***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 23 octobre 2017.

I.

STATIONNEMENT
1.

II.

Réforme du stationnement :
- Forfait post-stationnement et zonage stationnement
- Convention avec l’Agence nationale de Traitement automatisé des Infractions
- Application des modalités relatives à la gestion administrative des Recours
Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO)

FINANCES
1. Fixation des tarifs des services publics pour 2018
2. Compte rendu de la réunion de la commission des Finances du 20 novembre 2017
3. Décision modificative n°4 du budget principal
4. Décision modificative n°1 du budget annexe des parcs de stationnement
5. Décision modificative n°2 pour le budget annexe de l’eau
6. Décision modificative n°2 pour le budget du port
7. Décision modificative n°3 pour le budget des locaux commerciaux
8. Décision modificative n°1 du budget funiculaire
9. Avance sur subvention du budget principal au budget funiculaire
10. Vote du budget primitif 2017 de l’Office de Tourisme
11. Avenant n°1 – Convention Office de Tourisme – Ville d’Evian
12. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote des
budgets 2017
13. Subvention CCAS – 1ère part 2018
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14. Subventions aux associations diverses pour 2017 – Complément – Subvention
exceptionnelle 2017 pour l’amicale du personnel
15. Création de l’AP/CP – Bâtiment historique Buvette Cachat
16. Approbation du rapport de la CLECT
17. Locaux commerciaux sis 3 rue de la Touvière Evian – Résiliation bail commercial
III.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu du comité de direction du 11
octobre 2017
2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu du comité de direction du 7
novembre 2017

IV.

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés publics et accords-cadres – compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au maire :
- Catalogue pour l’exposition « l’âge d’or du thermalisme à Evian »
- Transformation de deux logements de gendarmes – Mission de maîtrise d’œuvre
- Fourniture d’une balayeuse aspiratrice compacte
- Rénovation des locaux de l’office de tourisme et congrès (lots 3 et 5)
- Construction d’un nouveau gymnase sur le site de Passerat
 Mission de contrôle technique
 Mission de coordination sécurité et protection de la santé
- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la construction d’un
parking en ouvrage et requalification urbaine
- Foyer de Personnes Agées « Clair Horizon » : modernisation de deux ascenseurs
- Fourniture en électricité des bâtiments et équipements de la ville – Marché
subséquent n°2 pour 2018 et 2019
- Réparation des verrières et du dôme du Palais Lumière
 Mission de contrôle technique
 Mission de coordination sécurité et protection de la santé
- Réparations d’infiltrations et de désordres dans le parking du Port
 Mission de contrôle technique
 Mission de coordination sécurité et protection de la santé
- Aménagement d’une coulée verte – Centre Nautique – Mission de coordination
sécurité et protection de la santé
- Rénovation du parc Dollfus – Phase 2.2. : Accès au lac – Mission de coordination
sécurité et protection de la santé

2.

Centre nautique : protocoles d’accord à intervenir dans le cadre des désordres survenus
dans les vestiaires :
- Protocole d’accord à intervenir avec François Chatillon Architectes
- Protocole à intervenir avec l’Atelier Vies-Ages

3.

Centre nautique : Travaux de modernisation – Tranche 06 : locaux techniques Phase 2 :
Lancement de la consultation et autorisation de signature des marchés
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V.

4.

Produits d’entretien : avenant de transfert à intervenir pour les lots 2 et 4 suite au rachat
d’Emonet par Cristal Distribution

5.

Modification de la procédure pour la sélection de la maîtrise d’œuvre en vue de la
construction du futur parking centre-ville et aménagement de surface associé

6.

Fourniture et mise en œuvre d’horodateurs de stationnement sur voirie

URBANISME - FONCIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 17 octobre 2017
2. Compte rendu de la commission d’urbanisme du 14 novembre 2017
3. Acquisition à titre onéreux d’un local à usage d’activités et de stockage au Bennevy
4. Transfert dans le domaine public de la parcelle cadastrée AO n°238
5. Régularisation foncière place Charles COTTET : redécoupage de la parcelle AH 275 et
cession d’une fraction de celle-ci au profit de l’hôtel Bourgogne

VI.

PERSONNEL COMMUNAL
1. Aide sociale : prestations sociales / reconduction des mesures préliminaires année 2017
2. Apprentis mineurs service parcs, jardins et cadre de vie : travaux réglementés
3. RIFSEEP : création d’un nouveau sous-groupe / catégorie C « expertise »

VII.

VIII.

AFFAIRES CULTURELLES
1.

Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 15 novembre 2017

2.

Exposition « Légendes des Pays du Nord » : convention de partenariat

3.

Produits dérivés boutique : remises sur produits en stock

4.

Participation au projet « En avant l’Opéra »

EDUCATION, SPORT ET JEUNESSE
1.

IX.

Sport : versement d’acompte sur subventions 2018

COMMISSIONS
1.

Compte rendu de la réunion des commissions conjointes « technique » et
« environnement » du 20 octobre 2017

2.

Compte rendu de la réunion de la commission portuaire du 11 octobre 2017
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3.

X.

Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 18
octobre 2017

AFFAIRES DIVERSES
1.

Participation à l’abonnement actif pour le stationnement payant pour les agents de la
commune

2.

Autorisation de M. le Maire à lancer les procédures de publicité pour concessions
domaniales

3.

Renouvellement de la charte des comités de quartiers

4.

Classement des voies communales – mise à jour du tableau

5.

Bilan convention Chablais Insertion, proposition de convention pour l’année 2018

***
APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23
OCTOBRE 2017

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 octobre 2017 est adopté à
l’unanimité

ORDRE DU JOUR :
M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les affaires suivantes :
- Motion pour le maintien de la Cours d’Appel de Chambéry et du Tribunal de Grand Instance de
Thonon
- Définition des conditions financières et patrimoniales du transfert des biens appartenant au
domaine privé des communes dans le cadre du transfert des ZAE (Zones d’Activités
Economiques)
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.

***
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Rapporteur : M. le Maire

I.

STATIONNEMENT
1.

Réforme du stationnement :
- Forfait post-stationnement et zonage stationnement
- Convention avec l’Agence nationale de Traitement automatisé des Infractions
- Application des modalités relatives à la gestion administrative des Recours
Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO)
La réforme du stationnement payant, est issue de la loi de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM).
Applicable au 1er janvier 2018, la réforme supprime l’amende pénale perçue par l’État en
cas de défaut de paiement de stationnement et institue une redevance d’occupation du
domaine public qui sera, dès lors, perçue directement par la Commune.
Concrètement, si l’usager ne paye pas le tarif horaire du stationnement, cela ne sera
plus considéré comme une infraction pénale. L’amende suite à un procès-verbal pour
défaut ou insuffisance de paiement sera remplacée par une redevance d’occupation du
domaine public versée à la collectivité par l’usager, au titre du stationnement payant.
Cette redevance prenant la forme d’un Forfait Post Stationnement (FPS).
Par la dépénalisation, l’Etat se dessaisit donc de cette compétence stationnement et
laisse le soin aux communes de définir les modalités d’application de la réforme.
La Ville doit ainsi, fixer le montant du Forfait Post-Stationnement, définir la procédure en
matière de recouvrement, et la gestion des recours potentiels. Ces trois éléments font
l’objet des trois délibérations successives qui vous sont proposées ce soir.
Pour nous aider dans cette démarche, nous avons réalisé courant 2017 une étude
globale sur notre offre en stationnement et son usage.
En effet, en Haute-Savoie et plus particulièrement dans le Chablais, la qualité de vie et
le dynamisme de l’emploi font que l’accroissement de la population sur le canton d’Evian
a augmenté en moyenne de 10 % sur les 6 dernières années.
Aussi nous avons des infrastructures de stationnement dont il faut revoir la gestion, les
usages et la capacité.
Projet annoncé depuis 2014, la ville d’Evian a choisi en août 2016 de retenir le site du
quai Blonay pour réaliser un nouveau parking en ouvrage de près de 400 places
supplémentaires afin de répondre aux nouveaux besoins de la population et notamment
faire face à plus de 800 demandes d’abonnement en instance et une pression sur le
domaine public de plus en plus importante avec une impression de saturation.
En marge, un second projet de parking d’environ 200 places est à l’étude à proximité de
la gare en lien coordination avec la construction d’un complexe immobilier. Ce projet
permettra un accueil du CEVA, Trans Léman express, dès 2020.
Enfin l’évolution de la loi sur la dépénalisation du stationnement au 1er janvier 2018 nous
oblige à revoir notre grille tarifaire pour instaurer un forfait post stationnement venant
apporter l’effet dissuasif en venant remplacer la verbalisation.
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Sans dispositif particulier, dans une ville dite « centre bourg » comme Evian, le
stationnement de surface peut très rapidement saturer et rendre inaccessible une ville
pour les chalands, touristes ou résidents.
Ne souhaitant pas opposer les usagers les uns aux autres et désireux d’avoir une offre
de stationnement adaptée aux différents besoins et usagers tels que les habitants /
résidents, actifs fixes et pendulaires, les commerçants, les chalands de proximité, les
chalands shopping et bien entendu les touristes visiteurs, une étude globale a été
engagée début 2017 sur les pratiques et la politique de stationnement de la ville d’Evian.
Le périmètre de l’étude a concerné près de 3 300 places, soit 1 320 places dans les
parkings en ouvrage (Port, Princess, Charles de Gaulle, Centre, Office de tourisme) et
1980 places sur le domaine public dont 900 gratuites.

Elle s’est déroulée en plusieurs phases avec une analyse de l’offre et des moyens mis
en œuvre, une analyse économique, financière et tarifaire de l’exploitation ainsi que des
enquêtes offre/usage/respect et rotation des usagers.
Ces enquêtes se sont déroulées le jeudi 9 mars de 6 heures à 19 heures puis jeudi 27 et
vendredi 28 juillet au matin afin d’apporter un certain nombre d’éléments importants.
D’autre part une enquête spécifique a été faite auprès des usagers du débarcadère afin
de comprendre les pratiques et besoins.
Lors de l’enquête il a été étudié :
Taux d’occupation (nb de véhicules présents/ nb de places licites hors stationnement
interdit)
Taux de congestion (nb de véhicules présents/ nb de places licites avec stationnement
interdit)
Taux d’interdit (nb de véhicules en stationnement interdit / nb total de véhicules
présents)
Taux de Respect (nb de véhicules en règle, ayant payé ou ayant mis le disque sur une
place licite)
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Propositions de zonage :
Il est proposé de combler
infrastructures avec :

les

lacunes principales

en faisant

évoluer

les

 Le barrièrage du parking de l’office de tourisme
 Le barrièrage du parking du centre
 Une optimisation du jalonnement
Afin de proposer des offres adaptées aux différents besoins et usages il est proposé de
créer trois zones de stationnement :

Situation actuelle :

Situation projetée :

o

Zone Rouge : courte durée (2h maximum) aux abords des Thermes et sur les quaiscentre

o

Zone Orange (4h maximum)

o

Zone Verte (avec suppression Zone Bleue), avec 8h maximum

o

Secteur Gare : Zone Verte puis passage en Zone Orange une fois le parking construit
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o

Parking du Port/Hilton et parc du Centre à réserver majoritairement aux
abonnés

Il est proposé de créer des arrêts-minute dans le secteur Gare, et au besoin devant les
commerces de proximité (Frégate, rue du lac, Avenue Jean Leger, place de l’église, etc.)
Il est proposé également une nouveauté : créer des abonnements sur voirie pour les
résidents habitants sur le secteur payant. Le stationnement y serait autorisé seulement
sur les zones orange et verte.
Des offres spécifiques permettront de compléter les besoins pour les actifs et les
usagers du port de plaisance.
Choix du forfait post stationnement et nouvelle tarification :
Le forfait post stationnement est proposé à 25 €.
C’est un réel choix de la part de la collectivité. Alors que la moyenne nationale est
à 30 € environ, nous avons constaté que l’amende à 17 € n’était pas réellement
dissuasive avec près de 80 % des usagers qui ne respectent pas le stationnement
payant que ce soit en paiement ou respect de la durée maxi.
Il faut préciser qu’en cas de paiement insuffisant, le FPS de 25 € sera diminué du
montant du dernier ticket de stationnement réglé au sein de la plage horaire de
stationnement autorisée au moment du contrôle.
Concrètement, un usager contrôlé en zone moyenne durée (zone orange) à 11h00 et
ayant réglé un stationnement pour une durée d’une heure de 9h30 à 10h30, verra le
montant de son FPS diminué d’1,20 € (tarif pour 1h) soit 23.8 €.
Par ailleurs, lors de l’extension de la zone payante, nous avons l’intention de procéder
au renouvellement de tous les horodateurs afin de moderniser avec un paiement par
carte bancaire et sans contact.
Nous ne pouvons qu’encourager les usagers à se stationner dans les nombreux
parkings en ouvrage que propose la Ville ou la nouvelle zone verte pour continuer à
payer le juste prix pour se stationner.
L’abonnement résident sur le stationnement de surface, véritable nouveauté sera à 30 €
/mois.
Il aura des variantes pour offrir des possibilités d’abonnement sur voirie à
proximité du port de plaisance et à proximité du centre-ville et des commerces
pour offrir une solution aux actifs
Une évolution des tarifs de 20 centimes de l’heure portera ces derniers de :
1 € à 1,2€
0,8 € à 1 €
0,6 € à 0,8 €

Grille tarifaire principale :
Le minimum de paiement sera à 20 centimes.
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Il est proposé une pause méridienne pour le stationnement de surface de 12 heures à
14 heures afin de favoriser la fréquentation du centre-ville et le fonctionnement des
restaurants, cafés, commerces.

Convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Insfractions
L’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI), déjà partenaire
de la Ville d’Evian dans le cadre du système de procès-verbal électronique, accompagne
les collectivités territoriales dans la mise en place de la réforme. À ce titre, nous
proposons de signer une convention « cycle complet » avec l’ANTAI.
Dans ce cadre, l’ANTAI va prendre en charge l’envoi des avis de paiement de FPS.
La convention, qui vous est proposée ce soir, décrit les modalités et engagements à
respecter pour échanger avec l’ANTAI afin que cette dernière puisse envoyer les avis de
paiement de FPS.
Selon les tarifs de l’ANTAI, cette prestation est refacturée à la Ville à un forfait de 1,50 €
par FPS émis.
Concrètement : après avoir constaté un défaut de paiement, l’agent municipal relève le
FPS avec un terminal mobile (déjà existant à la ville). Les données sont télétransmises
dans un délai de cinq jours au Centre national de traitement de Rennes. Grâce à l’accès
de l’ANTAI au système d’immatriculation des véhicules, l’avis de paiement de FPS est
édité et envoyé par voie électronique ou postale de façon fiable et sécurisée au titulaire
de la carte grise. Le redevable peut ensuite régler facilement son FPS, dans un délai de
trois mois, en utilisant les mêmes canaux de paiement que pour le règlement des
amendes, à savoir par télépaiement, par chèque ou en se rendant directement au
guichet d’un centre des finances publiques.
En souscrivant cette convention, nous proposons de faciliter les démarches
administratives des usagers tout en sécurisant la procédure.

La gestion des Recours Administratifs Préalables Obligatoires auprès du Maire :
Les droits des automobilistes se verront renforcés puisqu’ils disposeront de plusieurs
voies de recours pour contester le bien-fondé d’un FPS. Un premier recours, qui fait
partie de la catégorie des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO), devra
être porté devant la collectivité dans un délai d’un mois suivant l’envoi du FPS. Pour se
faire, l’usager devra retirer un formulaire de contestation sur le site internet de la Ville
d’Evian et le renvoyer par lettre recommandée avec avis de réception à l’intention du
Maire, avec les justificatifs demandés.
La Ville sera alors chargée de l'examen du recours et devra statuer dans un délai d'un
mois à compter de sa saisine. Au terme de ce délai d'un mois, la décision vaudra rejet
du recours.
Tout recours incomplet (pièces manquantes), ou non réceptionné par lettre
recommandée avec accusé de réception sera rejeté automatiquement.
Ensuite, si après examen du recours et au vu des justificatifs produits, la Ville fait droit
au Recours Administratif Préalable Obligatoire, elle notifie alors au demandeur un avis
de paiement rectificatif. En cas de paiement du FPS avant le recours qui aboutit à une
décision favorable à l'usager, la somme correspondante devra lui être remboursée.
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En cas de rejet, la décision rendue à l’issue du Recours Administratif Préalable
Obligatoire (RAPO) peut faire l’objet d’un recours devant la Commission du contentieux
du stationnement payant (CCSP) dans un nouveau délai d’un mois.

En conséquence, il vous est proposé ce soir, par trois délibérations successives :
D’ACCEPTER le nouveau zonage proposé
DE FIXER le montant du Forfait de Post-Stationnement (FPS) à 25 €uros.
DE PRECISER que les tarifs du stationnement sur voirie au 1er janvier 2018 sont les
suivants :
h:min
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
02:30
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45
04:00
04:15
04:30
04:45
05:00
05:15
05:30
05:45
06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30

Zone rouge Zone Orange Zone verte
2 heures
4 heures
8 heures
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
1
1
0,8
1,2
1,2
0,8
1,5
1,5
1
1,8
1,8
1,2
2,1
2,1
1,4
2,4
2,4
1,6
15
2,7
1,8
25
3
2
3,3
2,2
3,6
2,4
3,9
2,6
4,2
2,8
4,5
3
4,8
3,2
15
3,4
25
3,6
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
6
6,2
6,4
15
25
10

D’APPROUVER la convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des
Infractions relative à l’émission des Forfaits Post-Stationnement et à la gestion
administrative des Recours Administratifs Préalables Obligatoires.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
correspondante et tout acte afférent à ce dossier.
DE DEFINIR les modalités de traitement des Recours Administratifs Préalables
Obligatoires conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales,
DE PRECISER que la recevabilité des Recours Administratifs Préalables Obligatoires
auprès du Maire est conditionnée à la transmission d’un recours par le biais d’un
formulaire à retirer sur le site internet de la Ville puis envoyé en lettre recommandé avec
accusé de réception ,
DE PRECISER qu’au-delà du délai deux mois et sans réponse de l’administration, le
recours de l’administré est automatiquement rejeté,
DE PRECISER que Monsieur le Maire ne pourra faire aucune exception à la procédure
de traitement des Recours Administratifs Préalables Obligatoires.
D’IMPUTER les dépenses et les recettes correspondantes sur les crédits ouverts à cet
effet au budget.
Délibération1 :
Entendu le rapport de Monsieur Marc FRANCINA, Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, et notamment ses
articles 63 et 64,
Vu l’ordonnance 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du
contentieux du stationnement payant,
Vu l’ordonnance 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au
recouvrement et à la contestation du forfait de post stationnement,
prévu à l’article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés
publics, et notamment son article 17,
Vu le décret 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de
stationnement des véhicules sur voirie prévue à l’article L. 2333-87 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2015-575 du 27 mai 2015 modifiant le décret n° 2011-348 du
29 mars 2011 portant création de l’Agence Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions,
Vu le décret 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du
contentieux du stationnement payant,
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Vu l'avis favorable émis par la Commission des finances du 20
novembre 2017,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DÉCIDE :
 DE PRÉCISER la mise en place de nouveaux zonages de
stationnement à durées différentes destinés à favoriser la rotation
des places disponibles,
 DE PRÉCISER que les tarifs du stationnement sur voirie au 1er
janvier 2018 sont les suivants :

h:min
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
02:30
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45
04:00
04:15
04:30
04:45
05:00
05:15
05:30
05:45
06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30

Zone rouge Zone Orange Zone verte
2 heures
4 heures
8 heures
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
1
1
0,8
1,2
1,2
0,8
1,5
1,5
1
1,8
1,8
1,2
2,1
2,1
1,4
2,4
2,4
1,6
15
2,7
1,8
25
3
2
3,3
2,2
3,6
2,4
3,9
2,6
4,2
2,8
4,5
3
4,8
3,2
15
3,4
25
3,6
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
6
6,2
6,4
15
25
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 DE FIXER le montant du Forfait Post-Stationnement (FPS) à 25 €uros
pour toutes les zones,
 D’IMPUTER les dépenses et les recettes correspondantes sur les
crédits ouverts à cet effet au budget.
Délibération 2 :
Entendu le rapport de Monsieur Marc FRANCINA, Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, et notamment ses articles 63 et
64,
Vu l’ordonnance 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du
contentieux du stationnement payant,
Vu l’ordonnance 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au
recouvrement et à la contestation du forfait de post stationnement, prévu à
l’article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics,
et notamment son article 17,
Vu le décret 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement
des véhicules sur voirie prévue à l’article L. 2333-87 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2015-575 du 27 mai 2015 modifiant le décret n° 2011-348 du 29
mars 2011 portant création de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé
des Infractions,
Vu le décret 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux
du stationnement payant,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DÉCIDE :
 D’APPROUVER la convention avec l’Agence Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions relative à l’émission des Forfaits PostStationnement et à la mise en œuvre d’une gestion administrative des
Recours Administratifs Préalables Obligatoires,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention correspondante et tout acte afférent à ce dossier,

 D’IMPUTER les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet
effet au budget.
Délibération 3 :
Entendu le rapport de Monsieur Marc FRANCINA, Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
13

Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, et notamment ses
articles 63 et 64,
Vu l’ordonnance 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du
contentieux du stationnement payant,
Vu l’ordonnance 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au
recouvrement et à la contestation du forfait de post stationnement,
prévu à l’article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés
publics, et notamment son article 17,
Vu le décret 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de
stationnement des véhicules sur voirie prévue à l’article L. 2333-87 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2015-575 du 27 mai 2015 modifiant le décret n° 2011-348 du
29 mars 2011 portant création de l’Agence Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions,
Vu le décret 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du
contentieux du stationnement payant,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DÉCIDE :
 DE DÉFINIR les modalités de traitement des Recours Administratifs
Préalables Obligatoires conformément aux dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales,
 DE PRÉCISER que la recevabilité des Recours Administratifs
Préalables Obligatoires auprès du Maire est conditionnée à la
transmission d’un recours par le biais d’un formulaire à retirer sur le
site internet de la Ville puis envoyé par la plate-forme dématérialisée
ou en lettre recommandée avec accusé de réception,
 DE PRÉCISER qu’au-delà du délai deux mois et sans réponse de
l’administration, le recours de l’administré est automatiquement
rejeté,
 DE PRÉCISER que le Maire ne pourra faire aucune exception à la
procédure de traitement des Recours Administratifs Préalables
Obligatoires.

Rapporteur : M. Justin BOZONNET
II.

FINANCES
1. Fixation des tarifs des services publics pour 2018
Les tarifs communaux directement liés aux services à destination des habitants
n’augmentent pas, les autres tarifs évoluent de 1%.
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Certains tarifs n’apparaissent pas dans la délibération parce qu’ils ont déjà été délibérés
et sont exécutoires (Tarifs Eau, Musique et Expos).
La présentation des nouveaux tarifs Stationnement de surface a été intégrée à la note
de synthèse des délibérations liées à la réforme du stationnement payant,
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs et de les appliquer au 1er janvier
2018

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis favorable émis par la Commission des finances du 20
novembre 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
FIXE les tarifs des services publics de la commune à appliquer à
compter du 1er janvier 2018.
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26

27

28

29

30

31

32

33
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2. Compte rendu de la réunion de la commission des Finances du 20 novembre 2017
3. Décision modificative n°4 du budget principal
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative du budget principal
pour un montant total équilibré de 279 655 € en section de fonctionnement et de 271
036,15 € en section d’investissement telle que présentée dans le tableau.
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Délibération :
Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017 et les DM votées le 26 juin
2017, le 24 juillet et le 25 septembre,
Le conseil municipal, par 21 voix pour, 3 voix contre et une abstention
DECIDE de modifier ainsi le budget principal tel que présenté

4. Décision modificative n°1 du budget annexe des parcs de stationnement
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°1 du budget
annexe du parc de stationnement avec un total de 1800 € en section de fonctionnement
et de 260 000 € en section d’investissement pour la réalisation de la rehausse de
l’ascenseur du parking Charles de Gaulle et financé grâce au suréquilibre global de la
section, telle que présentée dans le tableau.
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Délibération :
Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de modifier ainsi le budget primitif tel que présenté

5. Décision modificative n°2 pour le budget annexe de l’eau
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative du budget de l’eau
pour un montant total équilibré de 5000 € en section d’investissement et de
1 141 653,75 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau,
exclusivement pour permettre des écritures comptables dites « d’ordre ».
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Délibération :
Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017,
Vu la décision modificative votée le 22 mai 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe de l’eau tel que présenté

6. Décision modificative n°2 pour le budget du port
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°2 du budget Port,
telle que présentée dans le tableau, pour un montant de 109 € en section de
fonctionnement et un montant de -2 400 € en recette d’investissement, réduisant ainsi le
suréquilibre de cette section, voté au budget primitif.
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Délibération :
Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017,
Vu la décision modificative n°1 du 26 juin 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de modifier ainsi le budget Port tel que présenté

7. Décision modificative n°3 pour le budget des locaux commerciaux
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°3 du budget
Location de Locaux Commerciaux pour un montant de 139 800 € en section de
fonctionnement et d’investissement telle que présentée dans le tableau.
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Délibération :
Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017
Vu les décisions modificatives du 26 juin et du 25 septembre,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de modifier ainsi le budget Location de Locaux Commerciaux
tel que présenté

8. Décision modificative n°1 du budget du funiculaire
Il est nécessaire de revaloriser le chapitre 012 des charges de personnel du budget
Funiculaire, pour couvrir les charges liées à des remplacements d’arrêts maladie.
Cette décision modificative est équilibrée à 1500 €.

Délibération :
Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de modifier ainsi le budget Funiculaire tel que présenté,
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9. Avance sur subvention du budget principal au budget funiculaire
Le Budget du Funiculaire perçoit une subvention de la Ville, pour équilibrer son budget.
Et cette subvention d’équilibre est versée après le vote du budget primitif, mi-avril.
Or, chaque année, le compte de trésorerie du Budget du Funiculaire est insuffisant pour
payer les factures, dans l’attente de cet abondement.
Il est possible que le budget principal verse une avance au Budget du Funiculaire grâce
à une délibération.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le principe et le montant maximum, de
20 000 €.
Délibération :
Le budget du Funiculaire perçoit une subvention de la Ville, pour
équilibrer son budget. Et cette subvention d’équilibre est versée après
le vote du budget primitif, mi-avril.
Or, chaque année, le compte de trésorerie du Budget du Funiculaire est
insuffisant pour payer les factures, dans l’attente de cet abondement.
Il est proposé que le budget principal verse une avance budgétaire au
Budget du Funiculaire.
Il est demandé au conseil municipal et le montant maximum, de
20 000 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE le principe
DECIDE de verser une avance budgétaire dont le montant maximum est
de 20 000 €.
10. Vote du budget primitif 2017 de l’Office de Tourisme
Réuni le 7 novembre 2017, le comité de direction de l’office de tourisme a voté le budget
primitif 2018 qui s’équilibre à 1 824 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement
et à 24 000 € en dépenses et en recettes d’investissement.
La subvention de la commune est prévue à 800 000 € et la subvention Guidage à
25 000 €.
Le total de 825 000 € des deux subventions correspond à la même somme que celle
versée en 2016 et en 2017.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget primitif 2018 de l’office de
tourisme tel qu’il est présenté
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Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vu le budget primitif 2018 de l'office de tourisme voté par le comité de
direction le 7 novembre 2017, tel que présenté
VOTE le budget primitif 2018 de l'office de tourisme, tel que présenté

11. Avenant n°1 – Convention Office de Tourisme – ville d’Evian
En application de la convention d’objectifs et de financement entre la ville d’Evian-lesBains et l’Office du Tourisme 2017/2019,
Dans les mêmes dispositions qu’en 2017, il est proposé au Conseil municipal de bien
vouloir autoriser Monsieur le maire à signer un avenant n°1 pour fixer la subvention de
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fonctionnement 2018 à hauteur de 800 000 € et celle liée aux prestations de guidage du
Pré curieux à 25 000 €.

Délibération :
Vu la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2016 autorisant
M. le Maire à signer la convention d’objectifs 2017-2019 avec l’Office de
Tourisme ;
Vu la convention d’objectifs entre la ville et l’Office du Tourisme signée
le 29 décembre 2016 et toutes les dispositions législatives qui sont
citées ;
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE M le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’objectif,
avec l’Office du Tourisme.
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux versements, selon les
modalités de la convention.
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12. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote des
budgets 2017
L’article L.1612-1 du CGCT 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.
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Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses
articles L1612-1,
Considérant qu’il convient d’autoriser M. 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 2018,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE M. 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 2018
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13. Subvention CCAS – 1ère part 2018
Le CCAS a besoin d’un versement anticipé de sa subvention 2018, pour permettre de
payer les salaires et d’autres dépenses ; alors que cette subvention sera délibérée
concomitamment au vote du budget primitif de la Commune.
Il est proposé d’accorder 50 % du montant de la subvention 2017 de 760 000 €.
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 2018 au CCAS de 380 000 €.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Il est proposé d’accorder au CCAS une première part de la subvention
2018 pour un montant de 380 000 €, correspondant à 50 % de la
subvention 2017.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE d’attribuer au CCAS une première part de la subvention 2018 de
380 000 €,
DECIDE que cette subvention sera versée en deux fois en janvier et en
février / mars, après réception de la demande du CCAS.
14. Subventions aux associations diverses pour 2017 – Complément – Subvention
exceptionnelle 2017 pour l’amicale du personnel
L’amicale du Personnel a apporté son soutien financier et logistique à trois agents
engagés dans une épreuve sportive. Ils ont véhiculé l’image de la ville par le port du
drapeau.
Il est proposé au conseil municipal de soutenir l’association L’amicale du Personnel sous
la forme d’une subvention exceptionnelle de 300 €.
Les crédits inscrits au budget primitif permettent de financer cette subvention, sur le
compte FIN 6574 025 10214.
Délibération :
Sur proposition de la commission des Finances du 20 novembre 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Accepte l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association
l’Amicale du Personnel de 300 €, pour soutenir la participation de trois
agents à une épreuve sportive
Autorise M. le Maire à procéder au mandatement complémentaire, sur
le compte FIN 6574 025 10214

47

15. Création de l’AP/CP – Bâtiment historique Buvette Cachat
Le conseil municipal du 25 septembre 2017 a autorisé M le Maire à lancer la
consultation de maîtrise d’œuvre pour l’opération « Bâtiment historique Buvette
Cachat ».
M. le Maire propose le vote d’une autorisation de programme, pour un montant estimé
de 2 940 000 € HT et de 3 528 000 € TTC.
Les crédits de paiements seront ainsi répartis et la première tranche sera inscrite dans le
budget 2018, sur l’imputation 2313 -95-10013 :

M. le Maire demande à être autorisé à solliciter tout financement extérieur auprès de
partenaires potentiels.
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.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après en avoir délibéré,
ACCEPTE que soit mise en place l’AP/CP, pour l’opération « Bâtiment
historique Buvette Cachat », prévue sur 2 ans pour un total
de 2 940 000 € HT et de 3 528 000 € TTC et répartie ainsi :
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PRECISE que sont prises en compte toutes les dépenses inscrites sur
l’imputation 2313 -95-10013.
AUTORISE le financement de cette opération par l’autofinancement, par
le FCTVA et par l’emprunt.
AUTORISE M. le Maire à solliciter tout financement extérieur auprès de
partenaires potentiels.
AUTORISE la mise en œuvre de l’alinéa 4 de l’article 1612-1 pour
permettre de mandater les dépenses dès le 1er janvier de chaque année,
sur les crédits de paiement prévus, lorsque ces dépenses sont incluses
dans l’Autorisation de Programme, sans attendre le vote du budget
primitif.

16. Approbation du rapport de la CLECT
Vu le code général des collectivités territoriales ; article L 5211-5 ;
Vu le CGI, article 1609 nonies c ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-0087 en date du 24 novembre 2016 portant fusion de la
communauté de communes des pays d’Evian et vallée d’Abondance ;
Vu la délibération de la CCPEVA en date du 10 mai 2017 relative à l’adoption des
statuts et celle de la Ville d’Evian les approuvant en date du 26 juin 2017 ;
Vu le rapport de la CLECT approuvé par la commission éponyme, lors de sa séance du
22 septembre 2017, détaillant les charges transférées, pour chaque commune ;
Monsieur le Maire expose que le travail de la CLECT a été échelonné sur toute l’année
2017 et que le rapport a été validé à l’unanimité de ses membres.
Le rapport doit être soumis à l’approbation des conseils municipaux membres de
l’intercommunalité, dont la copie est jointe à la présente délibération.
Ce qu’il faut retenir en synthèse pour la ville d’Evian :
La fiscalité professionnelle et les compensations afférentes ont été transférées pour un
montant total de 1 953 719 €
La CCPEVA restitue une attribution de compensation équivalente, déduction faite des
charges transférées suivantes :
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- Le relais d’assistantes maternelles 18 306 € (Fonctionnement 13 692 € dans le
rapport et 13 691,68 € en réalité, Investissement 4 615 € soit un total arrondi inférieur
à 18 306 €)
- L’adhésion annuelle à la mission locale 11 716 €
Soit un total de 30 022 €
Il est inscrit dans le rapport que l’attribution de compensation (AC) sera de 1 923 697 €.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le contenu et les conclusions du rapport
de la CLECT, précisant le montant des charges transférées et ainsi déterminant le
montant de l’Attribution de compensation.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales ; article L 5211-5 ;
Vu le CGI, article 1609 nonies c ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-0087 en date du 24 novembre 2016
portant fusion de la communauté de communes des pays d’Evian et
vallée d’Abondance ;
Vu la délibération de la CCPEVA en date du 10 mai 2017 relative à
l’adoption des statuts et celle de la Ville d’Evian les approuvant en date
du 26 juin 2017 ;
Vu le rapport de la CLECT approuvé par la commission éponyme, lors
de sa séance du 22 septembre 2017, détaillant les charges transférées,
pour chaque commune ;
M. le Maire expose que le travail de la CLECT a été échelonné sur toute
l’année 2017 et que le rapport a été validé à l’unanimité de ses
membres.
Le rapport doit être soumis à l’approbation des conseils municipaux
membres de l’intercommunalité, dont la copie est jointe à la présente
délibération.
Ce qu’il faut retenir en synthèse pour la ville d’Evian :
La fiscalité professionnelle et les compensations afférentes ont été
transférées pour un montant total de 1 953 719 €
La CCPEVA restitue une attribution de compensation équivalente,
déduction faite des charges transférées suivantes :
Le relais d’assistantes maternelles 18 306 €
L’adhésion annuelle à la mission locale 11 716 €
Soit un total de 30 022 €
Il est inscrit dans le rapport que l’attribution de compensation (AC) sera
de 1 923 697 €
M. le Maire estime que l’attribution de compensation tel que proposée
dans le rapport CLECT est exacte.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après avoir délibéré,
APPROUVE le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT, joint
en annexe à la présente et précisant le montant des charges transférées
et ainsi déterminant le montant de l’Attribution de compensation
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17. Locaux communaux sis 3 rue de la Touvière Evian – Résiliation bail commercial
Le 21 décembre 2012 a été conclu en l'étude de Maîtres Olivier BAUD et Bernadette
NEUVECELLE, notaires associés à Evian, un bail commercial au profit de Monsieur et
Madame Soufian RATIB, tel que détaillé ci-après :
Dans un ensemble immobilier sis 3 rue de la Touvière à Evian, cadastré section AI sous
le numéro 145 :
rez-de-chaussée Sud : lot n° 14 - une boutique de 15 m²,
rez-de-chaussée Nord : lot n° 15 - une arrière boutique de 33 m²,
sous-sol Nord : lot n° 11 - un local de 35 m².
Durée
Neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le
1erseptembre 2012 pour se terminer le 31 août 2021.
Lors de sa séance du 29 juin 2015, le conseil municipal, à l'unanimité, a donné son
accord pour la cession de ces biens au profit de Monsieur Soufian RATIB.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2017,
Monsieur RATIB a donné son congé au 5 novembre 2017.
Il ne respecte pas les clauses de résiliation prévues à son contrat, à savoir :
" Le preneur a la possibilité de donné congé au terme de chaque période triennale et ce,
par exploit d'huissier adressé au bailleur six mois avant la fin de chaque période, soit :
1ère période : du 01/09/2012 au 31/08/2015
2ème période : du 01/09/2015 au 31/08/2018,
3ème période : du 01/09/2018 au 31/08/2021 ".
Pendant cinq ans, Monsieur RATIB s'est impliqué dans son commerce et au sein de la
commune d'Evian.
Cependant, compte tenu de la situation financière de Monsieur RATIB, Monsieur le
maire a étudié avec soin sa demande et propose au conseil municipal d'accéder à sa
demande de résiliation de son bail commercial au 5 novembre 2017.
Il est à souligner que Monsieur RATIB est à jour des règlements de ses loyers et de ses
charges.
Ainsi, Il est demandé au conseil municipal d'autoriser à titre tout à fait exceptionnel la
résiliation rétroactivement au 5 novembre 2017 du bail commercial conclu entre la
commune d'Evian et Monsieur et Madame Soufian RATIB et d'annuler le projet de
cession à leur profit des locaux communaux sis 3 rue de la Touvière à Evian.
Délibération :
Vu le bail commercial, dressé le 21 décembre 2012 en l'étude de Maîtres
Olivier BAUD et Bernadette NEUVECELLE, notaires associés à Evian,
conclu entre la commune d'Evian-les-Bains et Monsieur et Madame
Soufian RATIB, pour la location des biens communaux sis 3 rue de la
Touvière à Evian,
Vu la délibération du 29 juin 2015, par laquelle le conseil municipal a
donné son accord pour la cession des biens communaux au profit de
Monsieur Soufian RATIB,
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Vu la demande adressée, par pli recommandé avec accusé de réception
du 5 octobre 2017, par Monsieur RATIB donnant son congé au 5
novembre 2017.
Entendu l'exposé de M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE, à titre tout à fait exceptionnel, la résiliation rétroactivement
au 5 novembre 2017 du bail commercial conclu entre la commune
d'Evian et Monsieur et Madame Soufian RATIB,
DIT que la délibération du conseil municipal n° 0123-2015 du 29 juin
2015, relative à la cession à profit de Monsieur Soufian RATIB des
locaux communaux sis 3 rue de la Touvière à Evian, est annulée.

III.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : Mme Florence DUVAND
1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu du comité de direction du 11
octobre 2017
2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu du comité de direction du 07
novembre 2017

IV.

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. le Maire
1. Marchés publics et accords-cadres : compte rendu des décisions prises dans le
cadre de la délégation accordée au Maire :
a. Catalogue pour l’exposition « L’âge d’or du thermalisme à Evian » - Maison Gribaldi
b. Aménagement de logement pour la Gendarmerie - Mission de maîtrise d’œuvre
c. Fourniture d’une balayeuse aspiratrice compacte
d. Rénovation des locaux de l'office de tourisme et congrès (lots 3 et 5)
e. Construction d’un nouveau gymnase sur le site de Passerat - Mission de maîtrise
d'œuvre
 Mission de contrôle technique
 Mission de coordination sécurité et protection de la santé
f. Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre de la construction d’un
parking en ouvrage et requalification urbaine
g. Foyer de Personnes Agées "Clair Horizon" : Modernisation de deux ascenseurs
h. Fourniture en électricité des bâtiments et équipements de la ville - Marché
subséquent n° 2 pour 2018 et 2019
i. Réparation des verrières et du dôme du Palais Lumière
 Mission de contrôle technique
 Mission de coordination sécurité et protection de la santé
j. Réparations d’infiltrations et de désordres dans le parking du Port
 Mission de contrôle technique
 Mission de coordination sécurité et protection de la santé
k. Aménagement d'une coulée verte - Centre Nautique - Mission de coordination
sécurité et protection de la santé
l. Rénovation du parc Dollfus - Phase 2.2 : Accès au lac - Mission de coordination
sécurité et protection de la santé
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Vu les articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des collectivités
territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment
ses articles 27 et 30-I-8°,
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil
au maire,
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :

OBJET

ATTRIBUTAIRE

Catalogue pour l’exposition
« L’âge d’or du thermalisme à
SILVANA EDITORIALE
Evian » - Maison Gribaldi
Aménagement de logement
pour la Gendarmerie - Mission
L’ATELIER F’
de maîtrise d’œuvre
Fourniture d’une balayeuse
SERGE MONOD
aspiratrice compacte
EQUIPEMENT
Rénovation des locaux de l’office de tourisme et congrès
Lot 03 : Métallerie
SINFAL/PLANCHAMP
Lot 05 : Carrelage - Sols durs
DIEZ CARRELAGES
Nouveau Gymnase de Passerat
DEKRA INDUSTRIAL
Mission de contrôle technique
Mission de sécurité et protection
DEKRA INDUSTRIAL
de la santé
Mission d’assistance à maitrise
d’ouvrage dans le cadre de la
DURABILIS
construction d’un parking en
ouvrage et requalification
urbaine
Foyer de Personnes Agées
« Clair Horizon » :
THYSSENKRUPP
Modernisation de 2 ascenseurs
Fourniture en électricité des
bâtiments et équipements de la
EDF COLLECTIVITES
ville - Marché subséquent n° 2
pour 2018 et 2019
Réparation des verrières et du dôme du Palais Lumière
DEKRA INDUSTRIAL
Mission de contrôle technique
Mission de sécurité et protection
QUALICONSULT
de la santé

MONTANT du marché en €
H.T.

DATE de
notification

Estimé

Offre

20 000,00

17 400,00

27/10/2017

17 500,00

18 300,00

06/11/2017

110 000,00

85 000,00

31/10/2017

57 000,00
33 000,00

57 050,00
37 764,00

26/10/2017
26/10/2017

5 600,00

4 860,00

25/10/2017

3 700,00

2 700,00

25/10/2017

175 000,00

Mini : 25 000
Maxi : 209 000

16/11/2017

58 333,00

62 864,00

14/11/2017

560 000,00

651 919,00

13/11/2017

6 900,00

3 320,00

06/12/2017

4 200,00

1 960,00

06/12/2017
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OBJET

ATTRIBUTAIRE

MONTANT du marché en €
H.T.
Estimé

Réparations d’infiltrations et de désordres dans le parking du Port
QUALICONSULT
Mission de contrôle technique
9 900,00
Mission de sécurité et protection
DEKRA INDUSTRIAL
5 460,00
de la santé
Aménagement d'une coulée
verte - Centre Nautique- Mission
SECOURISK
1 000,00
de coordination sécurité et
protection de la santé
Rénovation du parc Dollfus Phase 2.2 : Accès au lac - Mission
SECOURISK
1 000,00
de coordination sécurité et
protection de la santé

Offre

DATE de
notification

5 400,00

06/12/2017

1 560,00

06/12/2017

750,00

30/11/2017

750,00

30/11/2017

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
Marché à procédure adaptée :
Catalogue pour l’exposition « L’âge d’or du thermalisme à Evian » Maison Gribaldi
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- .. de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
- .. 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 de consultation mis en ligne sur la plateforme
marchés sécurisés, le 8 septembre 2017,
- que la date limite de réception était fixée au 6 octobre 2017,
- que ces prestations ont été estimées à 20 000 € H.T.,
- que trois propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus
avantageuse a été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 27 octobre 2017, le
marché ci-après :
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Type de marché :

Services

N° du marché :

17-078
SILVANA EDITORIALE
Via Margherita De Vizzi 86
20092 CINISELLO BALSAMO
(MILAN)

Attributaire :

Montant du marché HT :

17 400,00 €
Information :

Marché négocié sans publicité :
Aménagement de logement pour la Gendarmerie - Mission de maîtrise
d’œuvre
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- que 2 maîtres d’œuvre ont été sollicités,
- que ces prestations ont été estimées à 17 500,00 € H.T.,
- que 2 propositions ont été réceptionnées,
- que la proposition du groupement L’ATELIER F’, Roger TODESCO, Alain
LOUSTAU et ECODIMO a été jugée économiquement la plus
avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 6 novembre 2017,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-078b

Attributaire :

Groupement L’ATELIER F’, Roger
TODESCO, Alain LOUSTAU et
ECODIMO
Acropole A
2, impasse de la Source
74200 THONON-LES-BAINS

Montant du
marché :

18 300,00 € HT
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Information :
Marché à procédure adaptée :
Fourniture d'une balayeuse aspiratrice compacte
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
- 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 de consultation mis en ligne sur la plateforme
marchés sécurisés, le 12 juillet 2017,
- que la date limite de réception était fixée au 6 septembre 2017,
- que ces prestations ont été globalement estimées à 110 000 € H.T.,
- que quatre propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus
avantageuse a été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 31 octobre 2017, le
marché ci-après :
Type de marché :

Fournitures

N° du marché :

17-079

Attributaire :

Montant du marché HT :

SERGE MONOD EQUIPEMENT
541, route de Chambéry
73800 FRANCIN
85 000,00 €

56

Information :
Marché à procédure adaptée :
Rénovation des locaux de l’office de tourisme et congrès - Travaux
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-2° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’une lettre de consultation a été envoyée à huit sociétés, le 8 août
2017,
- que la date limite de réception était fixée au 20 septembre 2017,
- que ces prestations, pour ces deux lots, ont été estimées à 90 500 € H.T.,
- que trois propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus
avantageuse a été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 26 octobre 2017,
les marchés ci-après :
N° de
marchés

Désignation des lots
Lot 03 : Métallerie

17-080

Lot 05 : Carrelages - Sols durs

17-081

Attributaires
Groupement
SINFAL/PLANCHAMP
DIEZ CARRELAGES

Estimation
en € HT

Montants
en € H.T.

Date de
notification

57 000,00

57 050,00

26/10/2017

33 500,00

37 764,00

26/10/2017

Ainsi, globalement, le montant des travaux de rénovation des locaux de
l’Office de Tourisme s’élève à :
Désignation des lots
Lot 01 : Déconstruction Maçonnerie
Lot 02 : Menuiseries extérieures
aluminium

N° de
marchés

Attributaires

Montants
en € H.T.

17-066

BALISTRERI

25 040,00

17-067

E.P.B.I.

45 038,00

Lot 03 : Métallerie

17-080

Lot 04 : Cloisons - Faux-plafonds
Lot 05 : Carrelages - Sols durs

17-068
17-081

Groupement
SINFAL/PLANCHAMP
BONDAZ
DIEZ CARRELAGES

57 050,00
20 557,21
37 764,00
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Désignation des lots
Lot 06 : Peinture
Lot 07 : Menuiseries intérieures Agencement
Lot 08 : Electricité - Courants
forts et faibles

N° de
marchés
17-069

BONDAZ

Montants
en € H.T.
10 170,45

17-070

POLUGIC

79 345,08

17-071

JACQUIER

65 348,42

Lot 09 : C.V.C. - Sanitaires

17-072

Lot 10 : Enseigne - Signalétique

17-073

Attributaires

Groupement
VENTIMECA/AQUATAIR
MSM SIGNALETIQUE
TOTAL

46 570,84
4 794,02
391 678,02

Information :
Marché négocié sans publicité :
Construction d’un nouveau gymnase omnisport sur le site de Passerat Mission de contrôle technique

En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’une lettre de consultation a été envoyée à cinq sociétés, le 8 août
2017,
- que la date limite de réception des propositions était fixée au 15
septembre 2017 à 17 heures,
- que ces prestations ont été globalement estimées à 5 000,00 € H.T.,
- que quatre propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de
consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a
été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 25 octobre 2017, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-083
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Attributaire :

Montant du marché HT :

DEKRA INDUSTRIAL
21, avenue des Hirondelles
74000 ANNECY
4 860,00 €
Information :

Marchés publics négociés sans publicité :
Construction d’un nouveau gymnase omnisport sur le site de Passerat
- Mission de coordination sécurité et protection de la santé

En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’une lettre de consultation a été envoyée à cinq sociétés, le 8 août
2017,
- que la date limite de réception des propositions était fixée au 15
septembre 2017 à 17 heures,
- que ces prestations ont été globalement estimées à 5 320,00 € H.T.,
- que cinq propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de
consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a
été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 25 octobre 2017, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-082

Attributaire :

Montant du marché HT :

DEKRA INDUSTRIAL
21, avenue des Hirondelles
74000 ANNECY
2 700,00 €
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Information :
Accord-cadre à procédure adaptée :
Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre de la
construction d’un parking en ouvrage et requalification urbaine
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- des articles 27, 78-1 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics,
- 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 de consultation mis en ligne sur la plateforme
marchés sécurisés, le 4 septembre 2017,
- que la date limite de réception était fixée au 3 octobre 2017,
- que ces prestations ont été estimées à 175 000,00 € H.T.,
- que six propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus
avantageuse a été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 16 novembre 2017,
l’accord-cadre ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-084

Attributaire :

Montant du marché HT :

DURABILIS
Arcopole B
2, impasse de la Source
74200 THONON-LES-BAINS
Minimum : 25 000,00 € HT
Maximum inférieur à 209 000,00 € HT

Information :
Marché à procédure adaptée :
Foyer de Personnes Agées "Clair Horizon" : Modernisation de deux
ascenseurs
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
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- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
- 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 de consultation mis en ligne sur la plateforme
marchés sécurisés, le 10 août 2017,
- que la date limite de réception des offres était fixée au 11 septembre
2017,
- que ces prestations ont été estimées à 58 333 € H.T.,
- que trois propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus
avantageuse a été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14 novembre 2017,
le marché ci-après :
Type de marché :

Travaux

N° du marché :

17-085

Attributaire :

Montant du marché HT :

THYSSENKRUPP ASCENSEURS
7, allée des joncs
73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
62 864,00 €
Information :

Marché subséquent à accord-cadre :
Accord-cadre n° 15AC070 de fourniture en électricité des bâtiments et
équipements de la ville (bâtiments / branchements supérieurs à 36 kVA)
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août
2006, et notamment son article 76-III,
- de la délibération n° 0179-2015 en date du 2 novembre 2015 autorisant
Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre et les deux marchés
subséquents qui en découleront,
Considérant :
- qu’un courrier de remise en concurrence a été adressé au titulaire de
l’accord-cadre et le dossier de consultation mis en ligne sur la plateforme
marchés sécurisés, le 26 octobre 2017,
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- que la date limite de réception des offres était fixée au 8 novembre 2017,
- que ces prestations ont été estimées annuellement à 560 000,00 € H.T.,
Vu la proposition reçue du titulaire unique de l’accord-cadre,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 13 novembre 2017,
le marché ci-après :
Type de marché :

Fournitures

N° du marché :

15AC070-MS2
EDF COLLECTIVITES
8, rue de l'Iseran
73000 CHAMBERY

Attributaire :
Montant annuel estimé
du marché HT :

651 919,00 €

Information :
Marchés publics négociés sans publicité :
Réparation des verrières et du dôme du Palais Lumière - Mission de
contrôle technique
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’une lettre de consultation a été envoyée à cinq sociétés, le 8 août
2017,
- que la date limite de réception des propositions était fixée au 15
septembre 2017 à 17 heures,
- que ces prestations ont été globalement estimées à 6 900,00 € H.T.,
- que trois propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de
consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a
été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 6 décembre 2017,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-090
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Attributaire :

Montant du marché HT :

DEKRA INDUSTRIAL SAS
21, avenue des hirondelles
74000 ANNECY
3 320,00 €
Information :

Marchés publics négociés sans publicité :
Réparation des verrières et du dôme du Palais Lumière - Mission de
coordination sécurité et protection de la santé

En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’une lettre de consultation a été envoyée à cinq sociétés, le 8 août
2017,
- que la date limite de réception des propositions était fixée au 15
septembre 2017 à 17 heures,
- que ces prestations ont été globalement estimées à 4 200,00 € H.T.,
- que cinq propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de
consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a
été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 6 décembre 2017,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-088

Attributaire :

Montant du marché HT :

QUALICONSULT
4, allée des Morilles Meythet
74960 ANNECY
1 960,00 €
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Information :
Marchés publics négociés sans publicité :
Réparations d’infiltrations et de désordres dans le parking du Port Mission de contrôle technique

En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’une lettre de consultation a été envoyée à cinq sociétés, le 8 août
2017,
- que la date limite de réception des propositions était fixée au 15
septembre 2017 à 17 heures,
- que ces prestations ont été globalement estimées à 9 900,00 € H.T.,
- que quatre propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de
consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a
été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 6 décembre 2017,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-090

Attributaire :

Montant du marché HT :

QUALICONSULT
4, allée des Morilles Meythet
74960 ANNECY
5 400,00 €
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Information :
Marchés publics négociés sans publicité :
Réparations d’infiltrations et de désordres dans le parking du Port Mission de coordination sécurité et protection de la santé

En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’une lettre de consultation a été envoyée à cinq sociétés, le 8 août
2017,
- que la date limite de réception des propositions était fixée au 15
septembre 2017 à 17 heures,
- que ces prestations ont été globalement estimées à 5 460,00 € H.T.,
- que cinq propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de
consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a
été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 6 décembre 2017,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-089

Attributaire :

Montant du marché HT :

DEKRA INDUSTRIAL SAS
21, avenue des hirondelles
74000 ANNECY
1 560,00 €
Information :

Marchés publics négociés sans publicité :
Aménagement d’une coulée verte - Centre Nautique - Mission de
coordination sécurité et protection de la santé

En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
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- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’une lettre de consultation a été envoyée à trois sociétés, le 19 octobre
2017,
- que la date limite de réception des propositions était fixée au 6 novembre
2017 à 17 heures,
- que ces prestations ont été globalement estimées à 1 000,00 € H.T.,
- que deux propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de
consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a
été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 30 novembre 2017,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-086

Attributaire :

Montant du marché HT :

SECOURISK
57, avenue de Senevulaz
74200 THONON LES BAINS
750,00 €

Information :
Marchés publics négociés sans publicité :
Rénovation du parc Dollfus - Phase 2.2 : Accès au lac - Mission de
coordination sécurité et protection de la santé
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’une lettre de consultation a été envoyée à trois sociétés, le 19 octobre
2017,
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- que la date limite de réception des propositions était fixée au 6 novembre
2017 à 17 heures,
- que ces prestations ont été globalement estimées à 1 000,00 € H.T.,
- que deux propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de
consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a
été retenue,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 30 novembre 2017,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations intellectuelles

N° du marché :

17-087

Attributaire :

Montant du marché HT :

2.

SECOURISK
57, avenue de Senevulaz
74200 THONON LES BAINS
750,00 €

Centre nautique : protocoles d’accord à intervenir dans le cadre des désordres
survenus dans les vestiaires :
- Protocole d’accord à intervenir avec François Chatillon Architectes
- Protocole à intervenir avec l’Atelier Vies-Ages
La commune d’Evian-les-Bains a décidé en 2011 de rénover les vestiaires de son centre
nautique qui date des années 1960 pour répondre aux besoins actuels du public.
Ces travaux s’intégraient dans le cadre du programme de modernisation du Centre
Nautique pour lequel un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec un groupement
d’entreprises dont l’architecte « Cabinet Chatillon et associés » était le mandataire et
comprenant notamment le Cabinet Chatillon, devenu par la suite François Chatillon
Architecte par transmission universelle de patrimoine, et la société Vies-Ages.
La SAS Boujon Denis a été attributaire du lot n°06 Chape/Carrelages/Faïences suivant
marché n°11-081 en date du 20 septembre 2011.
Les travaux ont été réceptionnés en 2 temps, pour les vestiaires 1 et 2, le 24 avril 2012
et pour les vestiaires 4 et 5, le 4 juin 2012.
A l’issue de la première saison d’ouverture, dès le 24 septembre 2012, les services de la
Ville ont constaté des infiltrations d’eau de pluie à travers des fissures de dalles des
plafonds des rez-de-chaussée, ce qui endommage les plafonds des vestiaires.
Des travaux palliatifs ont été réalisés par la commune.
De nouvelles infiltrations ont été constatées durant l’ouverture de la saison 2013, si bien
que de nouveaux échanges sont intervenus avec la maîtrise d’œuvre.
De nouvelles mesures conservatoires ont dû être prises.
Dans ces conditions, la commune a dû se résoudre à demander une expertise judiciaire
pour faire établir les causes du sinistre, les responsabilités et le coût d’une remise en
état selon les règles de l’art.
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L'expert désigné par le tribunal administratif, a déposé son rapport qui impute les
dommages au Cabinet Chatillon, à l’Atelier Vies-Ages et à la société Boujon.
Il a proposé les pourcentages d’imputabilité suivants :
 Groupement de maîtrise d’œuvre : environ 50 % (dont 40 % pour le Cabinet Chatillon
et 60 % pour l’Atelier Vies-Ages).
 Société Boujon : environ 50 %
L’expert judiciaire a, par ailleurs, estimé le coût des travaux de réparation à la somme de
330 000 € HT dont il faut déduire la somme de 57 660 € HT pour plus-value, soit au total
la somme de 272 340 € HT.
La société François Chatillon Architectes et l’Atelier Vies-Ages ont chacune accepté de
conclure un protocole d’accord transactionnel avec la commune pour mettre fin au
contentieux né de ces désordres.
Ainsi, la société François Chatillon Architecte s’engage à verser à la commune d’Evianles-Bains la somme globale, forfaitaire et définitive de 54 468 € à titre d’indemnisation
des désordres affectant les vestiaires du centre nautique, correspondant à 40% des 50
% du montant des réparations.
De même, l’Atelier Vies-Ages s’engage à verser à la commune d’Evian-les-Bains la
somme globale, forfaitaire et définitive de 81 702 € à titre d’indemnisation des désordres
affectant les vestiaires du centre nautique, correspondant à 60% des 50 % du montant
des réparations.
Ces versements mettent un terme définitif aux différends existants entre la commune
d’Evian-les-Bains et la société François Chatillon Architecte, d’une part, et l’Atelier ViesAges, d’autre part. La commune d’Evian-les-Bains s’estime, par ces versements,
intégralement dédommagée du préjudice subi et remplie de ses droits à l’égard de la
société François Chatillon Architecte et de l’Atelier Vies-Ages.
En contrepartie, la commune d’Evian-les-Bains s’engage à renoncer à toute demande
de quelque nature soit-elle à l’encontre de la société François Chatillon Architecte et de
l’Atelier Vies-Ages pour tous les travaux ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire cités
dans le préambule.
En cas de contentieux initié par la commune d’Evian-les-Bains à l’encontre de la société
Boujon, la commune renonce à percevoir toute somme qui serait éventuellement mise à
la charge de la société François Chatillon Architecte et/ou de l’Atelier Vies-Ages par une
juridiction dans le cadre d’un appel en garantie de la société Boujon au titre des faits,
objet du protocole, et à s’exécuter à l’encontre de la société François Chatillon
Architecte et/ou de l’Atelier Vies-Ages.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les protocoles
d’accord transactionnel à intervenir avec la société François Chatillon Architecte et
l’Atelier Vies-Ages.
Les recettes correspondantes sont inscrites au budget principal de l’exercice en cours.
Délibération :
Considérant les travaux réalisés par la commune en 2011 en vue de
rénover les vestiaires de son centre nautique,
Considérant les désordres intervenus après la réception des travaux,
notamment des infiltrations d’eau de pluie à travers des fissures de
dalles des plafonds des rez-de-chaussée, ayant endommagées les
plafonds des vestiaires,
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Considérant le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif
et imputant les dommages au Cabinet Chatillon, à l’Atelier Vies-Ages et
à la société Boujon,
Considérant que le même rapport propose un taux de répartition de
l'imputabilité et une estimation du montant des travaux de réparation,
Considérant que la société François Chatillon Architecte et l'atelier
Vies-Ages ont chacun accepté de conclure un protocole d’accord
transactionnel avec la commune pour mettre fin au contentieux né de
ces désordres,
Considérant que la société François Chatillon Architecte s’engage à
verser à la commune d’Evian-les-Bains la somme globale, forfaitaire et
définitive de 54 468 € à titre d’indemnisation des désordres,
Considérant que l’Atelier Vies-Ages s’engage à verser à la commune
d’Evian-les-Bains la somme globale, forfaitaire et définitive de 81 702 €
à titre d’indemnisation des désordres,

Vu ce qui précède, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel
à intervenir avec la société François Chatillon Architecte selon les
modalités définies ci-dessus,
- AUTORISE M. le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel à
intervenir avec l’Atelier Vies-Ages selon les modalités définies cidessus,

- DIT que les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au
budget de l’exercice en cours.
3. Centre nautique : Travaux de modernisation – Tranche 06 : Locaux techniques
Phase 2 : Lancement de la consultation et autorisation de signature des marchés
Dans le cadre l’opération des travaux de modernisation du centre nautique lancée en
2003. Il a été décidé de lancer les travaux de la tranche 6 – locaux techniques en deux
phases au conseil municipal du 2 novembre 2015.
Ces travaux portaient sur les points suivants :
 Mise en place d’une ventilation des galeries techniques
 Création d’une issue de secours en extrémité de galerie
 Révision de la totalité de la distribution électrique et de l’éclairage des locaux
techniques
 Séparation des évacuations des vidanges de filtres.
Ceux-ci étaient estimés à 300 800 € HT et devaient être réalisés en deux phases :
1. Distribution électrique et éclairage des locaux techniques, avant la saison 2016,
2. Ventilation, issue de secours et séparation des évacuations des vidanges de filtres
dans un second temps.
Les travaux d’électricité de la première phase ont bien été réalisés début 2016 pour un
montant de 194 403,14 € HT. Les travaux de la phase 2 portant sur la ventilation des
locaux, l’issue de secours et la modernisation des filtres Stausberg devant être réalisés
fin 2016 ont été reportés et doivent être réalisés prochainement.
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Cependant, des modifications ont dû être apportées suite aux travaux d’électricité et à
l’approfondissement des études de ventilation à savoir :
- le doublement du système mécanique de ventilation de la galerie technique afin de
balayer la totalité des locaux techniques et d’éliminer tous résidus de chloramine
(sécurité des personnes et durabilité du matériel),
- l’automatisation de la filtration qui est apparue obsolète lors des travaux d’électricité.
La nouvelle estimation de ces travaux fournie par l’équipe de maîtrise d’œuvre
Chatillon/Vies-Ages/Projectec et Esba en phase APD est de 370 000,00 € HT. Ainsi, les
travaux de la Tranche 6 se montent globalement à 564 400,00 € HT
Au vu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal
- d’autoriser ce changement dans le programme de la tranche 6,
- d’autoriser le lancement de la consultation relative aux travaux de la phase 2 de la
tranche 6 de la modernisation du centre nautique estimés à 370 000 € HT,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés qui en découleront,
Délibération :
Considérant les travaux de modernisation du centre nautique lancés en
2003 et notamment ceux de la tranche 6 – locaux techniques prévu en
deux phases la délibération du conseil municipal du 2 novembre 2015.
Considérant que
- les travaux d’électricité de la première phase ont bien été réalisés
début 2016 pour un montant de 194 403,14 € HT.
- les travaux de la phase 2 qui devaient être réalisés fin 2016 ont été
reportés et doivent être réalisés prochainement.
Considérant que des modifications ont dû être apportées suite aux
travaux d’électricité et à l’approfondissement des études de ventilation
Considérant que les travaux de la phase 2 ont été estimés par l’équipe
de maîtrise d’œuvre en phase APD à 370 000,00 € HT, les travaux de la
tranche 6 se montent globalement à 564 400,00 € HT.
Au vu de ce qui précède, le conseil municipal, par 24 voix pour et une
abstention
- d’autoriser ce changement dans le programme de la tranche 6,
- d’autoriser le lancement de la consultation relative aux travaux de la
phase 2 de la tranche 6 de la modernisation du centre nautique
estimés à 370 000 € HT,
- d’autoriser M. le Maire à signer les marchés qui en découleront,
- dit que les dépenses seront imputées au compte 23 2313 413 000104
du budget principal 2018.
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4. Fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les bâtiments de
la ville : Avenant de transfert d’EMONET à Cristal Distribution – Lots n°2 : Produits
d’entretien restauration blanchisserie et divers et lot 4 : consommables
Les marchés n° 15-002 et 15-004 ont été notifiés le 12 janvier 2015, pour la fourniture
de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les bâtiments de la ville, lots n° 2 et
4 à la SAS EMONET.
Suite à la mise en location gérance de la SAS EMONET au profit de CRISTAL
DISTRIBUTION au 1er juillet 2016, il convient de conclure un avenant de transfert pour
chacun de ces marchés afin de prendre en compte ce changement.
Ainsi, la société titulaire des lots n° 2 et 4 sera donc désormais CRISTAL
DISTRIBUTION (333 210 789 00025) qui reprend intégralement l’ensemble des
engagements contractuels que la SAS EMONET (605 820 596 00019) a pu nouer dans
le cadre de l’opération.
Vu ce qui précède,
Il est demandé au conseil municipal :
- D’AUTORISER M. le Maire à signer les avenants correspondants.
Délibération :
Les marchés n° 15-002 et 15-004 ont été notifiés le 12 janvier 2015, pour
la fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les
bâtiments de la ville, lots n° 2 et 4 à la SAS EMONET.
Suite à la mise en location gérance de la SAS EMONET au profit de
CRISTAL DISTRIBUTION au 1er juillet 2016, il convient de conclure un
avenant de transfert pour chacun de ces marchés afin de prendre en
compte ce changement.
Ainsi, la société titulaire des lots n° 2 et 4 sera donc désormais
CRISTAL DISTRIBUTION (333 210 789 00025) qui reprend intégralement
l’ensemble des engagements contractuels que la SAS EMONET (605
820 596 00019) a pu nouer dans le cadre de l’opération.
Vu ce qui précède,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants correspondants.
5. Modification de la procédure pour la sélection de la maîtrise d’œuvre en vue de la
construction du futur parking centre-ville et aménagement de surface associé
Lors du conseil municipal du 6 mars 2017, une délibération a été prise pour modifier le
programme du projet et préciser le site retenu.
Pour mémoire il s’agit de construire sous le parvis du Casino et le quai Albert Besson,
sur une emprise est de 7 500 m², 600 places de stationnement, dont 400 nouvelles, sur
deux niveaux.
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Sur la base de cette emprise, il est proposé un schéma fonctionnel avec comme
impératif une liaison souterraine avec le parking Charles de Gaulle, soit un futur ouvrage
de 862 places.
Dans la cadre de la réalisation de ce nouvel ouvrage de stationnement, il est proposé
d’étendre la zone piétonne en bord de lac afin de favoriser les déplacements piétons,
modes doux et la tenue d’évènements et d’animations.
En ajoutant l’espace du parking qui serait réaffecté aux piétons (7 500 m²) et l’extension
de la place Charles de Gaulle vers la rue de Narvik, cela permettrait d’aménager près
20 000 m² pour les piétons et l’organisation d’évènements, et être force d’attractivité
pour le dynamisme économique de la ville d’Evian sur les prochaines années.
En lien avec notre assistance à maitrise d’ouvrage, il a été choisi de recourir à une
procédure de dialogue compétitif et non un concours de maitrise d’œuvre compte tenu
de la complexité du projet global d’infrastructure de stationnement.
En effet, nous avons à tenir compte de la présence de l’eau du Lac Léman dans
l’emprise retenue, la liaison souterraine souhaitée avec le parking Charles de Gaulle
existant et l’aménagement de surface devant avoir une qualité urbanistique et paysagère
en lien avec le positionnement de la ville d’Evian.
Cet aménagement sera la future identité internationale de la ville.
D’autre part, ce dialogue autour des contraintes techniques permettra d’enrichir le projet
grâce aux échanges que la commission ad’hoc pourra avoir avec les 3 équipes qui
seront admises à dialoguer.
Afin de s’assurer que le dialogue soit suffisamment encadré et que les échanges
permettent d’enrichir les projets qui seront proposés par les équipes, il est proposé de
créer une commission spécifique « Réaménagement front de lac » pour le suivi de la
procédure.
Cette dernière aura plusieurs missions principales :
- Examiner les candidatures et exprimer un avis motivé sur le classement des
candidatures
- Examiner, évaluer et classer dans un avis motivé les offres finales avant attribution
par la commission d’appel d’offres, dont le conseil municipal prendra acte, eu égard à
l’article de l’ordonnance et du décret valant réforme du code des marchés publics
- Se prononcer le cas échéant sur l’application des modalités de réduction ou de
suppression de la prime prévue s’il estime que les prestations remises sont
incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de consultation.
La commission sera présidée par M. le Maire Marc FRANCINA, et elle sera composée
en plus de 5 membres du conseil municipal dont un issu des groupes minoritaires
Pour le groupe majoritaire, il est proposé :
Membres titulaires :
Josiane LEI,
Justin BOZONET,
Viviane VIOLLAZ
Philippe MILLON
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Membres suppléants :
M. Henri GATEAU
M. Alain GUIRAUD
Pour les groupes minoritaires, il est proposé :
Membre titulaire :
M. Marc MATHONNET
Membre suppléant :
M. Anselme PACCARD
Par ailleurs, le conseil municipal est informé que le Président de la commission pourra
en outre désigner comme membres ayant voix délibérative ou consultative des
personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard
de l’objet du dialogue compétitif, sans que le nombre de ces personnalités puisse
excéder 6 s’ils ont une voix délibérative.
Les participants à la commission invités eu égard à des qualifications particulières
pourront avoir droit à une indemnité de participation correspondant à leur frais.
La commission se réserve le droit d’auditionner toute personne susceptible de lui
apporter des informations utiles, sur invitation du président de la commission.
La commission technique et environnement du 5 décembre a émis un avis favorable sur
la démarche de la procédure.
Il est demandé au conseil municipal d’en faire de même et :
- De confirmer le programme de l’opération envisagé pour une enveloppe financière
d’environ 15 à 18 M€,
- De décider de lancer la procédure de dialogue compétitif en lieu et place de la
procédure de concours,
- De conserver le montant maximum de la prime à attribuer aux candidats admis à
dialoguer à 75 000 € HT (maximum 3) permettant des pré-études, production de
document graphique, sur la base d’esquisses fonctionnelles.
- D’autoriser M. le Maire à :
o créer la commission « Réaménagement front de lac », étant précisé que ses
membres seront spécifiquement désignés pour cette opération
o nommer par arrêté les membres extérieurs du conseil municipal, les personnalités
qualifiées et les membres représentatifs de la maîtrise d’œuvre
o lancer le dialogue compétitif prévu à l’article 42.d) de l’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 et 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
o dérouler la procédure conformément aux articles 75, 76 et 90-II-1° du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016,
o arrêter la liste des candidats admis à dialoguer au vu de l’avis émis par la
commission.
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Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son
article L.2122-21-1,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, et notamment son article 42-1°d),
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et
notamment ses articles 25-I-3°, 75, 76 et 90-II-1°,
Entendu le rapport de M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- CONFIRME le programme de l’opération envisagé pour une
enveloppe financière d’environ 15 à 18 M€,
- DECIDE, eu égard à la complexité du projet global d’infrastructure de
stationnement, nécessitant de tenir compte de la présence de l’eau
du Lac Léman dans l’emprise retenue, de la liaison souterraine
souhaitée avec le parking Charles de Gaulle existant et de
l’aménagement de surface devant avoir une qualité urbanistique et
paysagère en lien avec le positionnement de la ville d’Evian, de
lancer une procédure de dialogue compétitif en lieu et place de la
procédure de concours,
- CONSERVE le montant maximum de la prime à attribuer aux
candidats admis à dialoguer à 75 000 € HT (maximum 3) permettant
des pré-études, production de documents graphiques, sur la base
d’esquisses fonctionnelles,
- AUTORISE M. le Maire à :
o créer la commission « Réaménagement front de lac » dont les
membres, spécifiquement désignés pour cette opération, en plus
de M. le Maire, sont les suivants :
Membres titulaires :
Mme Josiane LEI
M. Justin BOZONNET
Mme Viviane VIOLLAZ
M. Philippe MILLON
M. Marc MATHONNET
Membres suppléants :
M. Henri GATEAU
M. Alain GUIRAUD
M. Anselme PACCARD
o nommer par arrêté les membres extérieurs au conseil municipal,
les personnalités qualifiées et les membres représentatifs de la
maitrise d’œuvre,
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o lancer le dialogue compétitif prévu à l’article 42.d) de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 25 du décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
o dérouler la procédure conformément aux articles 75, 76 et 90-II-1°
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
o arrêter la liste des candidats admis à dialoguer au vu de l’avis
émis par la commission,
- DIT que les crédits sont et seront inscrits et les dépenses imputées
sur les budgets principal et des parcs de stationnement des
exercices en cours et suivants.
6. Fourniture et mise en œuvre d’horodateurs de stationnement sur voirie,
modernisation des parkings en ouvrage : lancement de la consultation et
autorisation de signer l’accord-cadre
La ville d’Evian s’est engagée dans une démarche globale de refonte de son offre de
stationnement en lien avec la réforme sur la dépénalisation.
D’une part, la ville d’Evian ayant un parc de 43 horodateurs dont certains datent du
début des années 2000, il est important de pouvoir s’engager dans une modernisation
des appareils, avec la mise en place du paiement sans contact, la possibilité de payer
par carte bancaire et, selon les décisions qui seront prises, la stratégie qui sera
présentée en fin de conseil, relatives à une extension des zones gérées par
horodateurs.
D’autre part, les parkings en ouvrage de l’office de tourisme et du centre sont
actuellement gérés par horodateurs alors qu’il convient pour une meilleure gestion de
mettre en place des automates avec barrières de contrôle d’accès.
Dans ce cadre, il est souhaité de pourvoir lancer un accord-cadre à bons de commande
pour l’achat et l’installation d’horodateurs et automates de paiement et contrôle d’accès
pour nos installations.
Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à lancer un
accord-cadre à bons de commandes de fourniture et pose d’horodateurs de
stationnement (lot n° 1) et d’automates de paiement et contrôle d’accès pour nos
parkings en ouvrage (lot n° 2).
Pour le lot n° 1, les montants minimum et maximum seront respectivement de 75 000 et
400 000 € HT.
Pour le lot n°2, les montants minimum et maximum seront respectivement de 40 000 et
200 000 € HT.
La mise en œuvre de ces équipements est programmée courant 2018 et, compte tenu
des délais de fabrication et de livraison de ce type de matériel, il est proposé d’anticiper
la procédure sur l’exercice budgétaire 2018.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son
article L.2122-21-1,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, et notamment son article 42 2°,
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Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et
notamment ses articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80,
Considérant la décision de réaliser la fourniture et pose de matériel
dans le cadre une démarche globale de refonte de l’offre de
stationnement en lien avec la réforme sur la dépénalisation,
Considérant que ces prestations sont estimées :


pour le lot 1 à 75 000 € HT minimum et de 400 000 € HT maximum.



pour le lot 2 à 40 000 € HT minimum et de 200 000 € HT maximum.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

AUTORISE :
o le lancement, dans le respect de l’ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics, de la consultation nécessaire à la conclusion de
l’accord-cadre dans les conditions définies ci-dessus,
o Monsieur le Maire à signer et exécuter l’accord-cadre à bons de
commande qui en découlera,

DIT que les crédits seront inscrits et les dépenses imputées sur le
budget principal des exercices en cours et suivants.
V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. le Maire
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 17 octobre 2017
2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 novembre 2017
3. Acquisition à titre onéreux d’un local à usage d’activités et de stockage au
Bennevy
M. Yves PERNOLLET, gérant de l’entreprise du même nom, souhaite vendre son local
situé entre l’avenue des Mémises et le boulevard du Bennevy.
Il s’agit d’un local à usage de stockage, comprenant également une pièce aménagée en
bureau, d’une surface totale de 150 m². Il y a également en-dessous un grand garage
d’environ 65 m².
Suite à la proposition de M. PERNOLLET, la commune a fait part de son intérêt pour
l’acquisition de ce local. En effet, il permet d’envisager l'installation éventuelle
d'associations ayant besoin de locaux pour l'exercice de leurs activités.
Le local a été estimé à 150 000 euros par les Domaines (hors garage).
Un accord a été trouvé pour un montant de 180 000 euros TTC, étant donné que la
transaction inclut le garage.
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Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition, au prix de 180 000
euros, du local et du garage appartenant à M. Yves PERNOLLET et prenant place dans
le bâtiment sis sur la parcelle cadastrée AN n° 139.
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’avis des Domaines en date du 21 juin 2017,
Vu le courrier, en date du 14 septembre 2017, dans lequel M. Yves
PERNOLLET accepte la proposition d’acquisition de la commune,
Considérant que l’acquisition de ce local par la commune permettra
d'envisager l’installation d’associations,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
 APPROUVE l’acquisition, au prix de 180 000 euros TTC, du local et
du garage appartenant à M. Yves PERNOLLET et prenant place dans
le bâtiment sis sur la parcelle cadastrée AN n° 139,
 AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette
acquisition en l’étude de Maître DELEVAUX, notaire à Thonon,
 DIT que tous les frais inhérents à cette acquisition seront pris en

charge par la commune.

4. Transfert dans le domaine public de la parcelle cadastrée AO n°238
Il a été constaté que la parcelle cadastrée AO n° 238, qui borde une grande partie du
lotissement dit du Maure, appartient actuellement aux colotis, alors même qu’elle
correspond à l’emprise des trottoirs, voire de la chaussée, du chemin du Maure, de la
route des Tours et de la route de Saint-Tomas ; emprises entretenues par la commune.
Il était prévu qu’elle soit rétrocédée à la commune suite au permis de lotir accordé en
1980 mais la procédure n’a jamais été menée à son terme.
Non seulement cette situation constitue une anomalie foncière mais elle créé, qui plus
est, une incertitude notamment quant à l’entretien de cette emprise foncière.
L’article L. 318-3 du Code de l’Urbanisme stipule que « la propriété des voies privées
ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête
publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale (…), être transférée
d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de
laquelle ces voies sont situées ».
Correspondant de fait au domaine public, il convient par conséquent de l’y transférer via
la procédure autorisée par l’article susvisé. A l’issue de l’enquête publique, cette parcelle
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sera donc classée dans le domaine public ; ce qui éteindra par conséquent tous droits
réels et perpétuels existant sur ce bien.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver le lancement de la procédure
visant au transfert dans le domaine public de la commune de l’emprise constituée par la
parcelle cadastrée AO n° 238 et d’autoriser, de ce fait, Monsieur le Maire à procéder à
une enquête publique.
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu les articles L. 318-3 et R. 318-10 du Code de l’Urbanisme,
Vu les articles R. 141-4 et suivants du Code de la Voirie Routière,
Vu le plan cadastral,
Considérant qu’il résulte de l’article L. 318-3 du Code de l’Urbanisme
que « la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique
dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique
ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale (…), être
transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la
commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées »,
Considérant que la parcelle cadastrée AO n° 238, qui borde une grande
partie du lotissement dit du Maure, appartient actuellement aux colotis,
alors même qu’elle correspond à l’emprise des trottoirs, voire de la
chaussée, du chemin du Maure, de la route des Tours et de la route de
Saint-Tomas ; emprises entretenues par la commune,
Considérant ainsi qu’elle correspond de fait au domaine public et qu’il
convient par conséquent de l’y transférer,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE le lancement de la procédure visant au transfert dans le
domaine public de la commune de l’emprise constituée par la
parcelle cadastrée AO n° 238,
- AUTORISE, de ce fait, M. le Maire à procéder à une enquête publique,
telle que prévue à l’article R. 318-10 du Code de l’Urbanisme, ainsi
qu’aux articles R. 141-4 et suivants du Code de la Voirie Routière,
- DIT qu’il se prononcera sur le transfert susvisé sur présentation des
conclusions de l’enquête publique.

78

5. Régularisation foncière place Charles COTTET : redécoupage de la parcelle AH 275
et cession d’une fraction de celle-ci au profit de l’hôtel Bourgogne
A l’occasion d’un projet de véranda présenté par les nouveaux propriétaires de l’hôtel
Bourgogne, il a été constaté que l’espace situé à l’Ouest de l’établissement (côté place
Charles Cottet) faisait partie du domaine privé de la commune (parcelle AH 275).
Ainsi, non seulement cette parcelle comprend un espace à vocation privative (entrée de
l’hôtel) mais elle inclut également une portion de domaine public (trottoir + chaussée).
Il a été proposé de régulariser cette anomalie foncière lors du Conseil Municipal du
25/09/2017, en redécoupant la parcelle AH 275, de façon à ce qu’une partie de cette
dernière soit cédée au propriétaire de l’hôtel Bourgogne et l’autre partie incorporée dans
le domaine public.
Les Domaines ayant estimé la valeur de l’emprise de la parcelle AH 275 destinée à être
cédée à 8 500 euros, cette cession représente un montant de 8 502 euros.
Le bénéficiaire de la cession prend à sa charge les frais de géomètre et de notaire.
Cette régularisation foncière a déjà fait l’objet d’une délibération lors du Conseil du 25
septembre mais le bénéficiaire de la cession était la SAS BH Holding Excelsior, alors
qu’il s’agit désormais de la SCI LES CYGNES.
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver la cession, au prix de 8 500
euros, d’une partie de la parcelle AH 275 ainsi que de deux fractions du domaine public
(préalablement déclassées), à l’euro symbolique chacune, au profit de la SCI LES
CYGNES et, en parallèle, d’acter l’incorporation dans le domaine public de la partie
restante de cette même parcelle.

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,
Considérant qu’il n’apparaît pas justifié que la parcelle cadastrée AH n°
275 fasse partie du domaine privé de la commune d’Evian, étant donné
qu’elle comprend d’une part un espace à vocation privative (entrée de
l’hôtel) et qu’elle inclut, d’autre part, une portion de domaine public
(trottoir + chaussée),
Considérant, par conséquent, qu’il apparaît nécessaire d’ajuster la
délimitation entre parcelle privée et domaine public,
Considérant que, en pratique, l’espace correspondant à l’entrée de
l’hôtel Bourgogne comprend une partie de la parcelle cadastrée AH
n°275, d’une surface de 81 m², ainsi que deux fractions du domaine
public, d’une surface de 5 m²,
Considérant que, en parallèle, une fraction de la parcelle cadastrée AH
n° 275 correspond de fait à du domaine public,
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Vu le plan foncier de division, en date du 21 juillet 2017,
Vu l’avis des Domaines, en date du 10 août 2017,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE :






de déclasser du domaine public deux fractions de celui-ci (d et e sur
le plan ci-joint, représentant une superficie totale de 5 m²), en vue de
les céder à la SCI LES CYGNES, à l’euro symbolique chacune.
de céder, au prix de 8 500 euros, une fraction de la parcelle
cadastrée AH n° 275, d’une superficie de 81 m² (b sur le plan ci-joint),
au profit de la SCI LES CYGNES.
d’incorporer dans le domaine public deux fractions de la parcelle
cadastrée AH n° 275 (a et c sur le plan ci-joint), représentant une
superficie totale de 33 m².

AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire en
l’étude BAUD-NEUVECELLE, notaires à Evian,

VI.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Aide sociale – prestations sociales en faveur des agents de la ville d’Evian
Les Collectivités Locales et leurs établissements publics sont dans l’obligation d’offrir à
leurs personnels des prestations d’action sociale.
La loi du 19 février 2007 complète le CGCT et insère les prestations d’action sociale
dans la liste des dépenses obligatoires, juste après la rémunération des agents (article
L. 2321 – 2 - alinéa 4 bis).
Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités locales, le législateur
a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer le montant qu’elle entend
engager pour la réalisation des prestations d’action sociale.
Les prestations d’action sociale sont distinctes de la rémunération et sont attribuées
indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.
En matière de prestations d’action sociale, le Conseil Municipal s’est prononcé lors de la
séance du conseil municipal du 6 mars 2017 (délibération n35/2017) sur les aides à
apporter pour les séjours d’enfants. De plus les délibérations n°208-2012 et n°209-2012
prévoient respectivement une participation pour le risque prévoyance et une participation
à la « complémentaire santé ».
Il convient également de conserver les prestations existantes : allocations versées aux
agents médaillés, aux agents retraités en cours d’année et bon d’achat ou bon jouet aux
enfants d’agents municipaux (arbre de Noël).
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Pour l’année 2017, il est proposé au conseil municipal de verser les prestations
suivantes directement aux agents concernés dans la continuité des sommes versées les
années précédentes :
 départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de service : 538 €
 agents médaillés :




or pour 35 ans de service : 478 €
vermeil pour 30 ans de service 367 €
argent pour 20 ans de service : 277 €

Ces montants sont identiques à ceux de 2016.
Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS.
 Enfants d’agents municipaux jusqu’à 13 ans (agents permanents et agents
contractuels depuis au moins deux ans) dans le cadre de l’arbre de Noël organisé au
mois de décembre de chaque année
bon d’achat ou bon jouet : 32 €
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Considérant que la loi du 19 février 2007 a inséré les prestations
d’action sociale dans la liste des dépenses obligatoires pour les
Collectivités Locales, juste après la rémunération des agents (article L.
2321 – 2 - alinéa 4 bis),
Considérant qu’en matière de prestations d’action sociale, le Conseil
Municipal s’est prononcé lors de la séance du conseil municipal 6 mars
2017 (délibération n°35/2017) sur les aides à apporter pour les séjours
d’enfants (centres de vacances avec ou sans hébergement, séjours
linguistiques, classes de mer ou de neige, etc…).
Considérant que pour répondre aux obligations en matière de
prestations d’action sociale imposées par la loi en direction des agents
en activité de la Ville, par délibération n°208-2012, une convention de
participation proposée par le CDG 74 pour le risque prévoyance a été
mise en œuvre. De même, la délibération n°209-2012 prévoit une
participation de l’employeur pour les contrats labellisés dans le cadre
de la protection sociale « complémentaire santé ».
Considérant qu'il convient également de conserver les prestations
existantes : allocations versées aux agents médaillés, aux agents
retraités en cours d’année et bon d’achat ou bon jouet aux enfants des
agents municipaux jusqu’à 13 ans.
Pour l’année 2017, le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de M. le Maire,
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DECIDE de verser les prestations suivantes directement aux agents
concernés dans la continuité des sommes versées les années
précédentes par l’intermédiaire de l’Amicale du Personnel, puis de la
Ville depuis 2010, comme suit :

Départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de
service : 538 €


Agents médaillés :





or pour 35 ans de service : 478 €
vermeil pour 30 ans de service 367 €
argent pour 20 ans de service : 277 €

Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS.

Enfants des agents municipaux (agents permanents et agents
contractuels depuis au moins deux ans) dans le cadre de l’arbre de
Noël organisé au mois de décembre de chaque année :


Bon d’achat ou bon jouet : 32 € jusqu’à 13 ans

Cette dépense sera imputée sur les articles 64111 et 64131 du budget
ville, 6411 des budgets eau, port et parcs de stationnement sur
lesquels un crédit suffisant a été inscrit pour l'année 2017.

2. Apprentis mineurs service parcs, jardins et cadre de vie : travaux réglementés
CONTEXTE

:

Le décret n°2016-1070 du 3 août 2016 introduit une procédure de dérogation propre à la
fonction publique territoriale qui vise à permettre aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et
de moins de 18 ans, en situation de formation professionnelle dans la fonction publique
territoriale, de réaliser des travaux dits « réglementés » interdits par l’article L.4153-8 du
code du travail.
Cette dérogation nécessite la prise d’une délibération par l’organe délibérant de l’autorité
territoriale d’accueil afin d’affecter le jeune à des travaux interdits susceptibles de
dérogation à condition de respecter un certain nombre de conditions en matière de
sécurité et de prévention, estimant que ces missions sont nécessaires à leur formation
professionnelle.
CONTEXTE VILLE D’ÉVIAN

:

Il existe un certain nombre de situations de travail interdites aux mineurs mais courantes
en collectivités, notamment au sein du service des espaces verts, puisque ce service est
amené à utiliser taille-haie, tondeuse etc.
C’est pourquoi, la réglementation prévoit des dérogations pour les travailleurs en contrat
d’apprentissage ou en formation professionnelle technique.
Elle est soumise au respect d’une procédure précise. Celle-ci prévoit la prise d’une
délibération par l’autorité territoriale accueillant le jeune et sous certaines conditions.
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La délibération doit être établie pour 3 ans, (sauf à ce qu’il y ait des modifications sur les
éléments qui la composent) et doit préciser :


Le secteur d’activité de l’établissement d’accueil :

o Accueil d’un jeune apprenti au service PJCV, mineur, 16 ans (né le 21 janvier 2001)
Formation CAP jardinier paysagiste


La qualité ou la fonction de la personne compétente chargée d’encadrer le jeune
pendant l’exécution des travaux :

o Apprentissage du 1er septembre 2017 au 31 août 2019
Maître de Stage / jardinier PJCV secteur centre-ville, adjoint technique principal 1ère
classe Ville d’Evian depuis juin 2014 et a auparavant exercé son métier de jardinier
en collectivité depuis avril 2003.


Les travaux réglementés listés par le service PJCV donc possibles par
dérogation :

→TONTE : utilisation de tondeuses poussées, tractées, auto tractées (si dispositif de non
retournement : arceau + ceinture sécurité)
→DEBROUSSAILLAGE : désherbage : utilisation débroussailleuse
→ NETTOYAGE : utilisation d’une souffleuse
→TAILLE : utilisation taille haie électrique, thermique, sécateur électrique
→PREPARATION SOL : utilisation moto bineuse, motoculteur
→ENTRETIEN GAZON : utilisation dé plaqueuse, scarificateur


Les travaux interdits pour tous les mineurs (pas de possibilité de dérogation) :

→TRAVAUX EN HAUTEUR : avec utilisation d’échelles/escabeaux
→TRAVAUX EN HAUTEUR PORTANT sur les arbres
→EXECUTION D’OPERATIONS SOUS TENSION
→TRAVAUX EXPOSANT AUX AGENTS BIOLOGIQUES DE GROUPE 3 OU DE GROUPE 4
→TRAVAUX EXPOSANT A UN NIVEAU DE VIBRATION SUPERIEUR AUX VALEURS D’EXPOSITION
JOURNALIERE DEFINIES A L’ARTICLE R.4443-2 (2,5 m / s² pour les vibrations transmises
aux mains et aux bras ; 0,5 m / s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du
corps)


Les conditions à remplir pour accueillir un mineur et réaliser des travaux soumis
à déclaration :

→Mise à jour du document unique : volet « évaluation des risques existants pour les
jeunes et liés à leur travail
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→Formation accueil sécurité dispensée au jeune apprenti par l’assistant de prévention
et/ou le référent sécurité PJCV
→Avis médical déjà requis à la visite d’embauche, aptitude.
Délivrance d’un avis médical sur la compatibilité de l’état de santé avec l’exécution des
travaux pour lesquels la dérogation est demandée
→Encadrement des travaux réglementés (dérogation) par le maître d’apprentissage ou
par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux qui sera désignée par le
maître d’apprentissage.
→Exécution des travaux dans le périmètre d’intervention habituel (bâtiments
communaux et espaces publics)
Le comité technique a émis un avis favorable en séance du 20 novembre 2017.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu le Code du travail et notamment les articles L.4121-3, L. 4153-8 à 9,
D. 4153-15 à 37 et R ; 4153-40,
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 en application de la loi
n°92-672 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus
particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2016-1070 du 3
août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes
âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de
formation professionnelle dans la fonction publique territoriale
d’effectuer des travaux dits « réglementés »,
Vu la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,
Vu l’avis du comité technique du 20 novembre 2017,
Vu l’actualisation des risques consignés dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels de la commune,
Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes
mineurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans d’acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en
application dans une collectivité territoriale,
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes
accueillis que pour des services accueillants, compte tenu des
diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par
lui,
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Considérant l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs consignés dans le document unique d’évaluation des
risques professionnels,
Considérant que la présente délibération de dérogation constitue une
décision initiale,
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE le recours aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de
18 ans en formation professionnelle pour effectuer des travaux dits
« réglementés » et de déroger aux travaux interdits en vue d’accueillir
ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente délibération,
DECIDE que la présente délibération concerne le secteur d’activité
« Centre-Ville » du service PJCV de la commune,
PRECISE que la présente décision est établie pour 3 ans renouvelables,
DIT que Les travaux réglementés listés par le service PJCV donc
possibles par dérogation relèvent de :
→TONTE : utilisation de tondeuses poussées, tractées, auto tractées (si
dispositif de non retournement : arceau + ceinture sécurité)
→DEBROUSSAILLAGE : désherbage : utilisation débroussailleuse
→ NETTOYAGE : utilisation d’une souffleuse
→TAILLE : utilisation
électrique

taille

haie

électrique,

thermique,

sécateur

→PREPARATION SOL : utilisation moto bineuse, motoculteur
→ENTRETIEN GAZON : utilisation dé plaqueuse, scarificateur
DIT que les travaux interdits pour tous les mineurs (pas de possibilité
de dérogation) sont :
→TRAVAUX EN HAUTEUR : avec utilisation d’échelles/escabeaux
→TRAVAUX EN HAUTEUR : portant sur les arbres
→EXECUTION D’OPERATIONS SOUS TENSION
→TRAVAUX EXPOSANT AUX AGENTS BIOLOGIQUES DE GROUPE 3 OU DE
GROUPE 4
→TRAVAUX EXPOSANT A UN NIVEAU DE VIBRATION SUPERIEUR AUX
VALEURS D’EXPOSITION JOURNALIERE DEFINIES A L’ARTICLE R.4443-2
PRECISE la qualité ou la fonction de la personne compétente chargée
d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux :

Apprentissage du 1er septembre 2017 au 31 août 2019
jardinier paysagiste.

CAP
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Maître de Stage / jardinier PJCV secteur centre-ville, adjoint technique
principal 1ère classe
DIT que la présente délibération de dérogation sera transmise pour
information aux membres du CHSCT et adressé, à l’Agent Chargé des
Fonctions d’Inspections (ACFI) compétent,
Autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif
à ce dispositif.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dispositif.

3. RIFSEEP : création d'un nouveau sous-groupe de catégorie C "Expertise"
Références :
 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
FPT
 Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
 Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative au dialogue social
 Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique d’Etat
 Circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014
 Délibérations n°283-2013 du 16 décembre 2013 « refonte du régime indemnitaire » et
n° 208-2014 du 28 juillet 2014 « révision du régime indemnitaire »
 Délibération n°111-2017 du 22 mai 2017 « mise en œuvre du RIFSEEP »
 Délibération n°112-2017 du 22 mai 2017 « transition entre l’ancien et le nouveau
régime indemnitaire »
 Avis du CT du 20 novembre 2017
le RIFSEEP
Pour mémoire,
le RIFSEEP est constitué de deux parts cumulables :
. D’une part fixe mensuelle de 50 % + intégration de la majoration encadrement à un
niveau du groupe de catégorie C et de l’indemnité de régisseurIFSE indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise.
. D’une part complémentaire annuelle variable versée en décembre de l’année N
(montant fluctuant chaque année) tenant compte de l’engagement professionnel, de la
manière de servir et de la présenceCIA complément indemnitaire annuel.
 Part variable liée à l’entretien professionnel (évaluation selon grille de critères)
 Part présence
selon une clé de répartition par niveau de cotation.
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+ part liée à disponibilité du poste ; aux fonctions d’adjoint ; à la fonction d’assistant de
prévention) selon le mode de calcul prévu dans la délibération n°208-2014 du 28 juillet
2014

Le dispositif du RIFSEEP se rapproche fortement des principes mis en œuvre par la
commune d’Evian en 2014 dans le cadre de la refonte de son régime indemnitaire,
notamment en ce qui concerne la cotation de l’ensemble des postes qui avait déjà été
réalisée à ce moment-là et qui a pu s’appliquer dans la mise en œuvre du RIFSEEP.
La cotation des postes s’est effectuée au regard des fonctions premières du poste, des
responsabilités assumées, et chaque niveau répond à plusieurs critères cumulables
entre eux, réécrits dans le respect de l’organisation statutaire soit la répartition
hiérarchique des cadres d’emplois par niveau A B et C du RIFSEEP.
Au cours de la réflexion sur la mise en œuvre du RIFSEEP, il s’est avéré que certains
postes, classés initialement dans le niveau 3, aujourd’hui identifiés dans le sous-groupe
1 assistant spécialisé, du groupe C2 poste de qualification professionnelle, et toutefois
sans pour autant correspondre aux critères du niveau 4 identifiés dans le sous-groupe 3
Coordonnateur du groupe C1 poste d’encadrement et/ou de responsabilité, nécessitent
d’être requalifiés dans un nouveau groupe « expert » de la catégorie C.
Ces différents postes, sont caractérisés par :
-

Une autonomie accordée au poste,
L’exercice des activités sans constante supervision,
Une gestion de dossiers complexes,
Une prise d’initiatives dans un cadre de responsabilité défini,
Un niveau de nécessité de maintenir les connaissances à jour indispensable vu les
évolutions régulières de la réglementation,

Il est proposé d’ajouter à la cotation actuelle des postes, un nouveau niveau identifié en
un sous-groupe 4 – expertise, du groupe C1 poste d’encadrement et/ou de
responsabilité.
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L’architecture du régime indemnitaire :
Catégorie C

C

RI
montant
mensuel

I

IFSE
A
Part
RI
Part
Présence
variable
antérieur
fixe

Groupe C1 - Sous-Groupe 1 Chef de service / responsable
de service

576 €

50%

30%

20%

Niv 6

Groupe C1 - Sous-Groupe 2 Responsable d'une équipe

446 €

50%

30%

20%

Niv 5

Groupe C1 - Sous-Groupe 3 Coordonnateur

368 €

50%

30%

20%

Niv 4

Groupe C1 – Sous-Groupe 4
– Expert

338 €

50 %

30 %

20%

Niv 3

Groupe C2 - Sous-Groupe 1 Assistant spécialisé

308 €

50%

25%

25%

Niv 3

25%

25%

Niv 2

25%

25%

Niv 2

25%

25%

Niv 1

Groupe C2 - Sous-Groupe 2 Poste requérant qualification
avec majoration encadrement
Groupe C2 - Sous-Groupe 3 Poste requérant qualification
ou diplôme
Groupe C2 - Sous-Groupe 4 Poste de travail guidé par
consignes

Proposition

208 €
50%M

208 €

50%

182 €

50%

a
j
o
e
n
c
a
d
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La détermination des groupes de fonctions :
COTATION DES POSTES
CATEGORIE C

GROUPE C 1 - Poste d'encadrement et/ou de responsabilité
SOUS GROUPE 1 - Chef de service / responsable de service
Définition : Encadrement des équipes et assure la coordination.
Planification des activités. Animation de l'équipe. Mise en place de
projets de service. Gestion budgétaire.

5

576 €

SOUS GROUPE 2 - Responsable d'une équipe
Définition : Autonomie dans l'organisation du travail. Diagnostiquer la
situation de son équipe, dégager et mettre en œuvre des plans
d'actions adéquats pour son développement. Mobiliser les ressources
nécessaires (budgétaires, humaines, techniques) et les compétences
autour des projets

SOUS GROUPE 3 - Coordonnateur

4

446 €

368 €

Définition : Exploite et analyse les informations liées à son service.
Traite les infos en les organisant dans le cadre de procédures
administratives ou législatives définies. Responsable de dossiers et
gestion autonome des dossiers. Ou coordination d'équipe. Mise en
œuvre de techniques complexes.
PROPOSITION : SOUS GROUPE 4 - Expert

338 €

Définition : Travail guidé par des règles et protocoles définis. Gestion
autonome de dossiers. Prise en charge de dossiers difficiles à
appréhender car évolution régulière de la réglementation nécessitant
un champs de connaissances important indispensable.
Gestionnaires marché public
Gestionnaire RH retraite, inaptitude
Gestionnaire RH emploi, formation
Gestionnaire RH paie, interface élu
Assistante de direction culture
Assistante administrative et comptable
CCAS
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Gestionnaire comptable
Gestionnaire parking
Référent temps de travail

GROUPE C 2 - Poste de qualification professionnelle
SOUS GROUPE 1 - Assistant spécialisé
Définition : Recueille et traite les informations nécessaires au
fonctionnement du service. Assiste un responsable dans l'organisation
du travail d'un service. Travail souvent en autonomie. Polyvalence

SOUS GROUPE 2 - Poste requérant une qualification reconnue par
un diplôme ou certification avec majoration encadrement

3

308 €

Niveau RI
actuel

2

Définition : coordination d'équipe et répartition du travail. Travail
208+maj
guidé par des protocoles définis mais initiative requise pour réaliser des
encadrement
choix techniques ou comportementaux, parmi un éventail de solutions
établies avec la hiérarchie.

SOUS GROUPE 3 - Poste requérant une qualification reconnues par
Niveau RI
un diplôme ou certification
actuel
Définition : travail guidé par des protocoles définis mais initiative
requise pour réaliser des choix techniques ou comportementaux, parmi
208 €
un éventail de solutions établies avec la hiérarchie

2

SOUS GROUPE 4 - Poste de travail guidé par des consignes de
travail normées
Définition : travail guidé par des consignes de travail bien établies et Niveau RI
actuel
situation de travail très normées
Initiative requise néanmoins pour faire face à des situations imprévues,
dans le champ du poste
Le CT a émis un avis favorable à l’unanimité sur la création d’un niveau de cotation groupe C1
sous-groupe C4 « expert » de catégorie C.
Date d’application de cette disposition : 1e janvier 2018.

Délibération :
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Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment
son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour
l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat,
Vu la délibération n°111-2017 du 22 mai 2017 « mise en œuvre du
RIFSEEP »,
Vu la délibération n°112-2017 du 22 mai 2017 « transition entre l’ancien
et le nouveau régime indemnitaire »,
Vu l’avis du comité technique en date du 20 novembre 2017,
Considérant que certains postes, classés initialement dans le niveau 3,
aujourd’hui identifiés dans le sous-groupe 1 assistant spécialisé, du
groupe C2 poste de qualification professionnelle, et toutefois sans
pour autant correspondre aux critères du niveau 4 identifiés dans le
sous-groupe 3 Coordonnateur du groupe C1 poste d’encadrement et/ou
de responsabilité, nécessitent d’être requalifiés dans un nouveau
groupe « expert » de la catégorie C,
Considérant que ces différents postes sont caractérisés par :
- Une autonomie accordée au poste,
- L’exercice des activités sans constante supervision,
- Une gestion de dossiers complexes,
- Une prise d’initiatives dans un cadre de responsabilité défini,
- Un niveau de nécessité de maintenir les connaissances à jour
indispensable vu les évolutions régulières de la réglementation,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition de M. le Maire,
DECIDE
- d’ajouter à la cotation actuelle des postes, un nouveau niveau
identifié en un sous-groupe 4 – expertise, du groupe C1 poste
d’encadrement et/ou de responsabilité.

L’architecture du régime indemnitaire :
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Catégorie C
RI
montant
mensuel

C

I
IFSE
Part
RI
A
Part
Présence
variable
antérieur
fixe

Groupe C1 - Sous-Groupe 1 Chef de service / responsable
de service

576 €

50%

30%

20%

Niv 6

Groupe C1 - Sous-Groupe 2 Responsable d'une équipe

446 €

50%

30%

20%

Niv 5

Groupe C1 - Sous-Groupe 3 Coordonnateur

368 €

50%

30%

20%

Niv 4

Groupe C1 – Sous-Groupe 4
– Expert

338 €

50 %

30 %

20%

Niv 3

Groupe C2 - Sous-Groupe 1 Assistant spécialisé

308 €

50%

25%

25%

Niv 3

25%

25%

Niv 2

25%

25%

Niv 2

25%

25%

Niv 1

Groupe C2 - Sous-Groupe 2 Poste requérant qualification
avec majoration encadrement
Groupe C2 - Sous-Groupe 3 Poste requérant qualification
ou diplôme
Groupe C2 - Sous-Groupe 4 Poste de travail guidé par
consignes

208 €
50%M

208 €

50%

182 €

50%

a
j
o
e
n
c
a
d

- De définir le nouveau sous-groupe « expert » selon les critères
définis ci-dessous et de fixer le montant mensuel total à 338 euros,
montant qui sera soumis à la proportion part fixe/part variable.

PROPOSITION : SOUS GROUPE 4 - Expert
Définition : Travail guidé par des règles et protocoles définis. Gestion
autonome de dossiers. Prise en charge de dossiers difficiles à
appréhender car évolution régulière de la réglementation nécessitant
un champs de connaissances important indispensable.

92

- D’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 « dépenses du
personnel » du budget principal et des budgets annexes pour une
date d’application au 1e janvier 2018.

VII.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 15 novembre 2017
2. Exposition « Légendes des Pays du Nord » : convention de partenariat
Dans le cadre de l’organisation de l’exposition « Légendes des Pays du Nord » qui
sera présentée du 24 novembre 2017 au 17 février 2018, la commissaire d’exposition,
Madame Laura Gutman, Société Icléa en Finlande, a la possibilité de percevoir un
montant de 500 € à de la part de Monsieur Jean Louis RICOT, président de
L’association France Finlande à Paris, pour participer à l’exposition programmée à
Evian.
Mme Laura Gutmann propose à la Ville d’EVIAN d’établir une convention au nom de sa
société, lui permettant de percevoir l’argent directement afin de procéder à l’achat de
décorations nordiques permettant de décorer un arbre de Noël, fourni par la Ville
d’Evian, qui sera présenté dans le hall du Palais Lumière.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer cette
convention.
Délibération :
Considérant que dans le cadre de l’organisation de l’exposition
« Légendes des Pays du Nord » qui sera présentée du 24 novembre
2017 au 17 février 2018, la commissaire d’exposition, Madame Laura
Gutman, Société Icléa en Finlande, a la possibilité de percevoir un
montant de 500 € à de la part de Monsieur Jean Louis RICOT, président
de L’association France Finlande à Paris, pour participer à l’exposition
programmée à Evian.
Considérant que Mme Laura Gutmann propose à la Ville d’EVIAN
d’établir une convention au nom de sa société, lui permettant de
percevoir l’argent directement afin de procéder à l’achat de décorations
nordiques permettant de décorer un arbre de Noël, fourni par la Ville
d’Evian, qui sera présenté dans le hall du Palais Lumière.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise M. le Maire à signer cette convention.

3. Exposition Palais Lumière : boutique-librairie : remise sur les produits dérivés en
stock
Le service culturel a procédé à un inventaire détaillé de l’état des stocks de la boutique
librairie.
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Dans un souci de renouveler certains articles il est proposé de déstocker certains
produits en les proposant au public (notamment à l’occasion des fêtes de fin d’année)
avec une remise de 30% à 50 % en individuel ou sous forme d’une présentation cadeau
par lot. La remise appliquée sur chaque produit ne sera en aucun cas en dessous du
prix d’achat ;
Liste des produits dérivés remisés :
BOMB COSMETICS

Prix de vente public

Remise 30%

11,60 €

8,12 €

Prix de vente public

Remise 30%

Gde tasse Liechtenstein

12,00 €

8,40 €

Boîte de cartes Liechtenstein

8,00 €

5,60 €

Mini cartes de vœux

5,00 €

3,50 €

Savon Luxury Muguets

4,00 €

2,80 €

Bougie Liechtenstein

8,00 €

5,60 €

Sous-verres Liechtenstein

2,00 €

1,40 €

Serviettes papier Liechtenstein

4,00 €

2,80 €

Serviettes coton Liechtenstein

8,00 €

5,60 €

Boîtes pilules Liechtenstein

5,00 €

3,50 €

Porte clé Liechtenstein

5,00 €

3,50 €

Porte-sacs Liech 374-058

9,40 €

6,58 €

Carnet A6

10,50 €

7,35 €

Carnet A5

17,80 €

12,46 €

Prix de vente public

Remise 30%

Bracelet Main

70,00 €

49,00 €

Pendentif

39,00 €

27,30 €

Bracelet nacre

49,00 €

34,30 €

collier

85,00 €

59,50 €

carnet avec stylo

11,00 €

7,70 €

Boîte crayons

14,50 €

10,15 €

Bougie Bomb cosmetics

HCA

MUSEE RODIN
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MUSEE DE LA GRANDE GUERRE DE
MEAUX

Prix de vente public

Remise 50%

Mug

9,50 €

4,75 €

Cuillère

7,90 €

3,95 €

Puzzle

14,00 €

7,00 €

Porte-clefs

4,90 €

2,45 €

Coupe-papier

7,90 €

3,95 €

Grand Carnet

7,00 €

3,50 €

Petit carnet

4,90 €

2,45 €

Magnet

3,50 €

1,75 €

Marque-page en fer

7,90 €

3,95 €

Marque-page en papier

1,00 €

0,50 €

Prix de vente public

Remise 30%

Bougie Orvale

13,70 €

9,59 €

Serviette Papier

3,65 €

2,56 €

Dessous de verre

6,50 €

4,55 €

Distributeur de serviette

12,50 €

8,75 €

Boîte à sucre

9,80 €

6,86 €

Théière

28,90 €

20,23 €

Sucrier

4,90 €

3,43 €

Mug

4,40 €

3,08 €

Cabas

8,70 €

6,09 €

Sac Pochette

4,90 €

3,43 €

Pochette Miroir

12,00 €

8,40 €

Trousse

27,50 €

19,25 €

Kisslock

31,00 €

21,70 €

Longue pochette

21,50 €

15,05 €

Minaudière

23,80 €

16,66 €

Mini Cabas

5,00 €

3,50 €

Grand carnet

9,50 €

6,65 €

Savon

7,00 €

4,90 €

ORVALE
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MATHILDE M

Prix de vente public

Remise 30%

Boite Cœur

19,70 €

13,79 €

Boîte rectangulaire Mélodie

15,10 €

10,57 €

Tablette parfumée

15,20 €

10,64 €

Photophore Médaillon

14,10 €

9,87 €

Photophore 12x35

50,20 €

35,14 €

Photophore 12x30

41,90 €

29,33 €

Carnet papier

11,40 €

7,98 €

Décoration parfumée Chausson Bébé

13,50 €

9,45 €

Parfum d'oreiller

13,80 €

9,66 €

Parfum d'ambiance

22,10 €

15,47 €

Parfum Roll'on

11,30 €

7,91 €

Boîte Galets efferv.

29,60 €

20,72 €

Boîte Metal

8,90 €

6,23 €

Fleur de douche

14,20 €

9,94 €

Savon

6,60 €

4,62 €

Prix de vente public

Remise 30%

181,00 €

126,70 €

ANTARTIDEE
Horloge Antartidée Œil

MARYSE A PARIS

Prix de vente public

Remise 50%

Serviette pour invité Maryse

42,20 €

21,10 €

Grand coffret Voile de Parfum

42,20 €

21,10 €

Sachet Bébé d'amour

34,30 €

17,15 €

Petit coffert Voile de parfum

25,10 €

12,55 €

Grand Coffert Bijoux en scène

33,80 €

16,90 €

Petit Coffert Bijoux en scène

22,40 €

11,20 €

Petit Coffret Lady Maryse

27,70 €

13,85 €

Coffret Les escapades

38,30 €

19,15 €

Coffret Mini fragrance fleuri

19,80 €

9,90 €

Coffret Passions de Monsieur

37,00 €

18,50 €

Sachet Liberty à l'unité

15,40 €

7,70 €
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PAPERBLANCK

Prix de vente public

Remise 30%

Boîte Bija Octogonal

35,90 €

25,13 €

Boîte Bhava Carré Mini

18,00 €

12,60 €

Boîte Bhava Carré Ultra

30,00 €

21,00 €

Boîte Dhyana Carré Mini

18,00 €

12,60 €

Boîte Dhyana Carré Ultra

30,00 €

21,00 €

Carnet Marqueterie or Mini

18,00 €

12,60 €

Carnet Reporter Jade

14,50 €

10,15 €

Carnet Reporter Noir Marocain

14,50 €

10,15 €

Carnet Nocturelle Nini

21,50 €

15,05 €

Carnet Bleu Midi

19,00 €

13,30 €

Carnet Vert Ultra

24,00 €

16,80 €

Carnet Violet Midi

19,00 €

13,30 €

Carnet Seseragi

16,75 €

11,73 €

Carnet Shidare

16,75 €

11,73 €

Carnet Ougi Brochée

27,50 €

19,25 €

Carnet Karakusa Ultra

27,50 €

19,25 €

Carnet Shidare Ultra

27,50 €

19,25 €

Carnet Cuir repoussé Midi

19,00 €

13,30 €

Carnet Cuir repoussé Mini

15,50 €

10,85 €

Carnet Noir Marocain Midi

19,00 €

13,30 €

Carnet Noir Marocain Mini

15,50 €

10,85 €

Répertoire Vert

16,75 €

11,73 €

Prix de vente public

Remise 30%

Lots de cartes RMN

18,00 €

12,60 €

Petit Hippopotame Bleu

11,00 €

7,70 €

Bougie Parfumée

24,00 €

16,80 €

Mug Mao

18,00 €

12,60 €

Vide-poche Giverny

4,00 €

2,80 €

Dessous de verre Renoir

8,00 €

5,60 €

Mug Odalisque

11,00 €

7,70 €

Porte-bougie Lilas

5,50 €

3,85 €

RMN
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Eventail Odalisque

25,00 €

17,50 €

Porte-clefs petit ours Brun

4,00 €

2,80 €

Essuie lunette

5,00 €

3,50 €

Porte-clefs Hippopotame

4,50 €

3,15 €

Trousse Odalisque

9,00 €

6,30 €

Trousse signature

7,00 €

4,90 €

Trousse cirque

15,00 €

10,50 €

Carnet Elastique

2,90 €

2,03 €

Carnet gravure de mode

6,50 €

4,55 €

Gomme gravure de mode

2,50 €

1,75 €

Crayon gravure de mode

1,50 €

1,05 €

Carnet de note amour

9,50 €

6,65 €

Marque-page avec bijou

4,70 €

3,29 €

Le conseil municipal est appelé à autoriser M. le Maire :
- à modifier le prix des produits dérivés stockés dans les réserves du Palais Lumière
pour permettre un renouvellement des stocks
Délibération :
Considérant que le service culturel a procédé à un inventaire détaillé de
l’état des stocks de la boutique librairie,
Considérant la nécessité de déstocker certains produits afin de
renouveler l’offre de la boutique,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise M. le Maire à modifier le prix des produits dérivés tel que
détaillé en annexe de la présente délibération.
Liste des produits dérivés remisés :
BOMB COSMETICS

Prix de vente public

Remise 30%

11,60 €

8,12 €

Prix de vente public

Remise 30%

Gde tasse Liechtenstein

12,00 €

8,40 €

Boîte de cartes Liechtenstein

8,00 €

5,60 €

Mini cartes de vœux

5,00 €

3,50 €

Bougie Bomb cosmetics

HCA
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Savon Luxury Muguets

4,00 €

2,80 €

Bougie Liechtenstein

8,00 €

5,60 €

Sous-verres Liechtenstein

2,00 €

1,40 €

Serviettes papier Liechtenstein

4,00 €

2,80 €

Serviettes coton Liechtenstein

8,00 €

5,60 €

Boîtes pilules Liechtenstein

5,00 €

3,50 €

Porte clé Liechtenstein

5,00 €

3,50 €

Porte-sacs Liech 374-058

9,40 €

6,58 €

Carnet A6

10,50 €

7,35 €

Carnet A5

17,80 €

12,46 €

MUSEE RODIN

Prix de vente public

Remise 30%

Bracelet Main

70,00 €

49,00 €

Pendentif

39,00 €

27,30 €

Bracelet nacre

49,00 €

34,30 €

collier

85,00 €

59,50 €

carnet avec stylo

11,00 €

7,70 €

Boîte crayons

14,50 €

10,15 €

MUSEE DE LA GRANDE GUERRE DE
MEAUX

Prix de vente public

Remise 50%

Mug

9,50 €

4,75 €

Cuillère

7,90 €

3,95 €

Puzzle

14,00 €

7,00 €

Porte-clefs

4,90 €

2,45 €

Coupe-papier

7,90 €

3,95 €

Grand Carnet

7,00 €

3,50 €

Petit carnet

4,90 €

2,45 €

Magnet

3,50 €

1,75 €

Marque-page en fer

7,90 €

3,95 €

Marque-page en papier

1,00 €

0,50 €

Prix de vente public

Remise 30%

13,70 €

9,59 €

ORVALE
Bougie Orvale
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Serviette Papier

3,65 €

2,56 €

Dessous de verre

6,50 €

4,55 €

Distributeur de serviette

12,50 €

8,75 €

Boîte à sucre

9,80 €

6,86 €

Théière

28,90 €

20,23 €

Sucrier

4,90 €

3,43 €

Mug

4,40 €

3,08 €

Cabas

8,70 €

6,09 €

Sac Pochette

4,90 €

3,43 €

Pochette Miroir

12,00 €

8,40 €

Trousse

27,50 €

19,25 €

Kisslock

31,00 €

21,70 €

Longue pochette

21,50 €

15,05 €

Minaudière

23,80 €

16,66 €

Mini Cabas

5,00 €

3,50 €

Grand carnet

9,50 €

6,65 €

Savon

7,00 €

4,90 €

Prix de vente public

Remise 30%

Boite Cœur

19,70 €

13,79 €

Boîte rectangulaire Mélodie

15,10 €

10,57 €

Tablette parfumée

15,20 €

10,64 €

Photophore Médaillon

14,10 €

9,87 €

Photophore 12x35

50,20 €

35,14 €

Photophore 12x30

41,90 €

29,33 €

Carnet papier

11,40 €

7,98 €

Décoration parfumée Chausson Bébé

13,50 €

9,45 €

Parfum d'oreiller

13,80 €

9,66 €

Parfum d'ambiance

22,10 €

15,47 €

Parfum Roll'on

11,30 €

7,91 €

Boîte Galets efferv.

29,60 €

20,72 €

Boîte Metal

8,90 €

6,23 €

Fleur de douche

14,20 €

9,94 €

Savon

6,60 €

4,62 €

MATHILDE M
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ANTARTIDEE

Prix de vente public

Remise 30%

181,00 €

126,70 €

Prix de vente public

Remise 50%

Serviette pour invité Maryse

42,20 €

21,10 €

Grand coffret Voile de Parfum

42,20 €

21,10 €

Sachet Bébé d'amour

34,30 €

17,15 €

Petit coffert Voile de parfum

25,10 €

12,55 €

Grand Coffert Bijoux en scène

33,80 €

16,90 €

Petit Coffert Bijoux en scène

22,40 €

11,20 €

Petit Coffret Lady Maryse

27,70 €

13,85 €

Coffret Les escapades

38,30 €

19,15 €

Coffret Mini fragrance fleuri

19,80 €

9,90 €

Coffret Passions de Monsieur

37,00 €

18,50 €

Sachet Liberty à l'unité

15,40 €

7,70 €

Prix de vente public

Remise 30%

Boîte Bija Octogonal

35,90 €

25,13 €

Boîte Bhava Carré Mini

18,00 €

12,60 €

Boîte Bhava Carré Ultra

30,00 €

21,00 €

Boîte Dhyana Carré Mini

18,00 €

12,60 €

Boîte Dhyana Carré Ultra

30,00 €

21,00 €

Carnet Marqueterie or Mini

18,00 €

12,60 €

Carnet Reporter Jade

14,50 €

10,15 €

Carnet Reporter Noir Marocain

14,50 €

10,15 €

Carnet Nocturelle Nini

21,50 €

15,05 €

Carnet Bleu Midi

19,00 €

13,30 €

Carnet Vert Ultra

24,00 €

16,80 €

Carnet Violet Midi

19,00 €

13,30 €

Carnet Seseragi

16,75 €

11,73 €

Carnet Shidare

16,75 €

11,73 €

Carnet Ougi Brochée

27,50 €

19,25 €

Carnet Karakusa Ultra

27,50 €

19,25 €

Carnet Shidare Ultra

27,50 €

19,25 €

Horloge Antartidée Œil
MARYSE A PARIS

PAPERBLANCK
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Carnet Cuir repoussé Midi

19,00 €

13,30 €

Carnet Cuir repoussé Mini

15,50 €

10,85 €

Carnet Noir Marocain Midi

19,00 €

13,30 €

Carnet Noir Marocain Mini

15,50 €

10,85 €

Répertoire Vert

16,75 €

11,73 €

Prix de vente public

Remise 30%

Lots de cartes RMN

18,00 €

12,60 €

Petit Hippopotame Bleu

11,00 €

7,70 €

Bougie Parfumée

24,00 €

16,80 €

Mug Mao

18,00 €

12,60 €

Vide-poche Giverny

4,00 €

2,80 €

Dessous de verre Renoir

8,00 €

5,60 €

Mug Odalisque

11,00 €

7,70 €

Porte-bougie Lilas

5,50 €

3,85 €

Eventail Odalisque

25,00 €

17,50 €

Porte-clefs petit ours Brun

4,00 €

2,80 €

Essuie lunette

5,00 €

3,50 €

Porte-clefs Hippopotame

4,50 €

3,15 €

Trousse Odalisque

9,00 €

6,30 €

Trousse signature

7,00 €

4,90 €

Trousse cirque

15,00 €

10,50 €

Carnet Elastique

2,90 €

2,03 €

Carnet gravure de mode

6,50 €

4,55 €

Gomme gravure de mode

2,50 €

1,75 €

Crayon gravure de mode

1,50 €

1,05 €

Carnet de note amour

9,50 €

6,65 €

Marque-page avec bijou

4,70 €

3,29 €

RMN
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Rapporteur : M. Alain GUIRAUD
4. Participation au projet « En avant l’Opéra »
Impulsé par le conservatoire d’Evian et les écoles de musiques du territoire, le projet En
avant l'Opéra" est porté par la communauté de communes, avec la collaboration de
l’Education Nationale. Ce projet pédagogique ambitieux va mettre en relation 1038
élèves issus du territoire pays d’Evian-vallée d’Abondance, 44 enseignants des écoles
primaires et des collèges, toutes les écoles de musique et plus de 200 musiciens.
Parce qu’il s’agit d’un art aux multiples facettes et interdisciplinaire, qu’il est largement
méconnu du grand public, l’Opéra permet d’attiser la curiosité des élèves et de leur
apporter une culture artistique par la pratique et la connaissance.
Le point d’orgue de ce projet sera la présentation de 6 spectacles créés par les élèves à
la Grange au Lac du 26 au 30 mars 2018.
En parallèle de leur préparation, les écoles de musique proposent à tous une série de
RDV tout au long de l’année afin de permettre à chacun d’appréhender au mieux
l’Opéra.
La ville d’Evian s’associe largement à ce projet par l’intermédiaire du Conservatoire et
des professeurs impliqués. Les services municipaux seront également associés à la
bonne réalisation des spectacles prévus.
Les engagements de la Ville d’Evian seront les suivants :
- La ville d’Evian assure le pilotage et la coordination technique du projet, par
l’intermédiaire de son Conservatoire de Musique à Rayonnement communal (chef de
projet et interventions pédagogiques)
- La ville d’Evian réalise la mise en place du plateau technique de « la Grange au Lac »
et la mission de Régie technique (matériel et personnel) par une prestation du service
« Evènementiel » pour les spectacles prévus dans la présente convention,
- La ville d’Evian assure la réalisation artistique du projet 3
- La ville d’Evian participe à hauteur de 50% des moyens pédagogiques nécessaires
pour la préparation musicale et artistique à la mise en œuvre du projet 4
En contrepartie, les engagements de la CCPEVA seront les suivants :
- La CCPEVA assure la réservation de la salle de concert « La Grange au lac », gérée
par l’Evian Resort pour les 6 spectacles prévus les 26, 27, 29 et 30 mars 2018. La
salle de Concert pourra également être mise à disposition pour les installations et
répétitions nécessaires à la bonne réalisation des spectacles.
- La CCPEVA assure également la tenue de 4 représentations pour les scolaires.
- La CCPEVA prend à sa charge les partitions et moyens techniques et artistiques (y
compris interventions théâtre, chanteuse lyrique, compositeur pour la chanson)
nécessaires au bon déroulement des spectacles.
- La CCPEVA prend en charge l’ensemble des déplacements en car des classes
participantes
- La CCPEVA prend en charge la communication liée au projet
- La CCPEVA reçoit les subventions et soutiens des partenaires éventuels pour
l’accompagner dans la réalisation de ses actions
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Et la CCPEVA versera à la Ville d’Evian :
- Les frais de pilotage et de coordination technique du projet, assuré par le
Conservatoire de Musique à Rayonnement communal (chef de projet et interventions
pédagogiques) pour un montant de 11 000€
- Les frais de participation au Projet 4 pour un montant de 5 200€
- Les frais de la prestation du service « Evènementiel » pour la mise en place du
plateau technique de « la Grange au Lac » et la mission de Régie technique pour les
4 concerts. (matériel et personnel) pour un montant de 5 000€
Il est proposé au conseil municipal de valider la participation de la Ville d’Evian à ce
projet « En Avant l’Opéra » et à autoriser M. le Maire à signer la convention régissant les
engagements présentés ci-dessus.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les
articles LO1114-2 et L2331-4,
Considérant le projet « En avant l’Opéra » impulsé par le conservatoire
d’Evian et les écoles de musiques du territoire et porté par la CCPEVA
Considérant l’intérêt pour la commune de s’associer à ce projet,
DELIBERE
ARTICLE 1 : APPROUVE la participation de la Commune au projet « En
Avant l’Opéra » selon les conditions prévues dans la convention de
partenariat prévues entre les parties
ARTICLE 2 : M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer
toutes les formalités administratives, techniques ou financières,
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout
document utile à cet effet, notamment la convention de partenariat.

VIII.

EDUCATION, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Henri GATEAU
1. Sport : Versement d’acompte sur subventions 2018
Considérant que le budget primitif sera examiné par le conseil municipal le 09 avril 2018,
il est proposé le paiement d’acomptes aux associations dans le courant du 1er trimestre
2018, pour les associations suivantes, à hauteur de 25% de la subvention de
fonctionnement de l’année 2017.
Associations
Club d’Aviron
Avenir Evianais
Athlétic Club
Handball

montant subvention 2017
40 333
48 644
13 751
36 004

montant acompte 2018
10 083
12 161
3 437
9 001
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Ski club
Tennis club
Tennis de table
Cercle de Voile
Espaces MJC
Yacht Motor Club
Racing du léman

22 646
15 880
34 357
17 816
369 672
140 000

5 661
3 970
8 589
4 454
92 418
35 000

Ne prennent pas part aux votes :
- Les représentants du conseil d’administration de la MJC
- Mme Tabouillot
- M. Gateau
- M. Guiraud
- Mme Lavanchy
- M. Paccard
- Mr Pacouil pour le Yacht Motor Club Racing du Léman
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité, ne prenant pas part au vote Mme
Escoubès pour le tennis club pour la subvention concernant le Tennis
Club et les membres du conseil d’administration de la MJC pour la
subvention concernant la MJC : (Mmes Tabouillot, Lavanchy, MM
Gateau, Guiraud, Paccard)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article
L2311-7
Vu la délibération du conseil municipal n°63 du 03 avril 2017 décidant
d’accorder les subventions de fonctionnement des associations
sportives en 2017
Considérant la volonté de la commune d’Evian de soutenir les
associations avant l’adoption du budget prévisionnel 2018,
Art 1 : Décide d’accorder le versement d’un acompte à la subvention de
fonctionnement 2018 aux associations selon la liste ci-dessous :
Associations
Club d’Aviron
Avenir Evianais
Athlétic Club
Handball
Ski club
Tennis club
Tennis de table
Cercle de Voile
Espaces MJC

montant subvention 2017
40 333
48 644
13 751
36 004
22 646
15 880
34 357
17 816
369 672

montant acompte 2018
10 083
12 161
3 437
9 001
5 661
3 970
8 589
4 454
92 418
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Le conseil municipal, par 20 voix et 4 voix contre, M. Pacouil ne
participant pas au vote
Décide d’accorder le versement d’un acompte à la subvention de
fonctionnement 2018 de 35 000 € à l’association Yacht Motor Club
Racing du Léman
Art 2 : M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes
les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à
l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à
cet effet.

IX.

COMMISSIONS
Rapporteur : M. Philippe MILLON
1. Compte rendu de la réunion des commissions conjointes « technique »et
« environnement » du 20 octobre 2017
Rapporteur : Mme Chantal AMADIO

2. Compte rendu de la réunion de la commission portuaire du mercredi 11 octobre
2017
Rapporteur : Mme Josiane LEI
3. Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 18
octobre 2017

X.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1. Participation à l’abonnement Actifs pour le stationnement payant pour les agents
de la commune
Plusieurs agents municipaux bénéficient d’un stationnement gratuit auprès du bâtiment
où ils exercent leur activité, cependant d’autres, notamment ceux de l’Hôtel de Ville, du
Palais Lumière et du service administratif du CCAS, etc, ne disposent pas de ces
facilités
Pour pallier à cette différence de traitement, le conseil municipal du 26 avril 2010 a
donné son accord pour que les agents des services ne bénéficiant pas d’un
stationnement gratuit, puissent stationner dans les parkings du Port ou Charles de
Gaulle en s’acquittant du prix d’un abonnement mensuel et bénéficier d’un
remboursement de 50 % de leur abonnement.
Or, dans le cadre de la nouvelle politique de stationnement, il convient d’adapter cette
mesure et de proposer à l’assemblée délibérante de maintenir aux agents des services
municipaux ne bénéficiant pas d’un stationnement gratuit auprès du bâtiment où ils
exercent leur activité, le remboursement de 50% de leur abonnement parking pour tous
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les parkings en ouvrage bénéficiant d'une possibilité d'abonnement , et de l’élargir aux
abonnements « Actifs » des zones de stationnement secteurs payants de la commune
d’Evian.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Considérant que plusieurs agents municipaux bénéficient d’un
stationnement gratuit auprès du bâtiment où ils exercent leur activité,
cependant d’autres, notamment ceux de l’Hôtel de Ville, du Palais
Lumière et du service administratif du CCAS, etc, ne disposent pas de
ces facilités
Considérant que pour pallier à cette différence de traitement, le Conseil
Municipal du 26 avril 2010 a donné son accord pour que les agents des
services ne bénéficiant pas d’un stationnement gratuit, puissent
stationner dans les parkings du Port ou Charles de Gaulle en
s’acquittant du prix d’un abonnement mensuel et bénéficier d’un
remboursement de 50 % de leur abonnement,
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité
PROPOSE dans le cadre de sa nouvelle politique de stationnement,
d’adapter cette mesure en maintenant aux agents des services
municipaux ne bénéficiant pas d’un stationnement gratuit auprès du
bâtiment où ils exercent leur activité, le remboursement de 50% de leur
abonnement parking, pour tous les parkings en ouvrage bénéficiant
d'une possibilité d'abonnement , et de l’élargir aux abonnements
« Actifs » des zones de stationnement secteurs payants de la commune
d’Evian.
DECIDE que ce remboursement interviendra par trimestre au vu d’un
état faisant apparaître la liste des agents, titulaires d’un contrat
d’abonnement dans une zone de stationnement de parking payant.
2. Concessions domaniales – Autorisation du Maire à lancer les procédures de
publicité
Il convient, au terme des dernières conventions (2013/2017) de procéder à un appel à
candidature pour les cinq concessions domaniales suivantes :
 Ski nautique au centre nautique et au ponton quai promenade situé au rond-point de
l’Eglise
 Mini-golf et location de pédalos jardin Général Dupas/petit port du centre nautique
 Kiosque n° 2 quai promenade face à la Mairie
 Bar n° 3 port des Plaisance des Mouettes
 Petit train routier touristique
et d’autoriser M. le Maire à lancer la procédure de publicité.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la procédure de
publicité.
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Délibération :
Vu le nouvel article L 2122-1-1 du CGPPP,
Il convient, au terme des dernières conventions (2013/2017) de
procéder à un appel à candidature pour chacune des cinq concessions
domaniales à renouveler suivantes :
 Ski nautique au centre nautique et au ponton quai promenade situé
au rond-point de l’Eglise
 Mini-golf et location de pédalos jardin Général Dupas/petit port du
centre nautique
 Kiosque n° 2 quai promenade face à la Mairie
 Bar n° 3 port des Plaisance des Mouettes
 Petit train routier touristique
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la
procédure de publicité.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après en avoir délibéré,
- AUTORISE M. le Maire à lancer la procédure de publicité pour
permettre à tout un chacun de proposer sa candidature pour les cinq
concessions domaniales à renouveler.

Rapporteur : Mme Josiane LEI
3. Renouvellement de la charte des comités de quartiers
Délibération :
Après une première phase d’expérimentation de deux ans, les comités
de quartiers ont permis de mettre en place des améliorations et des
animations dans chacun des quartiers.
La municipalité souhaite renouveler le développement
participation des Evianaises et Evianais à la vie locale.

et

la

L’objectif est de valoriser le lien entre les élus et les habitants
permettant à chacun d’être acteur de son quartier.
Pour ce faire, la municipalité propose le renouvellement des 5 comités
de quartiers.
La charte permet de définir l’organisation et le fonctionnement des
comités de quartiers et les relations qu’ils entretiendront avec la mairie.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve :
- .. Le renouvellement des comités de quartiers,
- .. la charte des comités de quartiers définissant les modalités de
fonctionnement.
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PROJET DE CHARTE
Préambule
La municipalité a pris l’initiative de créer des comités de quartiers pour répondre à une volonté
politique : développer des actions visant à impliquer les évianaises et évianais dans la vie locale.
Le souhait est donc de valoriser le lien entre les élus et les habitants en permettant à chacun d’être
acteur de son quartier et de sa ville.
Après une première expérimentation, la municipalité souhaite que les comités puissent être
reconduits.
Cette charte a pour objectif de mettre en place une instance participative que sont les comités de
quartiers.
Le maire a choisi de déléguer la responsabilité de ces comités de quartiers au Maire-adjoint en
charge de la communication et de la citoyenneté et au conseiller municipal délégué à la vie des
quartiers.
La charte permet de définir l’organisation et le fonctionnement des comités de quartiers et les
relations qu’ils entretiendront avec la mairie.

Définition et enjeux :
Le comité de quartier est un regroupement de personnes qui souhaitent participer et animer la vie
de leur quartier.
C’est un lieu d’information, d’expression et d’échanges ayant pour but d’assurer le relais entre les
habitants et les élus.
Le comité doit favoriser la communication et la proximité. Il doit également permettre à l’information
de circuler : à la fois à destination des habitants, sur ce qu’il se passe autour de chez eux et à
destination de la mairie sur la vie des quartiers.
Le comité de quartier peut être force de proposition dans la réalisation d’animations pour son
quartier, voire même pour la ville.
Il est à noter que le comité de quartier n’a pas de pouvoir de décision, le conseil municipal est seul
compétent pour décider de tout projet de la commune.

Limites géographiques :
La ville d’Evian est composée de 5 quartiers :
- La Léchère
- Le centre-ville
- Les Grottes et Grande rive
- Le Bennevy/ La Détanche
- Les Hauts d’Evian
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Composition :
Le comité de quartier se compose des habitants du quartier ou des personnes exerçant une activité
professionnelle dans les limites géographiques.
Tout évianais, dès 16 ans, peut être candidat sans aucune distinction.
Le comité de quartier se compose au minimum de 5 personnes. Sous ce seuil, le comité ne peut pas
être constitué.
Le nombre maximum est de 10 membres. Dans le cas ou plus de 10 personnes se porteraient
candidates, un tirage au sort aura lieu par le Maire pour désigner les membres.
Pour être membre, les habitants doivent se porter candidats en remplissant le bulletin de
candidature prévu à cet effet.
Un membre du comité de quartier absent trois fois non excusé sera considéré comme
démissionnaire d’office après un courrier de mise en demeure restée sans réponse.
En cas de démission d’un membre de comité de quartier, un nouveau membre qui avait candidaté
pourra intégrer le comité.
Un élu référent est désigné par le Conseil municipal pour représenter la mairie et assister aux
réunions.
Il est accompagné par l’adjoint à la citoyenneté ou le conseiller délégué à la vie des quartiers.
Tout élu habitant dans le quartier peut également participer au comité de son quartier.

Rôle des membres du comité de quartier :
C’est un rôle basé sur le volontariat pendant une durée de deux ans.
Le membre du comité de quartier a pour mission de :
-

recueillir les remarques et suggestions des habitants du quartier et les transmettre à la
municipalité
soumettre des propositions d’actions et d’animations
informer les habitants pour tout projet municipal d’amélioration du quartier
favoriser le lien par l’organisation de manifestations
mettre en place un accueil pour les nouveaux arrivants

Organisation :
Chaque comité est composé d’un Président : il s’agit de l’élu référent désigné par le Conseil
municipal. Il organise et travaille avec l’adjoint en charge de la démocratie locale et le conseiller
délégué à la vie des quartiers.
C’est le Président qui conduit la réunion. En cas d’impossibilité, c’est l’adjoint délégué à la vie
citoyenne ou le conseiller délégué à la vie des quartiers qui sera en charge de présider la réunion.
Il est chargé :
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-

d’établir l’ordre du jour
de planifier la réunion (au minimum 3 réunions par an)
d’animer la réunion
d’organiser la rédaction du compte rendu de réunion
d’assurer le suivi des réponses aux questions et remarques intervenues lors de la réunion

Le Président peut être accompagné d’agents afin de répondre aux questions éventuelles ou pour
présenter un projet précis.
Un comité de quartier peut inviter une personne qualifiée extérieure si besoin.
Chaque comité de quartier se réunit au minimum 3 fois par an. Des réunions supplémentaires
peuvent être organisées afin de faire le point sur un sujet ou dossier particulier.

Communication :
Les membres du comité de quartiers sont informés de la tenue de chaque réunion au moins 7 jours
avant par voie électronique.
La municipalité d’Évian s’engage à apporter une réponse aux questions et demandes qui seront
abordées lors des comités de quartiers.
Les comptes rendus sont assurés par un membre du comité de quartier.
Les comptes rendus de réunions sont transmis à tous les membres, ils sont disponibles en mairie et
sur le site internet de la ville.
Entre chaque réunion, les membres des comités de quartier peuvent organiser des réunions ou
moments conviviaux entre eux.
Ils peuvent s’adresser au service de démocratie locale pour joindre les élus référents ou pour toute
demande d’information.

Evolution des comités de quartiers
Le comité de quartier entre en fonctionnement pendant deux ans (jusqu’à la fin de l’année 2019)
selon le principe de la charte.
Il pourra être réévalué en fonction des bilans réalisés.
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Rapporteur : M. le Maire
4. Classement des voies communales – mise à jour du tableau
Un décret du 19 décembre 1994 impose aux collectivités locales de transmettre chaque
année aux services fiscaux, le tableau des voies communales pour mise à jour du
cadastre.
Pour l’année 2017, 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.

Rapporteur : M. Philippe MILLON
5. Bilan convention Chablais Insertion, proposition de convention pour l’année 2018
Depuis plusieurs années, la ville d’Evian travaille avec l’Association Chablais Insertion
située à Amphion. Créée en 1991, elle a pour objet de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des personnes rencontrant des difficultés à l’emploi.
Dans ce cadre, l’association propose 6 chantiers d’insertion :
4 chantiers « entretien des espaces verts et espaces naturels »
1 chantier « bâtiment second œuvre »
1 chantier « atelier de fabrication de meubles »
La ville d’Evian participe depuis plus de 10 ans à cette démarche d’insertion
professionnelle avec la contractualisation d’environ 5000 heures par an sur l’entretien
des espaces verts, l’entretien du mobilier urbain et le nettoyage des bords de lac.
Cela a permis à une dizaine de salariés d’occuper un poste de travail.
En 2016 il y a eu 2 sorties pour emploi durable, 1 sortie pour accès à une formation
qualifiante, 4 salariés en cours de contrats. Sur le total de l’effectif de 53 salariés, 6
étaient résidents sur la commune d’Evian.
Aussi, il est proposé de poursuivre cette démarche qualifiante pour un montant
équivalent à 70 000 € annuels.
Les participants travailleront 26 heures par semaine dont 6 heures de formation telles
que des remises à niveau en français et mathématiques ou encore des formations de
secourisme.
Il est demandé au conseil municipal
- d’approuver la convention avec l’association Chablais Insertion pour l’année 2018
- d’autoriser M. le Maire à la signer
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Délibération :
Considérant les missions de l’Association Chablais Insertion située à
Amphion ayant pour objet de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des personnes rencontrant des difficultés à l’emploi.
Considérant que la ville d’Evian participe depuis plus de 10 ans à cette
démarche d’insertion professionnelle avec la contractualisation
d’environ 5000 heures par an sur l’entretien des espaces verts,
l’entretien du mobilier urbain et le nettoyage des bords de lac.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
 APPROUVE de poursuivre cette démarche qualifiante pour un
montant équivalent à 70 000 € annuels
 APPROUVE la convention avec l’association Chablais Insertion pour
l’année 2018
 AUTORISE M. le Maire à la signer

Rapporteur : Mme Josiane LEI
6. Définition des conditions financières et patrimoniales du transfert des biens
appartenant au domaine privé des communes dans le cadre du transfert des ZAE
(Zones d’Activités Economiques)
Dans le cadre de l’exercice de la compétence « Développement Economique » tel que
définie dans les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Evian- vallée
d’Abondance, la CCPEVA devient compétente de plein droit en matière de ZAE.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités, lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de
zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui
être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice
de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens
immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des
conseils municipaux des communes membres
Ainsi, suite à la délibération prise par le Conseil communautaire le 11/12/2017, il est
proposé les conditions suivantes :
- Conditions patrimoniales : Ces biens seront ainsi transférés en pleine propriété à la
CCPEVA.
- Conditions financières : suite au recensement des parcelles concernées et l’avis de
France Domaine sur les biens concernés, il est proposé une acquisition selon cette
estimation.
Les parcelles concernées sont mentionnées dans le tableau joint.
Suite à cet exposé, il est demandé au conseil municipal d’ :
-

APPROUVER les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens
appartenant au domaine privé des communes, situés en ZAE et destinés à être
revendus à des tiers, figurant dans le tableau joint à la présente.

-

AUTORISER Monsieur le maire à signer le cas échéant tout document relatif au
transfert de ces biens.
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Commune
Publier

Publier

Zonage Ux (prix=50 € ou 40 € /m²)
Secteur
N° parcelle
Surface Prix m²
Montant
ZA Genevrilles
Ux
AB
947
2 279
50 €
113 950 €
Ux
AB
937
3 470
40 €
138 800 €
Ux
AB
1 005
335
50 €
16 750 €
ux
AB
957
390
50 €
19 500 €
Ux
AB
885
286
40 €
11 440 €
Ux
AB
946
2 627
40 €
105 080 €
Ux
AB
839
118
50 €
5 900 €
Ux
AB
54
989
40 €
39 560 €
Ux
6 474
450 980 €
Zonage Aux (56€/m²)
ZA Genevrilles
Aux AB
Aux AB
Aux AB
Aux AB
aux AB
Aux AB
AUx AT
Aux AT
AUx AT
Aux AT
AUx AV
Aux AB
Aux AB
AUx AB
AUx AB
AUx AB
Aux AB
AUx
Zonage Aub (130 €/m²)
AUb AT
AUb

937
938
925
77
78
935
466
521
271
269
539
928
932
916
930
942
944

7 932
12 418
1 169
994
1 789
13 000
2 968
3 555
1 398
761
8 529
1 812
1 607
7
102
843
100
58 984

521

780
780

56 €
444 192 €
56 €
695 408 €
56 €
65 464 €
56 €
55 664 €
56 €
100 184 €
56 €
728 000 €
56 €
166 208 €
56 €
199 080 €
56 €
78 288 €
56 €
42 616 €
56 €
477 624 €
56 €
101 472 €
56 €
89 992 €
56 €
392 €
56 €
5 712 €
56 €
47 208 €
56 €
5 600 €
56 € 3 303 104 €

130 €

TOTAL
PUBLIER 66 238 m²

101 400 €
101 400 €

3 855 484 €

Lugrin ZA du AUBx
Crêt

AD

333

1072

Lugrin ZA du AUBx
Crêt
et N

AD

663

2289 m² divisés en Selon
estimation
AUBx :1951
m² domaines
(seule cette partie est
à céder à la CCPEVA)

Selon
estimation
domaines

-N : 348 m²
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Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les
articles L 5211-5 et L5214-16,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCPEVA n°55 du 10
avril 2017, approuvant les statuts et l’intérêt communautaire tel que
défini, notamment l’exercice de la compétence « Développement
Economique »
Vu la délibération du Conseil Municipal n°0164-2017 du 26 juin 2017,
approuvant les statuts de la CCPEVA,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCPEVA du 11
décembre 2017, approuvant les conditions de transfert des biens
appartenant au domaine privé des communes dans le cadre des
transferts des ZAE,
Considérant la nécessité de prise de délibération concordantes de
l’EPCI et des communes membres fixant les conditions du transfert des
ZAE,

DELIBERE
ARTICLE 1 : APPROUVE les conditions patrimoniales de transfert en
pleine propriété des biens appartenant au domaine privé des
communes, situés en ZAE et destinés à être revendus à des tiers,
figurant dans le tableau joint à la présente.
ARTICLE 2 : APPROUVE les conditions financières de transfert selon
l’estimation établie par France Domaine des biens appartenant au
domaine privé des communes, situés en ZAE et destinés à être
revendus à des tiers, figurant dans le tableau joint à la présente.
ARTICLE 2 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à
effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou
financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à
signer tout document utile à cet effet.

Commune
Publier

Zonage Ux (prix=50 € ou 40 € /m²)
Secteur
N° parcelle
Surface Prix m²
Montant
ZA Genevrilles
Ux
AB
947
2 279
50 €
113 950 €
Ux
AB
937
3 470
40 €
138 800 €
Ux
AB
1 005
335
50 €
16 750 €
ux
AB
957
390
50 €
19 500 €
Ux
AB
885
286
40 €
11 440 €
Ux
AB
946
2 627
40 €
105 080 €
Ux
AB
839
118
50 €
5 900 €
Ux
AB
54
989
40 €
39 560 €
Ux
6 474
450 980 €
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Publier

Zonage Aux (56€/m²)
ZA Genevrilles
Aux AB
Aux AB
Aux AB
Aux AB
aux AB
Aux AB
AUx AT
Aux AT
AUx AT
Aux AT
AUx AV
Aux AB
Aux AB
AUx AB
AUx AB
AUx AB
Aux AB
AUx
Zonage Aub (130 €/m²)
AUb AT
AUb

937
938
925
77
78
935
466
521
271
269
539
928
932
916
930
942
944

7 932
12 418
1 169
994
1 789
13 000
2 968
3 555
1 398
761
8 529
1 812
1 607
7
102
843
100
58 984

521

780
780

56 €
444 192 €
56 €
695 408 €
56 €
65 464 €
56 €
55 664 €
56 €
100 184 €
56 €
728 000 €
56 €
166 208 €
56 €
199 080 €
56 €
78 288 €
56 €
42 616 €
56 €
477 624 €
56 €
101 472 €
56 €
89 992 €
56 €
392 €
56 €
5 712 €
56 €
47 208 €
56 €
5 600 €
56 € 3 303 104 €

130 €

TOTAL
PUBLIER 66 238 m²

101 400 €
101 400 €

3 855 484 €

Lugrin ZA du AUBx
Crêt

AD

333 1072

Lugrin ZA du AUBx
Crêt
et N

AD

663 2289
m²
divisés
en Selon
- AUBx :1951 m² (seule cette estimation
partie est à céder à la domaines
CCPEVA)

Selon
estimation
domaines

-N : 348 m²

Rapporteur : M. le Maire
7. Motion pour le maintien de la Cours d’Appel de Chambéry et du Tribunal de Grand
Instance de Thonon
Délibération :
Monsieur le Batonnier de l’Ordre du Barreau de Thonon-Les-Bains, du
Léman et du Genevois a souhaité alerter les élus locaux sur les
éventuelles modifications qui pourraient être apportées à la carte
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judiciaire et qui pourraient remettre en cause le maintien en l’état de la
CA de Chambéry et du TGI de Thonon.
Exposé du Bâtonnier de l’Ordre :
« La précédente réforme de la carte judiciaire, engagée en juin 2007, a
été d’une ampleur inédite depuis 50 ans, aboutissant à la suppression
de près d’un tiers des juridictions.
Cette réorganisation a fait l’objet de vifs débats et posé la question des
conditions d’exercice du service public de la justice et de sa présence
sur le territoire.
Afin d’en évaluer l’impact, la commission des lois du Sénat a constitué
un groupe de travail chargé de dresser un premier bilan (cf. rapport
n°662 (2011-2012).
Les économies promises et la rationalisation recherchée n’ont pas été
au rendez-vous et l’objectif comptable s’est imposé le plus souvent au
détriment du fonctionnement des tribunaux, sans amélioration du
service au justiciable.
Les délais de traitement se sont allongés et l’accès au juge a même
reculé avec l’éloignement géographique (baisse du nombre de
saisines).
Dans son rapport annuel 2015, la Cour des Comptes estime pourtant
que la réforme doit être amplifiée, notamment pour les Cours d’Appel,
dont la carte devrait être alignée sur celle des régions administratives.
Il serait aujourd’hui question de fusionner les Cours d’Appel de
Chambéry et de Grenoble avec celle de Lyon.
Face à ce projet, plusieurs élus ont d’ores et déjà réagi afin de marquer
leur attachement au respect des engagements réitérés pour la
pérennité de la Cour d’Appel de Chambéry.
(Cf Conseil Municipal de Chambéry 10/05/2017)

La Cour d’Appel en chiffres
21 juridictions – 50 000 décisions par an – 128 magistrats, 351
personnels de greffe, 50 magistrats consulaires, 226 conseillers
prud’hommes, 31 conciliateurs, 725 avocats répartis sur 5 barreaux,
236 notaires, huissiers, administrateurs judiciaires, soit près de 1500
professionnels sur les deux départements de la Savoie et la HauteSavoie.
Son Environnement
Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, forte de ses 7,7 millions
d’habitants, les deux départements savoyards affichent un dynamisme
exceptionnel sur le plan démographique et économique (en 2016 :
807.165 habitants en Haute-Savoie, 431.755 en Savoie).
L’activité de la Cour d’Appel de Chambéry suit ce rythme et le volume
de contentieux ne cesse de croitre.
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Le relief de notre territoire et sa situation frontalière la conduise en
outre à traiter de contentieux spécifiques (droit de la montagne, droit
international privé et entraide judiciaire franco-suisse, …).
Ces spécificités valent évidemment pour le Tribunal de Grande
Instance de Thonon-Les-Bains, dont le Palais de Justice a été inauguré
il y a tout juste dix ans.
La suppression du Tribunal ou la délocalisation d’une partie de ses
activités au chef-lieu du département aurait des conséquences
néfastes en termes d’emplois (300 emplois directs – 30M€ de chiffres
d’affaires) et accès au service public de la justice (absence de liaison
autoroutière avec Annecy et Lyon – offres de transport en commun
inadaptées).
Actuellement classé « juridiction de niveau III » par la Chancellerie, le
Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains développe une
activité supérieure à celui d’Annecy. On y enregistre près de 20 000
plaintes pénales par an, soit autant qu’à Chambéry.
Dans ce contexte, rien ne justifie de remettre en cause l’existence de la
Cour d’Appel de Chambéry et du Tribunal de Grande Instance de
Thonon-Les-Bains. »
Compte tenu de cet exposé, il est proposé d’adopter la motion
suivante :
Le conseil municipal, à l’unanimité
- .. SE PRONONCE pour le maintien du Tribunal de Grande Instance de
Thonon-Les-Bains en tant que juridiction de plein exercice,
- .. PROTESTE contre tout projet de suppression de la Cour d’Appel de
Chambéry, dont le maintien est garanti par le pacte de l’annexion et
constitue pour les deux Savoie un droit intangible,
- .. DEMANDE que, par une déclaration formelle et solennelle, faite sous
la meilleure forme qu’ils aviseront, le Gouvernement et le Parlement
reconnaissent et proclament définitivement ce droit acquis,
- .. SOLLICITE que cette juridiction soit confortée par la création, en son
sein, d’un pôle pénal de l’Instruction à même de répondre aux
besoins avérés du ressort,
- .. CHARGE M. le Maire ou son représentant de transmettre la présente
motion à Monsieur le Président de la République, à Madame la
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à MM Les Présidents du
Sénat et de l’Assemblée Nationale, à MM les Sénateurs et Députés
de la Haute-Savoie ainsi qu’à Monsieur le Président du Conseil
Régional et à Monsieur le Président du Conseil Départemental, à titre
d’expression déterminée de la collectivité.
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***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée
à 20h45.

***

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

Le Maire,
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