EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 07 décembre 2015 à 19h00
Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M. Marc
FRANCINA, maire
Etaient présents : Mme LEI, M. BOCHATON, Mme TEDETTI,
M. GATEAU, Mme MODAFFARI, M. BEAUD, Mme DUVAND,
M. GUIRAUD, adjoints au maire
Mmes DUCRETTET, DUMOULIN, M. BOZONNET, Mme NICOUD
(arrivée à 19h25), M. GOYAU, Mme RULOT, M. GUENANCIA, Mmes
LAVANCHY, ESCOUBES, MM. PACCARD, MATHONNET, Mmes
BARBIER, TABOUILLOT, M. MATHIAN, conseillers municipaux.
Ont donné pouvoir : MM AISSAT, PACOUIL, Mme AMADIO,
M. MILLON, conseillers municipaux.
Etaient absents excusés : Mme TAVEL, M. LAIR, conseillers
municipaux.
Secrétaire désigné
Nombre de membres en exercice
Convocation
Délibération affichée le

: M. Justin BOZONNET
: 29
: 01 décembre 2015
: 15 décembre 2015

N°0000-2015
« Nomenclature Fast »
Objet délib

Ainsi fait…

Transmis à la Sous-préfecture de Thonon le

Mairie d’Evian-les-Bains – Conseil municipal du 7 décembre 2015

Pour extrait conforme,
Le Maire.

***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 novembre 2015
Conseil municipal : tableau du conseil municipal
- Démission de Mme Marielle CHAU, conseillère municipale
- Installation de Mme Mélanie TABOUILLOT
Conseil municipal : tableau du conseil municipal
- Démission de M. Norbert LAGARDE, conseiller municipal
- Installation de M. Emile MATHIAN

I.

FINANCES
1. Compte rendu de la réunion de la commission finances du 10 novembre 2015
2. Décision modificative n°3 pour le budget principal
3. Décision modificative n°2 du budget Funiculaire
4. Vote du budget primitif 2016 de l’Office de Tourisme
5. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissements avant le vote du
budget 2016
6. Demande de fonds de concours à la communauté de communes du Pays d’Evian pour
les travaux de rénovation du stade Camille Fournier en terrain synthétique
7. Modification de l’AP/CP de l’opération 22 avenue des Sources
8. Subvention CCAS : 1ère part 2016
9. Subvention demandée à la région dans le cadre du CDDRA pour les travaux
d’aménagement d’un ponton de déchargement et réhabilitation du petit port des
pêcheurs professionnels d’Evian
10. Demande de garantie d’emprunt – garanties d’emprunts SCIC Habitat Rhône Alpes
Résidence Symbiose – Chemin de Thony
11. Fixation des tarifs des services publics pour 2016
12. Taxe de séjour : évolution des tarifs
13. Divers locaux communaux sis au débarcadère Evian – Convention d’occupation par l’Etat
14. Bâtiments communaux – Convention de location – Libération des lieux - Information
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II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX


III.

OFFICE DE TOURISME D’EVIAN: compte rendu de la réunion du comité de direction du
3 novembre 2015

PERSONNEL COMMUNAL
1. Tableau des effectifs : mise à jour au 1er décembre 2015

IV.

V.

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au maire :
a. Exposition « Mythique route des Alpes : du Léman à la Méditerranée » : coédition
d’un catalogue pour l’exposition organisée à la Maison Gribaldi à Evian du 09 avril
2016 au 13 novembre 2016
b. Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un diagnostic
accessibilité ERP et d’un Ad’AP

2.

Marchés de prestations de services d’assurances – Dommages aux biens Ville et
Funiculaire et Flotte automobile : signature des marchés

3.

Groupement de commandes constitué entre la ville et son CCAS pour les prestations de
services d’assurances – Responsabilité civile et risques statutaires : signature des
marchés

4.

Réaménagement partiel des vestiaires du stade Camille Fournier : signature des
marchés

5.

Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22 avenue des
Sources, en école maternelle du Centre, Police, archives et centre médical : signature
des marchés des lots 11, 13 et 19

6.

Fourniture et pose de vitrages et de façades vitrées – Lot n°03 : Office de tourisme : avis
sur la passation d’un avenant pour travaux supplémentaires

URBANISME - FONCIER
1.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 octobre 2015

2.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 novembre 2015

3.

Cession par la ville d’un local situé dans l’immeuble « Le Saint Georges », sis 6 avenue
d’Abondance

4.

Cession par la ville de la parcelle AC 319, sise avenue des Bocquies, au profit du
syndicat mixte des gens du voyage sédentarisés et non sédentarisés du Chablais
(SYMAGEV)
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VI.

VII.

VIII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1.

Compte rendu de la réunion de la commission Education et Jeunesse du 17 novembre
2015

2.

Ecole privée Saint-Bruno : subvention de fonctionnement 2015

3.

Participation de la ville pour les séjours en colonies de vacances organisés par
UFOVAL : revalorisation pour 2016

RELATIONS INTERNATIONALES
1.

Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du
12 octobre 2015

2.

Comité des jumelages : fixation des participations – échanges avec Neckargemund

COMMISSIONS
1. Compte rendu de la réunion de la commission environnement du 25 septembre 2015
2. Compte rendu de la réunion du conseil d’exploitation du funiculaire du 26 octobre 2015
3. Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service du 5 novembre
2015 : desserte du site de Pré Curieux par voie navigable

IX.

AFFAIRES DIVERSES
1.

Redevance d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur
les ouvrages de transport et de distribution de gaz

2.

Redevance d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur
les ouvrages de transport et de distribution d’électricité

3.

Classement des voies communales – mise à jour du tableau

4.

Opération « cuve à mazout » : attribution d’une subvention à M et Mme Marc
GROLLIMUND

5.

Desserte du site de Pré Curieux par voie navigable – avenant n°5

6.

Délégation de service public – restaurant du centre nautique

7.

Délégation de service public – kiosque du centre nautique

8.

Communauté de communes du pays d’Evian : modification de la composition du conseil
communautaire

9.

Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunale
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***
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 02 NOVEMBRE 2015
Le procès-verbal de la séance du 02 novembre 2015 est adoptés à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
M. le Maire propose de rajouter les affaires suivantes :
-

Tableau du conseil : Démission de Norbert LAGARDE et installation de M. Emile MATHIAN
Compte rendu de la réunion de la commission de la communication et de la citoyenneté
Fixation des indemnités des conseillers municipaux avec délégation
Motion de soutien pour le maintien et le développement du pôle psychiatriques des Hôpitaux du
Léman

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
***
CONSEIL MUNICIPAL : Tableau du conseil municipal
- Démission de Mme Marielle CHAU et M. Norbert LAGARDE, conseillers municipaux
- Installation de Mme Mélanie TABOUILLOT et de M. Emile MATHIAN
Suite à la démission de Mme Marielle CHAU, conseillère municipale, le conseil municipal est appelé
à entériner l’installation de Mme Mélanie TABOUILLOT au sein du conseil municipal et des
commissions qui lui sont attribuées et à approuver la modification du tableau du conseil municipal
tel que présenté ci-joint.
Suite à la démission de M. Norbert LAGARDE, conseiller municipal, le conseil municipal est appelé
à entériner l’installation de M. Emile MATHIAN au sein du conseil municipal et des commissions qui
lui sont attribuées et à approuver la modification du tableau du conseil municipal tel que présenté cijoint.
En effet, l’article L 270 du code électoral prévoit que le candidat venant sur la liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Délibération :
Vu l’article L 270 du code électoral,
Vu les élections municipales du 23 mars 2014
Considérant qu’il convient de remplacer Mme Marielle CHAU, conseillère
municipale, démissionnaire, par Mélanie TABOUILLOT, candidate venant
sur la liste immédiatement après le dernier élu,
Le conseil municipal, à l’unanimité
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APPROUVE la modification du tableau du conseil municipal, installé le
samedi 29 mars 2014, ci-joint annexé.
DESIGNE Mme Mélanie TABOUILLOT en remplacement de Mme Marielle
CHAU pour représenter le conseil municipal :
Dans les commissions suivantes :
-

Commission d’embauche du personnel,
Commission culturelle,
Commission éducation et jeunesse.

Dans les autres instances et établissement public :
-

Conseil d’administration du CCAS,
Conseil d’administration des Espaces MJC,
Commission communale des impôts,
Conseil d’exploitation du funiculaire,
Société d’économie mixte locale Chablais Habitat (SEML).

Vu l’article L 270 du code électoral,
Vu les élections municipales du 23 mars 2014
Considérant qu’il convient de remplacer M. Norbert LAGARDE,
conseiller municipal, démissionnaire, par M. Emile MATHIAN, candidat
venant sur la liste immédiatement après le dernier élu,
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE la modification du tableau du conseil municipal, installé le
samedi 29 mars 2014, ci-joint annexé.
DESIGNE M. Emile MATHIAN en remplacement de M. Norbert
LAGARDE pour représenter le conseil municipal :
Dans les commissions suivantes :
-

Commission d’appel d’offres,
Commission d’urbanisme,
Commission éducation et jeunesse,
Commission portuaire et littoral.

Dans les autres instances et établissement public :
-

Conseil d’administration du collège,
Conseil d’administration du lycée,
Commission communale des impôts,
SYANE
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I.

FINANCES
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1.

Compte rendu de la réunion de la commission finances du 10 novembre 2015

2.

Décision modificative n°3 pour le budget principal
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°3 du budget
principal pour un montant total équilibré de -972 940,88 € en section d’investissement et
de 144 683 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau.
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Délibération :
Vu le budget primitif voté le 30 mars 2015,
9

Vu la décision modificative n°1 du 29/06, la décision modificative n°2 du
28/09,
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre
DECIDE de modifier ainsi le budget principal tel que présenté
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3.

Décision modificative n°2 du budget Funiculaire
Il est nécessaire de revaloriser le chapitre des charges de personnel du budget
Funiculaire de 4 050€. Deux explications peuvent être avancées : le taux de la cotisation
patronale des contractuels du secteur privé a augmenté de façon conséquente sans
qu’on en ait eu connaissance au moment de la préparation budgétaire et un rappel de
cotisations de la CARCEPT retraite a été émis concernant deux agents du funiculaire,
pour l'année 2014.
Il est nécessaire de voter une décision modificative n°2 pour un total en section de
fonctionnement équilibré à 2 670 € et une baisse des recettes de la section
d’investissement de 1000 €, cette section ayant été votée en suréquilibre de 5 092,78 €
lors de la première décision modificative.
Cette décision modificative ne peut pas être équilibrée sans une augmentation de la
subvention d’équilibre de la commune de 1 170 €.

Délibération :
Vu le budget primitif voté le 30 mars 2015,
Vu la décision modificative n°1 du budget Funiculaire votée le 29 juin
2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de modifier ainsi le budget Funiculaire tel que présenté,
VOTE un total en section de fonctionnement équilibré à 2 670 € et une
baisse des recettes de la section d’investissement de 1 000 €, cette
section ayant été votée en suréquilibre de 5 092,78 € lors de la première
décision modificative.
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4.

Vote du budget primitif 2016 de l’Office de Tourisme
Réuni le 3 novembre 2015, le comité de direction de l’office de tourisme a voté le budget
primitif 2016 qui s’équilibre à 1 365 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement
et à 31 000 € en dépenses et en recettes d’investissement.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget primitif 2016 de l’office de
tourisme tel qu’il est présenté
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Délibération :
Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention,
Vu le budget primitif 2016 voté par le comité de direction de l’office de
tourisme le 3 novembre 2015,
VOTE le budget primitif 2016 de l'office de tourisme, tel que présenté,
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5. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissements avant le vote
du budget 2016
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, jusqu’à
l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement,
dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au conseil municipal,
d’autoriser Monsieur le Maire à faire application de cet article pour engager, liquider et
mandater dans la limite des crédits votés par chapitre, pour chaque budget de la
collectivité.
Budget Principal :
Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Crédits ouverts
Montant
en 2015 BP +
autorisé avant
DM
le vote du BP
228 088,80 €
57 022,00 €
123 750,00 €
30 937,00 €
4 811 883,04 € 1 202 970,00 €
3 146 889,70 €
786 722,00 €
8 310 611,54 € 2 077 651,00 €

Budget Eau :
Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Crédits ouverts
Montant
en 2015 BP +
autorisé avant
DM
le vote du BP
- €
135 000,00 €
33 750,00 €
550 000,00 €
137 500,00 €
685 000,00 €
171 250,00 €

Budget Location de locaux commerciaux :

Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget Parcs de stationnement :
Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Crédits ouverts
en 2015 BP + DM
574 475,47 €
800 300,00 €
1 374 775,47 €

Montant
autorisé
avant le vote
du BP
- €
143 618,00 €
200 075,00 €
343 693,00 €

Montant
Crédits ouverts
autorisé avant le
en 2015 BP + DM
vote du BP
3 500,00 €
875,00 €
122 800,00 €
30 700,00 €
300 000,00 €
75 000,00 €
426 300,00 €
106 575,00 €
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Budget Port :
Chapitre libellé nature

Crédits ouverts
en 2015 BP DMs

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

369 713,90 €
369 713,90 €

Montant autorisé
avant le vote du
BP
- €
92 428,00 €
- €
92 428,00 €

Budget Funiculaire :
Chapitre libellé nature

Crédits ouverts
en 2015 BP DMs

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

1 000,00 €
1 000,00 €

Montant autorisé
avant le vote du
BP
- €
250,00 €
- €
250,00 €

Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses
articles L1612-1,
Considérant qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite de
25% des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu’au
vote du budget 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après en avoir délibéré,
AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette, jusqu’au vote du budget 2016,
Budget Principal :
Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Crédits ouverts
Montant
en 2015 BP +
autorisé avant
DM
le vote du BP
228 088,80 €
57 022,00 €
123 750,00 €
30 937,00 €
4 811 883,04 € 1 202 970,00 €
3 146 889,70 €
786 722,00 €
8 310 611,54 € 2 077 651,00 €
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Budget Eau :
Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Crédits ouverts
Montant
en 2015 BP +
autorisé avant
DM
le vote du BP
- €
135 000,00 €
33 750,00 €
550 000,00 €
137 500,00 €
685 000,00 €
171 250,00 €

Budget Location de locaux commerciaux :

Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Montant
Crédits ouverts
autorisé
en 2015 BP + DM avant le vote
du BP
- €
574 475,47 € 143 618,00 €
800 300,00 € 200 075,00 €
1 374 775,47 € 343 693,00 €

Budget Parcs de stationnement :
Montant
Crédits ouverts
autorisé avant le
en 2015 BP + DM
vote du BP
3 500,00 €
875,00 €
122 800,00 €
30 700,00 €
300 000,00 €
75 000,00 €
426 300,00 €
106 575,00 €

Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget Port :
Crédits ouverts
en 2015 BP DMs

Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

369 713,90 €
369 713,90 €

Montant autorisé
avant le vote du
BP
- €
92 428,00 €
- €
92 428,00 €

Budget Funiculaire :
Chapitre libellé nature
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Crédits ouverts
en 2015 BP DMs
1 000,00 €
1 000,00 €

Montant autorisé
avant le vote du
BP
- €
250,00 €
- €
250,00 €
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6. Demande de fonds de concours à la communauté de communes du Pays d’Evian
pour les travaux de rénovation du stade Camille Fournier en terrain synthétique
La ville a souhaité réaliser la transformation du terrain de football stabilisé en un terrain
de football en gazon synthétique, pour que l’utilisation du terrain se fasse dans de
meilleures conditions et permettre ainsi la venue de groupes de tous pays pour les
entrainements et les mises en condition. Ces mises à dispositions conforteront l’offre
touristique, de notre territoire.
Le coût des travaux est de 500 000 HT
Dans ce cadre précis, la ville peut solliciter un fonds de concours à la Communauté de
communes des Pays d’Evian (CCPE) pour cette opération. Le plafond susceptible d’être
attribué est à 46 000 €
Délibération :
La ville a souhaité réaliser la transformation du terrain de football
stabilisé en un terrain de football en gazon synthétique, pour que
l’utilisation du terrain se fasse dans de meilleures conditions et
permettre ainsi la venue de groupes de tous pays pour les
entrainements et les mises en condition. Ces mises à dispositions
conforteront l’offre touristique, de notre territoire.
Le coût des travaux est de 500 000 HT
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre
Après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours à la
Communauté de communes des Pays d’Evian (CCPE) pour cette
opération à hauteur de 9,2 % du coût global soit 46 000 €.
DEMANDE à la Communauté de communes des Pays d’Evian
l’autorisation expresse d’être autorisé à déroger à la règle de non
commencement de travaux préalablement à la notification,
conformément au courrier adressé préalablement à la réalisation des
travaux.
7. Modification de l’AP/CP de l’opération 22 avenue des Sources
Il est rappelé que l’opération dite du « 22, avenue des Sources » a été envisagée dans
le cadre d’une gestion en AP/CP sur 5 ans pour un total de 5 141 500 €, suivant la
répartition des crédits de paiements ainsi adoptés :
2015

2016

2018

2019

TOTAL

3 101 500 €

1 800 000 €

196 000 €

22 000 €

22 000 €

Budget principal TTC

2 298 947,00 €

1 334 227,00 €

145 282,00 €

16 307,00 €

16 307,00 €

3 811 070,00 €

668 794,17 €

388 144,17 €

42 265,00 €

4 744,17 €

4 744,17 €

1 108 691,67 €

Budget Locaux
Commerciaux HT

2017

Et, à la fin de chaque exercice budgétaire, il sera nécessaire de prendre en
considération le montant réalisé et de réaffecter les crédits non dépensés sur les années
suivantes.
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La définition du projet avec les différents partenaires a demandé du temps, ce qui a
décalé le lancement du marché de maîtrise d’œuvre.
Il propose de répartir ainsi les crédits de paiements :

Il est également demandé de délibérer afin d’autoriser la mise en œuvre de l’alinéa 4 de
l’article 1612-1. Il permet de mandater les dépenses dès le 1er janvier, sur les crédits de
paiement prévus, lorsque ces dépenses sont incluses dans l’Autorisation de
Programme, sans attendre le vote du budget primitif.
Délibération :
Vu les articles L2311-3-I, L1612-1, L3312-4 et l'article R 2311-9 du CGCT
Vu la délibération du 22 septembre 2014, sur la mise en place de la
gestion par Autorisation de Programme et Crédits de Paiement dite
AP/CP, pour les investissements pluriannuels.
Vu la délibération du 27 novembre 2014, adoptant la création d’une AP
pour l’opération « 22, avenue des Sources », pour un montant total de 5
141 500 €,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après en avoir délibéré,

MODIFIE l’échéancier des crédits de paiements et répartie ainsi :
AUTORISE la mise en œuvre de l’alinéa 4 de l’article 1612-1
8. Subvention CCAS : 1ère part 2016
Le CCAS a besoin d’un versement anticipé de sa subvention 2016, pour permettre de
payer les salaires et d’autres dépenses ; alors que les subventions seront délibérées
concomitamment au vote du budget primitif de la Commune, prévu début avril.
Il est proposé d’accorder 50 % du montant de la subvention 2015 de 639 000€.
Cette subvention sera versée en deux fois en janvier et en février / mars, après
réception de la demande du CCAS.
Il est proposé de voter une première part de la subvention 2016 au CCAS de 319 000 €
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Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Il est proposé d’accorder au CCAS une première part de la subvention
2016 de 319 000 €, correspondant à 50 % de la subvention 2015.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE d’attribuer au CCAS une première part de la subvention 2016 de
319 000 €
DECIDE que cette subvention sera versée en deux fois en janvier et en
février / mars, après réception de la demande du CCAS.
9. Subvention demandée à la région dans le cadre du CDDRA pour les travaux
d’aménagement d’un ponton de déchargement et réhabilitation du petit port des
pêcheurs professionnels d’Evian
La ville projette des travaux d’aménagement d’un ponton de déchargement et
réhabilitation du petit port.
Afin de permettre aux pêcheurs professionnels de travailler en sécurité et de faciliter les
opérations de chargement et de déchargements des matériels et marchandises au petit
port d’Evian Avenue du Général Dupas, il est projeté d’effectuer les travaux suivants :
- Construction et mise en place d’un ponton en platelage métallique de 8 ml.
- Stabilisation de la plage des pédalos par digue d’assise en enrochement.
- Reprise des enrochements existants des digues pour conforter les assises.
- Curage des algues en prolifération.
Le coût des travaux est estimé à 28 610 € HT.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une
subvention à la région dans le cadre du contrat de développement durable Rhône–alpes
(CCDRA) pour cette opération à hauteur de 30 % du coût global soit 8 583,00 €.
Délibération :
La ville projette des travaux d’aménagement d’un ponton de
déchargement et réhabilitation du petit port.
Le coût des travaux est estimé à 28 610 € HT
.
Une aide financière est susceptible d’être demandée à la région dans le
cadre du contrat de développement durable Rhône–alpes (CCDRA)
pour cette opération à hauteur de 30 % du coût global soit 8 583,00 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après en avoir délibéré,
AUTORISE le maire à solliciter une aide financière à la région Rhône
Alpes Auvergne
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10. Subvention demandée à la région dans le cadre du CDDRA pour les travaux
d’aménagement d’un ponton de déchargement et réhabilitation du petit port des
pêcheurs professionnels d’Evian
Vu la délibération du conseil municipal du 28/09/2015, qui avait accepté de garantir les
emprunts à 25 %,
Suite à la notification du conseil départemental qui a signifié au promoteur qu’il ne
garantissait plus les emprunts en financement PLS.
Il est demandé au conseil municipal de garantir à 100 % les emprunts que la SCIC
HABITAT Rhône Alpes souhaite contracter pour financer en VEFA les constructions de
la Résidence Symbiose route des certes Chemin de Thony, comprenant 15 logements
PLS et 15 logements PLUS.
La SCIC HABITAT Rhône Alpes a obtenu ses prêts auprès de la Caisse des Dépôts et
consignations selon les caractéristiques financières ci-dessous :

Délibération :
Vu la délibération du conseil municipal du 28/09/2015, qui avait accepté
de garantir les emprunts à 25 %,
Suite à la notification du conseil départemental qui a signifié au
promoteur qu’il ne garantissait plus les emprunts en financement PLS,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vu la demande formulée par la SCIC HABITAT Rhône Alpes tendant à
obtenir la garantie, à hauteur de 100 %, de la Commune d’Evian pour
des emprunts à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations pour un montant total de 1 227 265 € pour une opération
de construction de la Résidence Symbiose route des certes Chemin de
Thony, comprenant 15 logements PLS et 15 logements PLUS.
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités
territoriales
Vu l’article 2298 du Code Civil
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DELIBERE
L’assemblée délibérante de la commune d’Evian les Bains accorde sa
garantie à hauteur de 100 % pour les emprunts souscrits par la SCIC
HABITAT Rhône Alpes auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Ces prêts sont destinés à financer en VEFA les constructions de la
Résidence Symbiose route des certes Chemin de Thony, comprenant
15 logements PLS et 15 logements PLUS.
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des dépôts et
consignations sont les suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SCIC
HABITAT Rhône Alpes dont elle ne se serait acquittée à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la SCIC
HABITAT Rhône Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.
Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
Le conseil autorise Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêts
qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur.
11. Fixation des tarifs des services publics pour 2016
Réunie le 10 novembre 2015, la commission des finances a étudié les propositions de
tarifs. Les tarifs sont en augmentation de 1% en moyenne. Certains tarifs n’apparaissent
pas dans la délibération parce qu’ils ont déjà été délibérés et sont exécutoires.
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs et de les appliquer au 1er janvier
2016.
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Délibération :
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10
novembre 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
FIXE les tarifs des services publics de la commune à appliquer à
compter du 1er janvier 2016.
12. Taxe de séjour : évolution des tarifs
Il est rappelé que par délibération du 20 février 1985, le conseil municipal a instauré, à
compter du 1er janvier 1986, la taxe de séjour sur la commune d'Evian.
Suite à l’adoption de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 et de son décret n° 2015970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour
La commission des finances, réunie le 10/11/2015 a étudié les propositions de tarifs.
Toutes les dispositions légales s’appliquent par elles-mêmes et ne sont pas reprises
dans la présente délibération.
La présente délibération s’appliquera à compter du 1er décembre 2016, sauf pour les
chambres d’hôtes qui s’appliquent immédiatement.
Il est proposé de fixer, les tarifs de la taxe séjour comme suit :
CATEGORIES
hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes
hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement de tourisme
équivalentes
hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, et
tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes
hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes
hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans
classement
meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement
terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

Tarif fixé par art
L2330-30
CGCT
entre 0.65 € et
3.00 €

3.00 €

entre 0.65 € et
2.25 €

2.25 €

entre 0.50 € et
1.50 €

1.50 €

entre 0.30 € et
0.90 €

0.90 €

entre 0.20 € et
0.75 €

0.75 €

entre 0.20 € et
0.75 €
entre 0.20 et
0.75 €
entre 0.20 € et
0.55 €
0.20 €

0.75 €
0.75 €
0.55 €
0.20 €
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Délibération :
Par délibération du 20 février 1985, le conseil municipal a instauré, à
compter du 1er janvier 1986, la taxe de séjour sur la commune d'Evian.
Suite à l’adoption de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 et de son
décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour,
Etant précisé qu’il n’est pas nécessaire que les dispositions légales et
règlementaires soient reprises dans la présente délibération,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE que la présente délibération s’appliquera à compter de la
période du 1er décembre 2016, sauf pour les chambres d’hôtes qui
s’appliquent immédiatement.
DECIDE les nouveaux tarifs de la taxe séjour comme suit :

CATEGORIES
hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes
hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement de tourisme
équivalentes
hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, et
tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes
hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes
hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans
classement
meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement
terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

Tarif fixé par art
L2330-30
CGCT
entre 0.65 € et
3.00 €

3.00 €

entre 0.65 € et
2.25 €

2.25 €

entre 0.50 € et
1.50 €

1.50 €

entre 0.30 € et
0.90 €

0.90 €

entre 0.20 € et
0.75 €

0.75 €

entre 0.20 € et
0.75 €
entre 0.20 et
0.75 €
entre 0.20 € et
0.55 €
0.20 €

0.75 €
0.75 €
0.55 €
0.20 €

13. Divers locaux communaux sis au débarcadère Evian – Convention d’occupation
par l’Etat
Délibération :
Aux termes d'un acte administratif en date du 21 janvier 2013, la
commune d'Evian les Bains a donné à bail à l'Etat, pour une durée de
trois ans à compter du 15 novembre 2012; des locaux destinés à
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l'installation d'un bureau de police dans le bâtiment communal du
débarcadère d'Evian situé 2 place du Port à 74500 EVIAN LES BAINS.
Par courrier du 16 novembre 2015, le directeur départemental des
finances publiques de la Haute-Savoie à Annecy a proposé la rédaction
d'un nouveau contrat définissant les conditions de cette mise à
disposition.
Entendu l’exposé du maire, le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de mettre à la disposition du commissariat de police d'Evian les
locaux communaux situés au sein du débarcadère à Evian et dans les
conditions détaillées ci-après :
- Situation
- Références cadastrales
- Descriptif

- Destination
- Coût de l'occupation :

- Durée

- Charges

Port des Voyageurs - 2 place du Port
Evian – bâtiment du débarcadère
section AI n° 12
un bureau central de 8.20 m² situé au
rez-de-chaussée,
un bureau de 7 m² situé au rez-dechaussée, à droite du couloir privé
donnant accès à divers bureaux occupés
par le service des douanes et la C.G.N,
les toilettes et le couloir central, situés au
rez-de-chaussée, occupés
concomitamment avec le service des
douanes et la C.G.N.
bureau de prise de plaintes pour le
bureau central – stockage du matériel
pour le second bureau.
1 669.20 €/an, payable par trimestre à
terme échu.
Le loyer sera révisé chaque année à la
date anniversaire de la date d'effet du
contrat en fonction de l'indice des loyers
des activités tertiaires (ILAT) publié par
l'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques – indice de base est
celui du 2ème trimestre 2015, soit 107.86.
A compter du 15 novembre 2015 jusqu’à
l’ouverture des nouveaux locaux situés
au 22 avenue des Sources à Evian prévue
le dernier trimestre 2017.
les charges (électricité, eau et nettoyage
des vitres) seront réparties en fonction
des tantièmes, soit pour les présents
locaux loués : 65/1 000èmes.

Autorise le maire à signer la convention d'occupation d'immeubles telle
qu'elle est jointe à la présente délibération.
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14. Bâtiments communaux – Convention de location - Information
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par
laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son
mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'est mis en louage le local suivant :

Opération ville et métiers d'arts – atelier 29 rue Nationale Evian
Dans le cadre de l'opération Ville et Métiers d'Art, Madame Stéphanie OLMINI, créatrice
de " Petits Théâtres " lumineux, sculptures en bois flotté, tableaux lumineux et
guirlandes, a sollicité la mise à sa disposition d'un atelier sis 29 rue Nationale à Evian.
Sur avis favorable du Comité des Affaires Courantes du 15 octobre 2015, ce local lui a
été accordé pour la période du 26 octobre au 30 décembre 2015, non renouvelable. Le
prix mensuel de la location a été fixé à la somme de 116.25 €, hors charges.
II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : Mme Florence DUVAND


III.

OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de
direction du 3 novembre 2015

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Tableau des effectifs : mise à jour au 1er décembre 2015
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité,
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 2
février 2015,
Vu la délibération n°157/2015 du 28 septembre 2015,
Considérant que le tableau des effectifs du personnel doit être mis à
jour pour tenir compte de l’évolution
habituelle des emplois,
notamment des avancements de grade et de la promotion interne 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du Maire,
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DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel, comme suit :
Transformation d’emplois sans création de postes :
Filière administrative
- transformation d'un poste d'attaché en attaché principal
- transformation de 2 postes d'adjoint administratif 1ère Cl en adjoint
administratif principal 2ème Cl
- transformation de 5 postes d’adjoint administratif 2ème Cl en adjoint
administratif 1ère Cl
- transformation d'un poste de rédacteur principal 1ère Cl en attaché
- transformation d'un poste d'adjoint administratif principal 1ère Cl en
rédacteur
- transformation d'un poste de rédacteur principal 1ère Cl en adjoint
administratif 2ème Cl
Filière technique
- transformation de 2 postes d'adjoint technique 2ème Cl en adjoint
technique 1ère Cl
- transformation de 3 postes d'adjoint technique 1ère Cl en adjoint
technique principal 2ème Cl dont deux postes à temps non complet
(23h et 30h)
- transformation de 2 postes d'adjoint technique principal 2ème Cl en
adjoint technique principal 1ère Cl
- transformation d'un poste d'agent maîtrise principal en technicien
- transformation d'un poste d'adjoint technique principal 1ère Cl en
agent de maîtrise
- transformation de 3 postes d'adjoint technique principal 1ère Cl en
adjoint technique 2ème Cl
Filière police municipale
- transformation d’un poste de chef de service de police municipale
principal 2ème Cl en chef de service de police municipale principal
1ère Cl
Filière culturelle
- transformation d'un poste d'assistant d'enseignement artistique en
assistant d'enseignement artistique principal 2ème Cl
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- transformation de 3 postes d'assistant d'enseignement artistique
principal 2ème Cl en assistant d'enseignement artistique principal
1ère Cl
Le tableau des effectifs du personnel est arrêté comme suit :
Nombre de postes

Grade

filière administrative : 50
1
1
3
5
4
3
4
3
10
11
1
2
2

directeur général des services – ville de 20 000 40 000 ha
directeur général adjoint des services – ville de 20 000 à
40 000 ha
attaché principal
attaché
rédacteur principal 1ère Cl
rédacteur principal 2ème Cl
rédacteur
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 2ème classe
adjoint administratif 1ère classe
adjoint administratif 1ère classe à temps non complet
adjoint administratif 2ème classe
adjoint administratif 2ème classe à temps non complet

filière technique : 148
1
2
6
4
2
7
9
30
27
14
9
2
25
10

directeur des services techniques – ville de 20 000 à 40 000 ha
ingénieur principal
technicien principal de 1ère cl.
technicien principal de 2ème cl.
technicien
agent de maîtrise principal
agent de maîtrise
adjoint technique principal de 1ère classe
adjoint technique principal de 2ème classe
adjoint technique principal de 2ème classe à temps non
complet
adjoint technique de 1ère classe
adjoint technique de 1ère classe à temps non complet
adjoint technique de 2ème classe
adjoint technique de 2ème classe à temps non complet

filière sociale : 7
1
1
4
1

assistant socio-éducatif
ATSEM principal 1ère classe
ATSEM principal 2ème classe
ATSEM 1ère classe
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filière animation : 4
2
1

adjoint d’animation 1ère classe
adjoint d’animation 2ème classe

1
responsable animation (CDI)
filière police municipale : 8
1
5
2

chef de service de police municipale principal 1ère Cl
brigadier-chef principal
gardien

filière culturelle : 18
1
5
3
2
1
1
3
2

professeur d'enseignement artistique Classe Normale
assistant d’enseignement artistique principal 1ère Cl
assistant d’enseignement artistique principal 1ère Cl à
temps non complet
assistant d’enseignement artistique principal 2ème Cl
assistant d'enseignement artistique principal 2ème Cl à
temps non complet
assistant de conservation principal 2ème classe
assistant de conservation
adjoint du patrimoine 2ème classe

Soit 235 postes
IV.

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 :
- Exposition « Mythique route des Alpes : du Léman à la Méditerranée » : coédition d’un
catalogue pour l’exposition organisée à la Maison Gribaldi à Evian du 9 avril au 13
novembre 2016
- Accord-cadre mono-attributaire pour mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’élaboration d’un diagnostic accessibilité ERP et d’un Ad’AP
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’article 28 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006,
Vu la délibération n° 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 :
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OBJET

ATTRIBUTAIRE

Exposition « Mythique route des Alpes : du
Léman à la Méditerranée » : coédition d’un
catalogue pour l’exposition organisée à la SOMOGY
Maison Gribaldi à EVIAN du 9 avril au 13
novembre 2016
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour l’élaboration d’un diagnostic acces- BATISAFE
sibilité ERP et d’un Ad’AP

MONTANT en € H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

25 000,00

16 500,00

29/10/2015

55 000,00

41 900,00

27/10/2015

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Mythique route des Alpes : du Léman à la Méditerranée » :
coédition d’un catalogue pour l’exposition organisée à la Maison
Gribaldi à Evian du 9 avril au 13 novembre 2016
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-securises.fr le 7
septembre 2015,
- que ces prestations sont estimées à 25 000 € 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 SOMOGY a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 29 octobre 2015, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

15-048

Attributaire :

SOMOGY EDITIONS D’ART
57, rue de la Roquette
75011 PARIS

Montant du marché :

16 500 € H.T.
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Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Accord-cadre mono-attributaire pour mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’élaboration d’un diagnostic ERP et d’un Ad’AP
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-securises.fr le 21 août
2015,
- que ces prestations sont estimées à 55 000,00 € H.T.,
- que six 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 BATISAFE a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 27 octobre 2015, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

15AC047

Attributaire :

BATISAFE
260, rue Boucher de la
Rupelle
73100 GRESY SUR AIX

Montant du marché :

41 900 € H.T.
Rapporteur : M. Léon BEAUD

2. Marchés de prestations de service d’assurances – Dommages aux biens et Flotte
automobile : signature des marchés
Dans le cadre de cette affaire, un appel d'offres ouvert européen a été lancé le
13 juillet 2015 avec remise des offres fixée au 28 septembre 2015. Cette consultation
portait sur les polices d'assurances suivantes :
- Lot n° 1 : Dommages aux biens Ville
- Lot n° 2 : Dommages aux biens Funiculaire
- Lot n° 3 : Flotte automobile
Le montant estimé de ces trois lots s’élève à 515 k€ T.T.C.
Ces marchés seront conclus pour une durée de 4 (quatre) ans à compter du
1er janvier 2016 pour les lots n° 1 et 3 et 3 ans 9 mois et 15 jours à compter du 16 mars
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2016 pour le lot n° 2, avec possibilité de dénonciation des deux parties avec préavis de
6 (six) mois à chaque date anniversaire.
5 plis ont été réceptionnés :
- 3 assureurs ont répondu pour le lot n° 1,
- 2 assureurs ont répondu pour le lot n° 2,
- 4 assureurs ont répondu pour le lot n° 3,
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 8 octobre 2015 pour procéder à l’examen
des candidatures et des offres.
Réunie à nouveau le 13 novembre 2015, la commission d’appel d’offres, au vu du
rapport d’analyse établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, a procédé au classement
des offres et a décidé d’attribuer les marchés suivants :
N° du
lot

Désignation

Lot 01

Dommages aux
biens Ville

Lot 02
Lot 03

Dommages aux
biens Funiculaire
Flotte automobile

Montant de l’offre

Candidat
SMACL
Assurance des
Vallées / MMA
SMACL

Taux

Prime annuelle

Palais Lumière : 1,26 € HT/m²
Palais des Festivités : 0,75 € HT/m²
Autres bâtiments : 0,38 € HT/m²

65 082,62 €

21,52 € TTC/m²

17 684,44 €

-

38 216,17 €

Suite à cette décision, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire
à signer les marchés correspondants.
Délibération :
Vu l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu les articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics,
Considérant que les contrats d'assurances précédents arrivent à
échéance le 31 décembre 2015,
Considérant l'appel d'offres ouvert européen lancé le 13 juillet 2015
avec remise des offres fixée au 28 septembre 2015 portant sur les
polices d'assurances suivantes :
- Lot n° 1 : Dommages aux biens Ville
- Lot n° 2 : Dommages aux biens Funiculaire
- Lot n° 3 : Flotte automobile
Considérant l’estimation du montant total des trois lots pour les deux
membres du groupement de commandes, soit 515 k€ T.T.C. pour 4 ans,
Vu des critères énoncés dans le règlement de consultation,
Vu les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres réunie les
8 octobre et 13 novembre 2015,
Vu le rapport d'analyse établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, le
Cabinet ACT S.A.,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés ci-après qui seront
conclus pour une durée de 4 (quatre) ans pour les lots n° 1 et 3 et 3 ans
9 mois et 15 jours à compter du 16 mars 2016 pour le lot n° 2, avec
possibilité de dénonciation des deux parties avec préavis de 6 (six)
mois à chaque date anniversaire :
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N° du
lot

Désignation

Lot 01

Dommages aux
biens Ville

Lot 02
Lot 03

Dommages aux
biens Funiculaire
Flotte automobile

Montant de l’offre

Candidat
SMACL
Assurance des
Vallées / MMA
SMACL

Taux

Prime annuelle

Palais Lumière : 1,26 € HT/m²
Palais des Festivités : 0,75 € HT/m²
Autres bâtiments : 0,38 € HT/m²

65 082,62 €

21,52 € TTC/m²

17 684,44 €

-

38 216,17 €

Les dépenses afférentes seront inscrites aux différents budgets des 4
prochains exercices.
Rapporteur : M. le Maire
3.

Groupement de commandes constitué entre la ville et son CCAS pour les
prestations de services d’assurances – Responsabilité civile et risques
statutaires : signature des marchés
Dans le cadre de cette affaire, un appel d'offres ouvert européen a été lancé le
13 juillet 2015 avec remise des offres fixée au 28 septembre 2015. Cette consultation
portait sur les polices d'assurances suivantes :
- Lot n°1 : Responsabilité civile Ville
- Lot n° 2 : Responsabilité civile CCAS
- Lot n° 3 : responsabilité civile Funiculaire
- Lot n° 4 : Risques statutaires Ville et CCAS
Le montant estimé de ces quatre lots, pour les deux membres du groupement de
commandes, s’élève à 1,036 M€ T.T.C.
Ces marchés seront conclus pour une durée de 4 (quatre) ans à compter du
1er janvier 2016 pour les lots n° 1, 2 et 4 et 3 ans 9 mois et 15 jours à compter du 16
mars 2016 pour le lot n° 3, avec possibilité de dénonciation des deux parties avec
préavis de 6 (six) mois à chaque date anniversaire.
8 plis ont été réceptionnés :
- 3 assureurs ont répondu pour le lot n° 1,
- 3 assureurs ont répondu pour le lot n° 2,
- 2 assureurs ont répondu pour le lot n° 3,
- 5 assureurs ont répondu pour le lot n° 4.
La commission d’appel d’offres s’est réunie les 12 et 29 octobre 2015 pour procéder à
l’examen des candidatures et des offres.
Réunie à nouveau le 13 novembre 2015, la commission d’appel d’offres, au vu du
rapport d’analyse établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, a procédé au classement
des offres et a décidé d’attribuer les marchés suivants :
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N° du
lot
Lot 01
Lot 02
Lot 03
Lot 04

Montant de l’offre
Désignation
Responsabilité civile
Ville
Responsabilité civile
CCAS
Responsabilité civile
Funiculaire
Risques statutaires
Ville et CCAS

Candidat

% de la masse
salariale

SMACL

0,14715 %

SMACL

0,13298 %

Assurance des Vallées
/ MMA
Gras Savoye /
Groupama

Prime annuelle
pour la ville
(base : MS 2014)

10 143,38 €

4,29%

3 035,60 €

4,39%

185 025,53 €
(hors maternité)

Suite à cette décision, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire
à signer les marchés correspondants concernant la ville, à savoir les lots n° 1, 3 et 4.
Délibération :
Vu l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu les articles 8, 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes entre la
ville et son CCAS en date du 15 juin 2015,
Considérant que les contrats d'assurances précédents arrivent à
échéance le 31 décembre 2015,
Considérant l'appel d'offres ouvert européen lancé le 13 juillet 2015
avec remise des offres fixée au 28 septembre 2015 portant sur les
polices d'assurances suivantes :
- Lot n°1 : Responsabilité civile Ville
- Lot n° 2 : Responsabilité civile CCAS
- Lot n° 3 : responsabilité civile Funiculaire
- Lot n° 4 : Risques statutaires Ville et CCAS
Considérant l’estimation du montant total des quatre lots pour les deux
membres du groupement de commandes, soit 1,036 M€ T.T.C. pour 4
ans,
Vu des critères énoncés dans le règlement de consultation,
Vu les procès verbaux de la commission d'appel d'offres réunie les 12
et 29 octobre et 13 novembre 2015,
Vu le rapport d'analyse établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, le
Cabinet ACT S.A.,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise Monsieur le Maire à signer, les marchés ci-après qui seront
conclus pour une durée de 4 (quatre) ans pour les lots n° 1 et 4 et 3 ans
9 mois et 15 jours à compter du 16 mars 2016 pour le lot n° 3, avec
possibilité de dénonciation des deux parties avec préavis de 6 (six)
mois à chaque date anniversaire :
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N° du
lot
Lot 01
Lot 03
Lot 04

Montant de l’offre
Désignation
Responsabilité civile
Ville
Responsabilité civile
Funiculaire
Risques statutaires
Ville et CCAS

Candidat

% de la masse
salariale

SMACL
Assurance des Vallées
/ MMA
Gras Savoye /
Groupama

Prime annuelle
pour le CCAS
(base : MS 2014)

0,14715 %

10 143,38 €

4,29 %

3 035,60 €

4,39%

185 025,53 €
(hors maternité)

Les dépenses afférentes seront inscrites aux différents budgets des 4
prochains exercices.
4.

Réaménagement partiel des vestiaires du stade Camille Fournier : signature des
marchés de travaux
Dans le cadre des travaux de réaménagement partiel des vestiaires du stade C
Fournier, une première consultation a été lancée pour le désamiantage. L’entreprise LEI
Désamiantage a obtenu le marché pour un montant de 9 800 € HT.
Une seconde procédure adaptée a été lancée le 19 octobre 2015 pour le reste des
travaux. Une publication a été faite au BOAMP et sur le site marches-securises.fr avec
une remise des offres fixée au 13 novembre 2015.
L’estimation de ces travaux est la suivante :
Désignation des lots et Prestations
Supplémentaires Obligatoires

Lot N°01 GROS OEUVRE - MAÇONNERIE

Montant Base
HT

Lot N°03 CLOISONS, DOUBLAGE, FAUX PLAFOND
Lot N°04 CARRELAGES - FAIENCE
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
- SERRURERIE
Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

11 500,00 €
33 000,00 €
57 000,00 €

950,00 € 140 950,00 €
11 500,00 €
33 000,00 €
57 000,00 €

21 000,00 €

21 000,00 €

46 000,00 €

PSO06-1 : Faux plafond bois
PSO06-2 : Habillage bois sur mur
PSO06-3 : Meuble de standing
Lot N°07 PEINTURES
Lot N°08 CHAUFFAGE - PLOMBERIE SANITAIRE

19 000,00 €
160 000,00 €

PSO08-1 : Mise en place d’une GTC

23 000,00 €
20 000,00 €
23 500,00 € 112 500,00 €
19 000,00 €
11 000,00 € 171 000,00 €

Lot N°09 VENTILATION
PSO09-1 : Encastrement des bouches de ventilation
dans faux-plafond
PSO09-2 : Pose et raccordement des câbles pour GTC

80 000,00 €

Lot N°10 ELECTRICITE - COURANT FORT

70 000,00 €

PSO10-1 : Déplacement du TGBT
PSO10-2 : Encastrement des luminaires dans fauxplafond
PSO10-3 : Fourniture de sèche-mains

Montant
total HT PSO
comprise

140 000,00 €

PSO01-1 : Dallage accès ascenseur
Lot N°02 ETANCHEITE

Montant
PSO HT

1 000,00 €
1 500,00 €

82 500,00 €

6 000,00 €
3 400,00 €
3 000,00 €

83 300,00 €
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PSO10-4 : Pose et raccordement des câbles pour GTC

Total en € (hors amiante)
Lot N°12 RETRAIT AMIANTE

Total en € (avec amiante)

900,00 €
637 500,00 €

94 250,00 € 731 750,00 €

9 800,00 €

9 800,00 €

647 300,00 €

741 550,00 €

Les 26 plis reçus ont été examinés en commission d’achat public le 16 novembre dernier
et analysés par le Groupement L’Atelier F’/TODESCO/PROJECTEC/ECODIMO, maître
d’œuvre de l’opération.
La commission d’achat public s’est réunie à nouveau le 27 novembre 2015 afin d’établir
un classement des offres au vu du rapport d’analyse du groupement de Maîtrise
d’œuvre et elle propose de retenir les offres suivantes :
Désignation des lots
Lot N°01 GROS OEUVRE - MAÇONNERIE

Entreprises
attributaires
YELLIKAYA

Lot N°02 ETANCHEITE

MG ETANCHEITE
Lot N°03 CLOISONS, DOUBLAGE, FAUX PLAFOND
SEDIP
Lot N°04 CARRELAGES - FAIENCE
BOUJON
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE E.P.B.I.
Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

A.C.R.

Lot N°07 PEINTURES

PLANTAZ

Lot N°08 CHAUFFAGE - PLOMBERIE SANITAIRE

AQUATAIR

Lot N°09 VENTILATION

VENTIMECA

Lot N°10 ELECTRICITE - COURANT FORT

JACQUIER

Total marchés attribués en €

Montant en € HT
143 881,76
PSO comprise
11 691,73
25 251,81
78 998,63
31 000,00
120 698,72
Toutes PSO comprises
11 950,00
158 956,44
PSO comprise
58 501,58
Toutes PSO comprises
82 707,81
Toutes PSO comprises

723 638,48

Le montant total des travaux se monte à 733 438,48 € HT, lot désamiantage compris.
Au vu de ces résultats, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire
à signer les marchés correspondants.
Les dépenses seront imputées au compte 23 2313 412 80181 du budget principal des
exercices en cours et suivants.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 26-II-5 du Code des Marchés Publics,
Vu la consultation lancée le 19 octobre 2015 au BOAMP et sur le site
marchés sécurisés,
Vu les 26 plis reçus au 13 novembre 2015,
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Vu les procès-verbaux des commissions d'achat public des 16 et 27
novembre 2015 ainsi que le rapport d’analyse du Groupement L’Atelier
F’/TODESCO/PROJECTEC/ECODIMO, maître d’œuvre de l’opération,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés suivants :
Désignation des lots
Lot N°01 GROS OEUVRE - MAÇONNERIE

Entreprises
attributaires

Montant en € HT

YELLIKAYA

Lot N°02 ETANCHEITE

MG ETANCHEITE
Lot N°03 CLOISONS, DOUBLAGE, FAUX PLAFOND
SEDIP
Lot N°04 CARRELAGES - FAIENCE
BOUJON
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE E.P.B.I.
Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

A.C.R.

Lot N°07 PEINTURES

PLANTAZ

Lot N°08 CHAUFFAGE - PLOMBERIE SANITAIRE

AQUATAIR

Lot N°09 VENTILATION

VENTIMECA

Lot N°10 ELECTRICITE - COURANT FORT

JACQUIER

143 881,76
PSO comprise
11 691,73
25 251,81
78 998,63
31 000,00
120 698,72
Toutes PSO comprises
11 950,00
158 956,44
PSO comprise
58 501,58
Toutes PSO comprises
82 707,81
Toutes PSO comprises

Total marchés attribués en €

723 638,48

Le montant total des travaux se monte à 733 438,48 € HT, lot
désamiantage compris.
Les dépenses seront imputées au compte 23 2313 412 80181 du budget
principal des exercices en cours et suivants.
5.

Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22, avenue des
Sources, en école maternelle du Centre, Polices, archives et centre médical :
signature des marchés des lots 11, 13 et 19
Pour ces travaux décomposés en 26 lots, trois lots n’ont pu être attribués lors du Conseil
Municipal du 02 novembre dernier faute d’offres et d’offre acceptable. Une nouvelle
consultation en procédure adaptée a été lancée le 15 octobre 2015 avec publication
dans le BOAMP, à la CAPEB Savoie, Ain et Haute-Savoie et sur le profil d’acheteur de
la ville marches-securises.fr avec remise des offres fixée au 05 novembre 2015 pour les
lots suivants :
Estimations
en € H.T.

Désignation des lots
11 : Isolation - Plâtrerie
13 : Peintures - Revêtements muraux
19 : Gestion Technique Centralisée

297 000,00
63 000,00
44 200,00
Total en € H.T.

404 200,00
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La commission d’achat public s’est réunie les 13 et 27 novembre derniers pour examiner
les offres et établir un classement au vu du rapport d’analyse du Maître d’œuvre.
Elle propose de retenir les offres suivantes :
Désignation des lots
13 : Peintures - Revêtements muraux
19 : Gestion Technique Centralisée

Entreprises attributaires
SAS SEDIP
SIEMENS

Montants
en € H.T.
61 000,00
26 275,00

et de poursuivre la négociation pour le lot n° 11, les offres reçues étant supérieures à
l’estimation du maître d’œuvre.
Suite à cette nouvelle négociation, la commission d’achat public, réunie le 4 décembre
2015, propose de retenir également l’offre suivante :
Désignation des lots
11 : Isolation - Plâtrerie

Entreprises attributaires
ERBA

Montants
en € H.T.
322 227,68

Au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le
Maire à signer les marchés correspondants.
Les dépenses seront imputées sur les comptes 23-2313-020-60066 du budget principal
et 23-2313 du budget des locaux commerciaux des exercices en cours et suivants.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 26-II-5 du Code des Marchés Publics,
Vu la consultation lancée le 15 octobre 2015 avec comme date limite de
remise des offres le 5 novembre 2015,
Vu les procès-verbaux des commissions d'achat public des 13 et 27
novembre et 4 décembre 2015 ainsi que les rapports d’analyse de
l’atelier XXL, maître d'œuvre de l'opération,
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés suivants :
Désignation des lots
11 : Isolation - Plâtrerie
13 : Peintures - Revêtements muraux
19 : Gestion Technique Centralisée

Entreprises attributaires
ERBA
SAS SEDIP
SIEMENS
TOTAL en € H.T.

Montants
en € H.T.
322 227,68
61 000,00
26 275,00
409 502,68

Ainsi, le montant global des travaux s’élève à :
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Désignation des lots

Entreprises attributaires

01 : Désamiantage - Curage

TRI’BAT

03 : Gros-œuvre

GILETTO

04 : Charpente bois - Mur à ossature bois - Bardage bois

CHARPENTE DU GAVOT

05 : Couverture Ardoise- Couverture zinc - Zinguerie
06 : Etanchéité

CHARPENTE DU GAVOT
APC ETANCHEITE

07 : Ravalement de façade

ALPES PEINTURE

08 : Serrurerie - Métallerie
09 : Menuiserie Extérieure Aluminium - Volet Roulant
10 : Menuiserie intérieure - Signalétiques
11 : Isolation - Plâtrerie
12 : Faux-plafonds - Traitement acoustique
13 : Peintures - Revêtements muraux
14 : Carrelage - Faïences

SINFAL
ORIEL
Bruno VERGORI et Fils
ERBA
S.P.C.P.
SAS SEDIP
BOUJON Denis
CHABLAISIENNE DE
REVETEMENTS
SPIE SUD EST
ALPES SAVOIE ENERGIE
GPT AQUATAIR /
VENTIMECA
SIEMENS
LAPOUYADE
NEVETECHNIC
CFA DIVISION DE NSA
ALPES SERVICES
NETTOYAGE
PERNOLLET
CRUZ-MERMY Maurice
SMA ISOLATION

15 : Sols souples
16 : Electricité - Courants faibles
17 : Plomberie - Sanitaires
18 : Chauffage - Ventilation
19 : Gestion Technique Centralisée
20 : Rayonnage - Archives
21 : Equipement de Cuisine
22 : Ascenseur
23 : Nettoyage
24 : VRD - Espaces verts - Portail
25 : Démolition
26 : Flocage

TOTAL des Travaux en € H.T.

Montants
en € H.T.
82 240,00

(avenant compris)

918 054,10
183 500,00

(PSO comprise)

176 364,50
198 000,00
144 695,96

(PSO comprise)

70 288,86
415 870,69
237 253,27
322 227,68
67 500,00
61 000,00
195 000,00
43 000,00
243 242,03
128 170,06
291 496,06
26 275,00
27 200,00
12 780,00
24 900,00
8 935,00
39 225,49
162 685,85
31 042,64

4 110 947,19

Les dépenses seront imputées sur les comptes 23-2313-020-60066 du
budget principal et 23-2313 du budget des locaux commerciaux des
exercices en cours et suivants.
6. Fourniture et pose de vitrages et de façades vitrées – Lot n°03 : Office de tourisme
façade vitrée : avenant pour travaux modificatifs au marché conclu avec
l’entreprise Guy PERRACINO
Délibération :
Dans le cadre des travaux de fourniture et pose de vitrages et de
façades vitrées, attribué, pour le lot n° 03 : Office du Tourisme, à
l’entreprise PERRACINO Guy lors du conseil du 29 juillet 2013, il
s’avère que, suite au démontage de l’existant, des travaux
supplémentaires sont nécessaires afin de poser les nouveaux vitrages,
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découpe supplémentaire, impossibilité de récupérer les tôles ainsi que
le brise soleil existant.
Ces travaux supplémentaires sont répartis comme suit :
Lot n° 03 : Office du
Tourisme - Marché 13-067
Guy PERRACINO
Tranche ferme
Tranche conditionnelle 1
Tranche conditionnelle 2
TOTAUX EN € H.T.

Montant du
marché

Avenant
précédent

54 104,00
26 128,00
29 853,00
110 085,00

3 840,00
1 152,00
2 208,00
7 200,00

Nouveau
montant du
marché
57 944,00
27 280,00
32 061,00
123 517,00

Plus-value
6 232,00
6 232,00

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :
Désignation du lot

Marché

01 : Ecole primaire du
13-066
Centre : façade vitrée
02 : Ecole de musique :
13-037
Vitrages sur verrières
03 : Office du Tourisme :
13-067
Façade vitrée

Entreprise
PERRACINO Guy
ORIEL

Montant
Avenant
du marché
en € H.T.
en € H.T.
101 073,0
0
12 740,00

Nouveau
montant en €
H.T.

-

110 085,0
13 432,00
0
Totaux en € H.T. 223 898,00 13 432,00

PERRACINO Guy

101 073,00
12 740,00
117 285,00
237 330,00

Le comité des affaires courantes a émis un avis favorable à la
conclusion de cet avenant.
Vu ce qui précède,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- ACCEPTE les travaux modificatifs présentés ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant.
Les dépenses seront imputées sur le compte 23-2313-95-00010 du
budget principal des exercices en cours et suivant.
V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 octobre 2015
2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 novembre 2015
3. Cession par la ville d’un local situé dans l’immeuble « le Saint-Georges », sis 6
avenue d’Abondance
Dans le cadre de la réalisation de l’immeuble « Le Saint-Georges », sis 6 avenue
d’Abondance, la commune s’est rendue propriétaire en 2012 d’une pièce polyvalente
d’une superficie de 31,10 m², ainsi que de la cave de rangement contiguë de 7,15 m².
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L’acquisition de ce local au promoteur de l’opération (SCI Saint-Georges) était alors
destinée à permettre la mise à disposition d’un local neuf pour l’association des
« Donneurs de sang ».
Ce bien avait été échangé avec la parcelle cadastrée section AL n°159, sise 4 avenue
d’Abondance, d’une contenance de 92 m², qui comportait à l’époque une maison
d’habitation et un garage.
Ce local n’étant finalement plus d’aucune utilité, il est proposé de le céder en l’état à des
copropriétaires de l’immeuble – M. et Mme AL NABOODAH Juma - qui ont manifesté
leur intérêt pour son acquisition, au prix de 93 000 euros. Il est précisé que les frais
inhérents à cette cession (frais notariés…) sont à la charge de l’acquéreur.
Dans un avis daté du 29 octobre 2015, les Domaines ont estimé la valeur de ce bien à
85 000 euros.
Le conseil municipal est donc appelé à approuver cette cession.
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le courrier, en date 28 juillet 2015, dans lequel M. et Mme AL
NABOODAH Juma font part de leur accord pour l’acquisition, au prix de
93 000 euros, du local communal situé dans la résidence « Le SaintGeorges », sis 6 avenue d’Abondance,
Vu l’avis des services fiscaux en date du 29 octobre 2015,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE la cession, au prix de 93 000 euros, du local communal sis
au rez-de-chaussée de l’immeuble « Le Saint-Georges », constitué
d’une pièce polyvalente d’une superficie de 31,10 m² (lot numéro 47) et
d’une cave de rangement de 7,15 m² (lot numéro 46) au profit de M. et
Mme AL NABOODAH Juma,
AUTORISE le maire à signer les actes à venir, et notamment l’acte de
cession, en l’étude de Maîtres FUMEX-VAILLANT-WEBER, notaires à
Evian,
DIT que la dépense, notamment les frais notariés, sera à la charge du
bénéficiaire de la cession.
4. Cession par la ville de la parcelle AC 319, sise avenue des Bocquies, au profit du
syndicat mixte des gens du voyage sédentarisés ou non sédentarisés du Chablais
(SYMAGEV)
La commune d’Evian est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AC n° 319 sise
avenue des Bocquies, d’une superficie totale de 2 198 m².
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En tant que commune de plus de 5 000 habitants, la ville d’Evian adhère obligatoirement
au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et répond à ses obligations par
le biais de sa participation à une structure de solidarité intercommunale : le syndicat
mixte d’accueil des gens du voyage sédentarisés et non sédentarisés du Chablais
(SYMAGEV).
Le syndicat mixte d’accueil des gens du voyage sédentarisés et non sédentarisés du
Chablais a prévu l’implantation, sur le territoire de la commune d’Evian, d’un terrain
familial, c'est-à-dire d’une aire d’accueil restreinte réservée à des groupes familiaux et
conçue dans une perspective de sédentarisation.
Une modification du Plan d’occupation a d’ailleurs été menée en 2010, afin de mettre en
place un zonage spécifique (UGv) visant à établir une réglementation en adéquation
avec l’affectation attendue pour ce terrain.
Dans un courrier du 1er juillet dernier, le SYMAGEV a confirmé son accord pour
l’implantation d’un terrain familial sur la parcelle cadastrée AC n° 319.
Comme indiqué dans un courrier du 26 octobre 2015, une délibération cadre du
SYMAGEV fixe leur prix d’acquisition des terrains à 4 euros le m². La superficie de la
parcelle étant de 2 198 m², le montant de la cession s’élève donc à 8 792 euros.
Il est précisé que, dans un avis daté du 30 septembre 2015, les Domaines ont estimé la
valeur de ce terrain à 132 000 euros (soit environ 60 euros le m²).
Le conseil municipal est donc appelé à approuver cette cession.
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le courrier, en date 1er juillet 2015, dans lequel le Syndicat Mixte des
Gens du Voyage sédentarisés ou non sédentarisés du Chablais
(SYMAGEV) fait part de son accord pour l’acquisition de la parcelle
cadastrée section AC numéro 319, sise avenue des Bocquies,
Vu le courrier, en date du 26 octobre 2015, dans lequel le Syndicat
Mixte des Gens du Voyage sédentarisés ou non sédentarisés du
Chablais (SYMAGEV) précise que, dans le cadre des acquisitions
foncières, la délibération cadre du SYMAGEV fixe le prix à 4 euros le
m², soit un montant total de 8 792 euros pour la présente cession.
Vu l’avis des services fiscaux en date du 26 septembre 2015,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE la cession, au prix de 8 792 euros, de la parcelle cadastrée
section AC numéro 319, d’une superficie de 2 198 m², sise avenue des
Bocquies, au profit du Syndicat Mixte des Gens du Voyage
sédentarisés ou non sédentarisés du Chablais (SYMAGEV),
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AUTORISE le maire à signer les actes à venir, et notamment l’acte de
cession, en l’étude de Maîtres BAUD & NEUVECELLE, notaires à Evian,
DIT que la dépense, notamment les frais notariés, sera à la charge du
bénéficiaire de la cession.
VI.

SPORT, JEUNESSE ET SCOLAIRE
Rapporteur : M. Henri GATEAU
1. Compte rendu de la réunion de la commission Education et Jeunesse du 17
novembre 2015
2. Ecole privée Saint-Bruno : subvention de fonctionnement 2015
Délibération :
La Ville d’Evian a signé le 20 octobre 1988 une convention avec l’école
privée Saint-Bruno, en contrat d’association avec l’Etat, en vue de
participer aux dépenses de fonctionnement de l’établissement, pour les
élèves des classes maternelles et élémentaires domiciliés sur la
commune.
Cette participation par élève est calculée sur la base des dépenses de
fonctionnement constatées sur le bilan comptable fourni par
l’établissement pour l’année écoulée, dans la limite du coût moyen par
élève calculé dans l’ensemble des écoles élémentaires et maternelles
publiques de la commune d’après le dernier compte administratif.
Le coût par élève qui ressort du bilan comptable de l’école Saint-Bruno
de l’année scolaire 2013/2014 est de 1 256 € pour un élève
d’élémentaire et de 1 986 € pour un élève de maternelle. En ce qui
concerne, les écoles publiques, le coût moyen calculé sur la base du
compte administratif 2014 est de 759 € pour un élève d’élémentaire et
de 2 059 € pour un élève de maternelle.
Le montant de la subvention à verser à l’école Saint-Bruno est donc
calculé ainsi qu’il suit :
- Elèves d’élémentaires : 1 256 € plafonnés à 759 € x 84 élèves
domiciliés à Evian, soit 63 756 €
- Elèves de maternelles : 1 986 € x 42 élèves domiciliés à Evian, soit
83 412 €
Soit un montant total de 147 168 €.
Il est demandé au conseil municipal de valider le montant de la
subvention à verser en 2015 à l’école Saint-Bruno tel que calculé cidessus.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de verser à l’école privée Saint-Bruno une subvention de 147
168 € pour l’année 2015.
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants.
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3. Participation de la ville pour les séjours en colonies de vacances organisés par
l’UFOVAL : revalorisation pour 2016
Délibération :
Dans le cadre d’une convention signée entre la ville et L’UFOVAL, la
ville verse une participation aux séjours des enfants d’Evian en
colonies de vacances. En 2015, la participation communale était de
5,10 € par jour et par enfant. Neuf enfants ont été concernés pour 83
journées.
L’UFOVAL sollicite une revalorisation. La Municipalité donne son
accord pour 5,15 € par jour et par enfant.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de revaloriser sa participation aux séjours des enfants en
colonies de vacances à hauteur de 5,15 € pour 2016.
VII.

RELATIONS INTERNATIONALES
Rapporteur : Mme Josiane LEI
1. Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 12
octobre 2015
2. Comité des jumelages : fixation des participations – échanges avec Neckargemund
Le comité des jumelages souhaite revoir à la hausse la tarification mise en place depuis
2012.
Le comité propose la nouvelle tarification suivante pour les échanges avec
Neckargemund :
- Contribution des participants pour un déplacement en car à Neckargemünd (collèges
et lycée) : 35 € par participant
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du comité des jumelages
DECIDE de fixer ainsi qu’il suit et à compter du 1er janvier 2016, la
participation relative au fonctionnement du comité des jumelages et
aux déplacements entre Evian et Neckargemund :
- Contribution des participants pour un déplacement en car à
Neckargemünd (collèges et lycée) : 35 € par participant
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VIII.

COMMISSIONS
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI
1. Compte rendu de la réunion de la commission environnement et cadre de vie du 25
septembre 2015
2. Compte rendu de la réunion du conseil d’exploitation du funiculaire du 26 octobre
2015
Rapporteur : M. Léon BEAUD
3. Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du 5
novembre 2015 : desserte du site de Pré Curieux
Rapporteur : M. le Maire
4. Compte rendu de la réunion de la commission de la communication et de la
citoyenneté du 20 octobre 2015

IX.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1. Redevance d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux
sur les ouvrages de transports et distributeur de gaz
Délibération :
Le Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances
dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire
de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages
des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz.
Ce décret insère l’article 2333-114-1 au code général des collectivités
territoriales.
Ce nouvel article mentionne que la redevance due chaque année à une
commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz
et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des
canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal
dans
la
limite
du
plafond
suivant :
PR'T=0,35*L
Où PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de
l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers
de travaux, par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations
construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises
en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la
redevance est due.
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du
domaine communique la longueur totale des canalisations construites
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et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours
de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Le plafond de redevance en 2015 s’élève à 65,80 € en 2015.
Cette redevance s’ajoute à la redevance pour l’occupation du domaine
public des communes et des départements par les ouvrages de
transport et de distribution de gaz instituée par le décret n° 2007-606 du
25 avril 2007 et la délibération du conseil municipal du 22 septembre
2008 fixant la redevance au plafond autorisé. Cette redevance s’élève à
1 146,89 € en 2015.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- FIXE la redevance d’occupation provisoire du domaine public par les
ouvrages de transport et de distribution de gaz au plafond
mentionné au plafond mentionné à l’article 2333-114-1 au code
général des collectivités territoriales.
2. Redevance d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux
sur les ouvrages du réseau public de transport et de distribution d’électricité
Délibération :
Le Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances
dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire
de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages
du réseau public d’électricité.
Ce décret insère les articles 2333-114-1 et 223-114-2 au code général
des collectivités territoriales.
L’article R. 2333-105-1 mentionne que la redevance due chaque année à
une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par
les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de
transport d'électricité, est fixée par le conseil municipal dans la limite
du plafond suivant :
PR'T= 0,35* LT
Où :
PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de
l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers
de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport.
LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport
d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal,
et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de
laquelle la redevance est due.
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire
du réseau de transport communique la LT.
L’article R. 2333-105-2 mentionne que la redevance due chaque année à
une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une
année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le
conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
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PR'D=PRD/10
Où :
PR'D, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de
l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers
de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution.
PRD correspond au plafond de redevance due par le gestionnaire du
réseau de distribution au titre de l’article R.2333-105 du CGCT.
Ces redevances s’ajoutent à la redevance pour l’occupation du
domaine public des communes et des départements par les ouvrages
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, dont le
montant avait été fixé par le conseil municipal au plafond autorisé par
les textes.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- FIXE les redevances d’occupation provisoire du domaine public par
les ouvrages de réseau public de transport d'électricité et par les
chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de
distribution d'électricité aux plafonds fixés par le Décret n° 2015-334
du 25 mars 2015.
3. Classement des voies communales – mise à jour du tableau
Un décret du 19 décembre 1994 impose aux collectivités locales de transmettre chaque
année aux services fiscaux, le tableau des voies communales pour mise à jour du
cadastre.
Pour l’année 2015, il n’y a pas eu de création de voies communales.
Seules les inscriptions de nouvelles constructions sont à prendre en compte.
Le tableau peut être consulté au secrétariat du directeur général des services et au
secrétariat du directeur des services techniques.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE le tableau des voies communales tel qu’il est présenté.
4. Opération « cuve à mazout » : attribution d’une subvention à M. et Mme Marc
GROLLIMUND
Délibération :
Par délibérations des 15 septembre 2003 et 12 janvier 2004, le conseil
municipal a accepté d’apporter une subvention aux particuliers pour le
dégazage et la neutralisation des cuves à mazout et l’achat d’une cuve
aérienne dans le cadre de l’opération « cuve à mazout » lancée par
l’APIEME.
Le financement de ces travaux est réparti de la façon suivante :
 1/3 par la commune
 1/3 par l’APIEME (selon les crédits disponibles)
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 1/3 par le demandeur.
Les seuils limites suivants des subventions accordées par la ville ont
été établis :
 limite de 400 € pour le dégazage et la neutralisation
 limite de 800 € pour le dégazage, la neutralisation et l’achat d’une
cuve aérienne.
La subvention de la ville est attribuée après achèvement des travaux et
constat de la conformité de ceux-ci par les services techniques
municipaux.
M. et Mme GROLLIMUND ont effectué les travaux de dégazage et
neutralisation de leur cuve de 8000 litres enterrée pour un montant de
2 156,57 €.
Les services techniques ont constaté, facture à l’appui, la bonne
réalisation de ces travaux.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- ACCEPTE le versement d’une aide de 400 euros à Monsieur et
Madame Marc GROLLIMUND
Les crédits nécessaires à ce versement seront prélevés sur le compte
67-6745-832-40040 du budget général.
5. Desserte du site de Pré Curieux par voie navigable – avenant n°5
Délibération :
Suite aux propositions émises par la commission de suivi en date du 5
novembre 2015 concernant la délégation de service public relative à la
desserte du site de Pré Curieux par voie navigable, le présent avenant
n°5 à la convention du 3 mai 2012 est présenté au conseil municipal.
Il modifie : l'article 2 pour la durée de fréquentation annuelle et le
premier paragraphe de l’article 11, reconduit dans leur intégralité, les
articles 21 et 22 comme suit :
Article 2 : Durée de la délégation
La durée de la prestation annuelle court du 1er mai au 30 septembre et
sur réservation pour le mois d'octobre, pour la desserte du site de Pré
Curieux et sur l'année pour les circuits promenade.
Article 11 : Horaires et visites
En raison de la nature de l’exploitation, le délégataire assurera un
service régulier de dessertes sur le site :
 tous les jours du 1er mai au 30 septembre et sur réservation pour le
mois d'octobre.
Article 21 : Exploitation en dehors de la période couverte par la
délégation de service public de Pré Curieux
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Pendant la période hivernale et en dehors de la période de
fonctionnement de Pré Curieux, la ville autorise le délégataire à
exploiter l’activité à l’occasion de la manifestation des Flottins, selon la
procédure suivante :
L’encaissement des recettes se fera directement par l’organisateur des
Flottins. De ce fait, la ville et le délégataire renoncent respectivement
au versement des recettes, à savoir : 20 %
pour la ville et 80 % pour le délégataire. Cette disposition est
reconduite chaque année, sauf délibération contraire.
Article 22 : Grille tarifaire
La grille tarifaire 2016 concerne l’ensemble des tarifs y compris la
manifestation des flottins :

L’avenant n°5 est proposé au conseil municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE l'avenant n° 5 de la convention de délégation de service
public pour la desserte du site de Pré Curieux par voie navigable.
- AUTORISE le Maire à le signer.
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA DESSERTE DU SITE DE PRE CURIEUX
PAR VOIE NAVIGABLE
AVENANT N°5
(Convention du 3 mai 2012)

ENTRE
La Ville d’Evian Les Bains, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, Maire, en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du 07 décembre 2015
d’ une part,
ET
La SARL GAVOTNAUTE LEMAN, représentée par Messieurs Pascal DUMERGER et Vincent
CHEVALLAY, dont le siège social est situé : « chez les Racles » - 74500 BERNEX
d’ autre part,
Préambule :
Le présent avenant fait suite aux propositions émises par la Commission de suivi en date
du 5 novembre 2015 concernant la délégation de service public relative à la desserte du site de Pré
Curieux par voie navigable.
Vu la convention du 3 mai 2012,
Vu l’avenant n° 1 du 28 janvier 2013 modifiant certains articles de la convention initiale,
Vu l’avenant n° 2 du 29 juillet 2013 modifiant certains articles de la convention initiale,
Vu l’avenant n° 3 du 13 janvier 2014 modifiant certains articles de la convention initiale,
Vu l’avenant n° 4 du 18 décembre 2014 modifiant certains articles de la convention initiale,
Le présent avenant n° 5 modifie l'article 2 pour la durée de fréquentation annuelle et le premier
paragraphe de l’article 11, reconduit dans leur intégralité, les articles 21 et 22 comme suit :
Article 2 : Durée de la délégation
La durée de la prestation annuelle court du 1er mai au 30 septembre et sur réservation pour le mois
d'octobre, pour la desserte du site de Pré Curieux et sur l'année pour les circuits promenade.
Article 11 : Horaires et visites
En raison de la nature de l’exploitation, le délégataire assurera un service régulier de dessertes sur
le site :
 tous les jours du 1er mai au 30 septembre et sur réservation pour le mois d'octobre.
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Article 21 : Exploitation en dehors de la période couverte par la délégation de service public
de Pré Curieux
Pendant la période hivernale et en dehors de la période de fonctionnement de Pré Curieux, la ville
autorise le délégataire à exploiter l’activité à l’occasion de la manifestation des Flottins, selon la
procédure suivante :
L’encaissement des recettes se fera directement par l’organisateur des Flottins. De ce fait, la ville et
le délégataire renoncent respectivement au versement des recettes, à savoir : 20 %
pour la ville et 80 % pour le délégataire. Cette disposition est reconduite chaque année, sauf
délibération contraire.
Article 22 : Grille tarifaire
La grille tarifaire ci-dessous concerne l’ensemble des tarifs y compris la manifestation des flottins :

Fait à Evian, le
Marc FRANCINA
Maire

Le Délégataire,
SARL GAVOTNAUTE LEMAN
M. Pascal DUMERGER
M. Vincent CHEVALLAY
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6. Délégation de service public – restaurant du centre nautique
Délibération :
L'exploitation du restaurant du Centre Nautique est régulièrement
confiée à un exploitant privé depuis plusieurs années selon la
procédure de délégation de service public simplifiée.
L'exploitation était prévue pour trois ans et il convient, au terme de ce
contrat, de procéder à un appel à la concurrence pour une nouvelle
période de trois ans, de 2016 à 2018.
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de cahier des
charges et le règlement de consultation ainsi que sur la durée du
contrat d'exploitation.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- -DECIDE de confier l'exploitation du restaurant du Centre Nautique à
un gestionnaire privé pour trois ans à compter de 2016, selon la
procédure de délégation de service public simplifiée.
- -APPROUVE le cahier des charges et le règlement de consultation.
- -AUTORISE le Maire à faire appel à la concurrence et à procéder à la
publication légale.
7. Délégation de service public – kiosque du centre nautique
Délibération :
Depuis huit ans, la ville d'Evian-les-Bains a autorisé l'installation d'un
petit kiosque au Centre Nautique.
L'exploitation de ce kiosque est régulièrement confiée à un exploitant
privé selon la procédure de délégation de service public simplifiée.
L'exploitant est autorisé à vendre des produits tels que l'équipement de
la personne, les articles de presse et les jouets pour enfants.
L'exploitation était prévue pour cinq ans et il convient, au terme de ce
contrat, de procéder à un nouvel appel à la concurrence pour une
nouvelle période de cinq ans, à savoir : 2016-2020.
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de cahier des
charges et le règlement de consultation ainsi que sur la durée du
contrat d'exploitation.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- -DECIDE de confier l'exploitation du kiosque du Centre Nautique à
un gestionnaire privé pour cinq ans à compter de 2016, selon la
procédure de délégation de service public simplifiée.
- -APPROUVE le cahier des charges et le règlement de consultation.
- -AUTORISE le Maire à faire appel à la concurrence et à procéder à la
publication légale.

69

8. Communauté de communes du Pays d’Evian : modification de la composition du
conseil communautaire
Le 13 mai 2013, le Pays d’Evian a retenu un accord local fixant la composition du
Conseil Communautaire à 26.
L’article L 522-6-1 modifié par la loi du 19 mars 2015 encadre désormais strictement les
accords locaux en introduisant un respect de la représentativité du poids démographique
:
« La part des sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% de
la proportion de sa population dans la population globale des communes membres… »
Cet article modifié s’applique en cas de renouvellement intégral ou partiel du Conseil
municipal d’une commune membre, ce qui sera le cas pour la commune de Novel
Le changement de composition du conseil Communautaire doit intervenir dans un délai
de 2 mois à compter de l’événement le rendant nécessaire soit le 16 décembre 2015.
COMMUNES

NOMBRE DE SIEGES –répartition de droit
commun

Evian

10

Publier

8

Neuvecelle

3

Lugrin

3

St Paul

2

Marin

2

Bernex

1

Champanges

1

Feternes

1

Larringes

1

Maxilly

1

Meillerie

1

Novel

1

St Gingolph

1

Thollon

1

Vinzier

1

Un accord local est ainsi toujours possible mais compte-tenu des nouvelles règles, il ne
permet plus désormais d’aboutir à une assemblée avec un nombre de siège inférieur à
la répartition de droit commun
Le conseil communautaire a délibéré le 6 novembre dernier en retenant la répartition de
droit commun en vue d’une mise en conformité, avec l’article L5211.6-2 du CGCT,
modifié par la loi du 9 mars 2015 et la loi NOTRe du 7 aout 2015, rendue nécessaire
suite aux prochaines élections partielles de la commune de NOVEL
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Une fois l’arrêté préfectoral constatant la répartition, pris et notifié par la Préfecture à
chacune des communes, il reviendra à chaque commune de prendre acte, le cas
échéant, de leur nouvelle représentation au sein du conseil communautaire et de
procéder, dans les meilleurs délais, suivant la notification, aux élections éventuellement
nécessaires.
L’organisation de l’élection des conseillers communautaires après une nouvelle
répartition des sièges :
A la suite de la nouvelle répartition des sièges, la désignation des conseillers
communautaires s’effectuera selon les règles énoncées à l’article L5211.6-2 du CGCT,
modifié par la loi du 9 mars 2015 et la loi NOTRe du 7 aout 2015.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus (soumises au scrutin de liste) :
Les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe
délibérant. Pour ces conseillers, il n’y a pas lieu que le Conseil municipal délibère.
Comme la commune dispose dorénavant de 10 sièges, les sièges supplémentaires
seront pourvus conformément au point suivant :
Nécessité de procéder à l’élection de nouveaux conseillers communautaires pour
représenter la commune (plus de sièges) : Ils sont élus par le conseil municipal au
scrutin de liste à un tour. Il s’agit de listes constituées spécialement pour ce scrutin,
sans que la Loi ne pose la condition qu’elles doivent correspondre aux listes
déposées lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires (l’article L.5211 – 6-2 du CGCT ne renvoie pas au Code électoral).
Les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque
sexe. Elles peuvent être incomplètes. Les conseillers municipaux qui prennent part à
l’élection ne peuvent pas ajouter de nom, ni en supprimer, ni modifier l’ordre des
listes présentées. La répartition des sièges entre les listes est ensuite opérée à la
représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Si le nombre
de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
moyennes suivantes. Ainsi le nombre de sièges supplémentaires s’établit de la
manière suivante :
- 4 sièges pour la liste « Evian Passion »
- 1 siège pour la liste « Changer pour Evian »
Il est demandé au conseil municipal de donner son avis sur la répartition de droit
commun en vue d’une mise en conformité, avec l’article L5211.6-2 du CGCT, modifié
par la loi du 9 mars 2015 et la loi NOTRe du 7 aout 2015, rendue nécessaire suite aux
prochaines élections partielles de la commune de NOVEL.
Délibération :
Vu l’avis de la Communauté de communes du 13 mai 2013 qui a retenu
un accord local fixant la composition du Conseil Communautaire à 26.
Vu L’article L 522-6-1 modifié par la loi du 9 mars 2015 encadre
désormais strictement les accords locaux en introduisant un respect
de la représentativité du poids démographique :
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« La part des sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de
plus de 20% de la proportion de sa population dans la population
globale des communes membres… »
Considérant que cet article modifié s’applique en cas de
renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une
commune membre, ce qui sera le cas pour la commune de Novel.
Considérant que l’accord local compte-tenu des nouvelles règles ne
permet plus désormais d’aboutir à une assemblée avec un nombre de
siège inférieur à la répartition de droit commun, le conseil
communautaire a décidé le 6 novembre dernier de retenir la répartition
de droit commun.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Est favorable à une répartition de droit commun du nombre de siège
des conseillers communautaires entre les différentes communes
membres comme indiqué dans le tableau annexé à la présente
délibération
Répartition de droit commun du nombre de siège des conseillers
communautaires de la communauté de commune du pays d’Evian
COMMUNES

NOMBRE DE SIEGES –répartition de droit
commun

Evian

10

Publier

8

Neuvecelle

3

Lugrin

3

St Paul

2

Marin

2

Bernex

1

Champanges

1

Feternes

1

Larringes

1

Maxilly

1

Meillerie

1

Novel

1

St Gingolph

1

Thollon

1

Vinzier

1
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9. Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunale
La loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République confie à
chaque Préfet le soin d’élaborer, en concertation avec les Élus, un schéma
départemental de coopération intercommunale, dont l’adoption est prévue au plus tard le
31 mars 2016.
Pour respecter la procédure d’élaboration et d’adoption, prévue à l’article L5210-1-1 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), un projet de schéma a été présenté
par le Préfet le 2 octobre 2015 à la Commission départementale de la coopération
intercommunale (CDCI).
Suite à cette présentation, ce même article dispose qu’ « il est adressé pour avis aux
conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les
propositions de modification de la situation existante en matière de coopération
intercommunale ».
Le projet élaboré par le Préfet, soumis, pour avis, propose notamment :
 Une fusion des Communautés de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée
d’Abondance,
 La dissolution du SIVOM du Pays de Gavot et du Syndicat Intercommunal d’Etudes
et d’Equipement des Régions de Thonon-les Bains et Evian (SIEERTE)
L’objectif visé par le projet de fusion est de rattacher la Vallée d’Abondance qui ne peut
rester seule avec le pays d’Evian pour construire un projet de territoire « entre lac et
montagne qui conforteront les liens déjà existants. Ce nouvel EPCI devra être ambitieux
sur la prise de compétences et la définition de l’intérêt communautaire pour donner
corps à une communauté de communes dotée de solides atouts et permettant
d’organiser, par la redistribution, la solidarité »
En vue de permettre aux membres du Conseil de disposer d’éléments d’information pour
se prononcer sur la fusion de la Communautés de Communes du Pays d’Evian et de la
Vallée d’Abondance, il est transmis avec cette note le projet de schéma départemental
de coopération intercommunale pour la haute Savoie avec les cartes annexées.
Concernant la dissolution du SIEERTE, ces compétences pourraient être confiées à un
autre établissement de coopération intercommunale. Cette proposition est acceptable
sous réserve que le poids respectif des deux entités (Thonon et CCPE) dans le SIAC
soit préservé compte tenu de leur population et que les clefs de répartition financière à
intégrer dans les statuts modifiés du SIAC n’aboutissent pas à un alourdissement de leur
contribution budgétaire.
Concernant, le projet de dissolution du SIVOM du Pays de Gavot, les incidences en
matière de reprise de compétences au niveau de la Communauté de Communes seront
à étudier dans le cadre du projet de territoire actuellement en cours d’élaboration.
Aujourd’hui, le SIVOM assure un certain nombre de services de proximité :
- adduction en eau potable pour les communes de Champanges, Féternes, Larringes
et Vinzier
- contrat enfance et jeunesse porté et financé par le SIVOM pour la période 2014-2017
- Soutien à l’ADMR du Pays de Gavot
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- Terrain synthétique du Pays de Gavot à féternes
- Bibliothèque intercommunale gérée par le SIVOM dans les locaux du collège
Le transfert d’une compétence entraînera de plein droit la mise à la disposition de la
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles, utilisés, à la date de ce
transfert, pour l’exercice de cette compétence.
Compte-tenu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal de :
 SE PRONONCER sur le projet de fusion des Communautés de Communes du Pays
d’Evian et de la Vallée d’Abondance,
 SE PRONONCER sur la dissolution du SIEERTE avec, en cas d’avis favorable, les
réserves mentionnées précédemment à savoir : que le poids respectif des deux
entités (Thonon et CCPE) dans le SIAC soit préservé compte tenu de leur population
et que les clefs de répartition financière à intégrer dans les statuts modifiés du SIAC
n’aboutissent pas à un alourdissement de leur contribution budgétaire.
 SE PRONONCER sur la dissolution du SIVOM dont l’examen des compétences à
reprendre, au niveau de la Communauté de Communes du Pays d’Evian, sera
effectué dans le cadre du projet de territoire.
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale peut être consulté
au secrétariat du directeur général des services.
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Lecture de la lettre de Mme Pascale ESCOUBES à M. le Préfet de la Haute-Savoie
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Délibération :
La loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République confie à chaque Préfet le soin d’élaborer, en concertation
avec les Élus, un schéma départemental de coopération
intercommunale, dont l’adoption est prévue au plus tard le 31 mars
2016.
Pour respecter la procédure d’élaboration et d’adoption, prévue à
l’article L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), un projet de schéma a été présenté par le Préfet le 2 octobre
2015 à la Commission départementale de la coopération
intercommunale (CDCI).
Suite à cette présentation, ce même article dispose qu’ « il est adressé
pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification
de la situation existante en matière de coopération intercommunale ».
Le projet élaboré par le Préfet, soumis, pour avis, propose notamment :
 Une fusion des Communautés de Communes du Pays d’Evian et de
la Vallée d’Abondance,
 La dissolution du SIVOM du Pays de Gavot et du Syndicat
Intercommunal d’Etudes et d’Equipement des Régions de Thononles Bains et Evian (SIEERTE)
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 4 voix contre
 Est favorable sur le projet de fusion des Communautés de
Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance,
 Est favorable sur la dissolution du SIEERTE avec les réserves
suivantes : que le poids respectif des deux entités (Thonon et CCPE)
dans le SIAC soit préservé compte tenu de leur population et que les
clefs de répartition financière à intégrer dans les statuts modifiés du
SIAC n’aboutissent pas à un alourdissement de leur contribution
budgétaire.
 Est favorable sur la dissolution du SIVOM dont l’examen des
compétences à reprendre, au niveau de la Communauté de
Communes du Pays d’Evian, sera effectué dans le cadre du projet de
territoire.
10. Fixation des indemnités des conseillers municipaux avec délégation
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité précise les
règles qui régissent l’exercice des mandats locaux (Titre II « des conditions d’exercice
des différents mandats » article 65 à article 101).
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Les articles L.2123-20, L.2123-21, L.2123.22, L.2123.23, L.2123.24, et L.2123.24-1 du
code général des collectivités territoriales fixent les indemnités pour l’exercice des
fonctions de Maire, d’Adjoints au maire des communes.
Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire et des adjoints
est égal au total de l’indemnité maximale du maire (55 % de l’indice brut 1015 = 2090.81
€) et du produit de 22 % de l’indice brut 1015 par le nombre d’ajdoint (8*836.32 € =
6690.56 €).
Dans sa délibération n°76/2014, le conseil municipal a fixé les indemnités du Maire et
des ses adjoints, et de deux conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation aux
taux suivants :
Maire
Adjoints
Conseillers municipaux délégués

43 % IB 1015 (1634.63 €)
22 % IB 1015 (8*836.32 € = 6690.56 €)
6 % IB 1015 (2*228.09 € = 456.18 €)

Et les deux majorations de 15 % pour commune chef lieu de canton et de 25 % pour
station classée.
Les conseillers municipaux délégués peuvent percevoir une indemnité de fonction dans
la limite de l’enveloppe globale des indemnités maximales du maire et de ses adjoints.
Compte tenu de la démission à la date de ce jour de Monsieur Norbert LAGARDE,
conseiller municipal délégué, (pour mémoire indemnité fixée à 228.09 €/conseiller), il est
proposé au Conseil Municipal de modifier l’indemnité mensuelle du seul conseiller
municipal délégué dans la limite de l’enveloppe définie (délibération n°76/2014) comme
suit :
Conseiller Municipal bénéficiant d’une délégation :
.Conseillère municipale déléguée
Mme Viviane DUCRETTET épouse VIOLLAZ
Indemnité brute mensuelle

456.18 €
456.18 €

L’indemnité de fonction est payée mensuellement et revalorisée en fonction de la valeur
du point d’indice des fonctionnaires.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses
articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 2123-23, fixant les indemnités pour
l’exercice des fonctions de Maire, d’Adjoint au Maire des communes,
Vu la délibération n°76-2014 du 24 avril 2014 fixant les indemnités de
fonction du Maire, des Adjoints et de deux conseillers municipaux
délégués,
Vu la démission de Monsieur Norbert LAGARDE de ses fonctions de
conseiller municipal délégué en date du 7 décembre 2015, et de fait
78

considérant la fin de perception de son indemnité de fonction de
conseiller municipal délégué,
Considérant que les indemnités maximales pour l’exercice des
fonctions de maire et d’adjoints au maire des communes sont fixées
par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut
1015 des traitements, selon l’importance démographique de la
commune,
Considérant que le Conseil Municipal détermine le montant des
indemnités versées dans les limites de l’enveloppe budgétaire
constituée par le montant total des indemnités maximales, majorations
comprises, susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints de la
collectivité, et inscrites au budget,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du Maire,
FIXE l’indemnité du conseiller municipal bénéficiant d’une délégation
comme suit :
.Mme Viviane DUCRETTET (épouse VIOLLAZ)

456.18 €

Indemnité brute mensuelle

456.18 €

PRECISE que cette indemnité ne dépasse pas l’enveloppe globale
prévue aux articles L.2123-22 à L.2123-24 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
AJOUTE que l’indemnité de fonction sera automatiquement revalorisée
en fonction de l’évolution de la valeur du point de l’indice et payée
mensuellement, et que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
principal de la Ville.
11. Motion de soutien pour le maintien et le développement du pôle psychiatrique des
Hôpitaux du Léman
Il est rappelé que l’ARS réfléchit sur une réorganisation des soins psychiatriques et
notamment la suppression de lits des Hôpitaux du Léman au profit du Centre Hospitalier
Alpes-Léman (CHAL) et son unité psychiatrique à la Roche-sur-Foron.
Les familles touchées par les maladies mentales, les associations comme l’UNAFAM
(Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades) ou le « Mouvement des
Citoyens du pays d’Evian pour un territoire solidaire et durable », les médecins et le
personnel hospitalier se mobilisent pour sauver l’unité psychiatrique des hôpitaux du
Léman.
Les députés, les Sénateurs, (qui ont regroupé leurs signatures sur un seul document),
les conseillers Régionaux et Départementaux soutiennent également ce projet de
motion.
Compte tenu des éléments ci-dessous qui suscitent de légitimes inquiétudes aux
médecins, aux personnels médicaux, à l’UNAFAM (Union NAtionale des Familles et
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Amis de personnes Malades), aux familles, aux personnes souffrant de maladies
psychiques et aux Chablaisiens qui ont signé la pétition du « Mouvement des Citoyens
du pays d’Evian pour un territoire solidaire et durable »
- L’article du Messager du 17 septembre 2015 «Médecins et familles tirent la sonnette
d’alarme,
- L’article du Dauphiné du 31 octobre 2015 «Elus, personnel soignant, CGT mobilisés
pour sauver des lits »,
- L’article du Messager du 12 novembre 2015 «Parents d’une fille schizophrène, ils se
battent pour des soins locaux»,
- Une pétition créée le 5 novembre 2015 et qui a déjà recueilli plus de 6600 signatures
au 23 novembre 2015) et témoignage,
- Un courrier du Maire adjoint Christian Vignaud de la commune de sciez du 30
novembre 2015 (ci-joint) adressé à tous les maires des communes du SIAC sur la
modernisation de l’offre des soins psychiatriques en Haute-Savoie,
- La délibération du conseil municipal de Sciez du 25 novembre 2015 qui a adopté une
motion pour le maintien et le développement du pôle psychiatrique des hôpitaux du
Léman à Thonon.
Compte tenu des déclarations ci-après du Président de la République, M. François
Hollande, et de la Ministre de la Santé, Mme Marisol Touraine :
- Le 18 octobre, la ministre de la Santé Marisol Touraine a repris sur
LCP l'engagement de François Hollande, en promettant que « personne ne soit à
moins de 30 minutes d'un centre d'urgence en 2015 ».
- Deux jours plus tard, François Hollande (lors du congrès de la Mutualité française) a
répété « qu'aucun français ne doit se situer à plus de 30 minutes de soins
d'urgence ».
- Le 18 novembre 2012, Marisol Touraine a annoncé l'ouverture de discussions avec
les médecins et les élus locaux, pour aboutir début 2013 à « un plan de lutte contre
les déserts médicaux ».
- De l’e-mail du 17 septembre 2015 du Préfet de la Haute-Savoie, M. GeorgesFrançois Leclerc, qui précisait (suite à un comité interministériel qui s’est tenu le 14
septembre 2015 pour améliorer la qualité de vie des habitants en zone rurale) que la
première mesure, c’est «d’assurer l’égalité d’accès aux soins partout en France».
Et compte tenu que l’Agence Régionale Rhône-Alpes :
- envisage de transférer l’unité psychiatrique à la Roche-sur-Foron, malgré les
directives mentionnées ci-dessus.
- ne prend pas soin de répondre aux inquiétudes des familles et du personnel médical.
- ne donne aucune explication à la différence annuelle de dotation par habitant. (La
moyenne nationale est de 130 € et de 66 € pour le Chablais)
- envisage de ne garder que 25 lits à l’unité de Thonon-les-Bains, sur un secteur d’une
population Chablaisienne de 138 000 habitants qui permettrait de bénéficier de 144
lits contre 43 lits actuellement.
L’opportunité de maintenir le pôle psychiatrique sur le site actuel repose sur plusieurs
critères fondamentaux :
- Cet hôpital psychiatrique, par son emplacement, participe de l’égalité du droit à la
santé pour tous.
- Il maintient une offre de soins de qualité au centre du Chablais.
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- Il se situe proche du contournement de Thonon-les-Bains.
- Les bâtiments existants demandent une mise aux normes une rénovation. Ils jouxtent
les hôpitaux du Léman.
- L’efficacité des urgences, la diversité de spécialités exercées, la disponibilité, les
compétences de son personnel, son accessibilité.
- l’Hôpital d’Evian-les-Bains a déjà été supprimé et rattaché à Thonon-les-Bains ; la
fusion de ces deux structures devait aboutir à la création d’un pôle médical
correspondant aux attentes des Chablaisiens.
Il est demandé au conseil municipal :
De se prononcer pour le maintien de l’hôpital psychiatrique sur le site actuel, ainsi que
pour le développement de l’offre de soins au travers d’un pôle public de santé existant
(avec les mêmes missions qu’aujourd’hui et la préservation des emplois et des statuts
des personnels).
De déplorer le manque de communication et de transparence de l’ARS, sur l’ensemble
du projet et les incertitudes qui planent sur le devenir des hôpitaux du Léman.
Délibération :
Vu la délibération n°144/2015 du conseil municipal du 29 juin 2015,
demandant à l’ARS de maintenir les lits de psychiatrie aux Hôpitaux du
Léman,
Compte tenu des éléments ci-dessous qui suscitent de légitimes
inquiétudes aux médecins, aux personnels médicaux, à l’UNAFAM
(Union NAtionale des Familles et Amis de personnes Malades), aux
familles, aux personnes souffrant de maladies psychiques et aux
Chablaisiens qui ont signé la pétition du « Mouvement des Citoyens du
pays d’Evian pour un territoire solidaire et durable »
- L’article du Messager du 17 septembre 2015 «Médecins et familles
tirent la sonnette d’alarme,
- L’article du Dauphiné du 31 octobre 2015 «Elus, personnel soignant,
CGT mobilisés pour sauver des lits »,
- L’article du Messager du 12 novembre 2015 «Parents d’une fille
schizophrène, ils se battent pour des soins locaux»,
- Une pétition créée le 5 novembre 2015 et qui a déjà recueilli plus de
6600 signatures au 23 novembre 2015) et témoignage,
- Un courrier du Maire adjoint Christian Vignaud de la commune de
sciez du 30 novembre 2015 (ci-joint) adressé à tous les maires des
communes du SIAC sur la modernisation de l’offre des soins
psychiatriques en Haute-Savoie,
- La délibération du conseil municipal de Sciez du 25 novembre 2015
qui a adopté une motion pour le maintien et le développement du
pôle psychiatrique des hôpitaux du Léman à Thonon.
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Compte tenu des déclarations ci-après du Président de la République,
M. François Hollande, et de la Ministre de la Santé, Mme Marisol
Touraine :
 Le 18 octobre, la ministre de la Santé Marisol Touraine a repris sur
LCP l'engagement de François Hollande, en promettant que
« personne ne soit à moins de 30 minutes d'un centre d'urgence en
2015 ».
 Deux jours plus tard, François Hollande (lors du congrès de la
Mutualité française) a répété « qu'aucun français ne doit se situer à
plus de 30 minutes de soins d'urgence ».
 Le 18 novembre 2012, Marisol Touraine a annoncé l'ouverture de
discussions avec les médecins et les élus locaux, pour aboutir début
2013 à « un plan de lutte contre les déserts médicaux ».
 De l’e-mail du 17 septembre 2015 du Préfet de la Haute-Savoie, M.
Georges-François Leclerc, qui précisait (suite à un comité
interministériel qui s’est tenu le 14 septembre 2015 pour améliorer la
qualité de vie des habitants en zone rurale) que la première mesure,
c’est «d’assurer l’égalité d’accès aux soins partout en France».
Et compte tenu que l’Agence Régionale Rhône-Alpes :
 envisage de transférer l’unité psychiatrique à la Roche-sur-Foron,
malgré les directives mentionnées ci-dessus.
 ne prend pas soin de répondre aux inquiétudes des familles et du
personnel médical.
 ne donne aucune explication à la différence annuelle de dotation par
habitant. (La moyenne nationale est de 130 € et de 66 € pour le
Chablais)
 envisage de ne garder que 25 lits à l’unité de Thonon-les-Bains, sur
un secteur d’une population Chablaisienne de 138 000 habitants qui
permettrait de bénéficier de 144 lits contre 43 lits actuellement.
L’opportunité de maintenir le pôle psychiatrique sur le site actuel
repose sur plusieurs critères fondamentaux :
 Cet hôpital psychiatrique, par son emplacement, participe de
l’égalité du droit à la santé pour tous.
 Il maintient une offre de soins de qualité au centre du Chablais.
 Il se situe proche du contournement de Thonon-les-Bains.
 Les bâtiments existants demandent une mise aux normes une
rénovation. Ils jouxtent les hôpitaux du Léman.
 L’efficacité des urgences, la diversité de spécialités exercées, la
disponibilité, les compétences de son personnel, son accessibilité.
 l’Hôpital d’Evian-les-Bains a déjà été supprimé et rattaché à Thononles-Bains ; la fusion de ces deux structures devait aboutir à la
création d’un pôle médical correspondant aux attentes des
Chablaisiens.
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Le conseil municipal, à l’unanimité
Se prononce pour le maintien de l’hôpital psychiatrique sur le site
actuel, ainsi que pour le développement de l’offre de soins au travers
d’un pôle public de santé existant (avec les mêmes missions
qu’aujourd’hui et la préservation des emplois et des statuts des
personnels).
Déplore le manque de communication et de transparence de l’ARS, sur
l’ensemble du projet et les incertitudes qui planent sur le devenir des
hôpitaux du Léman.
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***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20h33.

***

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

Le Maire,
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