’indemnité de
repas.
Remboursement des frais de transport :
. sur la base des frais réels : sur présentation d’un état de frais auquel
l’élu joint les factures qu’il a acquittées.
Les frais de séjour ou de déplacement pourront également être réglés
directement auprès des hôtels – restaurants ou agences de voyages
sur présentation des factures.

III.

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Les dispositions du règlement intérieur sont arrêtées librement par le Conseil Municipal.
Elles doivent cependant prévoir l’organisation d’un débat annuel d’orientation budgétaire
et de consultation des projets de contrats ou de marchés, les règles de présentation et
d’examen des questions orales et les modalités du droit d’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d’information générale
diffusés par la Commune.
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Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE les dispositions du règlement intérieur arrêtées librement par
le Conseil Municipal tel que présenté ci-joint.
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IV.

DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE
Délibération :
Vu, le code général des collectivités territoriales en son article L.
2122.22 prévoit que M. le Maire peut, par délégation du Conseil
Municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son
mandat :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
CHARGE par délégation M. le Maire, et pendant la durée de son
mandat :
1.

D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales
utilisées par les services publics municipaux,

2.

De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les
tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire
sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des
droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère
fiscal,

3.

Emprunts :
De procéder, dans la limite de 2 millions d’euros par contrat, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre
les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de
l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même
article et de passer à cet effet les actes nécessaires :
Les emprunts pourront être :
- à court, moyen ou long terme,
- libellés en euro ou en devise,
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à taux
effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et
réglementaires applicables en cette matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des
caractéristiques ci-après :
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de
remboursement et/ou de consolidation par mise en place de
tranches d’amortissement,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux
relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt,
- la faculté de modifier la devise,
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- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de
remboursement.
Par ailleurs, M. le Maire pourra exercer les options prévues par le
contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts contractés
dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à
l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
4.

Marchés publics :
M. le Maire est autorisé, pour la durée de son mandat, à prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés de travaux, de fournitures, de
services, de maîtrises d'œuvre, des accords-cadres et des marchés
subséquents d'accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil
défini par décret prévu au 4° de l'article L.2131-2 du C.G.C.T., ainsi
que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits
sont inscrits au budget".
Il rendra compte, à chacune des réunions obligatoires du Conseil
Municipal, des décisions prises en vertu de la présente délégation
de pouvoir (cf. article L 2122-23 du C.G.T.C.),

5.

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée n’excédant pas douze ans,

6.

De passer les contrats d’assurance,

7.

De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux,

8.

De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les
cimetières,

9.

D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni
de charges,

10. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à
4.600 €,
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et les honoraires
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts,
12. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux
(domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux
expropriés et de répondre à leurs demandes,
13. De décider de la création de classes dans les établissements
d’enseignement,
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14.

De fixer les reprises d’alignement en application d’un document
d’urbanisme,

15.

D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues
au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les
conditions que fixe le Conseil Municipal,

16.

Actions en justice :
D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans
les cas définis par le Conseil Municipal :
- Saisine et représentation devant les trois juridictions de l'ordre
administratif (Tribunal Administratif, Cour Administrative,
Conseil d'Etat) pour les :
contentieux de l'annulation,
contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle,
de responsabilité administrative,
contentieux répressif dans le cadre des contraventions de
voirie,
Saisine et représentation devant les juridictions civiles et
pénales (Tribunal d'Instance, tribunal de Grande Instance, Cour
d'Appel et de Cassation).

17.

De régler les conséquences dommageables des accidents dans
lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite
fixée par le Conseil Municipal,

18.

De donner, en application de l’article L.324.1 du code de
l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier local,

19.

De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article
L.311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans
lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une
zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue
par le troisième alinéa de l’article 332-11-2 du même code
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut
verser la participation pour voirie et réseaux,

20.

De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant
maximum autorisé par le Conseil Municipal fixé à cinq millions
d’euros,

21.

D’exercer, au nom de la commune, et dans les conditions fixées
par le Conseil Municipal, le droit de préemption défini par l’article
L.214-1 du code de l’urbanisme.
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V.

DELEGATION AU MAIRE POUR REALISER DES PLACEMENTS SUR DES COMTPES A
TERME
L’article 116 de la loi de finances 2004 a permis aux collectivités locales des possibilités
de placement dans des conditions limitées.
Ainsi, les fonds susceptibles de faire l’objet d’un placement doivent provenir de
libéralités (dons et legs), d’aliénations d’éléments du patrimoine, des emprunts dont
l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité, ainsi
que de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat :
- Les indemnités d’assurance,
- Toutes sommes perçues dans le cadre de litiges et contentieux,
- Les recettes provenant de la vente de biens du domaine suite à des situations de
force majeure,
- Dédits et pénalités reçus.
Les durées de placement sont de 1, 3, 6, 9 ou 12 mois.
Il est ainsi demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à effectuer des
placements sur des comptes à terme dans les différents cas prévus par la loi.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
EN APPLICATION de l’article 116 de la loi de finances pour 2004,
DECIDE d’autoriser M. Maire à effectuer des placements sur des
comptes à terme pour les fonds qui proviennent :
- de libéralités,
- de l’aliénation d’éléments du patrimoine,
- d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes
de la volonté de la collectivité,
- de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat :
- Indemnités d’assurance,
- Toutes sommes perçues dans le cadre de litiges et contentieux,
- Les recettes provenant de la vente de biens du domaine suite à
des situations de force majeure,
- Dédits et pénalités reçus.

VI.

FINANCES
Rapporteur : M. le Maire
1. Décision modificative n°1 du Budget Principal – Exercice 2014
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n° 1 du Budget
Principal pour un montant total équilibré de 888 083 € en section d’investissement et de
1 006 755 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau annexé
au présent rapport.
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Délibération :
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions,
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013,
DECIDE de modifier ainsi le Budget Principal tel que présenté en
annexe.

51

52

53

54

2. Décision modificative n°1 du budget annexe des locaux commerciaux – Exercice
2014
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget
annexe des locaux commerciaux pour un montant équilibré de 30 000 € en section
d’investissement et sans changement sur l’équilibre initial de la section de
fonctionnement présentée dans le tableau annexé au présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013,
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des locaux commerciaux tel
que présenté en annexe.
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3. Décision modificative n°1 du budget annexe du parc de stationnement – Exercice
2014
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget
annexe du parc de stationnement pour un montant équilibré de 90 000 € en section
d’investissement et sans changement sur l’équilibre initial de la section de
fonctionnement présentée dans le tableau annexé au présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013,
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du parc de stationnement
tel que présenté en annexe.
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4. Décision modificative n°1 du budget annexe du port – Exercice 2014
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget
annexe du port pour un montant équilibré de 57 000 € en section d’investissement et
sans changement sur l’équilibre initial de la section de fonctionnement présentée dans le
tableau annexé au présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013,
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du port tel que présenté en
annexe.
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5. Attribution de subventions 2014 – associations locales
Après avoir étudié les demandes, la municipalité du 14 mars 2014 propose au Conseil
Municipal d’attribuer les subventions suivantes :
. ASSOCIATION SAVOIE ARGENTINE
150,00 €
. ASSOCIATION ADDA
Association Développement Durable Ankévo

400,00 €

. ASSOCIATION DE THEATRE FUN EN BULLE

500,00 €

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions et d’autoriser M. le Maire
à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant
a été ouvert dans le budget primitif 2014.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la municipalité,
ATTRIBUE les subventions suivantes :
. ASSOCIATION SAVOIE ARGENTINE

150,00 €

. ASSOCIATION ADDA
Association Développement Durable Ankévo

400,00 €

. ASSOCIATION DE THEATRE FUN EN BULLE

500,00 €

AUTORISE M. le Maire à procéder à leur versement par imputation à
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au budget primitif
2014.

6. Fixation des taux des impôts communaux pour 2014
Les bases 2014 des impôts locaux ont été notifiées par les services fiscaux. Elles sont
globalement en augmentation de 1,8 % par rapport à 2013 selon le tableau
suivant, sachant que les revalorisations forfaitaires dans le cadre de la loi de finances
pour 2014 ont été fixées à 0,9 % pour les propriétés bâties et non bâties.

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

Bases 2013
15 270 628 €
13 610 4630 €
53 176 €
4 037 307 €

Bases 2014
15 552 000 €
13 877 000 €
52 700 €
4 067 000 €

Evolution
1,8 %
2,0 %
-0,9 %
0,7 %
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Dans le cadre de la préparation du budget primitif pour 2014, lors du débat d’orientation
budgétaire du 25 novembre 2013, le Conseil Municipal s’est fixé l’objectif de stabiliser la
fiscalité locale.
Ainsi, la Commune d’Evian les Bains n’augmentera pas les taux cette année, générant
ainsi un produit fiscal attendu de 4 325 507 € grâce à l’évolution des bases 2014, alors
qu’il était de 4 254 638 € en 2013, soit une hausse de 1,7 % (+ 70 869 €).
Taux 2014
12,90 %
10,91 %
44,86 %
19,22 %

Total

Bases 2014
15 552 000 €
13 877 000 €
52 700 €
4 067 000 €
33 548 700

Produit fiscal
2 006 208 €
1 513 981 €
23 641 €
781 677 €
4 325 507 €

Il est proposé au Conseil Municipal de voter ainsi les taux communaux 2014 :
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Cotisation
foncière
entreprises

des

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

Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) présenté au Conseil
Municipal du 25 novembre 2013
Vu la Commission des finances réunie le 9 décembre 2013,
Vu le budget primitif 2014 voté le 16 décembre 2013,
Vu l’état de notification des bases fiscales n°1259 COM en date du 7
mars 2014,
VOTE le taux de chacun des impôts locaux communaux pour 2014
ainsi :

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

12,90 %
10,91 %
44,86 %
19,22 %
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7. Budget Principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice
2013
Délibération :
La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations
de service public prévoit que les assemblées délibérantes devront
débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique foncière
menée par la collectivité et que ce bilan sera annexé au compte
administratif.
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2013
du Budget Principal est donc soumis au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières de
l'exercice 2013 du Budget Principal.
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8. Budget Principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice
2013
Délibération :
Lors de sa séance du 25 mars 2013, le Conseil Municipal a approuvé
l'acquisition à l'euro symbolique de la propriété de la Société Anonyme
des Eaux Minérales d’Evian, soit :
- le lot en volume 1 de la parcelle cadastrée AK n° 273 de 350 m²
correspondant à un parking,
- et la parcelle cadastrée AK n° 274 de 14 m² qui permettra de
régulariser une anomalie foncière en faisant entrer dans le domaine
public communal l’emprise du trottoir situé à l’angle de l’avenue de
Neuvecelle et du boulevard Jean Jaurès.
Pour permettre le stationnement dans de bonnes conditions des
véhicules sur le parking, il a été convenu que l'entretien, l'élagage et
l'abattage éventuel des arbres en bordure dudit parking situés sur le
terrain cadastré AK n° 275 appartenant à la SAEME seront à la charge
et aux frais de la commune d'Evian.
En conséquence, la commune ou ses préposés pourront accéder à la
parcelle cadastrée AK n° 275, appartenant à la SAEME, pour entretenir,
abattre si nécessaire, les arbres situés sur ladite parcelle de façon à ce
que ceux-ci ne gênent en aucune façon le stationnement sur le volume
1 de la parcelle AK 273.
Entendu l’exposé du Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE M. le Maire à signer le contrat tel qu'il est joint à la présente
délibération,
DIT QUE tous les frais inhérents à ce contrat seront pris en charge par
la commune d'Evian-les-Bains et imputés au compte 21-2112 du budget
communal,
DIT QUE ce contrat sera annexé à l'acte d'acquisition du lot en volume
n° 1 de la parcelle cadastrée AK n° 273 et la parcelle cadastrée AK n°
274, appartenant à la SAEME, qui sera dressé en l'étude de Maître
Bernard FUMEX, notaire à Evian.

9. Pré Curieux – Compte de résultats 2013
Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des
Rivages Lacustres a confié à la commune d'Evian la gestion de l'ensemble du domaine
du Pré Curieux situé sur le territoire des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et responsabilités du
gestionnaire ", la commune :
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- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré Curieux ", …
- perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion,
- s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les ouvrages et à
en assurer la surveillance,
- met en œuvre le plan d'actions pluriannuel et fait respecter les prescriptions
légales et réglementaires applicables sur les terrains dont elle assure la gestion,
- présente un rapport annuel d'activité …
Le compte de résultat tel qu'établi ci-après dans les grandes lignes budgétaires, est
présenté pour approbation au Conseil Municipal. Le déficit cumulé, toutes sections
confondues, s'élève à la somme de :
- 160 807.38 € pour l'année 2013,
- 113 726.99 € pour l'année 2012,
- 274 534.37 € pour ces deux exercices.
Délibération :
Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de
l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres a confié à la commune
d'Evian la gestion de l'ensemble du domaine du Pré Curieux situé sur le
territoire des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et
responsabilités du gestionnaire ", la commune :
assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré
Curieux ", …
perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion,
s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et
les ouvrages et à en assurer la surveillance,
met en œuvre le plan d'actions pluriannuel et fait respecter les
prescriptions légales et réglementaires applicables sur les terrains
dont elle assure la gestion,
présente un rapport annuel d'activité …
Entendu l'exposé du Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le compte de résultat de l'année 2013 tel qu'annexé à la
présente délibération et présentant un déficit, toutes sections
confondues, de 160 807.38 €.
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10. Pré Curieux – Compte de résultats 2013
Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 1986 et de ses
avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son programme des travaux pour
grosses réparations.
La municipalité a donné un avis favorable pour la commande des travaux prévus pour
l'année 2014 et tels que détaillés ci-dessous :
- travaux sur la piscine extérieure (suppression résurgence, reprise
étanchéité, etc, …) .............................................................
35 K€ HT
- provisions grosses réparations pour réfection liner suite aux
travaux ci-dessus ...............................................................

17 K€ HT

Total ...................................................................................

52 K€ HT

Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être réajustés après
réception de l’ensemble des factures et des marchés.
Il est également précisé que les factures seront payées au compte 21.2135 du budget
annexe 2014 " location de locaux commerciaux ". Puis ces factures seront récupérées
sur les provisions constituées par l'association Valvvf dans les comptes de la ville
d'Evian.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser M. le Maire à commander les
travaux de grosses réparations retenus par la municipalité.
En cas d'acceptation, et concernant ces travaux :




M. le Maire devra être autorisé à lancer les travaux,
une consultation sera lancée selon la réglementation en vigueur,
la ville passera une convention avec l'association Valvvf pour qu'elle assure le
montage du dossier technique et la conduite d'opération de ces gros travaux.
Délibération :
Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai
1986 et de ses avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son
programme des travaux pour grosses réparations.
La municipalité a donné un avis favorable pour la commande des
travaux prévus pour l'année 2014 et tels que détaillés ci-dessous :
- travaux sur la piscine extérieure (suppression résurgence, reprise
étanchéité, etc, …) .........................................
35 K€ HT
- provisions grosses réparations pour réfection liner suite aux
travaux ci-dessus ..........................................
17 K€ HT
Total ................................................................

52 K€ HT

Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être
réajustés après réception de l’ensemble des factures et des marchés.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE le programme 2014 des travaux pour grosses réparations du
V.V.F. Evian tel qu'il est présenté ci-dessus,
AUTORISE M. le Maire à commander les travaux suivants pour un
montant total HT de 52 K€ HT :
- travaux sur la piscine extérieure (suppression résurgence, reprise
étanchéité, etc, …) .........................................
35 K€ HT
- provisions grosses réparations pour réfection liner suite aux
travaux ci-dessus ..........................................
17 K€ HT
AUTORISE M. le Maire à signer une convention avec l'association
Valvvf pour qu'elle assure le montage du dossier technique et la
conduite d'opération de ces gros travaux,
DIT QUE compte tenu que ces différents travaux sont d'un montant
supérieur à 4 K€ HT, des consultations seront lancées selon la
réglementation en vigueur,
DIT QUE ces dépenses seront prélevées au compte 21.2135 du budget
annexe " location de locaux commerciaux " 2014, puis récupérées sur
les provisions constituées par l'association Valvvf dans les comptes de
la ville d'Evian.
11. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libérations des lieux Information
Considérant l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Considérant la délibération du Conseil Municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, par laquelle
le Conseil Municipal charge par délégation M. le Maire, et pendant la durée de son
mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans,
M. le Maire informe le Conseil Municipal que sont mis en louage les locaux suivants :
Appartement communal sis 3 route de l'Horloge/2 avenue des Mémises Evian –
rez-de-chaussée - Bâtiment Est
L'appartement non-meublé situé au rez-de-chaussée du bâtiment Est sis au sein de la
propriété communale située 3 route de l'Horloge/2 avenue des Mémises à Evian a été
mis à la disposition de M. Thierry VERGAIN, adjoint au directeur des V.R.D.de la ville
d'Evian.
Une convention a été conclue, à titre précaire, pour une durée de un an renouvelable
tacitement et prenant effet à compter rétroactivement du 1er novembre 2013.
Toutefois, le logement étant loué en considération de la fonction exercée par M.
VERGAIN au sein des services municipaux de la ville d'Evian-les-Bains, sa cessation
d'activité entraînerait automatiquement la résiliation du contrat.
Le montant mensuel du loyer, charges non comprises, est fixé à la somme de 474.35 €.
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Pour couvrir les consommations d'eau, une provision de 17 € sera versée
mensuellement pendant dix mois, à compter du 1er janvier 2014. Le montant de cette
provision pourra être recalculé en fonction des consommations facturées annuellement.
Appartement communal sis 1 place Docteur Jean Escoubès Evian – 1er étage
Le logement situé résidence " le Bornan " 1 place Docteur Jean Escoubès – 1er étage - à
Evian a été mis à la disposition à titre tout à fait exceptionnel, précaire, transitoire et
gratuit de l'association " le Théâtre de la Toupine " afin d'y créer un " camp de base "
pendant la durée de l'animation du " Fabuleux Village ou la Légende des Flottins ",
spectacle co-organisé à Evian par la ville d'Evian, l'office de tourisme d'Evian et le
Théâtre de la Toupine.
Une convention a été conclue pour la période du 12 décembre 2013 au 17 janvier 2014,
non renouvelable.

Opération Ville et Métiers d'Art - Atelier sis 29 rue Nationale Evian
Le contrat de mise à disposition, dans le cadre de l'opération ville et métiers d'arts, d'un
atelier sis 2 rue de la Touvière à Evian, à Mme Catherine DE PICCOLI, atelier " Nonna
di Luna " a été renouvelé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014, non
renouvelable.
Le prix de la location est fixé à la somme de 112.40 € mensuel, hors charges.

Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian
La Maison des Acteurs Economiques est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échange
pour tous les chalands qui souhaitent des informations sur les commerces ou l'artisanat
d'Evian, pour les créateurs ou repreneurs de commerces, pour tous les porteurs de
projets.
Lors de sa séance du 21 février 2005, le Conseil Municipal a décidé de mettre en louage
les bureaux situés au 2ème étage de la Maison des Acteurs Economiques (M.A.E.) - 29
rue Nationale à Evian.
Des conventions de mise à disposition d'un bureau et d'une salle d'attente situés au sein
de la M.A.E. ont été conclues à titre gratuit, pour l'année 2014, avec les organismes et
associations ci-après, afin qu'ils y assurent leurs permanences :
Pour le Logement Savoyard – PLS/ADIL 74,
Chablais Inter Emploi,
AD-HOC Léman Conseil,
Mission Locale du Chablais,
Habitat et Humanisme,
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Appartement sis 2 avenue des Mémises/3 route de l'Horloge Evian - Deux
contrats:
Le centre nautique d'Evian engage pour la saison un certain nombre de maîtres-nageurs
possédant un brevet de B.E.S.S.A.N. ou B.N.S.S.A., que la ville d'Evian loge, dans la
mesure de ses possibilités, moyennant une redevance fixée à 1.86 € par jour, charges
comprises.
Les conventions ci-après détaillées ont été établies :
Attributaire :
M. Gaël REDON, BNSSA,
Durée du contrat :
du 22 avril au 16 septembre 2014,
Attributaire :
Mme Karine RENOUD, BNSSA,
Durée du contrat :
du 22 avril au 16 septembre 2014,
Consistance du logement :
deux pièces, un coin cuisine équipée, une salle de bain
et un W.C. qui seront occupés conjointement.
Les conventions sont établies pour la durée de leurs missions au sein du centre
nautique. La cessation de leurs activités au sein des services municipaux de la ville
entraînera automatiquement la résiliation de leurs contrats.

Ecole municipale de Musique
Divers locaux de l'école municipale de musique (EMM) sise 1 nouvelle route du Stade à
Evian seront mis à la disposition de l'association " les Amis du Violoncelle ", représentée
par son directeur artistique M. Alexis YASMADJIAN, demeurant 5 avenue d'Abondance
à Evian-les-Bains, du vendredi 9 au dimanche 11 mai 2014, afin d'y organiser un stage
musical.
A l'issue de ce stage, l'association organisera à Evian un concert gratuit.

Appartement 1 place Docteur Jean Escoubès
L'appartement communal situé au 1er étage de la copropriété le Bornan sise 1 place
Docteur Jean Escoubès à Evian a été mis à la disposition de M. José ALVES SOARES,
employé saisonnier à la commune d'Evian, du 1er avril au 30 septembre 2014, non
renouvelable.
Le loyer mensuel, hors charges, est fixé à 318.40 €, le forfait mensuel pour couvrir les
charges de fluides est fixé à 106.10 €.

Locaux commerciaux sis 1 gaffe du Quartier Franc
Le fonds de commerce à l'enseigne du " Patio " sis 1 gaffe du Quartier Franc a été
acquis le 19 décembre 2013 par ordonnance du tribunal de commerce de Thonon-lesBains par M. DI MASULLO, demeurant 56 rue de la République à ALBERVILLE.
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Libérations des Lieux – trois informations
Le Conseil Municipal est informé que :
- M. Thomas BOCHATON, sapeur-pompier volontaire, a libéré le 10 janvier dernier
l'appartement qu'il occupait au sein de la caserne des pompiers 20 boulevard Jean
Jaurès à Evian depuis le 1er novembre 2011,
- Mme Marie-Claude DARRAGON, directrice de l'école primaire du Centre à Evian,
libérera le 30 avril prochain l'appartement qu'elle occupait au sein d'école primaire du
Centre à Evian depuis le 1er avril 2003,
- M. Eric BENATAR, directeur général des services, libérera le 30 avril 2014
l'appartement qu'il occupait dans la copropriété " le Bornan " 7 place de la Porte
d'Allinges à Evian, depuis le 1er mai 2013.
A partir du 1er mai prochain, il occupera le logement situé au sein de l'hôtel de ville.

VII.

PERSONNEL COMMUNAL

Rapporteur : M. le Maire
1. Tableau des effectifs : création d’un poste dans le cadre de la reprise en régie de
l’exploitation du funiculaire
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement.
La municipalité a décidé de dénoncer le contrat qui lie la ville à la STAT et d’exploiter le
funiculaire en régie à partir de 2014.
Le coût de fonctionnement en personnel du funiculaire en régie reviendrait à 100 000 €
par an. Ce coût comprend le recrutement d’un agent à temps plein du cadre d’emploi
des techniciens, ainsi que 6 saisonniers.
Concernant le recrutement d’un agent à temps plein, il s’avère nécessaire de créer un
emploi pour exercer les fonctions de chef d’exploitation du funiculaire, en raison de la
reprise de cette activité par la Ville d’Evian, au tableau des emplois.
Cet agent travaillera à temps complet et sera rattaché directement au service bâtiment.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création d’un poste de technicien
à temps complet au tableau des effectifs.
Délibération :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Vu le tableau des emplois,
Vu l’avis du CTP en date du 18 mars 2014,
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Sur proposition du Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal
comme suit :
- Création d’un poste de chef d’exploitation, cadre d’emploi des
techniciens, à temps complet.

VIII.

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. Rue Bernard Moutardier : fourniture et installation d’un dispositif de retenue (gardecorps) sur ouvrage d’art
b. Réhabilitation d’un bâtiment 22 avenue des Sources : mission de coordination
SPS
c. Acquisition de matériels d’espaces verts – Lot n°1 : tondeuse autoportée
d. Exposition « Chagall, l’œuvre imprimé » : coédition d’un catalogue pour
l’exposition organisée au Palais Lumière du 28 juin au 2 novembre 2014
e. Accord-cadre consommables informatiques
f. Toiture de l’Office de Tourisme : travaux d’isolation et étanchéité
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

ATTRIBUTAIRE

Rue
Bernard
Moutardier :
fourniture
et
installation
d’un
dispositif de retenue (garde-corps)
sur ouvrage d’art
Réhabilitation d’un bâtiment 22
avenue des Sources : mission de
coordination SPS
Acquisition
de
matériels
d’espaces verts – Lot n° 1 :
Tondeuse autoportée
Exposition « Chagall, l’œuvre
imprimé » :
Coédition
d’un
catalogue
pour
l’exposition
organisée au Palais Lumière du 28
juin au 2 novembre 2014

DATE de
notification

AER

56 500,00

38 681,00

24/03/2014

ACE BTP

18 000,00

5 485,00

29/03/2014

BOSSON

18 800,00

20 000,00

04/04/2014

Groupement
SNOECK –
G.B.L.

28 000,00

26 420,00

21/03/2014

ATTRIBUTAIRE

MONTANT en euro H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

TG Informatique
consommables MAKESOFT
CALESTOR

Mini / 4 ans : 30 000,00
Maxi / 4 ans : 60 000,00

26/03/2014

15 500,00

02/04/2014

OBJET
Accord-cadre
informatiques

MONTANT en euro H.T.
estimé
offre

Toiture de l’Office de Tourisme : APC ETANCH’
Travaux d’isolation et étanchéité

13 896,20

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Rue Bernard Moutardier : fourniture et installation d’un dispositif de retenue
(garde-corps) sur ouvrage d’art
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 envoyé pour publication sur
le BOAMP Web et le dossier mis en ligne sur marchés-securisés.fr le 03
février 2014,
- que cette prestation est estimée à 56 500 € H.T.,
- que 9 entreprises ont déposé une offre,
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- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise AER a été jugée
économiquement la plus avantageuse.
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 24 février 2014, le
marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
Attributaire :

fournitures courantes et services
14-012
AER
326 impasse du Pré d’Enfer
RN 6
71260 SANOZAN

Montant H.T. du marché : 36 681,00 €
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Réhabilitation d’un bâtiment 22 avenue des Sources : mission de
coordination pour la sécurité et la protection de la santé (S.P.S.)
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 envoyé pour publication sur
Marchés Online et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 28
janvier 2014
- que cette prestation est estimée à 18 000,00 € H.T.,
- que 7 entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition d’ACE BTP a été jugée économiquement
la plus avantageuse.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 24 février 2014, le
marché ci-après :
Type de marché : Prestations intellectuelles
N° du marché :
14-015
Attributaire :
ACE BTP
ZI Rue Lavoisier
B.P. 50
52800 NOGENT
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Montant H.T. du marché : 5 485,00 €
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Acquisition de matériels d’espaces verts – Lot n°1 : tondeuse
autoportée
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 envoyé pour publication sur
Marchés Online et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 12
février 2014
- que cette prestation est estimée à 18 800,00 € H.T.,
- qu’une seule entreprise a déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la société BOSSON a été jugée
économiquement avantageuse.
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 4 avril 2014, le
marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
Attributaire :

fournitures courantes et services
14-018
BOSSON
123 Route de la Bergue
74380 CRANVES SALES

Montant H.T. du marché : 20 000,00 €
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Chagall, l’œuvre imprimé » : coédition d’un catalogue pour
l’exposition organisée au Palais Lumière du 28 juin au 2 novembre 2014
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,
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- .. 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 envoyé pour publication sur
le BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 29
janvier 2014,
- que cette prestation est estimée à 28 000,00 € H.T.,
- qu’à l’issue de la publication, 5 plis ont été reçus,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition du groupement d’entreprises SNOECK
EDITIONS – G.B.L. COMMUNICATION a été jugée économiquement la
plus avantageuse.
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 21 mars 2014, le
marché ci-après :
Type de marché :
Délai global d’exécution :
N° du marché :
Attributaire :

Fournitures et services
Livraison semaine 25 de 2014
14-011
Gpt
SNOECK
EDITIONS
COMMUNICATION
St Kwintensberg 93
9000 GAND - BELGIQUE

–

G.B.L.

Montant H.T. du marché : 26 420,00 € H.T.

Tranche ferme
Tranche conditionnelle 1
Tranche conditionnelle 2

21 900 € H.T.
2 100 € H.T.
2 420 € H.T.

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Accord-cadre consommables informatiques
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,
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Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication sur
le BOAMPWEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 20
janvier 2014,
- que le minimum de cette prestation a été fixé à 30 000,00 € H.T. et le
maximum à 60 000,00 € H.T. sur 4 ans,
- que cinq entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, les propositions des sociétés TG informatique,
Makesoft et Calestor ont été jugées économiquement les plus
avantageuses.
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 26 mars 2014,
l’accord-cadre ci-après :
Type de marché :
N° d’Accord-cadre :
Durée global d’exécution :

Attributaires
TG INFORMATIQUE
MAKESOFT
CALESTOR

fournitures courantes et services
14AC013
4 ans

Adresses
71 montée de St Menet – 13011 MARSEILLE
2 chemin de Barateau – 33450 ST LOUBES
220 avenue Victor Hugo – 69140 RILLIEUX LA PAPE

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Toiture de l’Office de Tourisme : Travaux d’isolation et étanchéité
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 envoyé pour publication sur
Marchés Online et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 17
février 2014,
- que cette prestation est estimée à 15 500,00 € H.T.,
- que quatre 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 APC Etanch’ a été jugée
économiquement avantageuse.
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M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 02 avril 2014, le
marché ci-après :
Type de marché :
Délai global d’exécution :
N° du marché :
Attributaire :

Travaux
4 semaines
14-016
APC Etanch’
1 rue du Pecloz
74150 RUMILLY

Montant H.T. du marché : 13 896,20 €

2. Protection des berges du lac – fourniture et installation d’enrochements :
signature du marché
Les différentes intempéries endommagent et déstabilisent les enrochements des rives
d’Evian.
Afin de protéger les berges et les quais, il est nécessaire, régulièrement, de restructurer,
réorganiser et renforcer la protection avec des apports complémentaires
d’enrochements sur différents tronçons de la promenade.
Il a donc été décidé de lancer une consultation d'entreprises en procédure adaptée afin
de conclure un marché de travaux à bons de commandes sur 4 ans selon les montants
mini/maxi suivants :
Montants H.T.
minimum
maximum
70 000,00 €
350 000,00 €
L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au BOAMP et le dossier mis en ligne
sur marches-securises.fr le 14 février 2014. Les dates et heure limites de remise des
propositions ont été fixées au 7 mars 204 - 17 heures.
La commission d’achat public s’est réunie le 14 mars dernier pour examiner la seule
offre qui a été présentée et a demandé aux services V.R.D. de l’analyser.
Le 23 mars, au vu du rapport d’analyse, la commission d'achat public a proposé de
retenir l’offre de la Sarl Pascal MARTIN.
Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER la proposition de la commission d'Achat Public,
D’AUTORISER M. le Maire à signer le marché correspondant.
Les dépenses seront imputées aux différents budgets du compte 21 2158 821 40042.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 26-II-5, 28 et 77 du code des marchés publics,

86

Considérant l’avis d’appel public à concurrence lancé le 11 février 2014
pour les travaux de protection des berges du lac : fourniture et mise en
place d'enrochements, en vue de la conclusion d’un marché à bons de
commandes
sur
quatre
ans
selon
les
montants
H.T.
minimum/maximum suivants :

Minimum ................
Maximum ..............

70 000,00 €
350 000,00 €

Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et la
proposition reçue,
Vu le rapport d’analyse,
Vu le procès-verbal de la commission d’achat public du 21 mars 2014,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE M. le Maire à signer le marché à bons de commandes avec
la Sarl Pascal Martin pour les montants H.T. minimum et maximum
respectifs de 70 000,00 et 350 000,00 € sur quatre ans,
PRECISE que les dépenses seront imputées aux différents budgets des
exercices en cours et suivants, compte 21 2158 821 40042.
3. Prestations de service relatives à la gestion de l’accueil des enfants et à
l’organisation d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian :
signature du marché
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la ville a décidé de
lancer une procédure adaptée en application des articles 30 et 77 du code des marchés
publics pour la conclusion d’un marché à bons de commandes avec montants annuels
minimum (120 000,00 € H.T.) et maximum (250 000,00 € H.T.), reconductible 2 fois pour
les prestations de service relatives à la gestion de l'accueil d'enfants et à l’organisation
d'activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian.
L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au BOAMP et le dossier mis en ligne
sur marches-securises.fr le 29 janvier 2014. Les date et heure limites de remise des
propositions ont été fixées au vendredi 28 février 2014 à 17 heures.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 7 mars dernier pour examiner les
propositions reçues. Elle a, conformément aux termes du règlement de consultation,
décidé d’auditionner, le 17 mars, les deux candidats ayant remis une offre et demandé
aux services d’établir un rapport d’analyse.
Le 21 mars 2014, au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offres a
décidé de retenir la proposition de l’association Espaces MJC Evian.
Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le choix de la commission d’appel d’offres et de retenir la proposition de
l’association Espaces MJC Evian ;
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D’AUTORISER M. le Maire à signer le marché correspondant au choix de la commission
d’appel d’offres.
Les dépenses seront imputées au Budget Principal des exercices en cours et suivants.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 28, 30 et 77 du code des marchés publics,
Considérant l’avis d’appel public à concurrence lancé le 29 janvier 2014
pour les prestations de service relatives à la gestion de l'accueil
d'enfants et à l’organisation d'activités en périscolaire dans les écoles
publiques d’Evian en vue de la conclusion d’un marché à bons de
commandes avec montants annuels minimum (120 000,00 € H.T.) et
maximum (250 000,00 € H.T.) reconductible 2 fois,
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les
propositions reçues,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres des 7 et 21 mars
2014,
Vu le procès-verbal d’audition du 17 mars 2014,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ne
participant pas au vote, M. le Maire, Mme CHAU, M. GATEAU,
M. GUIRAUD, Mme LAVANCHY, M. PACCARD,
AUTORISE M. le Maire à signer le marché à bons de commandes avec
l’association Espaces MJC Evian pour les montants annuels minimum
et maximum respectifs de 120 000,00 et 250 000,00 € H.T.,
PRECISE que les dépenses seront imputées au Budget Principal des
exercices en cours et suivants.

4. Remplacement des toitures de la Halle de Passerat et du hangar du service des
eaux : signature des marchés
Dans le cadre de cette opération, une consultation en procédure adaptée a été lancée le
20 janvier 2014 avec publication au BOAMP et mise en ligne du dossier de consultation
sur notre plateforme marches-securises.fr.
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Le marché est décomposé en 4 lots :

Désignation des lots
Lot n° 1 : Charpente métallique
Lot n° 2 : Retrait de matériaux contenant de l’amiante
Lot n° 3 : Couverture bac acier
Lot n° 4 : Peinture
Le coût total pour la réalisation de ces travaux, hors prestations supplémentaires, est
estimé à 432 000 € T.T.C.
Les prestations supplémentaires, estimées à 82 824,00 € T.T.C., sont les suivantes :
lot n° 3 : la correction acoustique
lot n° 4 : d’une part, la peinture des portiques et d’autre part, la peinture des
pannes
La date limite de remise des offres était fixée au 21 février 2014.
Une première analyse des offres a été établie par le service technique.
En l’absence d’offre régulière pour les lots n° 3 et 4, une négociation a été engagée
avec les entreprises ayant répondu pour ces deux lots.
Au vu du rapport d’analyse des offres, il est proposé de retenir les offres suivantes :

Désignation du lot

Entreprise retenue

Offre en € H.T.

Lot n° 1 : Charpente métallique
Lot n° 2 : Retrait de matériaux
contenant de l’amiante

Ets Planchamp

47 360,00

Lei désamiantage

80 970,00

Ateliers Bois & Cie

268 274,28 (prestation

Ets Planchamp

27 140,00 (toutes prestations

Lot n° 3 : Couverture bac acier
Lot n° 4 : Peinture

supplémentaire comprise)
supplémentaires comprises)

Total

423 744,28
Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser M. le Maire à signer
les marchés correspondants.
Les dépenses seront imputées sur les comptes 23-2313-411-80182 et 21-2135-02010012 du budget en cours.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 26-II-5 du Code des Marchés Publics,
Vu l’avis d’appel à concurrence envoyé au BOAMP pour publication et
le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr en date du
20 janvier 2014, avec une date limite de remise des offres fixée au
21 février 2014,
Vu le rapport d’analyse des offres de M. Jean-François FORAND,
directeur du service Bâtiments,
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Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, Mme LEI ne
prenant pas part au vote pour le lot n°2,
AUTORISE M. le Maire à signer les marchés suivants :

Désignation du lot
Lot n° 1 : Charpente métallique
Lot n° 2 : Retrait de matériaux
contenant de l’amiante
Lot n° 3 : Couverture bac acier
Lot n° 4 : Peinture
Total

Entreprise retenue

Offre en € H.T.

Ets Planchamp

47 360,00

Lei désamiantage

80 970,00

Ateliers Bois & Cie

268 274,28 (prestation

Ets Planchamp

27 140,00 (toutes prestations

supplémentaire comprise)
supplémentaires comprises)

423 744,28

Les dépenses seront imputées sur les comptes 23-2313-411-80182 et
21-2135-020-10012 du budget en cours.
5. Gymnase de la Léchère : travaux de réutilisation, réhabilitation et extension – Lot
n°20 : Electricité – courants forts et faibles - Délibération n°0118-2013 du 27 mai
2013 : rectification d’une erreur matérielle
Délibération :
Dans le cadre des travaux de réutilisation, réhabilitation et extension
du gymnase de la Léchère, vous avez autorisé M. le Maire, par
délibération n° 0118-2013 en date du 27 mai 2013, à signer le marché n°
13-057 pour le lot n° 20 : Electricité courants forts et faibles avec la
société Nouvelle R. JACQUIER pour un montant total, prestations
supplémentaires comprises, de 266 672,04 € H.T.
Or, il s’avère qu’une erreur matérielle a été constatée dans le report du
montant de l’une des prestations supplémentaires retenues, portant
ainsi le montant total du marché initial à 266 727,27 € H.T. toutes
prestations supplémentaires comprises, au lieu de 266 672,04 € H.T.
Par ailleurs, compte-tenu des avenants conclus conformément aux
délibérations n° 0212-2013 du 30 septembre 2013 et n° 0008-2014 du
20 janvier 2014, pour des montants respectifs de 5 548,95 € H.T. et
2 797,57 € H.T., le montant actuel du marché s’élève à 275 073,79 € H.T.
au lieu de 275 018,56 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de la rectification de la délibération n° 0118-2013 comme suit :
 .. Lot n° 20 : Electricité – Courants forts et faibles attribué à la Société
nouvelle R. JACQUIER pour un montant de 266 727,27 € H.T.
Il est précisé que le montant actuel du marché s’élève à 275 073,79 €
H.T., avenants compris.
Les dépenses seront imputées sur le compte 23-2313-411-80686 du
Budget Principal de l’exercice en cours.
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IX.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. le Maire
1.

Propriété sise 39 à 47 avenue des Grottes : bail emphytéotique SA Mont Blanc /
ville d’Evian
Afin d’améliorer la collecte des déchets avenue des Grottes la SA
disposition de la commune, dans le cadre d’un bail emphytéotique,
m2 environ, représenté sur le plan ci-joint, situé à l’est de la
immeubles 39 à 47 avenue des Grottes. Ce terrain fait partie de la
section AM n° 280 appartenant à la SA Mont BLANC.

Mont Blanc met à
un terrain de 230
voie d’accès aux
parcelle cadastrée

La ville installera à ses frais six conteneurs semi enterrés fournis par la communauté de
communes et destinés à l’ensemble des riverains.
Vu l'avis de principe favorable de la SA Mont BLANC et de la municipalité de donner ce
terrain par bail emphytéotique à la commune d’EVIAN selon les modalités suivantes :
Contrat :
Durée :
Loyer annuel :
Indemnité :
Notaire :

bail emphytéotique
99 ans
aucun
sans indemnité pour valorisation du tènement au terme du bail
office notarial BAUD NEUVECELLE à Evian.

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser M. le Maire à signer en l'étude de l’office
notarial BAUD NEUVECELLE à Evian le bail emphytéotique ainsi que tous les actes
inhérents à cette affaire.
Délibération :
Afin d’améliorer la collecte des déchets avenue des Grottes la SA Mont
Blanc met à disposition de la commune, dans le cadre d’un bail
emphytéotique, un terrain de 230 m2 environ, représenté sur le plan cijoint, situé à l’est de la voie d’accès aux immeubles 39 à 47 avenue
des Grottes. Ce terrain dépend de la parcelle cadastrée section AM n°
280 appartenant à la SA Mont BLANC.
La ville installera à ses frais six conteneurs semi enterrés fournis par la
communauté de communes et destinés à l’ensemble des riverains.
Entendu l'exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal, par 28 voix pour et une abstention,
DECIDE d’accepter la mise à disposition à la commune par la SA Mont
Blanc, d’un terrain d’une surface d’environ 230m2, du parking à l’est de
la voie d’accès aux immeubles 39 à 47 avenue des Grottes, de la
parcelle cadastrée section AM n° 280 appartenant à la SA Mont BLANC
en vue de l’installation par la ville 6 conteneurs semi enterrés fournis
par la communauté de communes et destinés à l’ensemble des
riverains sur ce terrain.
FIXE la durée du bail emphytéotique à 99 ans,
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DIT qu'aucun loyer annuel ne sera perçu par la SA MONT BLANC et
qu'aucune indemnité pour valorisation du tènement ne sera réclamée
par la ville d'Evian au terme du bail.
AUTORISE M. le Maire à signer le bail emphytéotique en l'étude de
l’office notarial BAUD NEUVECELLE à Evian et tous les actes afférents
à cette affaire.
DIT que tous les frais inhérents à cette affaire seront pris en charge par
la commune d’Evian sur le compte 21 2151 822 406.

2.

Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à
l’annulation de la délibération n°219/2013, en date du 30 septembre 2013, ayant
approuvé la modification n°8 du plan d’occupation des sols
Par courrier reçu en date du 17 mars 2014, la Commune d’Evian-les-Bains est informée
d’un recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de Grenoble par Maître
Jean-Luc FAVRE, avocat au barreau de Thonon-les-Bains et agissant au nom de 11
copropriétaires de la résidence de tourisme « Les Terrasses du Lac » (sur un total de
104), contre la modification n° 8 du Plan d’occupation des sols, adoptée par la
délibération n° 219/2013 du 30 septembre 2013. Le contentieux porte également sur le
rejet du recours gracieux des requérants, daté du 20 janvier 2014.
Cette procédure a permis le déclassement d’une partie de la zone UD en zone UE/UEt
(zone de gestion et de développement des équipements touristiques) sur la parcelle
abritant la résidence de tourisme ODALYS, ainsi qu’un déclassement d’une fraction de
la zone UC en zone UEe/UEt pour le tènement accueillant la résidence de tourisme LES
TERRASSES DU LAC (UEt) et l’EHPAD LES SOURCES (UEe) ; afin d’assurer la
pérennité de structures d’hébergement touristique présentant un intérêt majeur pour une
commune comme Evian.
Aucune remarque de personnes privées n’avait été faite durant l’enquête publique, les
personnes publiques consultées ayant également émis un avis favorable.
Les requérants soutiennent que le règlement de copropriété de cette résidence permet
d’aménager des appartements aux fins d’habitation et que, quoi qu’il en soit, la
modification de zonage ne leur permet pas ni d’utiliser leurs biens librement, ni de les
vendre en tant qu’habitation. Ils contestent donc l’obligation qui leur est faite de
maintenir leurs appartements au sein de la résidence de tourisme.
La Commune d’Evian-les-Bains, représentée par M. le Maire, et en vertu du pouvoir de
délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 24 avril 2014, formera un
mémoire en réponse. L’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la défense des
intérêts de la Ville.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à ester en justice et de
retenir le cabinet ADAMAS à Lyon pour aider la commune à assurer la défense de ses
intérêts.
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Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16°,
Considérant que, par requête en date du 13 mars 2014,
11 copropriétaires de la résidence «Les Terrasses du Lac »,
représentés par Maître Jean-Luc FAVRE, ont déposé devant le tribunal
administratif de Grenoble un recours contentieux visant à l'annulation
de la modification n° 8 du Plan d’Occupation des Sols adoptée par la
délibération n° 219/2013, en date du 30 septembre 2013 ;
Considérant qu'il importe d'autoriser M. le Maire à défendre les intérêts
de la ville dans cette affaire ;
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE M. le Maire à ester en justice dans la requête n° 1401282-1
introduite devant le tribunal administratif de Grenoble,
DIT que l’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la
défense des intérêts de la Ville,
DIT que la commune retient le cabinet ADAMAS à Lyon, pour la
représenter dans cette instance, estimant qu’une assistance juridique
s’avère nécessaire.
3.

Route de chez Ravasse – Acquisition à l’euro symbolique d’une fraction des
parcelles cadastrées AD 102&103 – Résidence « Le Platine »
Dans le cadre de la réalisation du programme immobilier dénommé « Le Platine », sis 4
route de chez Ravasse, il est apparu opportun d’acquérir une fraction des parcelles
cadastrées AD n°102 et 103, en vue de permettre un élargissement de la route de chez
Ravasse et de prolonger l’alignement existant au droit du numéro 2.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition – à l’euro symbolique d’une fraction des parcelles AD 102 et AD 103 sise à EVIAN-LES-BAINS, 4 route de
chez Ravasse, soit une superficie totale de 51 m² : 39 m² à détacher de la parcelle AD
103 (nouvelle parcelle AD 353) et 12 m² à détacher de la parcelle AD 102 (nouvelle
parcelle AD 350).
Les frais inhérents à cette acquisition (document d’arpentage, frais notariés) seront à la
charge de la Ville.
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités
territoriales,
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Vu le document d’arpentage, en date du 10 février 2014, délimitant les
fractions des parcelles cadastrées section AD numéro 102 et AD
numéro 103, appartenant au syndicat des copropriétaires du « 4 route
de chez Ravasse », représenté par le cabinet Grenèche, devant être
acquise par la Ville consécutivement à la construction de l’immeuble
« Le Platine » et à l’élargissement de la route de chez Ravasse,
Considérant que le permis de construire n° PC 074119 10B0019, délivré
le 21 septembre 2010 à la S.A. Mont-Blanc, représentée par M. Roger
VIONNET, prévoyait tant sur le plan de masse que dans l’arrêté,
l’aménagement de la route de chez Ravasse, en vue de l’élargir dans le
prolongement de l’alignement existant au droit du terrain sis au
numéro 2 de la voie,
Considérant que, dans un courriel daté du 13 juin 2013, la S.A. MontBlanc, bénéficiaire du permis de construire, a donné son accord pour la
cession à l’euro symbolique, au profit de la commune d’Evian, de ces
deux fractions de parcelle,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique d’une fraction des
parcelles cadastrées section AD n°102 et AD n°103, représentant une
superficie totale de 51 m²,
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian,
DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document d’arpentage,
frais notariés) seront à la charge de la Ville.

4.

Acquisition par la ville de l‘usufruit détenue par Mme RACHEL sur la propriété
communale sise 9 chemin de Passerat
La commune d’Evian est nu-propriétaire d’une maison sise au 9 chemin de Passerat.
Elle comprend un logement de 36 m² au rez-de-chaussée, ainsi qu’un logement de 91
m² à l’étage.
Mme Marie RACHEL, placée sous tutelle de l’association tutélaire des majeurs protégés
de Haute-Savoie, y détient des droits en usufruit, que la ville lui a proposé de racheter
depuis un certain temps.
Par courrier daté du 24 février dernier, la mandataire judiciaire de Mme RACHEL a
informé M. le Maire de la décision de Mme le Juge des Tutelles d’autoriser Mme
RACHEL à céder à la commune ses droits en usufruit détenus sur cette propriété
communale.
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver cette acquisition d’usufruit, au prix de
25 000 euros.
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Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités
territoriales,
Vu le courrier, en date 24 février 2014, informant M. le Maire que Mme le
Juge des Tutelles a rendu une ordonnance par laquelle elle autorise
Mme RACHEL à céder à la ville d’Evian ses droits en usufruit détenus
sur la propriété communale sise 9 chemin de Passerat,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’acquisition de l’usufruit détenu par Mme Marie RACHEL
sur la propriété communale sise 9 chemin de Passerat, au prix de
25 000 euros,
AUTORISE M. le Maire à signer les actes à venir, et notamment l’acte
d’acquisition, chez Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian,
DIT que les frais inhérents à cette acquisition (montant principal et frais
notariés) seront à la charge de la Ville et inscrits au compte 16-1687801-101116 du budget en cours.

5.

Cession par la ville de la parcelle cadastrée section AH n°387 au profit de Mme
Nicole BALLY, suite au déclassement du domaine public de l’impasse Charles de
Gaulle
L’impasse riveraine des parcelles cadastrées section AH numéros 109, 162, 286 et 329
sises place Charles de Gaulle à Evian-les-Bains, a fait l’objet en 2011 d’une procédure
de déclassement du domaine public, car il a été considéré qu’elle ne remplissait plus sa
fonction de voie publique, du fait notamment de son absence de desserte et de son
étroitesse.
Par délibération en date du 19 septembre 2011, le Conseil Municipal a donc approuvé le
déclassement de cette impasse aux fins de lui restituer un usage privatif et a validé le
principe de la transférer, à l’amiable, aux propriétés riveraines, cadastrées AH 162 et AH
109, appartenant à Mme Nicole BALLY.
Le document d’arpentage ci-joint a permis de préciser la délimitation de l’emprise
foncière concernée par le déclassement puis la cession.
Pour information, la surface totale transférée est de 24 m² et les Domaines ont estimé le
prix du terrain à 150 euros le m².
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver cette cession de terrain, à l’euro
symbolique.
Délibération :
Vu l’avis des services fiscaux en date du 11 décembre 2013,
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Vu le document d’arpentage, en date du 13 février 2014, précisant
l’emprise foncière concernée par la cession,
Considérant que l’impasse riveraine des parcelles cadastrées section
AH numéros 109, 162, 289 et 329 sises place Charles de Gaulle ne
remplissait plus sa fonction de voie publique, du fait de son absence
de desserte et de son étroitesse,
Considérant que, par délibération en date du 28 février 2011, le Conseil
Municipal a approuvé la procédure de déclassement de cette impasse
aux fins de lui restituer un usage privatif,
Considérant que, par délibération en date du 19 septembre 2011, le
Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité quant au déclassement
du domaine public de cette impasse,
Considérant que le Conseil Municipal a également validé, une fois le
déclassement prononcé, le transfert de cette impasse, à titre de
cession amiable, aux propriétés riveraines, soit les immeubles AH 162
et AH 109 appartenant à Mme Nicole BALLY,
Considérant, par conséquent, que la Ville d’Evian a émis un avis
favorable à la cession pour un euro symbolique de cette bande de
terrain,
Considérant que Mme Nicole BALLY a approuvé les conditions de cette
cession,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE la cession à l’euro symbolique de l’impasse riveraine des
parcelles cadastrées section AH numéros 109, 162, 286 et 329,
désormais cadastrée section AH numéro 387 suite à son déclassement
du domaine public, d’une superficie de 24 m², au profit de Mme Nicole
BALLY, ainsi que ses modalités,
AUTORISE M. le Maire à signer les actes à venir, et notamment l’acte de
cession, en l’étude de Maîtres BAUD & NEUVECELLE, notaires à Evian,
DIT que la dépense, notamment les frais notariés, sera à la charge du
bénéficiaire de la cession,

6.

Cession par la ville de locaux (3ème étage et combles) sis 72 rue Nationale au profit
de M. Guillaume ROUSEE
La commune d’Evian est propriétaire d’un immeuble sis au 72 rue Nationale.
Elle y concède un bail commercial à M. Olivier DENAMUR pour les locaux situés au rezde-chaussée du bâtiment (notamment la pharmacie), ainsi qu’au premier étage.
M. DENAMUR est également titulaire d’un bail immobilier portant sur la mise à
disposition des locaux sis au 2ème étage.
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M. Guillaume ROUSEE, propriétaire d’un appartement sis au 74 rue Nationale, a fait part
depuis longtemps de son intérêt pour l’acquisition du 3ème étage et des combles du n°
72 ; pour lesquels M. DENAMUR bénéficiait d’un droit de priorité.
M. DENAMUR ayant renoncé à sa priorité sur l’achat de ces locaux, la municipalité a
accepté de les céder à M. ROUSEE au prix des Domaines, à savoir :
- Au 3ème étage, 44 m² au prix de 500 euros le m², soit un montant de 22 000 euros.
- En combles, 34 m² au prix de 300 euros le m², soit un montant de 10 200 euros.
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver cette cession.
Délibération :
Vu la délibération, en date du 29 novembre 2010, portant sur les
conditions de cession du fonds de commerce situé au rez-de-chaussée
de l’immeuble sis 72 rue Nationale ; à l’occasion de laquelle la ville
d’Evian a décidé de conserver divers locaux du bâtiment, notamment le
3ème étage et les combles,
Vu le courrier, en date 31 juillet 2013, dans lequel M. Olivier DENAMUR
informe M. le Maire de sa décision d’abandonner sa priorité sur l’achat
du 3ème étage et des combles du bâtiment sis 72 rue Nationale, au profit
de M. Guillaume ROUSEE,
Vu le courrier, en date du 7 février 2014, dans lequel M. le Maire d’Evian
fait part à M. Guillaume ROUSEE de la décision de la municipalité de lui
céder directement le 3ème étage et les combles de l’immeuble sis à
Evian 72 rue Nationale, au prix fixé par les Domaines dans leur avis
daté du 27 juin 2013,
Vu l’avis des services fiscaux en date du 27 juin 2013,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la cession au prix des Domaines des surfaces situées au
3ème étage et dans les combles de l’immeuble sis 72 rue Nationale, soit :
- .. Au 3ème étage, 44 m² au prix de 500 euros le m², soit un montant de
22 000 euros.
- .. En combles, 34 m² au prix de 300 euros le m², soit un montant de
10 200 euros.
DIT qu’un géomètre sera mandaté afin de procéder au découpage
précis des surfaces concernées par la cession,
AUTORISE M. le Maire à signer les actes à venir, et notamment l’acte de
cession, en l’étude de Maîtres BAUD & NEUVECELLE, notaires à Evian,
DIT que la dépense, notamment les frais notariés, sera à la charge du
bénéficiaire de la cession.
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7.

Aide municipale à la réfection des façades : demande de copropriété L’Esplanade
chez Cabinet Grenèche, Syndic, pour un immeuble sis 5 avenue de Narvik
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le Conseil Municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide, uniquement en centre ville,
ainsi qu'il suit :


immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des
façades ;



immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :

- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
. 6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
. 7 € par mètre carré pour les autres façades ;
Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et
l'avenue d'Abondance, à l'Est.

A ce titre, la demande suivante présentée par :
Copropriété L’ESPLANADE chez Cabinet GRENECHE, Syndic pour un immeuble
situé 1 avenue de Narvik
74500 EVIAN LES BAINS


montant du coût des travaux TTC :

17 511,53 euros

surface traitée :
surface traitée :

1 892 m² sur rue
194 m² sur cours

montant de l’aide avant plafond (17 511,53 euros x 20 %) :
montant du plafond (1892 m² x 6,00 €) :
montant du plafond (194 m² x 7,00 €) :
montant total du plafond :

3 502,31 euros
11 352,00 euros
1 358,00 euros
12 710,00 euros

montant de la subvention :

3 502,31 euros

est à examiner
Délibération :
M. le Maire donne connaissance d'une proposition de la municipalité
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des façades.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCORDE l'aide suivante :


Copropriété L’ESPLANADE chez Cabinet GRENECHE, Syndic pour
un immeuble situé 1 avenue de Narvik
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
surface traitée :
surface traitée :
montant de l’aide avant plafond
(17 511,53 euros x 20 %) :
montant du plafond (1892 m² x 6,00 €) :
montant du plafond (194 m² x 7,00 €) :
montant total du plafond :
montant de la subvention :

17 511,53 euros
1 892 m² sur rue
194 m² sur cours

3 502,31 euros
11 352,00 euros
1 358,00 euros
12 710,00 euros
3 502,31 euros

LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de
la date de la présente décision,
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci
diffère de l’estimation du devis,
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du
budget communal.

8.

Aide municipale à la réfection des façades : demande de copropriété L’Esplanade
chez Cabinet Grenèche, Syndic, pour un immeuble sis 5 avenue de Narvik
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le Conseil Municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi, uniquement en centre
ville, qu'il suit :


immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des
façades ;


immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :

- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
. 6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
. 7 € par mètre carré pour les autres façades ;
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Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et
l'avenue d'Abondance, à l'Est.
A ce titre, la demande présentée par :


Copropriété LES ECRINS, pour, FONCIA LEGER, Syndic, pour un immeuble situé 21
rue Nationale
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :

22 576,23 euros

surface traitée :
surface traitée :

334 m² sur rue
466 m² sur cours

montant de l’aide avant plafond (22 576,23 euros x 20 %) :
montant du plafond (334 m² x 6,00 €) :
montant du plafond (466 m² x 7,00 €) :
montant total du plafond :
montant de la subvention :

4 515,25 euros
2 004,00 euros
3 262,00 euros
5 266,00 euros

4 515,25 euros

est à examiner.
Délibération :
M. le Maire donne connaissance d'une proposition de la municipalité
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des façades.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCORDE l'aide suivante :


Copropriété LES ECRINS, pour, FONCIA LEGER, Syndic, pour un
immeuble situé 21 rue Nationale
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
surface traitée :
surface traitée :
montant de l’aide avant plafond
(22 576,23 euros x 20 %) :
montant du plafond (334 m² x 6,00 €) :
montant du plafond (466 m² x 7,00 €) :
montant total du plafond :
montant de la subvention :

22 576,23 euros
334 m² sur rue
466 m² sur cours
4 515,25 €
2 004,00 euros
3 262,00 euros
5 266,00 euros
4 515,25 euros
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LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de
la date de la présente décision,
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci
diffère de l’estimation du devis,
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du
budget communal.

X.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. le Maire
1. Expositions organisées par le service culturel : Voyages de presse : prise en
charge des frais des journalistes
Délibération :
Dans le but de promouvoir le tourisme et les expositions organisées
par la direction de la culture, la ville d’Evian et l’office de tourisme
proposent de prendre à leur charge les frais liés aux déplacements des
journalistes.
L’office de tourisme assure pour sa part la prise en charge des frais
d’hébergement et de restauration, et devra délibérer dans ce sens.
Le service culturel prend en charge les frais de transport.
Vu la délibération N° 200/2009 du 21 septembre 2009, sur laquelle il est
nécessaire de revenir pour permettre de payer tout type de transport,"
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE que la ville d’Evian et l’office de tourisme prennent en
charge les frais inhérents aux déplacements des journalistes dans le
cadre des voyages de presse qui sont organisés par le service culturel
selon la répartition proposée.

2.

Expositions organisées par le service culturel : vernissage des expositions : prise
en charge des frais des prêteurs, des artistes, des chercheurs, étudiants et
auteurs
Délibération :
Le prêt des œuvres est accordé à la ville d’Evian par les musées, les
galeries, les collectionneurs privés, les fondations, pour la plupart du
temps à titre gratuit.
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En compensation, il est demandé à la Ville d’Evian de prendre en
charge les frais de déplacements et/ou d’hébergement en fonction des
accords passés avec les personnes qui ont participé à l’élaboration du
catalogue ou à l’élaboration de l’exposition, à l’occasion du vernissage
de l’exposition pour justifier la dépense et autoriser sa prise en charge
au regard du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 fixant la liste des
pièces justificatives des dépenses publiques locales. Il est demandé au
service culturel de préciser les types de personnes concernées, objet
de cette délibération. Le service culturel devra fournir une liste
nominative arrêtée de ces personnes lors des paiements.
Vu la délibération 339-2008, du 15 décembre 2008, sur laquelle il est
nécessaire de revenir pour préciser la liste exhaustive des personnes
concernées,"
Le Conseil Municipal,
ACCEPTE de prendre en charge les déplacements et/ou l’hébergement
des prêteurs, des artistes, des chercheurs, étudiants et auteurs, de
sorte à assister au vernissage de l’exposition à laquelle ils ont
contribuée.

XI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. le Maire

1. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire en date du 27 janvier 2014

2. Collège les Rives du Léman : demande de subvention pour un voyage scolaire
Délibération :
Le collège Les Rives du Léman organise en mai prochain un voyage à
Londres de 6 jours et 3 nuits sur place pour 49 élèves de 4ème et de 3ème
de la section européenne, dans le but de faire découvrir la capitale et la
culture britanniques.
La participation demandée aux familles est de 310 € par élève. Le
collège sollicite une subvention de la Ville pour ce voyage auquel
participeront 20 élèves domiciliés à Evian.
La Municipalité a proposé de participer à hauteur de 50 € par élève
domicilié à Evian.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette
proposition.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer une subvention au collège Les Rives du Léman
pour un voyage scolaire organisé à Londres en mai 2014, à raison de
50 € par élève domicilié à Evian, soit 1 000 €.
AUTORISE M. le Maire à procéder au mandatement correspondant.
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3. Etablissements professionnels privés : participation pour les élèves domiciliés à
Evian
Délibération :
Lors de sa séance du 5 mars, le Conseil Municipal avait délibéré sur les
demandes de subventions déposées par les établissements
professionnels privés accueillant des élèves domiciliés à Evian, tels
que les Maisons Familiales Rurales ou les Centres Professionnels
d’Apprentissage. Le conseil avait fixé à 50 € par élève domicilié à Evian
la participation de la commune.
Une erreur étant intervenue dans le total des subventions à attribuer, il
est demandé au Conseil Municipal de délibérer à nouveau sur ce
dossier, pour un montant total de 1 300 € (au lieu de 1 200 €
précédemment voté) concernant 8 établissements et 26 élèves.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de fixer à 50 € par élève le montant de la participation de la
Ville au frais de scolarité des élèves scolarisés dans les écoles
professionnelles privées et domiciliés à Evian.

XII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1.

Création d’une régie municipale chargée de la gestion du funiculaire
Délibération :
La ville d’Evian avait confié, depuis sa réhabilitation en 2002,
l’exploitation du funiculaire à un prestataire par marché d’un an,
renouvelable 3 fois.
Or, compte-tenu de l’augmentation des coûts de plus en plus
importants, la municipalité a décidé à partir de 2014 de reprendre en
gestion directe cet équipement. Du fait que ce service de transport
public de personnes régulier relève d’un service public industriel et
commercial, la commune a l’obligation de créer une régie municipale
dotée d’une autonomie financière.
Cette régie municipale du funiculaire est administrée sous l’autorité du
Maire d’Evian par un conseil d’exploitation, son président, et un chef
d’exploitation.
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Le conseil d’exploitation est composé de 9 membres désignés par le
Conseil Municipal. Ils doivent être choisis parmi :
 Une personne possédant des compétences spéciales dans la
construction ou l’exploitation de funiculaires, de remontées
mécaniques ou autres installations de transport par câbles
 Une personne de l’office de tourisme
 Une personne appartenant à une association développant l’essentiel
de son activité sur la commune
 Six membres du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité,
AUTORISE M. le Maire à créer la régie municipale du funiculaire,
DESIGNE six membres du Conseil Municipal pour faire partie du
conseil d’exploitation, soit :
- Isabelle LAVANCHY
- Evelyne TEDETTI
- Laurence RULOT
- Marielle CHAU
- Marc MATHONNET
- Stéphane ARMINJON
APPROUVE les statuts ci-joints.
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2.

Budget primitif du nouveau budget du funiculaire
Délibération :
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget primitif du
budget funiculaire pour un montant total équilibré de 17 000 € en
section d’investissement et de 150 500 € en section de fonctionnement,
présenté dans le document annexé au présent rapport.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de voter ainsi le budget primitif du budget funiculaire tel que
présenté en annexe.
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3.

Fixation des tarifs pour 2014 pour l’utilisation du funiculaire durant des périodes
de fermeture
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
FIXE tels que présentés les tarifs pour l’utilisation du funiculaire au
public, sur demande, en dehors des heures d’ouverture, pendant ou en
dehors de la période d’exploitation, à appliquer à compter du 1er mai
2014.
Forfait horaire TTC (sans déduction de la TVA) :

En dehors des horaires normaux, pendant la période
d’exploitation normale annuelle,
hors jours fériés
En dehors des horaires normaux, pendant la période
d’exploitation normale annuelle,
pour un jour férié
En dehors de la période d’exploitation normale annuelle,
hors jours fériés et pour un minimum de 4 heures
En dehors de la période d’exploitation normale annuelle,
pour un jour férié et pour un minimum de 4 heures

112 €
224 €
124 €
248 €
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***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
21h05.

***

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le secrétaire de séance,
M. Justin BOZONNET

Le Maire,
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