EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 04 avril 2016 à 19h00
Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M. Marc
FRANCINA, maire
Etaient présents : Mme LEI, M. BOCHATON, Mme TEDETTI,
MM. GATEAU, BEAUD, M. GUIRAUD, adjoints au maire
Mme DUCRETTET, Mme DUMOULIN (arrivée à 19h10),
M. BOZONNET, Mme NICOUD (arrivée à 19h10), Mme RULOT,
MM. GUENANCIA
(départ
20h56),
Mmes
TABOUILLOT,
LAVANCHY, M. PACOUIL, Mmes AMADIO, ESCOUBES,
MM. PACCARD, MATHONNET, Mme BARBIER, conseillers
municipaux.
Ont donné pouvoir : Mmes MODAFFARI, DUVAND, adjointes au
maire
MM. MATHIAN, GOYAU, MILLON, conseillers municipaux.
Etaient absents excusés : M. AISSAT, Mme TAVEL, M. LAIR,
conseillers municipaux.
Secrétaire désigné
Nombre de membres en exercice
Convocation
Délibération affichée le

: M. Justin BOZONNET
: 29
: 29 mars 2016
: 12 avril 2016

N°0000-2016
« Nomenclature Fast »
Objet délib

Ainsi fait…

Transmis à la Sous-préfecture de Thonon le

Mairie d’Evian-les-Bains – Conseil municipal du 04 avril 2016

Pour extrait conforme,
Le Maire.

***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 29 février et 12 mars
2016.

I.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1.

II.

III.

IV.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 16 mars 2016

PERSONNEL COMMUNAL
1.

Approbation du compte rendu du comité technique paritaire du 21 janvier 2016

2.

Création d’une astreinte pour assurer le bon déroulement des manifestations sportives
et culturelles

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
- Sécurité incendie : maintenance des moyens d’extinction et de désenfumage
statique,
- Euro 2016 : aménagement évènementiel provisoire – centre média – Halle de
Passerat et Boulodrome,
- Réfection du terrain d’honneur du stade Camille Fournier,
- Catalogue pour l’exposition « Albert Besnard : modernités belle époque »,
- Géodétection du réseau d’éclairage public.

2.

Travaux d’aménagement du carrefour de l’avenue de Larringes et du boulevard du
Royal : Groupement de commandes entre la ville d’Evian, la CCPE et le SYANE –
Signature de la convention constitutive du groupement de commandes

3.

Travaux de réfection de chaussée et enfouissement des réseaux secs – Route du Golf :
avenant

4.

Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle – sis 22, avenue des
Sources : Lot n°7 – Ravalement de façades : résiliation du marché 15-052 conclu avec
la SARL Alpes Peintures

URBANISME - FONCIER
1.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 24 février 2016
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V.

2.

Approbation des modalités de cession du terrain communal sis chemin des Roses
(cahier des charges)

3.

Acquisition à l’euro symbolique des parcelles constituant les voiries et trottoirs aux
abords de l’hôtel Hilton (rue Jean-Charles LAIZER) et constitution de servitude

4.

Acquisition du terrain constitué des parcelles cadastrées AE 63 & AE 64

AFFAIRES CULTURELLES
1. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2016
2. Exposition « Mythique route des Alpes. Du Léman à la Méditerranée » : tarifs catalogue
et produits dérivés
3. Exposition Palais Lumière : prise en charge de frais dans le cadre de la programmation
en 2017 de l’exposition Delvaux

VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 8 février 2016
2. Associations sportives : attribution des subventions pour l’année 2016
3. Compte rendu de la réunion de la commission éducation et jeunesse du 14 mars 2016
4. Attributions de subventions à des établissements et associations scolaires diverses pour
l’année 2016
5. Classe de découverte organisée en 2016 par l’école des Hauts d’Evian
6. Partenariat avec UFOVAL : séjour été 2016
7. Espaces MJC : attribution d’une subvention pour l’année 2016

VII.

FINANCES
1.

Convention entre le Préfet de la Haute-Savoie et la commune pour la télétransmission
des actes soumis au contrôle légalité – Avenant pour la télétransmission des documents
budgétaires sur actes budgétaires

2.

Subventions aux associations diverses pour 2016

3.

Subvention cinéma Le Royal

4.

Fixation des tarifs des services publics pour 2016 – Modification de certains tarifs du
centre nautique et compléments pour les tarifs du funiculaire

5.

Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 15 mars 2016

6.

Vote du compte de gestion 2015
- Budget principal
- Budget annexe de l’eau
- Budget annexe du port de plaisance
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux
- Budget annexe des parcs de stationnement
- Budget annexe du funiculaire
7.

Vote du compte administratif 2015
- Budget principal
- Budget annexe de l’eau
- Budget annexe du port de plaisance
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
- Budget annexe des parcs de stationnement
- Budget annexe du funiculaire

8.

Décision d’affectation du résultat 2015
- Budget principal
- Budget annexe de l’eau
- Budget annexe du port de plaisance
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
- Budget annexe des parcs de stationnement
- Budget annexe du funiculaire

9.

Budget primitif 2016
- Budget principal
- Budget annexe de l’eau
- Budget annexe du port de plaisance
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
- Budget annexe des parcs de stationnement
- Budget annexe du funiculaire

10. Fixation des taux des impôts communaux pour 2016
VIII.

COMMISSION
1. Compte rendu de la réunion de la commission technique du 22 mars 2016

IX.

AFFAIRES DIVERSES
1. Mise à disposition de la ville de la villa « Le Chatelet »
2. Centre nautique : modification du règlement intérieur
3. Autorisation de signature d’un contrat de service avec l’UEFA Euro 2016 pour
l’organisation de l’entraînement public
4. Demandes de subvention auprès de l’Etat pour des projets d’investissement :
- Ecole de la Détanche
- Accessibilité
- Parking en ouvrage
- Gendarmerie
5. Convention avec Chablais Insertion
6. Convention Région – ville d’Evian pour délimitation du centre nautique
7. Convention avec la société « Nokia HERE » pour l’actualisation de ses données

3

8. Commission accessibilité : ouverture à de nouveaux membres

***
APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU
29 FEVRIER ET 12 MARS 2016
Les procès-verbaux des séances du 29 février et 12 mars 2016 sont adoptés par 20 voix pour
et 4 voix contre.
Les élus de la liste « Changer pour Evian » vote contre :
- le procès-verbal du 29 février 2016 au motif qu’il y a eu un vote et non pas une désignation,
- le procès-verbal du 12 mars 2016 au motif qu’ils ne sont pas d’accord sur le résultat du vote
d’une part parce que les procurations n’étaient pas remplies chez certains des élus et donc leurs
votes n’étaient pas valables et d’autre part parce que la double peine a été appliquée deux fois
avec la règle de la proportionnelle.

ORDRE DU JOUR :
M. le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les affaires suivantes :
- Demandes de subvention pour le projet d’aménagement du Parc Dollfus et de la rénovation de la
pergola
- Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour 2016
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.

4

***
I.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : M. Christophe BOCHATON
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 16 mars 2016

II.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Approbation du compte rendu du comité technique paritaire du 21 janvier 2016
2. Création d’une astreinte pour assurer le bon déroulement des manifestations
sportives et culturelles
La ville d’Evian organise tout au long de l'année des événements sportifs et culturels.
Elle est également partenaire de manifestations conduites par les forces vives de la ville,
telles que les associations ou les entreprises.
Pour répondre à ce besoin, la collectivité doit mettre en place un dispositif d’astreinte par
délibération, conformément à la réglementation, notamment pour couvrir le personnel
territorial en cas d’accident, à défaut de quoi sa responsabilité pourrait être
engagée.
Les activités en astreintes n’ont pas de caractéristiques techniques fondamentalement
différentes de celles réalisées dans le travail en horaires normaux. Toutefois, elles se
différencient par :
-

L’obligation d’intervenir en dehors des heures de travail habituelles,
Des amplitudes horaires discontinues et atypiques,
Une nécessité d’autonomie,
Des interactions majorées avec la vie privée.

Réglementation :
 Décret n°2001.623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la FPT, notamment son article 5 précisant les règles d’organisation des
astreintes dans les collectivités locales et leurs établissements publics,
 Décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la
direction générale de l’administration du ministère de l’Intérieur,
 Décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à
certains agents du ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du
Tourisme et de la Mer,
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 Décret n°2005-542 du 19 mars 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences de la FPT,
 Décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement,
 Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement
durable et du logement,
 Circulaire NOR/MCT/B/05/1009/C du 15 juillet 2005 du Ministre délégué aux
collectivités territoriales portant sur la mise en œuvre de la rémunération et de la
compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux.
 Délibérations n°263-2011 du 21 novembre 2011, et n°90-2015 du 4 mai 2015 de
l’assemblée délibérante organisant les astreintes à la ville d’Evian pour assurer de
manière permanente la surveillance, l’exploitation ou la maintenance des
équipements, bâtiments et infrastructures publiques et effectuer toutes opérations
permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; pour assurer la
continuité de service en vue d’une intervention d’urgence.
Rappel :
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être
à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer
à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail
au service de sa collectivité.
Si l’agent doit effectivement intervenir, l’intervention sera considérée comme du temps
de travail effectif. Cette période pendant laquelle l’agent est soumis à l’obligation de
demeurer à son domicile ou à proximité doit être indemnisée au moyen de l’indemnité
d’astreinte ou, à défaut, donner lieu à un repos compensateur sous certaines conditions.
Motif de recours aux astreintes :
La mise en œuvre des astreintes est destinée à assurer un fonctionnement optimal des
services publics dont l’intervention peut se justifier à tout moment. Il s’agit en particulier
d’assurer dans des conditions adaptées la tranquillité et la sécurité publique, et de
garantir la continuité des services dans les domaines où elle s’impose.
Pour certains événements notamment sportifs, des postes de commandement de
sécurité et de commandement organisationnel sont mis en place. Ces structures
coordonnent les différents acteurs pour les questions techniques ainsi que pour la
sécurité et la logistique. La présence de représentants qualifiés de la collectivité,
propriétaire des installations, peut être requise dans ces structures suivant le contexte et
les risques éventuels.
La ville d’Evian envisage donc de créer une astreinte pour assurer le bon déroulement
des manifestations sportives et culturelles.
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Modalités d’astreinte :
Il existe trois catégories d'astreintes non liées aux grades :
 L'astreinte d'exploitation
Actions préventives ou curatives sur les infrastructures (déneigement, interventions sur
dysfonctionnements du réseau d’eau..).
 L'astreinte de sécurité
Action renforcée à un plan d'intervention en moyens humains faisant suite à un
évènement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise, inondations, fortes
tempêtes, …).
 L'astreinte de décision
Les personnels d'encadrement doivent pouvoir être joints par l'autorité territoriale aux
fins de s'assurer le concours des services en cas d'évènements imprévus se produisant
en dehors des heures normales d'activité du service.
Modalités d’application :
L’astreinte est conditionnelle : quand la commune a connaissance de l’organisation
d’événements, l’astreinte est déclenchée pour la période à couvrir située en dehors des
plages d’ouverture du service.
Le ou les agents sont prévenus à l’avance.
Les périodes d’astreinte dépendent donc de la programmation des événements sportifs
et culturels.
La compensation de l’astreinte par indemnisation ou récupération en temps est celle
prévue par les textes réglementaires pour les cadres d’emplois des filières suivantes :
-

filière administrative
filière animation
filière technique
filière police

Selon les grades des catégories A, B ou C.
Le régime d’indemnisation ou de compensation est distinct selon les agents en
fonction de leurs filières.
Les agents des collectivités territoriales appelés à participer à une période d'astreinte
bénéficient de droit d'une indemnité ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Il est fait référence :
 pour les agents de la filière technique, au décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif
à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement.
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 concernant le personnel d’encadrement, le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015
stipule : « … l'indemnité d'astreinte de décision peut être allouée aux agents
fonctionnaires et non titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er occupant des
fonctions d'encadrement lorsqu'ils sont appelés à participer à un dispositif mis en
place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service…..» ;
 dans le cas général, pour les agents territoriaux relevant des filières autres que
techniques décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux personnels gérés par la
direction générale du Ministère de l’Intérieur.
Les agents des collectivités territoriales appelés à participer à une période d'astreinte
bénéficient de droit d'une indemnité ou, à défaut, d’un repos compensateur.
Pour les personnels non techniques
- Les astreintes peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Semaine complète
Du vendredi soir au lundi matin
Du lundi matin au vendredi soir
Samedi
Dimanche ou jour férié
Nuit de semaine

149,48 €
109,28 €
45 €
34,85 €
43,38 €
10,05 €

Pour les personnels techniques
- Les astreintes peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions suivantes. Le
texte prévoit trois sortes d’astreintes aux taux différents :
Durée de l'astreinte

Astreinte
d'exploitation (€)

Astreinte
de décision

Astreinte de sécurité (€)

Semaine complète

159,20

121

149,48

Nuit

10,75
(8,60 € en cas d’astreinte
fractionnée < 10h)

10

10,05
(8,60 € en cas d’astreinte
fractionnée < 10h)

37,40

25

34,85

116,20

76

109,28

37,40

25

34,85

46,55

34,85

43,38

Journée
de
récupération
Du vendredi soir au
lundi matin (weekend)
Samedi
Dimanche
férié

ou

jour

Organisation des astreintes :
Prévoir un roulement des agents à l’intérieur d’une équipe de manière à ce qu’une seule
personne ne soit pas toujours en astreinte.
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Il est proposé de fixer les modalités d’application du régime des astreintes et des
interventions pendant ces périodes accomplies par les agents titulaires, stagiaires et
contractuels de la commune, dans le respect de la réglementation relative au temps de
travail.
Pour mémoire, l’employeur a l’obligation d’assurer en permanence la protection de la
santé des agents. Il conviendra de veiller à ce que les agents disposent d’un temps de
repos suffisant pour prévenir les risques liés à un défaut de vigilance pouvant causer un
accident de service ou de trajet.
L’organisation des temps de travail est adaptée à la spécificité des événements. La
mobilisation de service de week-ends et de jours fériés est adaptée à la variabilité du
calendrier des manifestations. Le tableau ci-après, identifie pour chaque service, les
activités pour lesquelles il est estimé nécessaire de garantir la continuité du
fonctionnement propre à chacun.
Les agents doivent pouvoir intervenir dans un délai raisonnable :
- Interventions techniques avant 7h30 et après 17h en cas de besoin ponctuel,
lors de manifestations (obligation d’être sur le site dans la demi-heure)
Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous
les moyens appropriés, à la charge de l’autorité territoriale, pendant toute la durée
de cette astreinte.
La mise à disposition d’un téléphone portable, permettant à l’agent d’être joignable à son
domicile ou en tout autre lieu de son choix n’exclut pas la qualification d’astreinte à la
période considérée
Exception : les agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité
absolue de service ou d’une NBI au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité
supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001
(emplois fonctionnels administratifs), ne peuvent percevoir de rémunération ou de
compensation pour les astreintes qu’ils seraient amenés à assurer.
Astreinte d'exploitation et de
décision

Evènementiels
sportifs et culturels

Interventions
techniques,
pendant les périodes de
manifestations
Soutien logistique au service
sécurité.
Répondre
aux
besoins urgents notamment
pour assurer la sécurité des
manifestations

- Services techniques
- Service fêtes
- Service animation
- Service
système
d'information

Présence indispensable
de personnes durant les
temps de manifestations
et évènements sportifs
et culturels

- Personnels
d'encadrement

Ces dispositions sont applicables aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires.
Elles seront applicables à compter du 1er mai 2016 et activées selon l’événement sportif
ou culturel.
Les montants des astreintes seront revalorisés par arrêté ministériel.
Cette proposition a été soumise à l’avis du Comité Technique lors de sa séance du 31
mars 2016.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces dispositions.
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Délibération :
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L. 2121-29
Vu le décret n°2001.623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de
l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la FPT,
notamment son article 5 précisant les règles d’organisation des
astreintes dans les collectivités locales et leurs établissements publics,
Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de
rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions
de certains personnels gérés par la direction générale de
l’administration du ministère de l’Intérieur,
Vu le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte
attribuée à certains agents du ministère de l’Equipement, des
Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer,
Vu le décret n°2005-542 du 19 mars 2005 fixant les modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes et des
permanences de la FPT,
Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des
astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions
aux ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité
d’astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères
chargés du développement durable et du logement,
Vu la circulaire NOR/MCT/B/05/1009/C du 15 juillet 2005 du Ministre
délégué aux collectivités territoriales portant sur la mise en œuvre de la
rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences
des agents territoriaux.
Vu les délibérations n°263-2011 du 21 novembre 2011, et n°90-2015 du 4
mai 2015 de l’assemblée délibérante organisant les astreintes à la ville
d’Evian pour assurer de manière permanente la surveillance,
l’exploitation ou la maintenance des équipements, bâtiments et
infrastructures publiques et effectuer toutes opérations permettant
d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; pour assurer la
continuité de service en vue d’une intervention d’urgence.
Vu l’avis du comité technique en date du 31 mars 2016.
La ville d’Evian organise tout au long de l'année des événements
sportifs et culturels. Elle est également partenaire de manifestations
conduites par les forces vives de la ville, telles que les associations ou
les entreprises.
Pour répondre à ce besoin, la collectivité doit mettre en place un
dispositif d’astreinte par délibération, conformément à la
réglementation, notamment pour couvrir le personnel territorial en cas
d’accident, à défaut de quoi sa responsabilité pourrait être engagée.
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Les activités en astreintes n’ont pas de caractéristiques techniques
fondamentalement différentes de celles réalisées dans le travail en
horaires normaux. Toutefois, elles se différencient par :
-

L’obligation d’intervenir en dehors des heures de travail habituelles,
Des amplitudes horaires discontinues et atypiques,
Une nécessité d’autonomie,
Des interactions majorées avec la vie privée.

Rappel :
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle
l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son
employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de
sa collectivité.
Si l’agent doit effectivement intervenir, l’intervention sera considérée
comme du temps de travail effectif. Cette période pendant laquelle
l’agent est soumis à l’obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité doit être indemnisée au moyen de l’indemnité d’astreinte ou,
à défaut, donner lieu à un repos compensateur sous certaines
conditions.
Motif de recours aux astreintes :
La mise en œuvre des astreintes est destinée à assurer un
fonctionnement optimal des services publics dont l’intervention peut
se justifier à tout moment. Il s’agit en particulier d’assurer dans des
conditions adaptées la tranquillité et la sécurité publique, et de garantir
la continuité des services dans les domaines où elle s’impose.
Pour certains événements notamment sportifs, des postes de
commandement de sécurité et de commandement organisationnel sont
mis en place. Ces structures coordonnent les différents acteurs pour
les questions techniques ainsi que pour la sécurité et la logistique. La
présence de représentants qualifiés de la collectivité, propriétaire des
installations, peut être requise dans ces structures suivant le contexte
et les risques éventuels.
La ville d’Evian envisage donc de créer une astreinte pour assurer le
bon déroulement des manifestations sportives et culturelles.
Modalités d’application :
L’astreinte est conditionnelle : quand la commune a connaissance de
l’organisation d’événements, l’astreinte est déclenchée pour la période
à couvrir située en dehors des plages d’ouverture du service.
Le ou les agents sont prévenus à l’avance.
Les périodes d’astreinte dépendent donc de la programmation des
événements sportifs et culturels.
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La compensation de l’astreinte par indemnisation ou récupération en
temps est celle prévue par les textes réglementaires pour les cadres
d’emplois des filières suivantes :
-

filière administrative
filière animation
filière technique
filière police

Selon les grades des catégories A, B ou C.
Le régime d’indemnisation ou de compensation est distinct selon les
agents en fonction de leurs filières.
Organisation des astreintes :
Prévoir un roulement des agents à l’intérieur d’une équipe de manière à
ce qu’une seule personne ne soit pas toujours en astreinte.
Il est proposé de fixer les modalités d’application du régime des
astreintes et des interventions pendant ces périodes accomplies par
les agents titulaires, stagiaires et contractuels de la commune, dans le
respect de la réglementation relative au temps de travail.
Pour mémoire, l’employeur a l’obligation d’assurer en permanence la
protection de la santé des agents. Il conviendra de veiller à ce que les
agents disposent d’un temps de repos suffisant pour prévenir les
risques liés à un défaut de vigilance pouvant causer un accident de
service ou de trajet.
L’organisation des temps de travail est adaptée à la spécificité des
événements. La mobilisation de service de week-ends et de jours fériés
est adaptée à la variabilité du calendrier des manifestations. Le tableau
ci-après, identifie pour chaque service, les activités pour lesquelles il
est estimé nécessaire de garantir la continuité du fonctionnement
propre à chacun.
Les agents doivent pouvoir intervenir dans un délai raisonnable :
- Interventions techniques avant 7h30 et après 17h en cas de besoin
ponctuel, lors de manifestations (obligation d’être sur le site dans la
demi-heure)
Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints
par tous les moyens appropriés, à la charge de l’autorité territoriale,
pendant toute la durée de cette astreinte.
La mise à disposition d’un téléphone portable, permettant à l’agent
d’être joignable à son domicile ou en tout autre lieu de son choix
n’exclut pas la qualification d’astreinte à la période considérée
Exception : les agents qui bénéficient d’une concession de logement
par nécessité absolue de service ou d’une NBI au titre de l’exercice de
fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27
décembre 2001 et du 28 décembre 2001 (emplois fonctionnels
administratifs), ne peuvent percevoir de rémunération ou de
compensation pour les astreintes qu’ils seraient amenés à assurer.
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Astreinte d'exploitation et
de décision

Evènementiels
sportifs et
culturels

- Services
techniques

- Service fêtes
Interventions techniques,
pendant les périodes de
- Service animation
manifestations
- Service système
Soutien
logistique
au
d'information
service sécurité. Répondre
aux
besoins
urgents
- Personnels
notamment pour assurer la
d'encadrement
sécurité des manifestations

Présence
indispensable de
personnes durant les
temps de
manifestations et
évènements sportifs
et culturels

Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions
Sur proposition de Monsieur le Maire,
APPROUVE
- L’institution d’une astreinte « événementiel sportif et culturel » dans
la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus et qu'il
appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le
respect des dispositions législatives, réglementaires et de la
présente délibération,
DECIDE
- d’appliquer ces dispositions aux agents titulaires, stagiaires et non
titulaires, et d’activer l’astreinte « événementiel sportif et culturel »
selon le besoin
- de prélever la dépense en résultant sur les crédits inscrits au budget
principal.
III.

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. le Maire
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
a. Sécurité incendie : maintenance des moyens d’extinction et de désenfumage

statique,

b. Euro 2016 : aménagement événementiel provisoire – centre média – Halle de

Passerat et Boulodrome
c. Réfection du terrain d’honneur du stade Camille Fournier
d. Catalogue pour l’exposition « Albert Besnard : modernités Belle époque »
e. Géodétection du réseau d’éclairage public

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,
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Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil
au maire,
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :
OBJET

ATTRIBUTAIRE

Sécurité incendie : Maintenance des
moyens d’extinction et de
désenfumage statique
Euro 2016 : Aménagement
événementiel provisoire - centre
média - Halle Passerat et Boulodrome
Réfection du terrain d’honneur du
Stade Camille Fournier
Catalogue « Albert Besnard (18451934) Modernités Belle époque »
Géodétection du réseau d’éclairage
public

MONTANT en € H.T.

DATE de
notification

estimé

offre

Mini / 4ans

Maxi / 4 ans

40 000,00

120 000,00

GL EVENTS

184 000,00

182 061,80

21/03/2016

SOTREN

161 700,00

148 570,90

21/03/2016

SOMOGY

30 000,00

24 750,00

29/03/2016

ING’EUROPE

40 000,00

15 700,00

29/03/2016

DESAUTEL

29/03/2016

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Sécurité incendie : maintenance des moyens d’extinction et de
désenfumage statique
En vertu :
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-sécurises.fr le
24 février 2016,
- que ces prestations sont estimées annuellement à 15 220,00 € H.T,
- que trois offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise DESAUTEL a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 29 mars 2016, le
marché ci-après :
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Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

16-004

Attributaire :

DESAUTEL
18, rue Mayencin
38400 SAINT MARTIN D’HERES

Montant du marché :

Mini / 4 ans : 40 000,00 € H.T.
Maxi / 4 ans : 120 000,00 € H.T.
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Euro 2016 : aménagement événementiel provisoire – centre média –
Halle de Passerat et Boulodrome
En vertu :
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-sécurises.fr le
5 février 2016,
- que ces prestations sont estimées à 184 000,00 € H.T.,
- que trois offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise GL EVENTS a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 21 mars 2016, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

16-005

Attributaire :

GL EVENTS

Montant du marché :

182 061,80 € H.T.

Route d’Irigny - ZI Nord
B.P. 40
69530 BRIGNAIS

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Réfection du terrain d’honneur du stade Camille Fournier
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En vertu :
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-sécurises.fr le
5 février 2016,
- que ces prestations sont estimées à 161 700,00 € H.T.,
- que sept offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise SOTREN a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 21 mars 2016, le
marché ci-après :
Type de marché :

Travaux

N° du marché :

16-006

Attributaire :

SOTREN
12, rue Haute
21310 CHAMPAGNE/VINGEANNE

Montant du marché :

148 570,90 € H.T.
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Coédition d’un catalogue pour l’exposition « Albert Besnard (18451934), Modernités Belle époque »
En vertu :
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-sécurises.fr le 29 janvier
2016,
- que ces prestations sont estimées à 30 000,00 € HT,
- que cinq offres ont été réceptionnées,
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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 SOMOGY a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 29 mars 2016, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

16-002

Attributaire :

SOMOGY
57, rue de la Roquette
75 011 PARIS

Montant du marché :

24 750,00 € H.T.
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Géodétection du réseau d’éclairage public
En vertu :
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-sécurises.fr le
7 janvier 2016,
- que ces prestations sont estimées à 40 000,00 € H.T.,
- que quatorze offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise ING’EUROPE a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 29 mars 2016, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

16-003

Attributaire :

ING’EUROPE
26, chemin de la Forestière
69130 ECULLY

Montant du marché :

15 700,00 € H.T.
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2.

Travaux d’aménagement du carrefour de l’avenue de Larringes et du boulevard du
Royal et de l’avenue de Thony : Groupement de commandes entre la ville d’Evian,
la CCPE et le SYANE – Signature de la convention constitutive du groupement de
commandes
Délibération :
La commune d’Evian, en accord avec la CCPE et le SYANE, a décidé
d’entreprendre des travaux d’aménagement du carrefour avenue de
Larringes, boulevard du Royal et avenue de Thony, de rénovation des
réseaux d’eau potable et eaux usées ainsi que d’enfouissement
coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution
d’électricité et de communications électroniques.
Ces travaux relèvent respectivement de la compétence :
 de la commune d’Evian pour les travaux d’aménagement du
carrefour et de rénovation du réseau d’eau potable ;
 de la CCPE pour les travaux d’eaux usées ;
 du SYANE pour les travaux réseaux secs
communications électroniques, éclairage public).

(électricité,

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et
de délai de réalisation de l’ensemble de ces travaux, il est proposé la
mise en œuvre d’un groupement de commandes tel que défini par
l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 entre la
commune d’Evian, la CCPE et le SYANE.
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de
procéder à l’organisation des mises en concurrence de tous les
marchés relatifs à cette opération, marchés dont la désignation doit
être commune aux trois maîtres d’ouvrage, notamment les marchés de
travaux et de CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé).
L’allotissement du marché de travaux sera le suivant :
Lot n° 1 – «Voirie – Réseaux»
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
Sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian :

- Aménagement du carrefour et fourniture et pose de canalisations
d’eau potable,

Sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du Pays
d’Evian :
- Fourniture et pose de canalisations d’eaux usées, regards et
branchements,
Sous maîtrise d’ouvrage du SYANE
- Génie civil des réseaux secs ; fourniture et pose des canalisations
des réseaux d’éclairage public, de distribution publique d’électricité
et de communications électroniques (fourreaux, chambres).
au prorata des largeurs et longueurs des tranchées de chacun des trois
maîtres d’ouvrage
- Ouverture et réfection des tranchées et enrobés.
Ce lot fera l’objet d’un détail par prestations distinctes à chacun des
maîtres d’ouvrage :
 Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ;
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 Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la CCPE ;
 Prestations sous maîtrise d’ouvrage du SYANE.
Lot n° 2 – «Génie électrique»
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
Sous maîtrise d’ouvrage du SYANE :
- confection des massifs d’ancrage pour candélabres, fourniture et
pose du câblage et du matériel d'éclairage public (supports,
luminaires, boîtiers de raccordement),
- fourniture et pose des coffrets, équipements et câbles électriques et
électroniques pour le réseau de distribution publique d’électricité.
Coordonnateur :
L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de
passation des marchés et de leur exécution est la commune d’Evian.
Le SYANE et la CCPE suivent l'exécution administrative et financière de
la part de marché leur revenant sur le lot n° 1 et s'acquittent, auprès
des titulaires du marché du montant des prestations commandées et
exécutées correspondantes.
Chaque membre du groupement assure la maîtrise d'œuvre des travaux
relevant de sa propre maîtrise d'ouvrage.
Commission d’analyse des offres :
Une commission d’analyse des offres composée par un représentant
élu de chaque membre du groupement est chargée de l’ouverture des
offres, de leur analyse, de leur classement et d’une proposition de
choix.
Elle émet un avis consultatif.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
- AUTORISE le maire à signer la convention constitutive d’un
groupement de commandes à intervenir entre la ville d'Evian, la
CCPE et le SYANE en vue de la réalisation des travaux précités ;
- DESIGNE, parmi les membres de la commission d’appel d’offres de
la ville,
o M. Léon BEAUD, en qualité de représentant titulaire de la ville,
- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer,
en application de la réglementation en vigueur, les consultations
correspondantes dont le montant des travaux sous maîtrise
d'ouvrage de la ville est estimé à 302 000,00 euros H.T. ;
- DIT que les dépenses en résultant seront imputées aux budgets
principal et de l’eau des exercices en cours et suivant.
3.

Travaux de réfection de chaussée et enfouissement de réseaux secs – Route du
Golf - Avenant
Délibération :
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville et le
Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute19

Savoie (SYANE) en vue de la réalisation des travaux de réfection de
chaussée et enfouissement des réseaux secs – Route du Golf.
Dans le cadre de cette opération, le conseil municipal et le bureau
syndical du SYANE ont autorisé M. le Maire, coordonnateur de ce
groupement de commandes, à signer le marché suivant :
Marché n°15-045 Lot n°
01 – Terrassements, Voirie ..

Titulaire
Grpt Eurovia /
Dazza / SPIE

Montant retenu en € H.T.
Part
Part Ville
Total
SYANE
116 414,70

116 643,90

233 058,60

En cours de chantier, il s’est avéré nécessaire de modifier les travaux
concernant la partie ville, comme suit :

Travaux

Quantité /
Unité

- 2.1 - Rabotage de chaussée .........................................................................
-250,60 T
- 2.2 - Décaissement de chaussée .................................................................
+200 m³
- 2.3 - Dépose de bordure de trottoirs avec évacuation en
+112 ml
décharge .......................................................................................................
- 2.4 - Prédécoupage d’une couche de surface en enrobés
+178 ml
épaisseur moyenne 10 cm ............................................................................
- 2.5 - Décapage de trottoir .............................................................................
+67 m²
- 3.1 - Fourniture et mise en œuvre de matériaux............................................
- 3.1.1 -Grave non traitée ...............................................................................
-64 m³
- 3.1.2 - Grave non traitée ...............................................................................
-50 m³
- 3.2 - Réglage de la couche de fondation de chaussée au
-76 m²
grader sans apport de matériaux ..................................................................
- 3.3 - Plus-value au prix 3.1.1 à 3.1.2 pour mise en œuvre
-25 m³
manuelle .......................................................................................................
- 3.4 - Géotextile anti-contaminant non tissé de classe 5.................................
-100 m²
- 4.1.2 - Fourniture, transport et mise en œuvre mécanique
-20 T
de grave bitume 0/14 0, pour un chantier ......................................................
- 4.1.3 - Fourniture, transport et mise en œuvre d’enrobés
+36 T
BBME 0/10 ou 0/14 anti-ornièrants, pour chantier .........................................
- 5.1 - Exécution d’une couche d’accrochage ..................................................
-876 m²
- 5.3 - Mise à niveau de tampon de regard sur chaussée ................................
-2 u
- 5.4 - Plus-value au prix n°5.3 pour fourniture de tampons
de regard articulé, série chaussée classe D 400 trafic
-6 u
intense ..........................................................................................................
- 5.7 - Mise à niveau des BAC .........................................................................
+4 u
- 6.1 - Fourniture et pose de bordure de trottoir de type T2
+132 ml
béton parement basaltine..............................................................................
TOTAL

Montant
en € HT
-1 954,68
+6 800,00
+873,60
+605,20
+194,30
-2 195,20
-1 015,00
-167,20
-1 017,50
-120,00
-1 394,00
+2 854,80
-595,68
-330,00
-1 002,00
+394,80
+5 174,40
+ 7 105,84

Ces modifications sont principalement dues à :
- un décaissement des anciens enrobés, la fourniture et mise en
œuvre d’enrobés supplémentaires du fait de l’épaisseur de la
couche de roulement de l’ancienne chaussée supérieure à celle
prévue ;
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- la fourniture et pose de bordures de trottoir supplémentaires du fait
qu’il a été nécessaire de poser les réseaux secs sous la bordure de
trottoir existante. De ce fait, il a fallu remplacer les bordures sur une
longueur plus importante que prévue,
et engendrent un coût supplémentaire de 7 105,84 € H.T.
Il convient donc de conclure un avenant pour prendre en compte ces
modifications sur la partie sous maîtrise d’ouvrage ville.
Le comité des affaires courantes lors de sa séance du 17 mars 2016, a
émis un avis favorable à la conclusion de l’avenant correspondant.
Le nouveau montant du marché s’élève ainsi à :
Lot n°
01 - Terrassement, voirie ..

Entreprise
Grpt
Eurovia/Dazza/SPIE

Montant retenu en € H.T.
Part
Part Ville
Total
SYANE
123 520,54

116 643,90

240 164,44

Vu ce qui précède,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE les modifications telles que précisées ci-dessus,
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant,
DIT que les dépenses afférentes seront imputées au compte 21-2151822-40040 du budget principal de l’exercice en cours.
4.

Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle – sis 22, avenue des
Sources : Lot n°7 – Ravalement de façades : Résiliation du marché 15-052 conclu
avec la société Alpes Peinture
Délibération :
La ville a conclu avec la société Alpes Peinture le marché n°15-053
pour des travaux de ravalement de façades sis 22 avenue des Sources,
pour un montant de 144 695,96 € HT.
Par courrier recommandé reçu le 21 mars 2016, la société Alpes
Peinture informe la ville qu’elle se désiste pour cette opération.
En effet, l’entreprise traverse actuellement une période très difficile due
à de gros problèmes de trésorerie. De ce fait, elle ne pourra pas
assumer les frais occasionnés par le chantier du 22, avenue des
Sources et exécuter les travaux.
L’article 46.3.1 g) du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux prévoit la possibilité pour
le pouvoir adjudicateur de prononcer la résiliation du marché pour
faute du titulaire, lorsque celui-ci déclare, indépendamment des cas de
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décès ou d’incapacité civile du titulaire prévus à l’article 46.1.1., ne pas
pouvoir exécuter ses engagements.
Le comité des affaires courantes a donné un avis favorable à la
résiliation de ce marché dans les conditions précitées.
Vu ce qui précède,
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à résilier pour faute du titulaire le marché
n°15-053 : Ravalement de façades, que la ville a conclu avec la société
Alpes Peinture.
Une nouvelle consultation sera lancée pour désigner une nouvelle
entreprise titulaire.
IV.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 24 février 2016
2. Approbation des modalités de cession de terrain communal sis chemin des Roses
(cahier des charges)
La ville d’Evian-les-Bains est propriétaire de quatre parcelles sises entre le chemin des
Roses, le boulevard du Bennevy et le chemin de chez Roch.
Ces parcelles sont situées au cœur du quartier du Bennevy.
Sur une superficie de 4700 m² au total la ville a le souhait de proposer un projet de
construction de logements, accessibles aux Evianais les plus modestes, avec la
possibilité d’acquérir un logement principal à des conditions avantageuses eu égard à la
spéculation foncière dans notre région tout en respectant également le taux de 25 % de
logements locatifs répondant aux critères sociaux.
Aussi, les services ont rédigé un cahier des charges de cessions à l’attention des
promoteurs souhaitant l’acquérir. Ce cahier des charges permettra d’encadrer le projet
de constructions, les conditions d’accès aux logements, etc.
A l’instar d’un appel d’offre la ville va faire un avis d’appel public à concurrence pour
l’acquisition de ce terrain estimé par les domaines, dans un avis daté du 21 janvier
dernier, à 1 500 000 euros.
La pondération des critères de choix du promoteur se fera de la manière suivante :
- 40% de la note représentera le prix d’acquisition proposé pour le terrain
- 20% de la note prendra en compte les références de l’aménageur sur ce type
d’opération
- 15% de la note prendra en compte la fourchette de prix proposé pour la vente des
logements
- 10 % de la note prendra en compte la présentation d’une esquisse de l’opération
avec présentation architecturale
- 5% de la note prendra en compte la qualité architecturale en relation avec le site
- 5% de la note prendra en compte le délai annoncé de dépôt du permis de construire

22

Les critères d’éligibilité des futurs acquéreurs des logements seront les suivants :
- Les acquéreurs devront être résidants à Evian depuis plus de trois ans dans le cadre
de l’acquisition d’une première résidence principale.
- Ils ne devront pas dépasser les plafonds de ressources ouvrant droit au Prêt à Taux
Zéro (PTZ) sur lequel nous avons appliqué une diminution de 5%. Pour un couple
avec deux enfants le plafond de ressources est de 60 000 € - 5 % soit 57 000 €
annuel pour le foyer.
Il est demandé au promoteur de réaliser un accompagnement à l’accession.
Enfin, la ville a défini une clause anti spéculation qui sera la taxation de la plus-value sur
les résidences secondaires ou locatives appliquée cette fois à cette résidence principale
acquise à des tarifs en deçà des prix du marché.
Cette cession sera donc effectuée conformément au cahier des charges joint à la
présente délibération. Celui-ci prévoit le projet suivant :
 Réalisation d’un programme immobilier comprenant exclusivement des logements
proposés en accession sociale à la propriété ; à destination prioritaire de primoaccédants originaires de la commune, ainsi que 25 % de logements locatifs sociaux.
Ce projet permettra d’offrir une gamme de logements intermédiaires, proposés à des
prix inférieurs à ceux du marché immobilier, susceptibles de ce fait de permettre au plus
grand nombre d’Evianais de devenir propriétaires.
Le choix de l’opérateur se fera les critères évoqués précédemment et à l’occasion d’un
jury dont il conviendra de désigner les représentants :
- Le Président : le Maire Marc FRANCINA
- Cinq conseillers municipaux titulaires :
Philippe GUENANCIA
Léon BEAUD
Dorothée DUMOULIN
Viviane VIOLLAZ
Christine BARBIER
- Cinq conseillers municipaux suppléants :
Emile MATHIAN
Chantal AMADIO
Chaoiki AISSAT
Agnès TAVEL
Alexis LAIR
(Il s’agit des membres de la commission urbanisme)
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Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis des Domaines en date du 21 janvier 2016,
Considérant que la ville d’Evian-les-Bains est propriétaire de quatre
parcelles sises entre le chemin des Roses, le boulevard du Bennevy et
le chemin de chez Roch,
Considérant que la cession commune de ces parcelles, situées au
cœur du quartier du Bennevy, permettra la réalisation d’un projet
urbain cohérent,
Considérant que cette cession sera effectuée conformément au cahier
des charges joint à la présente délibération, qui prévoit le programme
suivant :
 .. Réalisation d’un programme immobilier comprenant exclusivement
des logements destinés à l’accession sociale à la propriété ; à
destination prioritaire de primo-accédants originaires de la
commune, ainsi que 25 % de logements locatifs sociaux.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE d’approuver les conditions de cession des 4 parcelles
communales sises entre le chemin des Roses, le boulevard du
Bennevy et le chemin de chez Roch et cadastrées section AE numéros
53-54-55-267,
DECIDE d’approuver le cahier des charges joint à la présente.
De désigner le la composition du jury tel que suivant
- Le Président : le Maire Marc FRANCINA
- Cinq conseillers municipaux titulaires :
Philippe GUENANCIA
Léon BEAUD
Dorothée DUMOULIN
Viviane VIOLLAZ
Christine BARBIER
- Cinq conseillers municipaux suppléants :
Emile MATHIAN
Chantal AMADIO
Chaoiki AISSAT
Agnès TAVEL
Alexis LAIR
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3. Acquisition à l’euro symbolique des parcelles constituant les voiries et trottoirs
aux abords de l’hôtel Hilton (rue Jean-Charles de LAIZER) et constitution de
servitudes
Dans le cadre de la réalisation de l’hôtel HILTON a été créée la rue Jean-Charles de
Laizer, reliant le quai Paul Léger à l’avenue d’Abondance. S’agissant d’une voirie
ouverte à la circulation publique et à vocation de voie publique par ses dimensions et
ses caractéristiques, il est nécessaire que la commune acquiert les parcelles
constitutives de cette voirie puis les intègre dans le domaine public communal, comme
cela a été convenu de longue date avec le promoteur de l’opération.
Des délibérations prises les 12 janvier 2004 et 18 décembre 2006 ont validé le principe
de la rétrocession à titre gratuit à la commune des voies entourant l’hôtel HILTON, en
vue de leur intégration dans le domaine public communal.
Toutefois, il s’avère nécessaire que le conseil municipal prenne une nouvelle
délibération, en raison du fait que les cessions gratuites sont désormais
inconstitutionnelles et que l’assiette foncière concernée par la rétrocession a été affinée.
Par ailleurs, il convient également de régulariser un certain nombre d’anomalies
foncières mais également de servitudes rendues nécessaires par la présence d’un
parking public dans un ensemble privé.
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition, à l’euro symbolique,
des parcelles cadastrées AL numéros 447, 452, 454, 467, 477, d'une contenance totale
de 2 996 m², ainsi que leur incorporation dans le domaine public communal.
Et d'approuver l'acquisition, à l'euro symbolique, des lots volumes suivants, savoir :
- le lot volume numéro 12 qui, après annulation, deviendra la parcelle cadastrée
section AL numéro 473,
- le lot volume numéro 13 qui, après annulation, deviendra les parcelles cadastrées
section AL numéros 470 et 474,
- le lot volume 14 qui sera réuni avec le lot volume 16 (propriété de la Commune) et,
après annulation, deviendra la parcelle cadastrée section AL numéro 468,
Ainsi que leur incorporation dans le domaine public communal.
Il est également demandé au conseil municipal d’approuver la cession, à l’euro
symbolique, des parcelles cadastrées AL numéros 497 et 500, d’une contenance totale
de 8 m², au profit de la SCI EVIAN HOTEL, ainsi que la constitution de servitudes.
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 la délibération n°005/2004, en date du 12 janvier 2004, et la
délibération n° 272/2006, en date du 18 décembre 2006, par lesquelles
le Conseil municipal avait notamment donné un avis de principe
favorable à la rétrocession à titre gratuit à la commune des voies
entourant l’hôtel HILTON, en vue de leur intégration dans le domaine
public communal,
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Vu l’avis des Domaines en date du 8 décembre 2015,
Considérant qu’il convient d’incorporer dans le domaine public
communal des parcelles constituant une voirie ouverte à la circulation
publique et à vocation de voie publique par ses dimensions et ses
caractéristiques,
Considérant, par ailleurs, qu’il convient de régulariser un certain
nombre d’anomalies foncières mais également de servitudes rendues
nécessaires par la présence d’un parking public dans un ensemble
immobilier privé,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles
cadastrées AL numéros 447, 452, 454, 467, 477, d’une contenance
totale de 29 a 96 ca :
-

Quai Paul Léger, parcelle cadastrée AL n°447, 2 a 05 ca
Quai Paul Léger, parcelle cadastrée AL n°452, 2 a 29 ca
Avenue des Grottes, parcelle cadastrée AL n°454, 1 a 34 a
Quai Paul Léger, parcelle cadastrée AL n°467, 5 a 94 ca
Avenue des Grottes, parcelle cadastrée AL n°477, 18 a 34 ca

- APPROUVE l'acquisition à l'euro symbolique des lots volumes
numéros 12, 13 et 14.
Etant ici précisé :
- que le lot volume 12, après annulation, deviendra la parcelle
cadastrée AL 473,
- que le lot volume 13, après annulation, deviendra les parcelles
cadastrées AL numéros 470 et 474,
- que le lot volume 14, réuni avec le lot volume 16 (propriété de la
Commune), deviendra après annulation la parcelle cadastrée AL
468.
- DIT que lesdites parcelles seront incorporées dans le domaine
public communal et intégrées dans le tableau des voies
communales,
- APPROUVE la cession à l’euro symbolique des parcelles cadastrées
AL numéros 497 et 500, d’une contenance totale de 0 a 08 ca, au
profit de la SCI EVIAN HOTEL :
- Avenue des Grottes, parcelle cadastrée AL n°497, 0 a 01 ca
- Avenue des Grottes, parcelle cadastrée AL n°500, 0 a 07 ca
- APPROUVE la constitution d’une servitude de passage piéton tout
public, pour la sortie du parking public, au profit du lot n° 8 (fonds
dominant) sur le lot n° 7 (fonds servant),
- APPROUVE la constitution d’une servitude de passage piéton tout
public, pour la sortie de secours du parking public sur la terrasse de
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l’hôtel, au profit du lot n° 8 (fonds dominant) sur le lot n° 7 (fonds
servant),
- APPROUVE la constitution d’une servitude pour les aérations du
parking public, au profit du lot n° 8 (fonds dominant) sur le lot n° 12
(fonds servant),
- APPROUVE la constitution d'une servitude de passage pour
desserte des locaux hôtel par le parking public, aux niveaux 1, 2 et 3
du volume 8 (fonds servant), au profit du volume 7 (fonds dominant).
- APPROUVE la constitution d'une servitude d'installation d'une sortie
de trémie de ventilation du niveau 1er du parking public volume 8
(fonds dominant), sur terrasse volume 7 (fonds servant).
- APPROUVE la constitution d'une servitude de passage pour accès et
sortie des étages supérieurs aux niveaux 2 et 4 du volume 7 (fonds
dominant), sur volume 8 aux niveaux 2, 3, 4 et 5 (fonds servant).
- APPROUVE la constitution d'une servitude de passage pour
accès/sortie au niveau 4 du volume 7 (fonds dominant), sur volume 8
(fonds servant).
- APPROUVE la constitution d'une servitude pour installation,
entretien et accès gaines électriques au niveau 3 et sur volume n° 8
(fonds servant), au profit du volume n° 7 (fonds dominant).
- AUTORISE le Maire à signer tous les actes relatifs à la rétrocession
en l’étude FUMEX-VAILLANT-WEBER, notaires à Evian, tant qu'en
l'Etude de Me GINON, Notaire à Lyon.
- DIT que tous les frais inhérents à cette acquisition, cette cession et
cette constitution de servitudes seront pris en charge par la société
GENERIM ou toute autre société qui se substituerait à celle-ci.
4. Acquisition du terrain constitué des parcelles cadastrées AE 63 & AE 64
Par une décision datée du 17 octobre 2014, la commune avait décidé d’exercer son droit
de préemption pour l’acquisition d’un terrain sis entre l’avenue de Larringes et le
boulevard du Bennevy.
Le but de cette acquisition par préemption était de permettre la réalisation d’un projet
d’aménagement d’équipements collectifs, à savoir un parc public de stationnement ainsi
qu’un jardin public comprenant une aire de jeux pour enfants, dans un secteur qui en est
dépourvu.
Le prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner s’élevait à 648 800 euros, pour
un terrain présentant une superficie totale de 1 622 m².
Les propriétaires du terrain n’ayant pas donné suite à cette décision de préemption dans
le délai qui leur était imparti, celle-ci n’a pas été suivie d’effet.
Ils ont toutefois fini par se rapprocher de la commune afin de proposer la vente de ce
terrain à l’amiable. Un accord a été trouvé pour une cession au prix de 600 000 euros.
Une promesse de vente a ainsi été signée en décembre 2015.
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Dans un avis rendu le 11 mars 2016, les Domaines ont estimé la valeur de ce terrain à
680 000 euros.
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition, au prix de
600 000 euros, des parcelles cadastrées AE numéros 63 et 64, d’une contenance totale
de 1 622 m².
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’avis des Domaines en date du 11 mars 2016,
Considérant que l’acquisition de ces parcelles vise à aménager un
équipement collectif (places de stationnement et jardin public),
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE l’acquisition au prix de 600 000 euros des parcelles
cadastrées AE numéros 63 et 64, d’une contenance totale de
16 a 22 ca :
- Boulevard du Bennevy, parcelle cadastrée AE n°63, 14 a 95 ca
- Boulevard du Bennevy, parcelle cadastrée AE n°64, 1 a 27 ca
- AUTORISE le maire à signer tous les actes relatifs à cette acquisition
en l’étude BAUD-NEUVECELLE, notaires à Evian,
- DIT que tous les frais inhérents à cette acquisition seront pris en
charge par la commune.
V.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Alain Guiraud
1. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2016
Délibération :
Sur proposition de la commission culturelle,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de fixer ainsi qu’il suit les subventions aux associations
culturelles pour l’année 2016 :
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Association
Bridge Club

Montant 2015

Propositions 2016

1.300 €

1.300 €

800 €

500 €

9.500 €

9.500 €

14.300 €

12.300 €

Jeunesse musicale de France

8.500 €

9.000 €

Amicale Philatélique

1.000 €

1.200 €

Griffon Théâtre

1.000 €

500 €

Théâtre de la Rastaquouère

9.500 €

9.500 €

AGONDA

4.000 €

4.000 €

Musique en lumière

3.000 €

3.000 €

200.000 €

200.000 €

4.000 €

4.000 €

Chorale Paroissiale
Chorale La Villanelle
Harmonie

MAL

Compagnie de l’Une à l’Autre
Terres musicales

3000 €

Chœur double croche
Total …………………

800 €
256.900 €

258.600 €

Autorise Monsieur le Maire à procéder aux mandatements
correspondants.
2. Exposition « Mythique route des Alpes. Du Léman à la Méditerranée » : tarifs
catalogue et produits dérivés
Délibération :
Produits dérivés :
En lien avec l’exposition « Mythique route des Alpes » il convient de
pouvoir proposer au public un choix d’articles pour l’espace
boutique/librairie des expositions, il a été fait appel à de nouveaux
fournisseurs.
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs :
 montant TVA pour chaque article (TVA 20 % et 5.5 % livres)
 montant des frais de port pour chaque fournisseur
 prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte
dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les différents
musées)
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Tarifs Produits dérivés Editions Clouet
Désignation
Affiche 50 x 70
Magnet en métal
Thermomètre Mural
Carte Postale
Dessous de verre

Prix UHT

TVA

6,75 €
1,35 €
5,95 €
0,38 €
2,95 €

20%
20%
20%
20%
20%

Prix public
TTC
15,00 €
4,50 €
15,00 €
1,20 €
7,50 €

Catalogue :
Le catalogue «Mythique route des Alpes, Du Léman à la Méditerranée»
réalisé par les Editions SOMOGY est proposé à la vente au public au
tarif de 19 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise Monsieur le maire à mettre en vente ces produits et à étendre
l’objet de la régie des expositions à ces opérations.
3. Exposition Palais Lumière : prise en charge de frais dans le cadre de la
programmation en 2017 de l’exposition Delvaux
Délibération :
Dans le cadre de la programmation d’une exposition des œuvres de
Paul Delvaux au Palais Lumière à Evian, des réunions sont prévues sur
site avec la commissaire chargée de l’organisation de cette exposition.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- se prononce sur la prise en charge des frais de déplacements,
d’hébergement et de restauration pour Madame Claire LEBLANC,
conservatrice et directrice du musée d’Ixelles à BRUXELLES
- accepte de prendre en charge les frais liés à la prise de contact
organisée les 12 et 13 avril 2016 à Evian.
VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : Mme Lise NICOUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 8 février 2016
2. Associations sportives : attribution des subventions pour l’année 2016
Lors de sa réunion du 8 février 2016, la commission des sports a validé les nouvelles
modalités d’attribution des subventions de fonctionnement applicables aux associations
sportives selon les critères suivants :
- nombre d’adhérents adultes et jeunes de moins de 18 ans
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- budget de l’association
- dépenses de personnels et de formations
- participation à la vie locale : carnaval, flottins, Net Léman et périscolaire
et a convenu que ces critères ne seraient pas applicables aux associations percevant
moins de 3000 € en 2015.
Un coefficient de 20 % est appliqué pour réduire les différences d’une année sur l’autre.
Après examen des dossiers et calculs, la commission fait les propositions suivantes :
Associations

Subventions 2015

ANCIENS CADDIES
ASS. SPORTIVE DU LYCEE
ATHLETIC CLUB
AVENIR EVIANAIS
AVIRON
BILLARD CLUB
BILLARD POOL 8
CERCLE DE LA VOILE
CLAM (arts martiaux)
CLUB D’ECHECS
CLUB SUBAQUATIQUE
EVIAN LEMAN RANDO
EVIAN OFF COURSE
EVIAN VELO
GYMNASTIQUE FEMININE
HANDBALL
NATATION
SKI CLUB
SOCIETE DE SAUVETAGE
TENNIS CLUB
TENNIS DE TABLE
USEL
TOTAL

Propositions 2016
2 346 €
1 867 €
15 263 €
47 723 €
41 400 €
1 005 €
2 222 €
15 525 €
10 250 €
558 €
1 545 €
612 €
6 793 €
8 160 €
2 460 €
38 950 €
10 500 €
22 880 €
4 040 €
12 688 €
36 750 €
49 920 €
335 552 €

2 350 €
1 900 €
14 387 €
48 403 €
40 379 €
500 €
2 300 €
15 520 €
10 500 €
650 €
1 500 €
500 €
7 389 €
8 228 €
2 460 €
36 045 €
9 779 €
22 632 €
4 889 €
14 850 €
35 314 €
48 063 €
328 538 €

La commission propose également les subventions suivantes :
 subventions exceptionnelles :
Aviron : 2 095 € pour le remboursement d’un emprunt,
Tennis club : 5 000 € pour le tournoi open (2 500 € avant la manifestation et le solde sur
présentation du bilan financier)
Club subaquatique : 1 500 € pour la remise en état du compresseur
Billard Pool : 1 000 € pour l’achat d’un snooker
 Associations extérieures
- Handisport 74 : 150 € pour maintenir un poste de référent technique
- Tennis club Amphion-Publier : 400 € pour le tournoi handisport
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 Aide aux sportifs de haut niveau : la commission maintient le montant 2015, soit
2 000 € par sportif de haut niveau et 1 000 € pour un sportif en catégorie espoir aux
clubs suivants :
- 4 000 € pour le club de l’Aviron (Daphné SOCHA et Maxime DUCRET)
- 2000 € pour le ski club (Jules ESCOBAR)
- 3 000 € pour Evian Off Course (Elsa RACASAN et Titouan HAAN)
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions.
Délibération :
Vu les propositions de la commission des sports réunie le 8 février
2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’accorder les subventions de fonctionnement suivantes :
Associations
ANCIENS CADDIES
ASS. SPORTIVE DU LYCEE
ATHLETIC CLUB
AVENIR EVIANAIS
AVIRON
BILLARD CLUB
BILLARD POOL 8
CERCLE DE LA VOILE
CLAM (arts martiaux)
CLUB D’ECHECS
CLUB SUBAQUATIQUE
EVIAN LEMAN RANDO
EVIAN OFF COURSE
EVIAN VELO
GYMNASTIQUE FEMININE
HANDBALL
NATATION
SKI CLUB
SOCIETE DE SAUVETAGE
TENNIS CLUB
TENNIS DE TABLE
USEL
TOTAL

Montant 2016

2 350 €
1 900 €
14 387 €
48 403 €
40 379 €
500 €
2 300 €
15 520 €
10 500 €
650 €
1 500 €
500 €
7 389 €
8 228 €
2 460 €
36 045 €
9 779 €
22 632 €
4 889 €
14 850 €
35 314 €
48 063 €
328 538 €

La commission propose également les subventions suivantes :
 subventions exceptionnelles :
Aviron : 2 095 € pour le remboursement d’un emprunt,
Tennis club : 5 000 € pour le tournoi open (2 500 € avant la manifestation
et le solde sur présentation du bilan financier)
Club subaquatique : 1 500 € pour la remise en état du compresseur
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Billard Pool : 1 000 € pour l’achat d’un snooker
 Associations extérieures
- Handisport 74 : 150 € pour maintenir un poste de référent technique
- Tennis club Amphion-Publier : 400 € pour le tournoi handisport
 Aide aux sportifs de haut niveau : la commission maintient le
montant 2015, soit 2 000 € par sportif de haut niveau et 1 000 € pour
un sportif en catégorie espoir aux clubs suivants :
- 4 000 € pour le club de l’Aviron (Daphné SOCHA et Maxime
DUCRET)
- 2000 € pour le ski club (Jules ESCOBAR)
- 3 000 € pour Evian Off Course (Elsa RACASAN et Titouan HAAN)
Autorise le Maire à signer les conventions d’objectifs avec les clubs
percevant plus de 23 000 € ainsi que les conventions relatives au
soutien pour athlètes de haut niveau ;
Autorise le Maire à effectuer les mandatements correspondants.
Rapporteur : M. Henri GATEAU
3. Compte rendu de la réunion de la commission éducation et jeunesse du 14 mars
2016
4. Attributions de subventions à des établissements et associations scolaires
diverses pour l’année 2016
Délibération :
Sur proposition de la commission Education et Jeunesse réunie le 14
mars 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’accorder les subventions suivantes :
Association de parents d’élèves APEL St Bruno

2 500 €

Association de parents d’élèves Les Hauts d’Evian

1 500 €

Collège Les Rives du Léman pour un voyage scolaire à Londres

950 €

Lycée Anna de Noailles, pour un voyage scolaire sur le thème de
l’Europe
Espaces MJC pour l’opération école et cinéma

850 €

Etablissements professionnels, CFA, MFR

2 297.50 €
50 € par élève
domicilié à Evian

Autorise Monsieur le Maire à procéder aux mandatements
correspondants.
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5. Classe de découverte organisée en 2016 par l’école des Hauts d’Evian
La commission Education et jeunesse, lors de sa dernière réunion, a donné un avis
favorable au projet de classe de découverte suivant :
- Ecole Les Hauts d’Evian: séjour à Annecy, pour 27 élèves pour un budget total de
7 230,10 €
La subvention du conseil départemental pourrait s’élever à 1 350 €.
La commission Education propose de porter de 11 € à 15 € par élève et par jour le
montant de la participation des familles qui s’élèverait à 2 025 €. Le quotient familial
pourrait s’appliquer, comme les autres années, à hauteur de 50 % pour les titulaires de
la carte.
La part supportée par la ville serait donc de 3 855,10 €.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet et sur le montant de la
participation des familles.
Délibération :
Vu la proposition de la commission Education et Jeunesse réunie le 14
mars 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le projet de l’école Les Hauts d’Evian d’organiser une classe de
découverte à Annecy, pour 27 élèves pour un budget total de
7 230,10 €.
Fixe à 15 € par enfant et par jour la participation des familles, étant
précisé que le quotient familial s’applique à hauteur de 50 % pour les
familles bénéficiaires de la carte.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de séjour avec
UFOVAL.
6. Partenariat avec UFOVAL : séjour d’été 2016
Délibération :
Depuis 2008, la ville d’Evian signe avec la FOL/UFOVAL un contrat de
partenariat pour l’organisation d’un séjour en colonies de vacances en
faveur des enfants domiciliés à Evian. La ville prend en charge le coût
du voyage et une participation pour un séjour de deux ou trois
semaines. En 2015, 1 enfant en a bénéficié pour un séjour au Pays
basque. Le coût de l’opération s’est élevé pour la ville à la somme de
323 €.
L’UFOVAL propose de reconduire ce partenariat en 2016 pour un
séjour de 2 semaines à AUDIERNE en Bretagne, du 8 au 21 août 2016.
Dans le cadre de ce partenariat, L’UFOVAL consent une ristourne de
7 % sur le prix catalogue du séjour fixé à 713 € pour les 6/11 ans et
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834 € pour les 12/15 ans. A noter que certaines familles bénéficient
également de bons CAF.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la
reconduction de ce partenariat et de fixer le montant des participations
municipales, la municipalité proposant une participation globale de
325 € par enfant.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de reconduire son partenariat avec l’UFOVAL pour
l’organisation d’un séjour en colonies de vacances en Bretagne pour
les enfants d’Evian,
Fixe les participations suivantes :
- 216 €/enfant la participation de la ville aux frais de transport
- 109 €/enfant la participation de la ville au séjour
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
7. Espaces MJC Evian : attribution de la subvention pour l’année 2016
En application d’une part de la convention pluriannuelle en date du 6 avril 1982 signée
entre la ville et l’association « Les Espaces MJC Evian » pour ses activités
communautaires, récréatives, sociales et culturelles et d’autre part de la convention de
mission pluriannuelle conclue le 18 juillet 2008 entre la ville et la Fédération régionale
Rhône-Alpes des MJC, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser
Monsieur le maire à signer une convention d’objectif 2016 annexée au présent rapport et
à verser les subventions à l’association et à la Fédération régionale Rhône-Alpes des
MJC.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme DUVAND et M. BOZONNET ne
participant pas au vote
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques portant sur
la transparence financière qui veut que dès lors que l'autorité
administrative attribue une subvention qui dépasse le seuil de 23 000 €,
une convention est à conclure avec l'organisme de droit privé qui en
bénéficie
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et
l’association « Les Espaces MJC Evian » en date du 20 décembre 1979
relative au secteur Accueil de la MJC,
Vu la convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association
« Les Espaces MJC Evian » en date du 6 avril 1982 relative au secteur
Maison pour Tous,
Vu la convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et
l’association « Les MJC en Rhône Alpes, Fédération régionale » en date
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du 18 juillet 2008 relative au financement du poste d’encadrement de
l’association,
Vu la demande de subvention 2016 présentée par l’association
« Espaces MJC Evian »,
Vu l’avis de la commission Education et Jeunesse du 14 mars 2016,
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention d’objectifs 2016,
jointe en annexe, avec l’association « Les Espaces MJC Evian »,
AUTORISE Monsieur le maire à procéder aux différents versements,
selon les modalités de la convention, sur le compte 6574.
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2016
ESPACES MJC EVIAN

Entre les soussignés :
La ville d’Evian représentée par son maire en exercice, Monsieur Marc FRANCINA, d’une part,
Et l’association « LES ESPACES MJC EVIAN » représentée par son président Monsieur Noël
DUVAND et dont le siège social se situe 4 avenue Anna de Noailles 74500 EVIAN, d’autre part,
Préambule
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques portant sur la transparence financière qui veut que dès lors que l’autorité
administrative attribue une subvention qui dépasse le seuil de 23 000 €, une convention est à
conclure avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie,
Les relations entre la ville d’Evian et l’association « Les espaces MJC d’Evian » sont régies par
différentes conventions pluriannuelles qu’il convient de compléter chaque année par des
conventions d’objectifs fixant précisément les montants des subventions accordées annuellement.
Les principales conventions (et leurs avenants) applicables sont :
-

-

Convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC d’Evian »
en date du 20 décembre 1979 relative au secteur Accueil de la MJC,
Convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC d’Evian »
en date du 6 avril 1982 relative au secteur Maison Pour Tous,
Convention tripartite entre la ville d’Evian, l’association « Les Espaces MJC d’Evian » et
l’OPAC 74 en date du 18 octobre 1982 relative à la gestion du bâtiment CIS/FJT,
Convention tripartite entre la ville d’Evian, l’association « Les Espaces MJC d’Evian » et
l’OPAC 74 en date du 30 septembre 1987 relative à la gestion du bâtiment OPAC 74,
Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC D’Evian en date du 30
septembre 1987 relative à la gestion du bâtiment LE MORGET,
Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC D’Evian en date du 19
mai 2000 relative à la gestion de la Maison Pour Tous,
Convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et l’association « Les MJC en
Rhône-Alpes, Fédération régionale » en date du 18 juillet 2008 relative au financement du
poste d’encadrement,
Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC D’Evian en date du 10
juillet 2009 relative à la gestion de la Galerie 29,
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-

Convention entre la ville d’Evian et l’association «Les Espaces MJC D’Evian en date du 22
février 2010 relative à la mise à disposition d’un véhicule communal,
Conventions entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC D’Evian appelées
convention d’objectifs signées chaque année depuis 2011,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Pour l’année 2016, l’association «Les Espaces MJC d’Evian » s’engage à organiser des activités
prévues dans le cadre de ses statuts et selon la présentation détaillée dans son budget prévisionnel
2016. Ces activités sont organisées en plusieurs pôles faisant l’objet d’une subvention communale
particulière.
Ces activités concernent :
- La maison pour tous,
- La base de canoé kayak
- La galerie 29
- Le Côté Lac (Ethic Etapes, Résidence Accueil Jeunes, restaurant)
Article 2 :
A l’issue de l’année 2016, l’association « Les Espaces MJC D’Evian » devra faire parvenir à la ville
d’Evian un bilan des activités et le résultat financier par secteur. En outre, selon l’article 2313-1-1 du
CGCT, l’association devra également transmettre les comptes certifiés de son dernier exercice clos,
qui seront conservés en mairie à la disposition du public.
Article 3 :
La ville d’Evian s’engage à verser en 2016 en fonctionnement une subvention de 292 002,32 € à
l’association « Les Espaces MJC d’Evian » pour mener à bien les activités inscrites dans son
budget prévisionnel 2016, à savoir :

Fonctionnement MJC
Commun
MJC secteur jeunes
Animation globale
Galerie 29
Base de canoé kayak
TOTAL

2015
128 774,66 €
8 602,75 €
88 512,02 €
9 117,00 €
39 377,54 €
17 618,35 €
292 002,32 €

2016
128 774,66 €
8 602,75 €
88 512,02 €
9 117,00 €
39 377,54 €
17 618,35 €
292 002,32 €

Les crédits seront inscrits au budget primitif sur le compte 6574 service 201292 MJC. La subvention
sera versée en deux fois sur le compte de l’association dont les références sont CCM EVIAN
10278024350001987544950.
Article 4
La ville d’Evian s’engage à verser en 2016 à l’association « Les Espaces MJC EVIAN » une
subvention de 3 318 € pour financer les dépenses d’investissement en vue de développer le
matériel de la base de kayak et pour le secteur jeunesse.
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Les crédits seront inscrits au budget primitif sur le compte 6574 service 201292 MJC. La subvention
sera versée sur le compte de l’association dont les références sont précisées ci-dessus.
Article 5
La ville d’Evian s’engage enfin à reverser à l’association « Les Espaces MJC EVIAN » une partie de
la subvention perçue au titre de son Contrat Enfance et Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocation
Familiales de la Haute-Savoie. Le montant à verser en 2016 pour les activités organisées en 2014,
subventionnées par la CAF et perçues par la ville en 2015 est de 14 796,60 €. Les actions retenues
à ce titre concernent l’Eté à la carte. Un compte rendu d’activités et un bilan financier de ces actions
accompagnés des justificatifs de dépenses sont fournis chaque année à la ville.
Les crédits seront inscrits au budget primitif sur le compte 6574 service 10901 DSSJ. La subvention
sera versée sur le compte de l’association dont les références sont précisées ci-dessus.
Article 6
La ville d’Evian s’engage par ailleurs à assurer le financement de la mission fédérale pour
l’encadrement de l’association fixée pour 2016 à 85 119 €.
Les crédits seront inscrits sur le compte 6574 service 201292 MJC et feront l’objet d’un mandat
administratif directement sur le compte de la Fédération régionale des MJC Rhône-Alpes dont les
références sont CCM LYON 10278073120002049010147.
Fait à Evian le

Noël DUVAND
Président de l’association
LES ESPACES MJC EVIAN

Marc FRANCINA
Maire d’Evian
Député de Haute-Savoie
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VII.

FINANCES
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Convention entre le Préfet de la Haute-Savoie et la commune pour la
télétransmission des actes soumis au contrôle légalité – Avenant pour la
télétransmission des documents budgétaires sur actes budgétaires
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
ACCEPTE d’étendre le champ de télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité aux documents budgétaires et il nécessaire pour ce
faire de signer un avenant à la convention signée avec le Préfet,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant proposé ci-dessous.
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2. Subventions aux associations diverses pour 2016
Délibération :
Sur proposition de la commission des Finances réunie le 15 mars 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer les subventions au titre de l’année 2016 suivantes :

Autorise Monsieur le Maire à procéder au mandatement correspondant
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3. Subvention au cinéma le Royal
La loi du 1/1/2005 intégrée dans l’art. 2251-4 du CGCT prévoit que la commune peut
attribuer une subvention aux cinémas qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de
7 500 entrées, ce qui est le cas de l’établissement Le Royal d’Evian les Bains.
La loi prévoit la signature d’une convention entre l’exploitant et la commune. Et l’art
R1511-42 précise que cette convention définit l’objet de l’aide, le montant et les
modalités de versement.
En 2012, une subvention a été versée de 7 400 € et en 2014 à 7 500 €.
Il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention de 7 500 € et d’envisager
avec M. Piccot deux séances gratuites, sur un thème correspondant à l’exposition en
cours au Palais Lumière, en compensation de la subvention consentie.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
annexée.
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Délibération
Vu les articles L2251-4 et R1511-42 du CGCT
Vu l’avis favorable de la municipalité pour le versement de la
subvention prévue dans le cadre d’une convention avec une
contrepartie.
Il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention de
7 500 € à l’établissement Cinéma Le Royal d’Evian les Bains et
d’envisager avec M. Piccot deux séances gratuites, sur le thème retenu
et en compensation de la subvention consentie.
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. Justin BOZONNET ne participant
pas au vote
ATTRIBUE une subvention de 7 500 € l’établissement Cinéma Le Royal
d’Evian représenté par son Exploitant Mr Piccot SAS Société des
cinémas du Chablais,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention,
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son mandatement à l’article
6574/30/201296.
4. Fixation des tarifs des services publics pour 2016 – Modification de certains tarifs
du centre nautique et compléments pour les tarifs du funiculaire
Réunie le 15 mars 2016, la commission des finances a pris note qu’il s’est produit une
erreur lorsque les propositions de tarifs du centre nautique ont été présentés. En effet, le
prix des supports de carte a été déduit des tarifs élaborés pour 2016. Il s’en suit une
baisse des tarifs alors que la politique tarifaire consistait à augmenter chaque tarif de 1%
environ.
Il est proposé au conseil municipal de revoter ces tarifs et de les appliquer pour
l’ouverture de l’établissement.
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Il est également proposé au conseil municipal de compléter les tarifs, pour la Régie du
Funiculaire, afin de permettre de vendre quelques produits alimentaires.

Délibération :
Suite à une erreur matérielle, certains tarifs du centre nautique doivent
être revotés.
Il est également nécessaire de créer de nouveaux tarifs pour la vente
de produits, par la Régie du Funiculaire.
Le conseil municipal, à l’unanimité
VOTE certains tarifs modifiés du centre nautique de la commune, à
appliquer à l’ouverture de l’établissement.

VOTE de nouveaux tarifs, pour la Régie du Funiculaire, afin de
permettre de vendre quelques produits alimentaires.

5. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 15 mars 2016
6. Vote du compte de gestion 2015
- Budget principal
L’exécution budgétaire 2015 du budget PRINCIPAL, après réalisation des opérations
réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu par les
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services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé
dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)
Résultats de l’exercice (a-b)
Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)
Total des restes à réaliser (a-b)

Investissement

Exploitation

Total

30 719 339,01
24 964 432,81
5 754 906,20

27 966 879,98
24 288 028,13
3 678 851,85

58 686 218,99
49 252 460,94
9 433 758,05

314 205,10
1 783 177,56
1 468 972,46

314 205,10
1 783 177,56
1 468 972,46

Le résultat de clôture est le suivant :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2014
-4 388 088,78
5 264 129,48
876 040,70

Part affectée à
l’investissement
5 264 129,48

Résultat de
Résultats de clôture
l’exercice 2015
2015
5 754 906,20
1 366 817,42
3 678 851,85
3 678 851,85
9 433 758,05
5 045 669,27

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, Monsieur le
Maire s’étant retiré, par 21 voix pour et 4 abstentions
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015,
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2015 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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- Budget annexe de l’eau
L’exécution budgétaire 2015 du budget annexe de l’EAU, après réalisation des
opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu
par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est
résumé dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)
de l’exercice (a-b)

Investissement
1 125 839,08
391 944,42
733 894,66

Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)
Solde (a-b)

255 813,11
255 813,11

Exploitation
1 356 060,34
1 198 637,52
157 422,82

Total
2 481 899,42
1 590 581,94
891 317,48

0,00

0,00
255 813,11
255 813,11

Le résultat de clôture est le suivant :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2014
-311 586,52
281 557,95
-30 028,57

Part affectée à
l’investissement
281 557,95

Résultat de
Résultats de clôture
l’exercice 2015
2015
733 894,66
422 308,14
157 422,82
157 422,82
891 317,48
579 730,96

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, Monsieur le
Maire s’étend retiré, à l’unanimité
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
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DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2015 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
- Budget annexe du port de plaisance
L’exécution budgétaire 2015 du budget annexe du Port, après réalisation des opérations
réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu par les
services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé
dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)
Résultats de l’exercice (a-b)

Investissement

Exploitation

Total

247 186,33
351 418,02
-104 231,69

999 066,65
1 381 814,98
-382 748,33

1 246 252,98
1 733 233,00
-486 980,02

Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)
Total des restes à réaliser (a-b)

0,00
7 880,89
7 880,89

0,00
7 880,89
7 880,89

Le résultat de clôture est le suivant :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2014
12 294,17
873 201,63
885 495,80

Part affectée à
l’investissement
79 887,78

Résultat de
Résultats de clôture
l’exercice 2015
2015
-104 231,69
-91 937,52
-382 748,33
410 565,52
-486 980,02
318 628,00

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, sous la présidence ce Mme LEI, Monsieur le
Maire s’étant retiré, à l’unanimité
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
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1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2015 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
L’exécution budgétaire 2015 du budget annexe des locaux commerciaux, après
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par
le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)

Investissement
508 042,50
722 038,23

Exploitation
893 194,11
693 816,63

Total
1 401 236,61
1 415 854,86

Résultats de l’exercice (a-b)

-213 995,73

199 377,48

-14 618,25

Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)

143 279,55

143 279,55

Total des restes à réaliser (a-b)

143 279,55

143 279,55

Le résultat de clôture est le suivant :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2014

366 520,63
759 038,84
1 125 559,47

Part affectée à
l’investissement

0,00

Résultat de
l’exercice 2015

-213 995,73
199 377,48
-14 618,25

Résultats de
clôture 2015

152 524,90
958 416,32
1 110 941,22

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, Monsieur le
Maire s’étend retiré, à l’unanimité
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
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l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2015 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
- Budget annexe des parcs de stationnement
L’exécution budgétaire 2015 du budget annexe du parc de stationnement, après
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par
le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant :
Investissement
Titres émis (a)
Mandats émis (b)
Résultats de l’exercice (a-b)
Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)
Total des restes à réaliser (a-b)

486 776,27
346 387,33
140 388,94

Exploitation
1 066 909,30
1 092 863,84
-25 954,54

Total
1 553 685,57
1 439 251,17
114 434,40
0,00
0,00
0,00

0,00

Le résultat de clôture est le suivant :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2014
170 662,54
729 015,73
899 678,27

Part affectée à
l’investissement
0,00

Résultat de
l’exercice 2015
140 388,94
-25 954,54
114 434,40

Résultats de
clôture 2015
311 051,48
703 061,19
1 014 112,67

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
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Délibération :
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, Monsieur le
Maire s’étend retiré, à l’unanimité
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2015 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
- Budget annexe du funiculaire
L’exécution budgétaire 2015 du budget annexe du Funiculaire, après réalisation des
opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu
par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est
résumé dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)

Investissement
23 888,99
934,97

Exploitation
163 685,28
166 698,90

Total
187 574,27
167 633,87

Résultats de l’exercice (a-b)

22 954,02

-3 013,62

19 940,40

Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)

0,00
0,00

0,00
0,00

Total des restes à réaliser (a-b)

0,00

0,00

Le résultat de clôture est le suivant :
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Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2014
-16 237,21
18 517,35
2 280,14

Part affectée à
l’investissement
16 237,21

Résultat de
l’exercice 2015
22 954,02
-3 013,62
19 940,40

Résultats de
clôture 2015
6 716,81
-733,48
5 983,33

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, Monsieur le
Maire s’étend retiré, à l’unanimité
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2015 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
7. Vote du compte administratif 2015
- Budget principal
Le compte administratif 2015 du budget PRINCIPAL est en concordance avec le compte
de gestion du trésorier.
Il est proposé au conseil municipal de l'approuver
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Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2015 et les décisions
modificatives s'y rattachant, les titres définitifs des créances à
recouvrer, les mandats délivrés et le Compte Administratif dressé
par le Maire,
 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice, les finances de la Ville en ordonnançant toutes les
créances et toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au
règlement définitif du Budget 2015,
 Vu l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2016,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de
Mme LEI, Monsieur le Maire s’étend retiré, par 21 voix pour et 4
abstentions
ADOPTE le Compte Administratif 2015 présenté par chapitre
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ARRÊTE la somme de 1 783 177,56 € de dépenses d’investissement et 314
205,10 € de recettes d’investissement qui doivent être reprises au Budget
primitif de l'exercice 2016.
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2015 définitivement closes
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Intervention des élus de la liste « Changer pour Evian »
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Intervention de Mme Josiane LEI, adjoint au maire, liste « Evian Passion »

Conseil municipal du 4 avril 2016

Je souhaite rappeler que nous avons choisi de rendre payant les rythmes périscolaires pour
plusieurs raisons et également pour responsabiliser les parents qui inscrivaient leurs enfants alors
que ceux ci ne participaient aux activités.
Je tiens à rappeler que contrairement à ce que vous dites la ville continue à subir une augmentation
des charges ainsi qu’une baisse des dotations, avec :
-

Baisse des dotations (plus d’un million et demi) et cela continue

-

Augmentation du FPIC

-

Rythmes scolaires (nouvelles charges) si on ne veut pas se contenter d’un simple
gardiennage d’enfants

-

Augmentation du point d’indice et des charges (subi par la commune et supporté par la
commune), qu’on peut assimiler à une manœuvre électoraliste du gouvernement

-

La liste s’allonge pour les communes, des coûts supplémentaires sont à prévoir.

Nous ne sommes pas d’accord avec votre vision concernant l’Euro.
Nous, nous y voyons de nombreux avantages :
Développer le tourisme sportif, que vous souhaitez défendre également, nous avons déjà des
demandes d’équipes pour venir s’entrainer sur le terrain.
Grace à l’Euro, nous avons pu accélérer les travaux et ainsi permettre à nos associations locales et
aux utilisateurs de bénéficier d’un stade Camille Fournier rénové.
Le stade dans son ensemble a pu bénéficier d’un lifting (terrain synthétique, vestiaires, terrain,…) ce
qui permet à la commune d’avoir une infrastructure sportive de qualité et développer son offre (avec
l’espace gymnique de la Léchère notamment).
C’est aussi pour nous un moyen de participer à la fête du sport avec l’Euro 2016 et mettre en place
des animations durant un mois à Evian pour nos jeunes.
Enfin nous accueillons plus de 300 journalistes sur place durant un mois qui seront à Evian tous les
jours. Sachant qu’une campagne de publicité nationale sur un grand réseau d’affichage ou une
campagne télévisée se chiffre en plusieurs centaines de milliers d’euros, notre accueil permet
d’avoir des retombées immédiates pour nos clubs et associations qui ont vu leur infrastructure
rénovées après près de 40 ans d’utilisation.
Un pari sur l’avenir et effet d’image indéniable pour préserver l’économie touristique de la ville et du
territoire.
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- Budget annexe de l’eau
Le compte administratif 2015 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2015 du Budget
de l’EAU.
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Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2015, les titres définitifs des
créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte
Administratif dressé par le Maire,
 Considérant que Monsieur le Maire a correctement géré, au cours
de l'exercice 2015, les finances du budget de l’eau en
ordonnançant toutes les créances et toutes les dépenses justifiées
utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2015,
 Vu l’avis de la commission Finances du 15 mars 2016,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de
Mme LEI, Monsieur le Maire s’étend retiré, à l’unanimité
ADOPTE le compte administratif 2015 présenté en annexe par
chapitre et qui se résume ainsi :
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ARRÊTE à la somme de 255 813,11€ les restes à réaliser en dépenses
d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif de
l'exercice 2016.
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2015 définitivement
closes.
- Budget annexe du port de plaisance
Le compte administratif 2015 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2015 tel qu’il est
présenté
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Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2015 et les décisions
modificatives s'y rattachant, les titres définitifs des créances à
recouvrer, les dépenses effectuées et le Compte Administratif
dressé par le Maire,
 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice 2015, le budget annexe du Port de Plaisance en
ordonnançant toutes les créances et toutes les dépenses justifiées
utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2015,
 Vu l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2016,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de
Mme LEI, Monsieur le Maire s’étant retiré, à l’unanimité
ADOPTE le Compte Administratif 2015 présenté en annexe par
chapitre et qui peut se résumer ainsi :
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ARRÊTE à la somme de 7 880,89 € de restes à réaliser en dépenses
d’investissement.
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2015 définitivement
closes.
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
Le compte administratif 2015 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
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Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2015 tel qu’il est
présenté.

Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2015, les titres définitifs des
créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte
Administratif dressé par le Maire,
 Considérant que M. le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice 2015, le budget annexe Location de locaux commerciaux
en ordonnançant toutes les créances et toutes les dépenses
justifiées utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2015,
 Vu l’avis de la commission Finances du 15 mars 2016,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de
Mme LEI, Monsieur le Maire s’étend retiré, à l’unanimité
ADOPTE le Compte Administratif 2015 présenté en annexe par
chapitre et qui peut se résumer ainsi :

ARRÊTE à la somme de 143 279,55 € de restes à réaliser en dépenses
d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif de
l'exercice 2016.
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2015 définitivement
closes.
- Budget annexe des parcs de stationnement
Le compte administratif 2015 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2015 tel qu’il est
présenté
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Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2015, les titres définitifs des
créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte
Administratif dressé par le Maire,
 Considérant que M. le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice 2015, les finances du budget Annexe du Parc de
stationnement assurant le recouvrement de toutes les créances et
ordonnançant toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au
règlement définitif du Budget 2015,
 Vu l’avis de la commission Finances du 15 mars 2016,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de
Mme LEI, Monsieur le Maire s’étant retiré, à l’unanimité
ADOPTE le Compte Administratif 2015 présenté en annexe par
chapitre et qui peut se résumer ainsi :
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2015 définitivement
closes.
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- Budget annexe du funiculaire
Le compte administratif 2015 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2015 du Budget
Funiculaire tel qu’il est présenté :
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Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2015 et les décisions
modificatives, les titres définitifs des créances à recouvrer, les
mandats délivrés et le Compte Administratif dressé par le Maire,
 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice 2015, les finances du budget FUNICULAIRE en
ordonnançant toutes les créances et toutes les dépenses justifiées
utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2015,
 Vu l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2016,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de
Mme LEI, Monsieur le Maire s’étend retiré, à l’unanimité
ADOPTE le Compte Administratif 2015 présenté en annexe par
chapitre et qui se résume ainsi :

DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2015 définitivement
closes.
8. Décision d’affectation du résultat 2015
- Budget principal
Le résultat de clôture montre un excédent de 5 045 669,27 € se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 3 678 851,85 € et un excédent d’investissement de
1 366 817,42 €.
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 1 783 177,56 € en dépenses, et à
314 205,10 € en recettes, soit une différence négative de 1 468 972,46 €.
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La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de 102 155,04 € qu’il
convient d’apurer en affectant l’excédent de fonctionnement au compte 1068.
Le résultat net de fonctionnement disponible est à 3 576 696,81 € (chapitre 002) et le
résultat d’investissement reporté s’élève à 1 366 817,42 € (chapitre 001)
Délibération :
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, Monsieur le
Maire s’étant retiré, par 21 voix pour et 4 voix contre
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2015,
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 3 683 593,38 € et de la section d’investissement
de 1 365 957,42 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2016
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, d’inscrire au
Budget primitif 2016
- la somme de 1 366 817,42 € au chapitre 001 en recettes de la section
d’investissement.
- la somme de 102 155,04 € en recettes de la section d’investissement
à l’article 1068 pour couvrir le solde déficitaire des restes à réaliser
non couvert par l’excédent d’investissement
- d’affecter le solde excédentaire de 3 576 696,81 € au chapitre 002 de
la section de fonctionnement
- Budget annexe de l’eau
Le résultat de clôture montre un excédent de 579 730,96 € se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 157 422,82 € et un excédent d’investissement de
422 308,14 €.
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 255 813,11 € en dépenses. La
balance générale d’investissement affiche ainsi un excédent de 166 495,03 €, qu’il n’est
donc pas nécessaire de couvrir.
Le résultat de fonctionnement est ainsi reporté à
d’investissement est ainsi reporté à 422 308,14 €.

157 422,82 €

et le résultat
Délibération :

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, Monsieur le
Maire s’étant retiré, à l’unanimité
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2015,
 Considérant la capacité de financement de la section
d'investissement de 422 308,14 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 157 422,82 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2016
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, d’inscrire au
Budget primitif 2016
 la somme de 422 308,14 € au chapitre 001 en recettes de la section
d’investissement.
 la somme de 157 422,82 € au chapitre 002 en recettes de la section
de fonctionnement
- Budget annexe du port de plaisance
Le résultat de clôture montre un excédent de 318 628 € se décomposant en un excédent
de fonctionnement de 410 565,52 € et un déficit d’investissement de 91 937,52 €.
L’état des restes à réaliser est de 7 880,89 €.
Il convient d’apurer le déficit de 91 937,52 € et de couvrir les restes à réaliser en
affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 1068, pour un montant
de 99 818,41 €.
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 310 747,11 € (chapitre 002).
Délibération :
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, Monsieur le
Maire s’étant retiré, à l’unanimité
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2015,
 Considérant le déficit de la section d'investissement de 91 937,52 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 410 565,52 €
 Considérant qu’il est constaté au 31/12/2015 un état des restes à
réaliser pour un montant de 7 880,89 €
 Vu l’avis de la commission Finances du 15 mars 2016
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d’inscrire au
Budget primitif 2016 :
- la somme de 91 937,52 € au chapitre 001 en dépenses de la section
d’investissement.
- d’affecter le solde excédentaire de 410 565,52 € de la section de
fonctionnement de l’exercice 2015 de la manière suivante :
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. en recettes de la section d’investissement à l’article 1068 pour un
montant de 99 818,41 € couvrant ainsi les restes à réaliser et le déficit
. en recettes de la section de fonctionnement au chapitre 002 pour
un montant de 310 747,11 €
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
Le résultat de clôture montre un excédent de 1 110 941,22 € se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 958 416,32 € et un excédent d’investissement de 152
524,90 €.
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 143 279,55 €.
La balance générale d’investissement affiche ainsi un excédent de 9 245,35 €.
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 958 416,32 € (chapitre 002)
et le résultat d’investissement reporté s’élève à 152 524,90 € (chapitre 001).
Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2015,
 Considérant la capacité de financement de la section
d'investissement de 152 524,90 € €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 958 416,32 € €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2016
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité,
sous la présidence de Mme LEI, Monsieur le Maire s’étant retiré,
D’inscrire au Budget primitif 2016
- la somme de 152 524,90 € au chapitre 001 en recettes de la section
d’investissement.
- la somme de 958 416,32 € au chapitre 002 en recettes de la section
de fonctionnement.
- Budget annexe des parcs de stationnement
Le résultat de clôture montre un excédent de 1 014 112,67 € se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 703 061,19 € et un excédent d’investissement de
311 051,48 €.
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 703 061,19 € € (chapitre
002) et le résultat d’investissement reporté s’élève à 311 051,48 € (chapitre 001).
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Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2015,
 Considérant la capacité de financement de la section d'investissement
de 311 051,48 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 703 061,19 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2016
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, sous la
présidence de Mme LEI, Monsieur le Maire s’étant retiré, à l’unanimité
D’inscrire au Budget primitif 2016 :
- la somme de 311 051,48 € au chapitre 001 en recettes de la section
d’investissement.
- la somme de 703 061,19 € au chapitre 002 en recettes de la section
de fonctionnement.
- Budget annexe du funiculaire
Le résultat de clôture montre un excédent de 5 983,33 € se décomposant en un déficit
de fonctionnement de 733,48 € et un excédent d’investissement de 6 716,81 €.
Il n’y a pas de restes à réaliser.
Il convient d’inscrire le déficit de fonctionnement de 733,48 € en dépenses au 002 de la
section de fonctionnement et l’excédent d’investissement de 6 716,81 € en recettes au
001 de la section d’investissement.
Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2015,
 Considérant l’excédent de la section d'investissement de 6 716,81 €
 Considérant le déficit de fonctionnement de 733,48 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2016
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sous la présidence de
Mme LEI, Monsieur le Maire s’étant retiré, à l’unanimité
Décide, d’inscrire au Budget primitif 2016
- l’excédent d’investissement de 6 716,81 € en recettes au 001 de la
section d’investissement
- le déficit de fonctionnement de 733,48 € en dépenses au 002 de la
section de fonctionnement
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9. Budget primitif 2016
- Budget principal
Réunie le 15 mars 2016, la commission des finances a étudié tous les éléments du
budget primitif 2016 du budget principal.
Rapport budgétaire pour 2016
Les objectifs :
Les orientations politiques exposées lors du conseil municipal du 25 janvier posèrent les
axes de travail, préalables à la construction de ce budget primitif 2016. En effet, il a été
précisé que le compte administratif 2015 serait considéré comme la référence, pour
valoriser au plus juste les dépenses de gestion, les ressources humaines et les
subventions aux associations, lors de la préparation. Ce budget présenté au conseil
municipal correspond sensiblement aux objectifs drastiques fixés préalablement.
La priorité de ce budget est de pouvoir réaliser des investissements conséquents tout en
maitrisant les dépenses de fonctionnement et en proposant un service de qualité.
La mise en place d’animations d’envergure sur la commune est un pari sur l’avenir qui
doit contribuer à favoriser le développement économique de la commune et accroître
son attractivité.
Enfin, les élus s’attachent à maintenir une épargne disponible suffisante pour
autofinancer les investissements mais il a été considéré comme inéluctable le fait qu’elle
diminue à cause de l’abaissement des dotations d’Etat. Il a été écrit en janvier qu’elle
n’atteindrait pas 1 million d’euros en 2016 et elle ressort à 1 330 000 €, grâce à une
méthodologie très appropriée, face à ce contexte difficile.
La méthode :
La démarche a été précisée à la commission des finances, le 15 mars 2016. Ainsi,
choisir et prioriser furent les maîtres mots, pour sélectionner les investissements
retenus. Réduire et rationnaliser furent ceux utilisés lors des réunions budgétaires, au
cours desquelles les crédits des dépenses de gestion par direction eurent l’obligation de
ne pas être supérieurs au total réalisé en 2015.
Pour la seconde année, il n’est pas nécessaire de recourir à un budget supplémentaire
puisque le budget primitif intègre les résultats de l’année clôturée. Sont également repris
les restes à réaliser et les restes à recouvrir de 2015.
La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice a été effectuée
sans seuil minimum et ce, jusqu’au 31 décembre, afin de donner à l’annualité budgétaire
tout son sens et au compte administratif 2015, son caractère représentatif d’une année
complète.
Le choix de ce vote au mois d’avril permet également d’intégrer des éléments tels que
les données fiscales. Avait été annoncée une éventuelle augmentation des taux de
façon à pouvoir inscrire un produit fiscal légèrement conforté et ainsi contrecarrer la
baisse des dotations d’Etat. Et, c’est ce qui était envisagé, jusqu’à la réception des
bases fiscales locales, le 16 mars. Celles-ci évoluent assez favorablement et il n’est
donc pas nécessaire d’augmenter les taux de 1%. Le produit notifié par l’Etat sans
augmentation de taux, correspond au produit dont le budget a besoin, pour assurer une
progression des recettes fiscales.
Malgré ce vote décalé, la commune n’a cependant pas reçu le montant de la DGF et le
budget primitif 2016 prévoit un chiffre estimatif, qu’il sera nécessaire d’ajuster dans le
cadre d’une décision modificative, en cas d’écart.
Il n’a également pas été possible d’intégrer les dernières annonces du gouvernement en
matière de rémunérations des fonctionnaires. L’estimation est en cours de calcul et sera
également intégrée dans une décision modificative, le cas échéant.
78

Afin d’assurer la lisibilité entre 2015 et 2016, la présentation des données sera parfois
retraitée, afin d’isoler les éléments financiers afférents aux animations d’envergure, et
permettre de maintenir une comparaison à isopérimètre.
Toutes les comparaisons sont faites entre le budget primitif 2016 et le total de crédits
votés en 2015, communément désigné par « Budgets 2015 »
Les recettes réelles de fonctionnement (hors recettes exceptionnelles) :
Elles sont prévues globalement en baisse de 0,5%.
• Après une faible évolution des produits des services municipaux +0,8% en 2015, il
est envisagé une baisse prudentielle de 4.3% avec 2 057 070 € par rapport aux
Budgets 2015. Certaines recettes comme celles du centre nautique doivent être
envisagées avec sagesse et certaines lignes budgétaires ont été revalorisées en
cours d’année, alors que l’année 2016 ne prévoit pas des montants équivalents.
• Les ressources fiscales sont prévues avec +4.9% associant :
 un produit de la fiscalité directe de +5,4%, sans augmentation des taux
communaux grâce au dynamisme des bases de 3,48%
 et des taxes indirectes envisagées avec quelques augmentations dont celle
mesurée de la taxe de séjour (qui devrait passer de 317 194 € à 350 000 €)
• Les dotations et les compensations d’Etat s’effondrent passant ainsi de 3 889 000 € à
3 196 000 € -17,8%,
• Les recettes Danone pour 10 459 778 € sont inscrites avec une augmentation
assurée de 8.8 %, le montant étant connu. Et les recettes du Casino sont prévues à
3 510 000 € à comparer avec les 3 506 210 € perçus en 2015, ce montant est quasi
stable.
• Les fonds genevois perçus avec une baisse, en 2015 à 495 545 €, sont inscrits à
490 000 €
• Quant aux autres recettes, les locations d’immeubles et les autres charges
refacturées sont prévues en baisse. Quelques recettes complémentaires pressenties
pourraient venir compléter ces lignes.
• Les atténuations de charges prévues à 300 000 € comprennent 2 recettes bien
différentes : les remboursements liés aux arrêts maladie et les refacturations de
charges aux budgets annexes.
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses exceptionnelles) :
Elles sont prévues globalement en hausse de 2,4%.
 Les charges de personnel ressortent avec une prévision de 9 858 680 € soit + 0,7%
par rapport au BP 2015, soit une différence globale de 70 308 € seulement. Les
charges salariales et patronales augmentent plus que le budget global avec + 83 800
€ et +3.1%.
 Quant aux charges à caractère général, nécessaires au fonctionnement des services,
elles sont budgétées avec 7 806 000 € soit + 4,7 % par rapport aux budgets 2015. A
isopérimètre, une baisse de -5,4% des dépenses inscrites peut être signalée. Nous
pouvons noter dans le détail :
 une importante baisse des crédits prévus pour les achats et fournitures, avec 7,7%
 l’essentiel des dépenses envisagées pour les grandes manifestations se situant
sur le poste Location avec 400 000 €, le sous total Services extérieurs apparaît en
hausse de 22,4% avec une évolution des dépenses ordinaires de seulement 1.9%,
 le poste Autres services extérieurs avec 2 946 202 €, intégrant les contrats de
promotion et de publicité avec nos partenaires pour 330 000 € et les rythmes
scolaires pour 258 000 €, et ressortant avec une hausse globale de 5,3 % très
contrôlée
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 une importante augmentation des redevances versées à l’Etat pour les
autorisations d’occupation temporaire du littoral avec le paiement des différés de
2015 âprement négociés, avec le Préfet
 Le FPIC : Jusqu’à maintenant, la communauté de communes des Pays d’Evian
prenait en charge une part importante du FPIC communal (moitié en 2014 et 2015)
en plus de sa part. Pour 2016, elle a décidé de prendre 35 % du FPIC des
communes, pour Evian, elle payera donc en plus 183 000 €, il restera une charge
estimée pour la ville de 340 000 €
 Les Participations et subventions sont inscrites au BP 2016 avec une augmentation
de 2,2%, exclusivement liée à l’évolution exceptionnelle de la subvention du CCAS.
Elle a été calculée et ajustée très récemment à 737 100 € et permet de combler un
besoin de financement des deux budgets CCAS FPA. Les subventions 2014 et 2015
avaient été budgétées avec des incertitudes sur certains postes et, n’avaient pas été
réévaluées dans l’année. La préparation budgétaire 2016 permet d’appliquer les
mêmes méthodes que pour la Ville, les budgets primitifs du CCAS et du FPA sont
donc restreints, cohérents et exhaustifs avec reprises des résultats, pour la première
année.
 Les charges financières qui avaient baissé de 17,4 % en 2015 et sont à nouveau
prévues avec -7,9 % avec 879 000 €
 La participation à l’équilibre du budget Funiculaire est de 175 600 € (+8%)
L’annuité d’emprunt :
L’annuité est un élément clé de l’équilibre financier de la commune. Elle est passée de 4
744 316 € en 2014 à 3 622 637 € en 2015 et est inscrite à 3 259 000 € en 2016.
La dette de la commune est à 30 261 610 € au 31 décembre 2015. L’emprunt 2015 sert
également à équilibrer le budget primitif 2016, il n’est pas prévu de nouveau emprunt.
Elle devrait sortir avec un encours de 27 881 610 € au 31 décembre.
L’épargne dégagée :
L’équilibre ainsi dégagé fait ressortir une épargne de gestion préalable au paiement de
l’annuité de 4 589 900 € soit 17,2 % des recettes réelles de fonctionnement et une
épargne disponible de 1 330 900 €, soit 5 % des recettes réelles de fonctionnement.
Hors recettes et dépenses exceptionnelles, l’épargne disponible se fixe à 1 179 000 €.
Les investissements :
Pour le budget 2016, après une sélection minutieuse des nouveaux projets identifiés
comme étant obligatoires ou très prioritaires, le montant proposé des investissements
nouveaux est de 3 383 000 €.
L’AP/CP de l’opération 22, av des sources a été modifiée par délibération, le 7
décembre 2015 suivant cette répartition

Avec les Restes à réaliser pour un montant de 1 783 177 € et l’AP/CP, le total
représente 8 620 076 €.
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Le financement des investissements :
Ils sont financés par l’épargne disponible dégagée sur l’exercice, les recettes
d’investissement 2 287 800 € et par l’excédent de clôture résiduel de l’année 2015 de 3
576 696 €.
Parmi les recettes d’investissement :
 Le FCTVA est à 700 000 €
 La Taxe d’aménagement en nette augmentation depuis 4 ans est prévue avec
300 000 €
 Quelques subventions d’investissement sont inscrites à 417 800 €
 Le produit des amendes de police devraient représenter 212 000 €
 Des recettes liées aux remboursements d’emprunts contractés pour le compte de
deux budgets annexes sont à 125 000€ pour le Budget Port et 80 000 € pour le
Budget de l’eau.
 Une estimation de cessions de biens immobiliers est envisagée à 420 000 €
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2016 au niveau du chapitre
tel que présenté
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Intervention des élus de la liste « Changer pour Evian »
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Délibération :
Vu le compte de gestion 2015 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2015 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2015 qui vient d’être votée
Sur proposition de la commission des finances réunie le 15 mars 2016,
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 contre
Vote le budget primitif 2016 du budget PRINCIPAL au niveau du
chapitre tel que présenté
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- Budget annexe de l’eau
Réunie le 15 mars 2016, la commission des finances a étudié le budget primitif 2016
EAU.
Il est souligné que la section d’investissement est votée en suréquilibre.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2016 au niveau du chapitre
tel que présenté :
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Délibération :
Vu le compte de gestion 2015 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2015 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2015 qui vient d’être votée
Sur proposition de la commission des finances réunie le 15 mars 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vote le budget primitif 2016 du budget annexe EAU au niveau du
chapitre tel que présenté

- Budget annexe du port de plaisance
Réunie le 15 mars 2016, la commission des finances a étudié le budget primitif 2016 du
port de plaisance.
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Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2016 du port de plaisance
au niveau du chapitre tel que présenté :
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Délibération :
Vu le compte administratif 2015 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2015 qui vient d’être votée
Sur proposition de la commission des finances réunie le 15 mars 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
VOTE le budget primitif 2016 du budget annexe du port de plaisance,
par chapitre, présenté ainsi :

- Budget annexe de location des locaux commerciaux
Réunie le 15 mars 2016, la commission des finances a étudié le budget primitif 2016
LOCATIONS DE LOCAUX COMMERCIAUX.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2016 au niveau du chapitre
tel que présenté :
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Délibération :
Vu le compte de gestion 2015 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2015 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2015 qui vient d’être votée
Sur proposition de la commission des finances réunie le 15 mars 2016,
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Le conseil municipal, à l’unanimité
Vote le budget primitif 2016 du budget annexe LOCATIONS DE
LOCAUX COMMERCIAUX au niveau du chapitre tel que présenté

- Budget annexe des parcs de stationnement
Réunie le 15 mars 2016, la commission des finances a étudié le budget primitif 2016 des
parcs de stationnement.
Il est souligné que la section d’investissement est votée en suréquilibre.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif des parcs de
stationnement au niveau du chapitre tel que présenté.
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Délibération :
Vu le compte de gestion 2015 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2015 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2015 qui vient d’être votée,
Sur proposition de la commission des finances réunie le 15 mars 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vote le budget primitif 2016 du budget annexe des parcs de
stationnement au niveau du chapitre tel que présenté
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- Budget annexe du funiculaire
Réunie le 17 mars 2016, la commission des finances a étudié le budget primitif 2016 du
FUNICULAIRE.
Il est souligné que la section d’investissement est votée en suréquilibre.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2016 au niveau du chapitre
tel que présenté :
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Délibération :
Vu le compte de gestion 2015 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2015 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2015 qui vient d’être votée
Sur proposition de la commission des finances réunie le 15 mars 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vote une subvention d’équilibre au budget annexe Funiculaire de
172 795,13 € pour permettre à ce dernier de financer la Régie
municipale, telle que votée par la délibération du 24 avril 2014 instituant
dans l’article 12 des statuts approuvés, la gratuité pour les usagers et
prévoyant ainsi que le budget principal participera par dérogation à
l’équilibre financier,
Vote le budget primitif 2016 du budget annexe Funiculaire au niveau du
chapitre tel que présenté
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10. Fixation des taux des impôts communaux pour 2016
Lors du débat d’orientation budgétaire, le conseil municipal s’était fixé comme objectif de
n’augmenter les taux des impôts que de 1 %, pour maintenir un niveau de recettes
suffisant et continuer à investir sans emprunter.
Les bases 2016 des impôts locaux ont été notifiées, le 16 mars, par les services fiscaux
et leur variation physique moyenne est de 2,48 %. Cette évolution très favorable est liée
aux nouvelles constructions et à la reprise de bases, dans le cadre de la convention de
partenariat entre la commune et l’Etat. La variation nationale est fixée cette année à 1%.
L’évolution globale des bases de la commune est donc de 3,48%.
En appliquant les taux communaux votés en 2015, le produit total est de 5 228 307 €.
Les prévisions de recettes fiscales, sur lesquelles le budget 2016 a été construit, étaient
fondées sur ce montant, il n’est donc pas nécessaire d’augmenter les taux.

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

Bases
16 669 000 x
14 885 000 x
60 200
x

Taux
14,96%
12,66%
52,04%

=
=
=

Produit fiscal
2 493 682 €
1 884 441 €
31 328 €

3 672 000

22,30%

=

818 856 €

x

TOTAL

5 228 307 €

Il est proposé au conseil municipal de voter les taux communaux 2016, à l’identique de
2015 :
Taxe d'habitation

14,96%

Foncier bâti

12,66%

Foncier non bâti

52,04%

Cotisation foncière des entreprises

22,30%

Délibération :
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions
Vu le Rapport et le Débat et le d’orientation budgétaire du conseil
municipal du 25 janvier 2016
Vu la commission des finances réunie le 15 mars 2016,
Vu le budget primitif 2016 voté ce jour,
Vu l’état de notification des bases fiscales n°1259 COM en date du 16
mars 2016,
VOTE le taux de chacun des impôts locaux communaux pour 2016
ainsi :
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Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Cotisation foncière des entreprises

VIII.

14,96%
12,66%
52,04%
22,30%

COMMISSION
Rapporteur : Mme Viviane VIOLLAZ
1. Compte rendu de la réunion de la commission technique du 22 mars 2016

IX.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1. Mise à disposition de la ville de la villa « Le Châtelet »
Monsieur et Madame Cerrutti ont mis à disposition de la ville leur villa « Le Chatelet »,
sise 31 quai Paul Léger à Evian depuis le 3 novembre 2015 pour des animations et
évènements culturels, des séminaires, des congrès et des réceptions, afin de mettre en
valeur ce site exceptionnel.
Il est rappelé que c’est une villa de 750 m2 (sur une emprise au sol de 270 m2) qui se
situe au milieu d’un parc de 2 245 m2.
Elle se compose de 5 niveaux et de 25 pièces.
Elle était intégrée aux établissements du Chatelet dont faisait partie la source éponyme
ainsi que l’hôtel du Parc. Les plans sont attribués à l’architecte Jules Lavirotte, surtout
connu pour la réalisation d'immeubles de style art nouveau.
L’ensemble de ces mises à disposition ont été concédé à titre gratuit par les époux
Cerrutti.
Par la convention proposée, en contrepartie, la ville s’est engagé à :
 entretenir la propriété, intérieure et extérieure,
 prendre en charge les fluides,
 laisser les tableaux de Monsieur Cerrutti tels qu’ils ont été installés à l’intérieur de la
villa,
 prendre en charge l’assurance de la villa ainsi que des œuvres ; à cet effet, un
estimatif détaillé des tableaux sera remis à la ville,
 assurer la sécurité du site,
 prendre en charge la réserve de tableaux, qui seront stockés au Palais Lumière.
La convention du 3 novembre 2015 signée par les Epoux Cerrutti et la commune a été
établie pour un an ; Les époux Cerrutti sont favorables pour étendre leur convention sur
trois ans. Le renouvellement de cet accord sera rediscuté tous les trois ans.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer un nouveau contrat
de mise à disposition de la villa « Le Chatelet » sur trois ans qui annule et remplace le
contrat de mise à disposition signé le 3 novembre 2015.
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Délibération :
Vu la délibération du lundi 2 novembre 2015 portant sur la mise à
disposition de la ville de la villa Chatelet,
Vu le contrat de mise à disposition de la villa châtelet sise 31 quai Paul
Léger à Evian signée le 3 novembre 2015 entre les Epoux Cerutti et la
commune d’Evian,
Considérant que le contrat cité ci-dessus fixe la durée de la mise à
disposition pour un an,
Considérant que les époux Cerrutti sont favorables pour étendre la
durée de la mise à disposition de la villa Chatelet sur trois ans,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise M. le Maire à signer un nouveau contrat de mise à disposition
de la villa « Le Chatelet » sur trois ans qui annule et remplace le contrat
de mise à disposition signé le 3 novembre 2015.
2. Centre nautique : modification du règlement intérieur
Délibération :
1- Dans son article 7, le règlement intérieur du centre nautique précise
que le port du tee-shirt anti UV est interdit pour la baignade.
Or depuis plusieurs années sont apparues des campagnes contre le
cancer de la peau, pour la protection de celle-ci, pour la protection
contre les UV.
En parallèle, nous avons de nombreux conflits à gérer car notre
règlement ne va pas dans le sens de la protection de l’usager.
Aussi, au titre de la prévention contre le cancer de la peau et afin
d’aller dans le sens de la préservation de la santé des usagers, il est
proposé de modifier l’article 7 du règlement intérieur : « le port du
tee-shirt anti UV, spécifique pour la baignade, de type Lycra est
autorisé. Toute autre matière est interdite. »
2- La plateforme du plongeoir du 10 mètres est fermée au public.
Afin de dynamiser le centre nautique et notamment d’augmenter la
fréquentation de la tranche d’âge 15-25 ans, il est proposé d’ouvrir
l’accès à cette plateforme.
Nous avons beaucoup de demandes dans ce sens
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de fixer des critères
d’accès, comme l’âge, 14 ans, un plongeon de la plateforme de 5 m
(autre qu’un saut classique), et l’autorisation indispensable du MNS
en fonction des conditions, vent, état du lac…
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Il est proposé de modifier l’article 12 du règlement intérieur comme
suit :
« La plateforme du 10 m sera accessible aux heures définies par le
direction du centre nautique, aux personnes âgées d’au moins 14
ans, après avoir effectué un plongeon de la plateforme du 5 m et
après autorisation du MNS de surveillance en fonction des
conditions climatiques. »
Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve les modifications proposées.
3. Autorisation de signature d’un contrat de service avec l’UEFA Euro 2016 pour
l’organisation de l’entraînement public
Dans le cadre de l’Euro 2016 et de l’accueil de l’équipe d’Allemagne de football à Evian,
un entrainement public est prévu.
Il est organisé par l’UEFA avec le concours de la ville d’Evian.
Des frais inhérents à l’organisation de cet entrainement seront à prévoir (réalisation
d’une billetterie, nettoiement des gradins..).
Ces dépenses seront engagées par la commune afin de travailler avec des prestataires
locaux.
Ces frais seront entièrement pris en charge par l’UEFA par le versement d’une somme
globale équivalente aux dépenses engagées par la ville d’Evian.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer ce contrat de services
pour l’organisation de l’entrainement public à Evian.
Délibération :
Vu le contrat de services pour l’organisation de l’entrainement public à
l’occasion de l’Euro 2016,
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions
Autorise M. le Maire à signer un contrat de services avec l’UEFA EURO
2016 pour l’organisation de l’entrainement public à Evian.
Les crédits ont été prévus au budget primitif 2016.
4. Demandes de subvention auprès de l’Etat pour des projets d’investissements :
- Ecole de la Détanche
- Accessibilité
- Parking en ouvrage
- Gendarmerie
Une circulaire signée par Mr le Premier ministre Manuel Valls le 15 janvier 2016 aux
Préfets de région détaille les critères d’éligibilité des projets et des collectivités pour
bénéficier du fonds de soutien d’un milliard d’euros à l’investissement public local prévu
dans la loi de finances 2016.
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A l’échelle nationale, 500 M€ seront consacrés à de grandes priorités d’investissement
des communes et intercommunalité et 300 M€ seront dédiés au soutien, à la
revitalisation et au développement des bourgs centre pour lesquels la commune n’est
pas concernée.
Sur les 800 M€, la région Auvergne - Rhône Alpes aura 94.9 M€ en 2016 et il n’est pas
prévu de budget départemental, la seule limite budgétaire est celle de la région.
Les crédits s’étaleront jusqu’en 2020. Mais les projets devront être choisis cette année.
Pour la Haute-Savoie et compte-tenu des enjeux de son territoire, le préfet souhaite
mobiliser prioritairement cette dotation en faveur des projets rendus nécessaires par
l’accroissement du nombre d’habitants, c’est-à-dire :
 La construction ou extension d’établissements scolaires et périscolaires et de
Gendarmerie
 La construction/extension, mise en conformité de stations d’épurations y compris les
réseaux de raccordement, les décharges
 Les infrastructures en faveur de la construction de logements (réseaux pour le
logement social, dépollution …)
 La rénovation thermique et mise aux normes des bâtiments publics dont casernes de
gendarmerie
Ces thématiques prioritaires relèveront de la seule appréciation des sous-préfets au
regard de la pertinence, du plan de financement et de la maturité des projets.
Le fonds n’est créé que pour cette année 2016, « l’ensemble des autorisations
d’engagement doivent être engagées avant le 31 décembre de cette année », indique la
circulaire.
Les crédits, devraient s’étaler jusqu’en 2020 pour tenir compte de la nature des projets.
Le milliard d’euros pour soutenir l’investissement ne sera donc pas versé en totalité en
2016, mais au fur et à mesure.
Les travaux devront être obligatoirement achevés en 2020 pour pouvoir bénéficier de la
subvention.
Si les opérations étaient prévues en 2017 ou plus tard et sont avancées en 2016, le taux
d’aide pourrait être de 60%.
Aussi il est proposé de présenter quatre délibérations au conseil municipal pour
les projets suivants :
1. Extension de l’Ecole de la Détanche.
Ceci afin d’accompagner l’évolution démographie de la commune avec le projet de
construction de 1 300 logements selon le recensement réalisé par notre service
urbanisme.
Eu égard à la carte scolaire sur la commune, il est d’ores et déjà acté qu’à la rentrée
2016 / 2017 il sera nécessaire d’ouvrir une nouvelle classe à l’école primaire du Centre.
Cette ouverture de classe va se faire grâce à l’optimisation des locaux, portant la
fréquentation de l’école à 100% de la capacité de l’école.
La construction des 1 300 logements prévue à court terme aura l’impact suivant sur
l’ensemble des 4 groupes scolaires de notre compétence :
+ 1 classe à ouvrir en maternelle du Centre
+ 1 classe à trouver en élémentaire du Centre.
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+ 3 classes aux Hauts d'Evian (2 maternelles + 1 élémentaire)
+ 2 classes à la Détanche (1 maternelle + 1 élémentaire)
+ 1 classe au Mur Blanc (1 élémentaire)
Les effectifs par classe seraient entre 24 et 28 élèves.
Bien entendu, il a été pris en compte le potentiel d’élèves fréquentant l’établissement
privé St BRUNO. Selon les chiffres portés à la connaissance de la ville, 5 à 6% des
enfants évianais fréquentent cet établissement.
A l’heure actuelle, les écoles d’Evian ne peuvent absorber ce surcroit d’effectif et
l’ouverture de 8 classes (9 si la ville comptabilise l’ouverture prévue dès 2016 / 2017).
Aussi, un projet d’extension de l’école de la Détanche est proposé eu égard d’une part à
la possibilité foncière, d’autre part à son emplacement entre les écoles du Centre et des
Hauts d’Evian sur la carte scolaire.
L’objectif sera de proposer la possibilité de créer 3 à 4 classes supplémentaires à l’école
de la Détanche pour équilibrer les effectifs avec les écoles du Centre et des Hauts
d’Evian.
L’école du Mur Blanc, plus éloignée des zones constructibles est moins concernée par
les évolutions d’effectifs.
Il est proposé de démolir l’un des deux bâtiments de logements d’une emprise de 200
m² au sol. Le bâtiment de logements est sous bail précaire. Une solution de relogement
sera proposée aux locataires actuels.
A l’issue, il serait reconstruit un bâtiment permettant l’accueil de 3 à 4 classes sur
l’assiette foncière de l’établissement sur environ 400 m².
Cette extension d’école élémentaire/maternelle de 3 à 4 classes a un coût de l’ordre de
936 000 €.
Le second dossier proposé concerne :
2. La construction d’un nouveau parking en ouvrage
Toujours eu égard à l’accroissement de la population sur le canton d’Evian - en
moyenne plus 10 % sur les 6 dernières années - eu égard également au programme
approuvé par le SCOT et le PLH de la communauté de communes du Pays d’Evian, il
est demandé de construire à l’horizon 2020 près de 2 000 nouveaux logements
supplémentaires.
Comme évoqué précédemment, actuellement selon les projets en cours et à venir, il est
identifié à court terme près de 1 300 logements supplémentaires selon les constructions
en cours ou permis à l’étude et opérations d’aménagement programmées sur les
secteurs Détanche, Verdannes / les Tours tels que présentées en réunion publique le 31
mars dernier.
Si naturellement ces projets de constructions sont accompagnés de stationnement
privatif, l’offre en stationnement public pour l’accès aux commerces et services, aux
moyens de transports vers des pôles d’activités frontaliers, nécessite d’être revue à la
hausse.
En effet, les parkings publics souterrains de la ville d’Evian sont saturés et il existe une
importante liste d’attente pour les abonnements. La demande des frontaliers, qui
prennent le bateau pour travailler en Suisse, est forte.
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Sur les 1 319 places en ouvrage, il existe 516 demandes d’abonnement non satisfaites
et sur liste d’attente.
Les 1 982 places sur voirie dont près de 900 gratuites sont également saturées.
Aussi, la construction d’un nouveau parking fait partie des projets importants
d’infrastructure que la ville d’Evian souhaite mettre en œuvre dans les prochaines
années.
Compte tenu de la rareté des espaces disponibles dans le centre-ville, le parking devra
être nécessairement souterrain et devra accueillir des véhicules légers et également des
2 roues, vélos et motos.
Il sera un vecteur pour les échanges multimodaux, voitures et covoiturages, bateau et
bus.
Afin de créer des synergies et d’essayer de diminuer les frais de structure, la ville a
recensé les besoins des services municipaux ou des administrations locales.
Il est envisagé deux sites pour ce nouveau parking :
- la place de la Libération,
- le quai Baron de Blonay
Pour le site de la place de la Libération, après concertation avec Evian Royal Resort,
premier employeur et acteur économique important de la ville d’Evian, la municipalité a
décidé d’étendre le parking sous l’emprise jouxtant les thermes de façon à proposer une
capacité suffisante de stationnement.
Le futur parking devra offrir environ 400 places voitures sur 3 ou 4 niveaux pour le site
de la place de la Libération ou sur 2 niveaux sur le site du quai Baron de Blonay ainsi
que 30 places pour les motos et 30 places pour les vélos.
La municipalité a décidé de lancer une consultation de maitrise d’œuvre pour obtenir
une esquisse plus détaillée sur ces deux sites pour le début de l’hiver 2015-2016.
Le coût prévisionnel s’élève à :
- 12,5 M € H.T. pour le site de la place de la Libération,
- 10 M € H.T. pour le site du quai Baron de Blonay
Toutefois, sans financement extérieur pour le moment, ce projet ne peut être intégré
dans le plan pluriannuel d’investissement 2014-2020 eu égard aux baisses importantes
de dotation de fonctionnement de l’Etat ne permettant plus à la commune d’avoir une
possibilité d’emprunt et donc de désendettement acceptable (inférieure à 12 ans).
Aussi, afin d’avancer sur ce projet il est sollicité un accompagnement de l’Etat dans
l’esprit de la loi et des critères retenus.
Le troisième projet concerne la mise aux normes de nos établissements recevant
du public.
3. Travaux d’Accessibilité de nos ERP, programme 2016 à 2020
Dans le cadre des démarches et obligations liées à la loi de 2005 sur le handicap, qui
ont été modifiées par arrêté ministériel pour les propriétaires et exploitants qui n’ont pas
mis en conformité l’ensemble de leur Etablissement Recevant du Public au 1er janvier
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2015, la ville d’Evian doit faire connaître leur situation vis-à-vis du respect des règles
d’accessibilité soit en attestant que celles-ci sont respectées, soit en déposant un
Agenda d’Accessibilité Programmée avant le 27 septembre 2015.
Cette démarche d’Agenda d’Accessibilité Programmée reste la seule option pour
poursuivre, en toute légalité, les travaux de mise en accessibilité après le 1er janvier
2015.
Ayant fait le choix de se faire accompagner par un bureau d’étude, BATISAFE à Grésy
sur Aix (73), la ville a reçu les éléments permettant de finaliser les coûts et la
programmation qui sera soumise en commission accessibilité et au conseil municipal
dans les prochaines semaines.
Le montant total des travaux de mise en accessibilité est évalué à environ 1,9 M€ HT,
hors prestations intellectuelles, soit environ 2,7 M€ TTC prestations intellectuelles
incluses.
Les travaux pourront être échelonnés sur 9 ans, soit un budget d’environ 300 000 € TTC
par an sur la durée de l’agenda.
Certains équipements très couteux à mettre en accessibilité seront à appréhender de
manière globale, des dérogations sont à l’étude sur des équipements particuliers ou dont
la technicité l’exige.
Plusieurs approches de programmation peuvent être envisagées :
• par type d’ERP (groupes scolaires, gymnase, etc.)
• par corps d’état pour faire des économies d’échelle sur les travaux à réaliser
• en ciblant les ERP les plus fréquentés en priorité.
En comité des affaires courantes du 25 février dernier, la municipalité a validé le principe
de proposer une démarche liée à la fréquentation : priorité donnée aux équipements les
plus fréquentés.
Aussi une première enveloppe de 40 000 € a été débloquée dès 2016 pour amorcer le
programme de mise en conformité. Toute aide de nature à augmenter le périmètre de
bâtiments concernés viendra s’ajouter à cette somme réservée. Idéalement nous
tendons vers le souhait d’une enveloppe budgétaire annuelle de 250 000 €
Il sera proposé en commission accessibilité de traiter les premières années les
équipements suivants :
Equipement
CENTRE NAUTIQUE
TRIBUNE DU STADE
ECOLE PRIM. DU CENTRE
MAISON DES ASSOCIATIONS
ECOLE DU MUR BLANC
ECOLE DES HAUTS D'EVIAN
ECOLES MAT. et PRIMAIRE DE LA DETANCHE
PARKING DE L'OFFICE DU TOURISME
PALAIS DES FESTIVITES
PARKING CHARLES DE GAULLE
PARKING DU PORT

coût travaux (€HT)
116 600 €
109 400 €
101 000 €
84 300 €
81 000 €
75 900 €
74 100 €
71 400 €
60 100 €
47 100 €
28 700 €
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PARKING DU CENTRE
PALAIS LUMIERE
HOTEL DE VILLE
Funiculaire (140 000 usagers par an)
 GARE INFERIEURE
 GARE DU SPLENDIDE
 GARE SUPERIEURE
 GARE DU ROYAL intermédiaire

14 700 €
16 400 €
7 500 €
5 600 €
3 600 €
13 500 €
13 100 €

Il s’agira de divers travaux de mise en conformité sur l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite :
• Accès au bâtiment / à l’équipement
• Circulation horizontale
• Circulation verticale
• Adaptation /création de sanitaires
Le coût total pour ces premières années est estimé à 953 160 € TTC et nous sollicitons
un accompagnement de l’Etat également.
Enfin le dernier dossier qu’il est souhaité de présenter concerne la caserne de
Gendarmerie d’Evian.
4. Travaux dans les logements de la Gendarmerie suivant l’explication ci-après :
En effet, contrairement au besoin de typologie de logement sur Evian, les familles de
gendarmes sont parfois nombreuses et deux familles sont logées à l’extérieur de la
caserne ne pouvant être accueillies dans un T3/T4.
Aussi, afin d’économies en frais de location à l’extérieur et regrouper les effectifs sur
Evian, la ville a été sollicitée pour la création d'un logement de type F5 en intégrant une
pièce d'un F3 contigu ainsi que la création d'un logement de type F5 en duplex avec
deux F3.
En marge, il est souhaité de réaliser dans la continuité de programme de rénovation
engagé sur les fenêtres les années précédentes, la réfection des 8 fenêtres en façade
Ouest (infiltration eau et passage de l'air) ainsi que la réfection des 20 fenêtres en
façade nord.
Pour ces travaux de l’ordre de 108 500 €, il est souhaité un accompagnement de l’Etat
également.
Aussi, il est proposé d’autoriser le maire à solliciter des subventions exceptionnelles
d’Etat pour les projets suivants :
 Extension de l’Ecole de la Détanche
 Réalisation d’un nouveau parking en ouvrage
 Mise en accessibilité des établissements recevant du public
 Travaux dans logement de la gendarmerie.
Il est proposé également d’autoriser le maire à solliciter des subventions exceptionnelles
après de la région et du département.
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Délibération 1 : Extension de l’école de la Détanche
Afin d’accompagner l’évolution démographie de la commune avec le
projet de construction de 1 300 logements selon le recensement réalisé
par notre service urbanisme,
Eu égard à la carte scolaire sur notre commune, il est d’ores et déjà
acté qu’à la rentrée 2016 / 2017 nous aurons à ouvrir une nouvelle
classe à l’école primaire du Centre. Cette ouverture de classe va se
faire grâce à l’optimisation des locaux et la suppression d’une salle
informatique, portant la capacité de l’école à 100%
La construction des 1300 logements prévue à court terme aura l’impact
suivant sur l’ensemble des 4 écoles de notre compétence :
+ 1 classe à ouvrir en maternelle centre
+ 1 classe à trouver en élémentaire centre.
+ 3 classes aux Hauts d'Evian (2 maternelles + 1 élémentaire)
+ 2 classes à la Détanche (1 maternelle + 1 élémentaire)
+ 1 classe au Mur Blanc (1 élémentaire)
Les effectifs par classe seraient entre 24 et 28 élèves.
Bien entendu, nous avons pris en compte le potentiel d’élèves
fréquentant l’établissement privé St BRUNO. Selon les chiffres portés à
notre connaissance, 5 à 6% des enfants Evianais fréquentent cet
établissement.
A l’heure actuelle nos écoles ne peuvent absorber ce surcroit d’effectif
et l’ouverture de 8 classes (9 si nous comptabilisons l’ouverture prévue
dès 2016 / 2017).
Aussi, un projet d’extension de l’école de la Détanche est proposé eu
égard à la possibilité foncière, son emplacement entre les écoles du
centre et des Hauts d’Evian sur la carte scolaire.
L’objectif sera de proposer la possibilité de créer 3 à 4 classes
supplémentaires à l’école de la Détanche pour équilibrer les effectifs
avec les écoles du Centre et des Hauts d’Evian.
L’école du Mur Blanc, plus éloignée des zones constructibles est
moins concernée par les évolutions d’effectifs.
Nous proposons de démolir l’un bâtiment des deux bâtiments de
logements d’une emprise de 200 m² au sol. Le bâtiment de logements
est sous bail précaire. Une solution de relogement sera proposée aux
locataires actuels.
A l’issue, nous reconstruirons un bâtiment permettant l’accueil de 3 à 4
classes sur l’assiette foncière de l’établissement sur environ 400 m².
Cette extension d’école élémentaire/maternelle de 3 à 4 classes a un
coût de l’ordre de 936 000 €.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions en
rapport avec ce projet
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et tous les
documents traitant de ces dossiers de subvention en rapport avec
ce projet
Délibération 2 : construction d’un nouveau parking en ouvrage
Eu égard à l’accroissement de la population sur le canton d’Evian, en
moyenne + 10 % sur les 6 dernières années, eu égard au programme
approuvé par le SCOT et le PLH de la Communauté de Communes du
Pays d’Evian, nous devons construire à l’horizon 2020 près de 2 000
nouveaux logements supplémentaires.
Comme évoqué précédemment, actuellement selon les projets en cours
et à venir, nous avons identifié à court terme près de 1300 logements
selon les constructions en cours, permis à l’étude et opérations
d’aménagement programmées tels que présentées en réunion publique
le 31 mars dernier.
Si naturellement ces projets de constructions sont accompagnés de
stationnement privatif, l’offre en stationnement public pour l’accès aux
commerces et services, aux moyens de transports vers des pôles
d’activités frontaliers, nécessite d’être revue à la hausse.
En effet, les parkings publics souterrains de la ville d’Evian sont
saturés et il existe une importante liste d’attente pour les abonnements.
La demande des frontaliers, qui prennent le bateau pour travailler en
Suisse, est forte.
Sur les 1319 places en ouvrage, il y a 516 demandes d’abonnement non
satisfaites et sur liste d’attente.
Les 1982 places sur voirie dont près de 900 gratuites sont également
saturées.
Aussi, la construction d’un nouveau parking fait partie des projets
importants d’infrastructure que nous souhaitons mettre en œuvre dans
les prochaines années.
Compte tenu de la rareté des espaces disponibles dans le centre-ville,
le parking devra être nécessairement souterrain et devra accueillir des
véhicules légers et également des 2 roues, vélos et motos.
Il sera un vecteur pour les échanges multimodaux, voitures et
covoiturages, bateau et bus.
Afin de créer des synergies et d’essayer de diminuer les frais de
structure, la ville a recensé les besoins des services municipaux ou
des administrations locales.
Il est envisagé deux sites pour ce nouveau parking :
- la place de la Libération,
- le quai Baron de Blonay
Pour le site de la place de la Libération, après concertation avec Evian
Royal Resort, premier employeur et acteur économique important de
notre ville, la municipalité a décidé d’étendre le parking sous l’emprise
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jouxtant les thermes de façon à proposer une capacité suffisante de
stationnement.
Le futur parking devra offrir environ 400 places voitures sur 3 ou 4
niveaux pour le site de la place de la Libération ou sur 2 niveaux sur le
site du quai Baron de Blonay ainsi que 30 places pour les motos et 30
places pour les vélos.
La municipalité a décidé de lancer une consultation de maitrise
d’œuvre pour obtenir une esquisse plus détaillée sur ces deux sites
pour le début de l’hiver 2015-2016.
Le coût prévisionnel s’élève à :
12,5 M € H.T. pour le site de la place de la Libération,
10 M € H.T. pour le site du quai Baron de Blonay
Toutefois, sans financement extérieur pour le moment, ce projet ne
peut être intégré dans le plan pluriannuel d’investissement 2014-2020
eu égard aux baisses importantes de dotation de fonctionnement de
l’Etat ne permettant plus d’avoir une possibilité d’emprunt et donc de
désendettement acceptable (inférieure à 12 ans).
Aussi afin d’avancer sur ce projet, la ville sollicite un accompagnement
de l’état dans l’esprit de la loi et des critères retenus.
Le conseil municipal, après délibération, par 22 voix pour et 4 voix
contre
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions
en rapport avec ce projet
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et tous les
documents traitant de ces dossiers de subvention en rapport avec ce
projet
Délibération 3 : travaux d’accessibilité dans les ERP – programme 2016 à 2020
Dans le cadre des démarches et obligations liées à la loi de 2005 sur le
handicap, qui ont été modifiées par arrêté ministériel pour les
propriétaires et exploitants qui n’ont pas mis en conformité l’ensemble
de leur Etablissement Recevant du Public au 1er janvier 2015, la ville
devait faire connaître leur situation vis-à-vis du respect des règles
d’accessibilité soit en attestant que celles-ci sont respectées, soit en
déposant un Agenda d’Accessibilité Programmée avant le 27
septembre 2015.
Cette démarche d’Agenda d’Accessibilité Programmée reste la seule
option pour poursuivre, en toute légalité, les travaux de mise en
accessibilité après le 1er janvier 2015.
Ayant fait le choix de se faire accompagner par un bureau d’étude,
BATISAFE à Grésy sur Aix (73), la ville a reçu les éléments permettant
de finaliser les coûts et la programmation qui seront soumis en
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commission accessibilité et au conseil municipal dans les prochaines
semaines.
Le montant total des travaux de mise en accessibilité est évalué à
environ 1,9 M€ HT, hors prestations intellectuelles, soit environ 2,7 M€
TTC prestations intellectuelles incluses.
Les travaux pourront être échelonnés sur 9 ans, soit un budget
d’environ 300 000 € TTC par an sur la durée de l’agenda.
Certains équipements très couteux à mettre en accessibilité seront à
appréhender de manière globale, des dérogations sont à l’étude sur
des équipements particuliers ou dont la technicité l’exige.
Plusieurs approches de programmation peuvent être envisagées :
• par type d’ERP (groupes scolaires, gymnase, etc.)
• par corps d’état pour faire des économies d’échelle sur les travaux à
réaliser
• en ciblant les ERP les plus fréquentés en priorité.
En comité des affaires courantes du 25 février dernier, la municipalité a
validé le principe de proposer une démarche liée à la fréquentation :
priorité donnée aux équipements les plus fréquentés.
Aussi une première enveloppe de 40 000 € a été débloquée dès 2016
pour amorcer le programme de mise en conformité. Toute aide de
nature à augmenter le périmètre de bâtiments concernés viendra
s’ajouter à cette somme réservée. Idéalement nous tendons vers le
souhait d’une enveloppe budgétaire annuelle de 250 000 €
La ville proposera en commission accessibilité de traiter les premières
années les équipements suivants :
Equipement
CENTRE NAUTIQUE
TRIBUNE DU STADE
ECOLE PRIM. DU CENTRE
MAISON DES ASSOCIATIONS
ECOLE DU MUR BLANC
ECOLE DES HAUTS D'EVIAN
ECOLES MAT. et PRIMAIRE DE LA DETANCHE
PARKING DE L'OFFICE DU TOURISME
PALAIS DES FESTIVITES
PARKING CHARLES DE GAULLE
PARKING DU PORT
PARKING DU CENTRE
PALAIS LUMIERE
HOTEL DE VILLE
Funiculaire (140 000 usagers par an)

GARE INFERIEURE

GARE DU SPLENDIDE

GARE SUPERIEURE

GARE DU ROYAL intermédiaire

coût travaux (€HT)
116 600 €
109 400 €
101 000 €
84 300 €
81 000 €
75 900 €
74 100 €
71 400 €
60 100 €
47 100 €
28 700 €
14 700 €
16 400 €
7 500 €
5 600 €
3 600 €
13 500 €
13 100 €
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Il s’agira de divers travaux de mise en conformité sur l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite :
•
Accès au bâtiment / à l’équipement
•
Circulation horizontale
•
Circulation verticale
•
Adaptation /création de sanitaires
Le coût total pour ces premières années est estimé à 953 160 € TTC et
nous sollicitons un accompagnement de l’Etat également.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions en
rapport avec ce projet
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et tous les
documents traitant de ces dossiers de subvention en rapport avec
ce projet
Délibération 4 : travaux dans les logements de la gendarmerie
En effet, contrairement au besoin de typologie de logement sur Evian,
les familles de gendarmes sont parfois nombreuses et deux familles
sont logées à l’extérieur de la caserne ne pouvant être accueillies dans
un T3/T4.
Aussi afin d’économies en frais de location à l’extérieur et regrouper
les effectifs sur Evian, nous avons été sollicité pour la création d'un
logement de type F5 en intégrant une pièce d'un F3 contigu ainsi que
la création d'un logement de type F5 en duplex avec deux F3.
En marge, il est souhaité de réaliser dans la continuité de programme
de rénovation engagé sur les fenêtres les années précédentes, la
réfection des 8 fenêtres en façade Ouest (infiltration eau et passage de
l'air) ainsi que la réfection des 20 fenêtres en façade nord.
Pour ces travaux de l’ordre de 108 500 €, il est souhaité un
accompagnement de l’Etat également.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions en
rapport avec ce projet
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et tous les
documents traitant de ces dossiers de subvention en rapport avec
ce projet
5. Convention avec Chablais Insertion
Délibération :
Depuis plusieurs années, la ville d’Evian travaille avec l’Association
Chablais Insertion située à Amphion-les-Bains et sous la présidence de
Madame Astrid Baud-Roche.
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Les travaux que la ville d’Evian confient à l’association sont assurés
par une équipe de quatre personnes en insertion et dirigée par un
encadrant technique.
Il s’agit d’effectuer divers travaux d’entretien de certains sites
d’espaces verts, du mobilier urbain, le nettoyage du circuit touristique
ainsi que le nettoyage régulier des plages en période estivale.
La convention est proposée sur un an pour 5 000 heures annuelles de
travail.
Elle s’inscrit dans le cadre d’un chantier d’insertion approuvé par la
commission locale d’insertion du Chablais et sert de support à une
formation polyvalente aux métiers du bâtiment.
Les participants travailleront 26 heures par semaine dont 6 heures de
formation tels que des remises à niveau en français et mathématiques
ou encore des formations au secourisme.
Le coût annuel est de 67 488 € contre 64 800 € en 2015.
La différence s’explique essentiellement au regard du temps plus
important passé sur la commune avec 416,5 heures mensuelles au lieu
de 400 heures de façon à intégrer les heures d’entretien des abords du
funiculaire tel que cela a été fait en 2015.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention avec
l’association Chablais Insertion pour l’année 2016.
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6. Convention Région – ville d’Evian pour délimitation du centre nautique
Délibération :
La ville d’Evian exploite de la mi-avril à la mi-septembre le centre
nautique situé en bordure du lac Léman et jouxtant le tènement foncier
du Lycée Anna de Noailles pour lequel La région a les droits et
obligations du propriétaire.
Comme chaque année, il est souhaité que les usagers du centre
nautique aient accès aux espaces situés en bordure du lac Léman, sur
l’emprise foncière du lycée et notamment au terrain de beach-volley du
6 juillet au 31 août 2016.
Sachant que le tènement du Lycée a fait l’objet de l’engagement d’une
régularisation foncière entre La Région et la commune d’Evian, la limite
de propriété entre le centre nautique et le lycée a été redéfinie.
Une servitude de marchepied a été fixée au bord du lac et la
régularisation doit aboutir à un transfert en pleine propriété du
tènement affecté au Lycée de la commune à la Région.
La convention proposée s’inscrit dans l’attente de l’aboutissement de
cette régularisation foncière et l’occupation estivale du foncier du lycée
par le centre nautique qui s’inscrira dans le cadre d’une convention qui
sera pluriannuelle.
Aussi grâce à cette convention, la commune aura l’autorisation d’accès
des usagers au centre nautique au terrain de beach-volley du lycée
pendant les vacances scolaires estivales, soit du 6 juillet au 31 août
2016 et pourra disposer d’espaces verts de détente plus importants
pour le centre nautique également d’avril à septembre 2016.
La ville d’Evian s’engage à maintenir l’espace mis à disposition dans
un bon état d’entretien régulier des pelouses, du terrain de beachvolley et ramassera les déchets.
La clôture mobile sera déplacée par la commune au début des
vacances scolaires d’été et repositionnée au plus tard la veille de la
rentrée scolaire.
Cette mise à disposition est faite à titre gratuit compte-tenu de l’activité
temporaire du centre nautique, de son rôle d’équipement public
répondant à des considérations relevant de l’intérêt général.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et avec le Proviseur du Lycée.
7. Convention avec la société « Nokia HERE » pour l’actualisation de ses données
Délibération :
La ville d’Evian a été démarchée par la société « Nokia HERE »,
spécialisée en cartographie, pour l’actualisation de ses données (voies
et points d’intérêt).
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Cette société met à jour et diffuse ces informations sur internet, via les
sites Bing Maps et Here Maps, et pour les Systèmes d’Information
Géographique et la société ESRI.
Il nous sera demandé de fournir périodiquement (tous les ans) et à titre
gratuit, des cartes numériques, avec des géométries, la dénomination
des voies, les adresses ou données comparables.
Cette convention sera automatiquement reconduite pour une période
supplémentaire d’un an, à moins que l’une des parties ne notifie à
l’autre par écrit la non-reconduction au moins six mois avant
l’expiration de la durée des mises à jour alors en cours.
Cet échange s’inscrit dans la démarche de la commune au sujet du
développement numérique. Les données fournies permettront une mise
à jour rapide et régulière des informations publiques.
La ville d’Evian se rapprochera également des fournisseurs de
cartographie pour GPS afin d’avoir la même démarche.
Le conseil municipal, après délibération, par 25 voix pour et une
abstention
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la société
Here Global B.V.
8. Commission accessibilité : ouverture à de nouveaux membres
Délibération :
A l’heure actuelle, la commission accessibilité pour handicapés
comporte les membres suivants :
M. Christophe BOCHATON, adjoint au Maire, vice-président de la
commission
Me Josiane LEI, adjoint au maire,
Me Mélanie TABOUILLOT, conseillère municipale
M. Sébastien GOYAU, conseiller municipal
M. Anselme PACCARD, conseiller municipal
M. FUSHS, représentant d’une association d’usagers
M. DURAND, représentant d’une association de personnes
handicapées
Depuis 2005, dans les communes de 5000 habitants et plus, la mise en
place d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées est imposée (CGCT, art. L.2143-3).
Une ordonnance du 26 septembre 2014 a modifié la composition,
comme les missions de cette commission communale ou
intercommunale.
Comportant initialement des représentants de la commune,
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes
handicapées, la composition des commissions a en effet été précisée
et étendue pour intégrer les représentants d’associations ou
d’organismes représentant les personnes handicapées pour tous les
types de handicap, notamment physique, sensoriel , cognitif, mental ou
psychique, d’association ou organismes représentant les personnes
âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de
représentants d’autres usagers de la ville.
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Aussi, il est proposé l’élargissement aux membres suivants :
- .. Un représentant de l’association des Paralysés de France (APF)
- .. Un représentant de l’APEI Thonon – Chablais (association de
parents et familles de personnes déficientes intellectuelles)
- .. Un représentant du club des Bons Vivants (association de
personnes âgées)
- .. Un représentant de personnes mal-voyantes
- .. Un représentant de la FAE
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- .. DECIDE d’associer de nouveaux représentants dans la commission
accessibilité pour handicapés tels que proposés.
9. Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour
2016
Les subventions destinées aux associations pour des animations touristiques au titre de
l’année 2016 sont proposées ainsi :

SUBVENTIONS 2016
Associations

Animation

Yacht Motor Club Racing du Léman

Motonautisme

Tour du Chablais Léman Portes du Soleil

Cyclisme

Arts et Musiques Eclectiques

2015

2016

40 000 €

84 000,00 €

6 000 €

6 000,00 €

Deficit 2015

0,00 €

Arts et Musiques Eclectiques

Projet Irkoutsk

0,00 €

6 000,00 €
7 000,00 €

Festival de Scrabble

Festival Août

3 000,00 €

3 000,00 €

TOTAL :

106 000, 00 €

Il est demandé au conseil municipal :
- D’autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement sur le compte Subventions
animations touristiques 6574 95 10900
- D’autorise Monsieur le maire à signer la convention d’objectifs et les avenants de
convention avec les associations dont la subvention dépasse 23 000 €.
Délibération 1 :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer les subventions au titre de l’année 2016 suivantes :
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SUBVENTIONS 2016
Associations

Animation

Tour du Chablais Léman Portes du Soleil

Cyclisme

Arts et Musiques Eclectiques

2015

2016

6 000 €

6 000,00 €

Deficit 2015

0,00 €

Arts et Musiques Eclectiques

Projet Irkoutsk

0,00 €

6 000,00 €
7 000,00 €

Festival de Scrabble

Festival Août

3 000,00 €

3 000,00 €

TOTAL :

22 000,00 €

Autorise Monsieur le Maire à procéder au mandatement sur le compte
Subventions animations touristiques 6574 95 10900
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et les
avenants de convention avec les associations dont la subvention
dépasse 23 000 €.
Délibération 2 :
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 voix contre, M. PACOUIL ne
participant pas au vote
Décide d’attribuer une subvention de 84 000 € à l’association Yacht
Motor Club Racing du Léman dans le cadre du motonautisme 2016.
Autorise Monsieur le Maire à procéder au mandatement sur le compte
Subventions animations touristiques 6574 95 10900 et à signer la
convention de partenariat.
10. Demandes de subvention pour le projet d’aménagement du Parc Dollfus et de la
rénovation de la pergola
La ville s’est engagée dans un programme de réaménagement du Parc Dollfus en
plusieurs phases. Il est souhaité la réhabilitation à l'identique du Hangar à Bateaux
(pergola) du Parc Dollfus.
Durant l'automne 2015, un diagnostic a été mené par les services, accompagnés d'un
architecte du patrimoine de l'Atelier Dimension.
Le résultat de cette étude se conclut par la valorisation des travaux à hauteur de 515
400 € TTC pour la réfection à l'identique de l'ouvrage. Celui-ci fait partie d'un parc inscrit
à l'inventaire du patrimoine culturel, c’est la raison pour laquelle, le 22 mars 2016 une
rencontre a été organisée entre les services de la Ville, les élus et l'Architecte des
Bâtiments de France.
Il est possible que la ville constitue un dossier de demande de subvention auprès de la
direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du ministère de la Culture,
susceptible de financer ce projet. D’autres partenaires pourront être recherchés,
également.
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à constituer des
dossiers de demandes de subventions et à signer les conventions.
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Délibération :
La ville s’est engagée à réhabiliter à l'identique le Hangar à Bateaux
(pergola) du Parc Dollfus.
Durant l'automne 2015, un diagnostic a été mené par les services,
accompagnés d'un architecte du patrimoine de l'Atelier Dimension,
valorisant les travaux à 515 400 € TTC. Cette pergola fait partie d'un
parc inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel et il est possible que la
ville constitue un dossier de demande de subvention auprès de
différents partenaires dont la direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) du ministère de la Culture, susceptible de financer ce projet.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise Monsieur le Maire à constituer des dossiers de demandes de
subventions
Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions et à procéder aux
appels de fonds

***
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
21h50.

***

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

Le Maire,
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