***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 30 janvier 2017

CONSEIL MUNICIPAL : Démission de M. Mourad ABDELMOUMENE, conseiller municipal
Installation de Mme Marie-Françoise CLERC
I.

FINANCES
1. Budget principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice 2016
2. Budget locaux commerciaux – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de
l’exercice 2016
3. Création de l’AP/CP : opération agrandissement école de la Détanche
4. Création de l’AP/CP : opération rénovation chauffage du palais des festivités
5. Résidence sociale les Allobroges – Solde participation à revaloriser
6. Demande de garantie d’emprunt pour 6 logements PLS – Opération Villa Cahier,
emprunteur Halpades SA d’HLM
7. Caserne des pompiers – SDIS 74 – Forfait pour couvrir les charges de chauffage
8. Bâtiments communaux – Conventions de location – Information

II. PERSONNEL COMMUNAL
1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 24novembre 2016
2. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2017
III. MARCHES PUBLICS
1.

Marchés publics – compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation
accordée au maire :
- Prestation de recherche de participations financières ou en nature provenant de
sponsors et mécènes
- Télégestion des parkings Charles de Gaulle et Port / Hilton
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IV.

V.

VI.

2.

Convention de groupement de commande Evian / Publier pour une étude liaison douce
le long de la RD 1005

3.

Parking du Port – Désordres – Infiltrations d’eau – protocole d’accord à intervenir entre
la SASU Tumas Hôtel Opérations Evian et la ville d’Evian

4.

Modification de programme parking centre-ville et aménagement de surface associé

AFFAIRES CULTURELLES
1.

Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 6 février 2017

2.

Exposition « Voiles latines du Léman » : tarifs, animations

3.

Attributions de subventions aux associations culturelles pour l’année 2017

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1.

Compte rendu de la réunion de la commission Education et Jeunesse du 7 février 2017

2.

Classe de découverte organisée par l’école élémentaire du Centre

3.

Séjour d’été organisé par UFOVAL : reconduction du partenariat

4.

Centre de loisirs sans hébergement de la MJC : participation de la ville

COMMISSIONS
1

Compte rendu de la réunion des commissions conjointes technique et environnement du
7 février 2017

2

Compte rendu de la réunion de la commission animation du 18 janvier 2017
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Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du 17
février 2017

VII. AFFAIRES DIVERSES
1.

Refus de transfert de la compétence en matière de PLU à la communauté de communes
du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance

2.

Avenant n°3 au cahier des charges de la délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre 2007

3.

Avenant n°4 au cahier des charges de la délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre 2007

4.

Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour 2017

5.

Opération « cuve à mazout » : attribution d’une subvention à M. et Mme Maranzana
Demorre
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6.

Désignation des représentants de la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)

7.

Désignation des représentants de la ville d’Evian aux commissions communautaires

8.

Vœu de soutien au « Manifeste des maires de France et des présidents
d’intercommunalité pour des communes fortes et vivantes au services des citoyens de
l’AMF

***
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JANVIER 2017
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal d u 30 janvier 2017 est adopté à
l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :
M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les affaires suivantes :
- Avenant n°1 au traité de concession portant contrat d’occupation du domaine public communal
« casino » d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007
- Avenant n°2 au traité de concession portant contrat d’occupation du domaine public communal
« casino » d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007
- Avenant à la convention pour la facturation, l’encaissement et le reversement des redevances
d’assainissement collectif
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
***

CONSEIL MUNICIPAL : Démission de M. Mourad ABDELMOUMENE, conseiller municipal
Installation de Mme Marie-Françoise CLERC
Rapporteur : M. le Maire
Suite à la démission de M. Mourad ABDELMOUMENE, conseiller municipal, le conseil
municipal est appelé à entériner l’installation de Mme Marie-Françoise CLERC au sein
du conseil municipal et des commissions qui lui sont attribuées et à approuver la
modification du tableau du conseil municipal tel que présenté ci-joint.
En effet, l’article L 270 du code électoral prévoit que le candidat venant sur la liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu
sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
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Listes des commissions et autres instances :
Commissions municipales :
-

Commission technique,
Commission d’urbanisme,
Commission des finances,
Commission des sports,
Commission culturelle,
Commission tourisme - économie et commerces,
Commission de la communication et de la citoyenneté,
Commission éducation et jeunesse,
Commission environnement et cadre de vie,
Commission relations internationales,
Commission portuaire et littoral,
Commission animations.

Autres instances et établissement public :
-

Office de tourisme,
Commission communale des impôts,
Conseil d’exploitation du funiculaire.
Délibération :

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

Commission technique,
Commission d’urbanisme,
Commission des finances,
Commission des sports,
Commission culturelle,
Commission tourisme - économie et commerces,
Commission de la communication et de la citoyenneté,
Commission éducation et jeunesse,
Commission environnement et cadre de vie,
Commission relations internationales,
Commission portuaire et littoral,
Commission animations.
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Dans les autres instances et établissement public :
-

Office de tourisme,
Commission communale des impôts,
Conseil d’exploitation du funiculaire.
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I.

FINANCES
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Budget principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice
2016
La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public
repris dans l'article 2241-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT - prévoit
que les assemblées délibérantes devront être informées au moins une fois par an sur le
bilan de la politique foncière menée par la collectivité et que ce bilan sera annexé au
compte administratif.
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2016 du budget principal
est donc soumis au conseil municipal.
Délibération :
La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations
de service public repris dans l'article 2241-1 du code général des
collectivités territoriales - CGCT - prévoit que les assemblées
délibérantes devront être informées au moins une fois par an sur le
bilan de la politique foncière menée par la collectivité et que ce bilan
sera annexé au compte administratif.
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2016
du budget principal est donc soumis au conseil municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve le bilan des acquisitions et cessions immobilières de
l'exercice 2016 du budget principal.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

74.4.13.119

COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS
HAUTE-SAVOIE

BUDGET PRINCIPAL
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE d'EVIANLES-BAINS

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE
dont la population est comprise
entre 3.500 et 10.000 habitants

M14
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74.4.13.119 COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS
BUDGET PRINCIPAL
BILAN des ACQUISITIONS et CESSIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2016
en application des dispositions de l'article 11 de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de services publics

I – 1 - ACQUISITIONS
ADRESSE
SITUATION CADASTRALE
16 AVENUE ANNA DE NOAILLES
EVIAN
AC 13-228-229

RUELLE DU NANT D'ENFER
AL 462-465

ROUTE DE L X
AV 484-485-499

AVENUE D'ABONDANCE EVIAN
AL 407

DATE DE
L'ACQUISITION

SUPERFICIE

09-11/12/2015

284 m²

26/02/2015

27 m²

10-26/02/2015

28 m²

17-2324/04/2015

468 m²

MONTANT

CÉDANT

17 250.00 € CONSORTS BESCHER

4 897.22 CONSORTS BESCHER
829.32 € SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES LE
LEVANT
652.62 € M. BLANC Michel

1 407.32 € CONSORTS
GAILLET/VON KANEL

OBSERVATIONS
NATURE DU BIEN
Amélioration de la sécurisation du rondpoint situé à l'entrée de la ville et de
l’accès à la station de pompage de la
Léchère
Acte des 09-11/12/2015
Mes FUMEX, VAILLANT, WEBER,
notaires associés à Evian
Frais commission agence
Frais notariés
Aménagement ruelle du Levant
Acte 26/02/2015
Mes BAUD et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Frais notariés
Aménagement route de l'X
Acte des 10-26/02/2015
Mes BAUD et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Frais notariés
Aménagements urbains
Préemption
Acte des 17-23-24/04/2015
SELARL FUMEX, VAILLANT, WEBER,
notaires associés à Evian
Frais notariés
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ADRESSE
SITUATION CADASTRALE

DATE DE
L'ACQUISITION

SUPERFICIE

48 ROUTE DU CORNET EVIAN
LIEUDIT CHEZ BAVOUX
AT 797

18/0602/07/2015

11 m²

LIEUDIT LA VERNIAZ NEUVECELLE
AB 235

18/05/2015

1803 m²

26 AVENUE DES SOURCES EVIAN
AK 246-247

30/0609/07/2015

70 m²

AVENUE DES GROTTES EVIAN
AM 499

29/06/2015

214 m²

BOULEVARD JEAN JAURES EVIAN
AK 273 VOLUME 1
AK 274 PLEINE PROPRIETE

24/0602/07/2015

364 m²

AVENUE DE LARRINGES EVIAN
AE 63-64

19/09/2019

1 495 m²
127 m²

ROUTE DES CLARISSES EVIAN
AH 356-358-360-362-364-365-367-369370-371-373-375

07/01/2016

1692 m²

MONTANT

CÉDANT

772.51 M. et MME Jean-Jacques
SIMON

3421.89 € COMMUNE DE
NEUVECELLE

833.51 € AGENCE TIT

389.37 € SA MONT BLANC

1 199.85 € SAEME

600 000.00 € CONSORTS ROZES
CHABERT

2 408.82 € SCI LE CARRE LUMIERE

OBSERVATIONS
NATURE DU BIEN
Elargissement route du Cornet
Acte des 18/06-02/07/2015
SELARL FUMEX VAILLANT WEBER,
notaires associés à Evian
Frais notariés
Terrain situé au Sud de la gare supérieure
du funiculaire
Acte du 18/05/2015
Mes BAUD et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Frais notariés
Aménagement avenue des Sources
Acte des 30/06-09/07/2015
Mes BAUD et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Frais notariés
Bail emphytéotique SA MONT
BLANC/Commune Evian
Mes BAUD et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Frais notariés
Acquisition parking boulevard Jean Jaurès
Evian
SELARL FUMEX VAILLANT WEBER,
notaires associés à Evian
Frais notariés
Acquisition terrains en vue d'aménager un
équipement collectif (places de
stationnement et jardin public)
Mes BAUD et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Rétrocession gratuite des parcelles qui
supporteront les trottoirs, voiries et
éclairage
Mes BAUD et NEUVECELLE, notaires
associés à Evian
Frais notariés
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I - CESSIONS
DÉSIGNATION
DU BIEN
(terrain,
immeubles, droits
réels)

LOCAUX
DIVERS
BUREAU

LOCALISATION

RESIDENCE LE SAINT
GEORGES
AVENUE D'ABONDANCE
EVIAN²

RÉF.
CADAS- SUPERFICI
E
TRALES

AM
496

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

30 m² Acquisition Saint
Georges
Me GREWIS, notaire à
ILLZAC, le 29/05/2012

IDENTITÉ DE L'ACQUEREUR

SOCIETE JMA

OBSERVATIONS - DATE
ACTE - CONDITIONS DE LA
CESSION

Acte du 17/03/2016

MONTANT

93 000.00 €

Marc FRANCINA,
Maire d'Evian,
Député de la Haute-Savoie,
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2. Budget locaux commerciaux – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de
l’exercice 2016
La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public
repris dans l'article 2241-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT - prévoit
que les assemblées délibérantes devront être informées au moins une fois par an sur le
bilan de la politique foncière menée par la collectivité et que ce bilan sera annexé au
compte administratif.
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2016 du budget des
locaux commerciaux est donc soumis au conseil municipal.
Délibération :
La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations
de service public repris dans l'article 2241-1 du code général des
collectivités territoriales - CGCT - prévoit que les assemblées
délibérantes devront être informées au moins une fois par an sur le
bilan de la politique foncière menée par la collectivité et que ce bilan
sera annexé au compte administratif.
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2016
du budget des locaux commerciaux est donc soumis au conseil
municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve le bilan des acquisitions et cessions immobilières de
l'exercice 2016 du budget des locaux commerciaux.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

74.4.13.119

COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS
HAUTE-SAVOIE

BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE d'EVIANLES-BAINS

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE
dont la population est comprise
entre 3.500 et 10.000 habitants

M14
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74.4.13.119 COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS
BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX
BILAN des ACQUISITIONS et CESSIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2016
en application des dispositions de l'article 11 de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de services publics

I – 1 - ACQUISITIONS
ADRESSE
SITUATION CADASTRALE
2 RUE DU PORT/8 RUE DE LA
SOURCE DE CLERMONT EVIAN
AI 90-91-92-93-100-102-105-106-156157-235-236-239-241-243-245-248-250
LOTS
1 local commercial portant le numéro 1
au plan du rez-de-chaussée situé au
Nord du rez-de-chaussée et les
102/1000èmes des parties communes
générales
31 un ensemble de deux parkings
portant les numéros 11 et 12 au plan du
sous-sol situé au Sud et les
6/1000èmes des parties communes
générales
34 un ensemble de deux parkings
portant les numéros 17 et 18 au plan du
sous-sol situé au Centre et les
7/1000èmes des parties communes
générales
35 un parking portant le numéros 19 au
plan du sous-sol situé au Nord/Est et
les 3/1000èmes des parties communes
générales

DATE DE

L'ACQUISITI SUPERFICIE
ON

18/07/2016

132.25 m²

MONTANT
€TTC

CÉDANT

240 000.00 € SCI CHEVAL BLANC

OBSERVATIONS
NATURE DU BIEN
Acquisition de ce bien par préemption
permettant l'installation d'un commerce de
proximité au rez-de-chaussée d'un
immeuble sis en plein cœur du centre-ville,
à proximité immédiate du Palais Lumière et
de la gare aval du funiculaire, et de ce fait
de favoriser l'extension des activités
économiques en centre-ville
bien susceptible de supporter la réalisation
d'un projet de développement urbain et
rejoint ainsi les principes d'intérêt général
Acte du 18/07/2016
Mes FUMEX, VAILLANT, WEBER,
notaires associés à Evian
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I - CESSIONS
DÉSIGNATION
DU BIEN
(terrain,
immeubles, droits
réels)

LOCALISATION

RÉF.
SUPERFICI
CADAS-E
TRALES

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

IDENTITÉ DE L'ACQUEREUR

OBSERVATIONS - DATE
ACTE - CONDITIONS DE LA
CESSION

MONTANT

NEANT
Marc FRANCINA,
Maire d'Evian,
Député de la Haute-Savoie,
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3. Création de l’AP/CP : opération agrandissement école de la Détanche
M. le Maire propose le vote d’une autorisation de programme pour l’opération
« Agrandissement Ecole Détanche », pour un montant de 1 050 000 € HT et 1
260 000 € TTC.
Les crédits de paiements seront ainsi répartis et inscrits dans le budget 2017 :

Seront prises en compte toutes les dépenses inscrites sur le compte 2313, sur l’antenne
21125. Le financement de cette opération est constitué ainsi TTC :

Soit HT

M. le Maire demande à être autorisé à solliciter tout financement extérieur auprès de
partenaires potentiels et en particulier la région et l’Etat (par la dotation de soutien à
l’investissement des collectivités locales), dont les dossiers sont en cours d’instruction.
Cette délibération est urgente et doit être fournie pour compléter ces dossiers, c’est la
raison pour laquelle elle est présentée à ce conseil municipal alors que le prochain
conseil municipal vote les budgets.
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 1 er 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,
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ACCEPTE que soit mise en place l’AP/CP, « Agrandissement Ecole
Détanche », prévue sur 2 ans pour un total de 1 050 000 € HT et
1 260 000 € TTC et répartie ainsi :

PRECISE que sont prises en compte toutes les dépenses inscrites sur
le compte 2313, sur l’antenne 21125.
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 et en particulier la région et l’Etat (par la dotation
de soutien à l’investissement des collectivités locales FSIL 2017), dont
les dossiers sont en cours d’instruction.

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.
4. Création de l’AP/CP : opération rénovation chauffage du palais des festivités
La SEM de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) présente une demande
pour garantir totalement trois emprunts permettant la construction de 33 logements PLS
Les quais du Marquis.
La commission des affaires courantes du 6 janvier 2017 et la commission des finances
du 10 janvier 2017 ont validé cette demande à 100 %, considérant que cet engagement
était conséquent.
Or, un éclairage nouveau est apporté. Depuis avril 2016, le conseil départemental
garantit à nouveau les emprunts en financement PLS. La ville a toute latitude pour
proposer une garantie de 50 % et il est proposé au Conseil municipal de voter un
engagement à 50 %.
Les prêts sont proposés par la Caisse des Dépôts et consignations selon les
caractéristiques financières ci-dessous :
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M. le Maire propose le vote d’une Autorisation de Programme pour l’opération « Rénovation
Chauffage du Palais des Festivités », pour un montant de 670 800 €.
Les crédits de paiements seront ainsi répartis et inscrits dans le budget 2017 :

Seront prises en compte toutes les dépenses inscrites sur le compte 2313, sur les antennes 000103
et 04.
Il est proposé de définir la clé de répartition de l’opération en fonction des recettes encaissées par
chacun des budgets concernés selon qu’elles proviennent de l’activité commerciale ou non
commerciale des locations de salles :
 sur le budget principal 67.5%
 sur le budget annexe Locaux Commerciaux 32.5%

Le financement de cette opération est constitué ainsi :
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M. le Maire demande à être autorisé à rechercher tout financement extérieur auprès de partenaires
potentiels et en particulier à solliciter la région et l’Etat (par la dotation de soutien à l’investissement
des collectivités locales), dont les dossiers sont en cours d’instruction.
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, « Rénovation Chauffage du
Palais des Festivités », prévue sur 2 ans pour un total de 670 800 € et
répartie ainsi :

ACCEPTE de définir la clé de répartition de l’opération en fonction des
recettes encaissées par chacun des budgets concernés selon qu’elles
proviennent de l’activité commerciale ou non commerciale des
locations de salles :

sur le budget principal 67.5%

sur le budget annexe Locaux Commerciaux 32.5%
PRECISE que sont prises en compte toutes les dépenses inscrites sur
le compte 2313, sur les antennes 000103 et 04.
AUTORISE le financement de cette opération par l’autofinancement des
deux budgets, par le FCTVA sur la part prise en charge par le budget
principal, par la récupération de la TVA sur le budget annexe et par
l’emprunt.
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AUTORISE M. le Maire à rechercher tout financement extérieur auprès
de partenaires potentiels et en particulier il envisage de solliciter la
région et l’Etat (par la dotation de soutien à l’investissement des
collectivités locales), dont les dossiers sont en cours d’instruction.
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.
5. Résidence sociale les Allobroges – Solde participation à revaloriser
Les villes de PUBLIER, THONON LES BAINS et EVIAN se sont associées pour
construire une résidence sociale intercommunale Les Allobroges, sur le territoire de la
ville de PUBLIER, de 51 logements dans le but d'accueillir toute personne qui éprouve
des difficultés pour accéder à un logement social ou privé et s'y maintenir.
Les travaux de construction et en particulier la voie d'accès étaient évalués à 240 000 €
que les trois communes ont accepté de financer à parts égales, soit 80 000 € chacune.
Le conseil municipal a délibéré sur ce sujet le 23 juillet 2012.
Le maître d'ouvrage LEMAN HABITAT a effectué le décompte définitif de l’accès à la
résidence sociale et le montant global TTC représente 261 201,39 €. La participation
versée par la ville doit donc être réévalué à 87 067,13 € TTC.
Il convient que le conseil municipal délibère sur le solde de 7 067,13 € et qu'il autorise
M. le Maire à mandater ce solde.
Délibération :
Suite à une revalorisation du montant global définitif de l’opération de
construction des voies d’accès à la résidence sociale les Allobroges,
de 261 201.39 € au lieu de 240 000 €, la participation maximum arrêtée
par la délibération du le 23 juillet 2012 de 80 000 € pour la ville d’EVIAN
doit être réévaluée à 87 067,13 €
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
ACCEPTE la prise en charge d'une somme supplémentaire de 7067,13 €
correspondant à la quote-part de la ville dans le solde de la réalisation
des travaux de viabilisation de la voie d'accès de la résidence sociale,
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INDIQUE que cette somme de 7067,13 € sera inscrite au budget primitif
2017 au compte FIN 020 2041412 10415
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au mandatement au profit de
LEMAN HABITAT des frais imputés à la charge de la ville d'EVIAN

6. Demande de garantie d’emprunt pour 6 logements PLS – Opération Villa Cahier,
emprunteur Halpades SA d’HLM
La société Halpades SA d’HLM présente une demande pour garantir à 50% un emprunt
permettant la construction de 6 logements PLS SHAB 333,83 m² Opération Villa Cahier.
Les prêts sont proposés par la Caisse des Dépôts et consignations selon les
caractéristiques financières ci-dessous :

Il est proposé au conseil municipal d’accepter cette garantie et de signer la convention
qui lie l’emprunteur et la ville.
Délibération :
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du CGCT ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu la demande de la société Halpades SA d’HLM pour garantir à 50%
un emprunt permettant la construction de 6 logements PLS Opération
Villa Cahier.
Le conseil municipal, délibère, à l’unanimité
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune d’EVIAN LES BAINS
accorde sa garantie à hauteur de 50%, pour le remboursement d'un Prêt d’un
montant total de 455 748 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce Prêt constitué d’une ligne est destiné à financer la construction de
6 logements locatifs sociaux située à EVIAN LES BAINS – Villa cahier, av des
grottes

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt
sont :
Ligne du Prêt 1 Montant :
Durée totale :
Durée phase d’amortissement :
Périodicité des échéances :
Index :
Taux d'intérêt actuariel annuel :

PLS 455 748
40 ans
de 3 à 24 mois
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt +
1,11 %

Profil d’amortissement :

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est
stockée sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision :

Double révisabilité limitée (DL)
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Taux de progressivité des
échéances :

Si DL : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A

Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale
du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par
l’emprunteur est inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant
cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est
égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l’objet d’une
capitalisation sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de
la période.
Article 4 : Le conseil s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de celui-ci.
Article 5 : Le conseil autorise M. le Maire à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la caisse des dépôts et consignations et
l'emprunteur.
Article 6 : Le conseil autorise M. le Maire à signer la convention qui lie
l’emprunteur et la ville
7. Caserne des pompiers – SDIS 74 - Forfait pour couvrir les charges de chauffage
Délibération :
Par conventions en date du 18 août 2000, complétées et modifiées par
les avenants n°s 1 et 2, la ville d’Evian-les-Bains a mis à la disposition
d u SDIS 74 des garages et des bureaux situés au sein de la caserne
des pompiers - 20 boulevard Jean Jaurès à Evian-les-Bains (74500).
Compte-tenu de la vétusté de l'installation et de la complexité des
calculs de récupération des charges de chauffage de la caserne, le
comité des affaires courantes a décidé d'appliquer à tous les
occupants du bâtiment un forfait qui sera titré mensuellement.
Le montant du forfait est constitué par un montant fixe. Aucune
régularisation n'est possible.
Compte-tenu également que de nombreux compteurs de relevage se
bloquent et que la commune d'Evian-les-Bains ne souhaite pas investir
dans le changement desdits compteurs.
Compte-tenu, enfin, qu'une nouvelle caserne est envisagée
prochainement au lieu-dit « les Verdannes » à Evian-les-Bains.
Vu l'avis favorable du comité des affaires courantes du 30 septembre
2016, un avenant sera conclu entre la commune d'Evian et le Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie (SDIS 74)
fixant à compter du 1er janvier 2017 un forfait mensuel de 623.56 € pour
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couvrir les charges de chauffage des locaux occupés par le SDIS 74.
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du maire, à
l’unanimité
DECIDE de fixer un forfait mensuel de 623.56 € pour couvrir les charges
de chauffage des locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de la
caserne des pompiers sise 20 boulevard Jean Jaurès à Evian, et
occupés par le SDIS 74.
DIT que cette facturation sera effective à compter du 1er janvier 2017
pour les exercices 2017 et à venir. Le forfait de charges sera révisé
chaque année en fonction de l’évolution de l'indice IRL.
DIT que ce forfait sera titré mensuellement.
AUTORISE le maire à signer l'avenant n° 3 aux conventions du 18 août
2000, complétées et modifiées par avenants n°s 1 et 2.
8. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libérations des lieux Information
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par
laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son
mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'est mis en louage le local suivant :
Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian
La Maison des Acteurs Economiques est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échange
pour tous les chalands qui souhaitent des informations sur les commerces ou l'artisanat
d'Evian, pour les créateurs ou repreneurs de commerces, pour tous les porteurs de
projets.
Lors de sa séance du 21 février 2005, le conseil municipal a décidé de mettre en louage
les bureaux situés au 2ème étage de la Maison des Acteurs Economiques (M.A.E.) - 29
rue Nationale à Evian.
Des conventions de mise à disposition de la salle de réunion située au sein de la M.A.E.
ont été conclues à titre gratuit, pour l'année 2017, avec les organismes et associations
ci-après, afin qu'ils y assurent leurs permanences :
Pour le Logement Savoyard – PLS/ADIL 74,
Habitat et Humanisme,
Chablais Inter Emploi,
Mission Locale Jeunes du Chablais. 27/10/2016 (*)
9. Avenant à la convention pour la facturation, l’encaissement et le reversement des
redevances d’assainissement collectif
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Le conseil municipal du 27 mai 2013 a adopté une convention qui prévoit que la ville
d’Evian effectue la facturation, l’encaissement et le reversement des redevances

assainissement de l’ex-CCPE.
La CCPE est devenue la Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée
d’Abondance.
Ce transfert d’entité juridique nécessite un avenant et il convient que le conseil municipal
délibère pour autoriser le maire à signer cet avenant à cette convention.
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Délibération :
Vu la délibération du conseil municipal du 27 mai 2013,
Vu la convention autorisant la ville d’Evian à effectuer la facturation,
l’encaissement et le reversement des redevances assainissement pour
le compte de la Communauté de Communes du Pays d’Evian,
Vu la constitution de la Communauté de Communes du Pays d’Evian
Vallée d’Abondance, se substituant à la Communauté de Communes du
Pays d’Evian, au 1er janvier 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à la convention.
II.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
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1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 24 novembre 2016
2. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2017
Depuis le 1er avril 1980, les assemblées locales peuvent accorder aux agents de leur
collectivité les prestations ou avantages sociaux consentis par l'Etat à ses agents, soit
en l'absence, soit en complément des prestations sociales légales instituées localement
par les Caisses d'Allocations Familiales.
Ces aides concernent les séjours en colonies et centres de loisirs, en centres aérés,
centres familiaux, les séjours linguistiques, les séjours en classe de mer, neige et
découverte, etc.
Comme chaque année, il est proposé au conseil municipal de reconduire ces aides, et
d'appliquer les taux fixés par la circulaire ministérielle RDFF1634219C du 28 décembre
2016. Les taux 2016 sont revalorisés et applicables à compter du 1e janvier 2017.
A titre indicatif, le montant global de ces aides pour l'année 2016, tous budgets
confondus, s'est élevé à 2435.14 €, répartis en subventions pour séjours d’enfants à
raison de 528.46 € et en allocation aux parents d’enfant handicapé à raison de
1906.68 €.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article
L. 2121-29
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de faire bénéficier le personnel communal (agents dotés d'un
indice brut inférieur à 579 ; pas de plafond indiciaire pour les séjours
d’enfants handicapés et allocations spéciales pour enfants handicapés)
des tarifs institués par la circulaire interministérielle n°RDFF1634219C
du 28 décembre 2016 :
- une subvention journalière pour les séjours d'enfants en centres de
vacances avec hébergement (agréés MJS) pour une durée limitée de 45
jours par an :
- 7.31 € pour les enfants de moins de 13 ans,
- 11.06 € pour les enfants âgés de 13 à 18 ans.
- une subvention pour les séjours d'enfants âgés de plus de 4 ans et de
moins de 18 ans dans les centres de loisirs sans hébergement (agréés
MJS) :
- 5.27 € journée complète
- 2.66 €/demi-journée
- une subvention journalière pour les séjours d'enfants âgés de moins
de 18 ans (maisons familiales et villages familiaux de vacances) et
séjours en établissement des gîtes de France, dans la limite de 45 jours
par an :
- 7.69 € en pension complète
- 7.34 € autres formules.
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- une subvention journalière pour les séjours linguistiques, dans la
limite de 21 jours par an :
- 7.31 € pour les enfants de moins de 13 ans,
- 11.07 € pour les enfants de 13 à 18 ans.
- une subvention pour les enfants séjournant en classe de neige, mer
ou nature, classe de découverte agréées ou placées sous le contrôle
du Ministère de l'Education Nationale :
- 75.74 € forfait pour 21 jours consécutifs ou plus,
- 3.60 € par jour pour des séjours d’une durée inférieure à 21 jours.
Pour les enfants handicapés :
- une allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt
ans :
- 159.24 €/mois
- une allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou
un apprentissage entre vingt et vingt sept ans :
- taux de 30% de la base mensuelle de calcul des prestations
familiales (article L. 551-1 du code de la sécurité sociale)
- une subvention pour séjours en centres de vacances spécialisés
pour handicapés :
- 20.85 €/jour.
III.

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. le Maire
1. Marchés publics : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la
délégation accordée au Maire :
a. Prestation de recherche de participations financières ou en nature provenant de
sponsors et mécènes
b. Télégestion des parkings Charles de gaulle et Port / Hilton
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 article 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
Prestation de recherche de
participations financières ou en

ATTRIBUTAIRE

MONTANT du marché
en € H.T.

DATE de
notification

SPORT
OPTIMUM

Part fixe : 25 000,00
Part conditionnelle :

01/02/2017
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OBJET

ATTRIBUTAIRE

nature provenant de sponsors et
mécènes
Télégestion des parkings
Charles de Gaulle et Port/Hilton

MONTANT du marché
en € H.T.

DATE de
notification

7 à 25 % selon le type de
participations obtenues
Q-Park France

24 900,00

14/02/2017

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Prestation de recherche de participations financières ou en nature
provenant de sponsors et mécènes
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 national et le dossier de consultation mis en ligne sur
https://www.marches-securises.fr le 23 novembre 2016,
- que la date limite de réception était fixée au 13 décembre 2016,
- que deux propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la société SPORT OPTIMUM a été
jugée économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 1 er février 2017, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

17-001

Attributaire :

Montant du marché :

SPORT OPTIMUM
Parc des Glaisins
8, avenue du Pré Closet
74940 ANNECY LE VIEUX
Part fixe : 25 000,00
Part conditionnelle : 7 à 25 % selon
le type de participations obtenues
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Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Télégestion des parkings Charles de Gaulle et Port / Hilton
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 :
- les soucis techniques générés dans les parkings Charles de Gaulle et du
Port,
- le coût induit par la mise en place d’un agent extérieur en astreinte sur
site toutes les nuits et week-ends s’élevant à 15 000,00 € HT mensuels,
- l’étude menée avec Q-Park France pour la mise en place d’une
télégestion et d’une assistance 24h/24 des usagers via une plateforme,
- la proposition de Q-Park France pour cette mise en place pour une durée
d’un an dont 2 mois de déploiement,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14 février 2017, le
marché ci-après :
Type de marché :

Services

N° du marché :

17F0003

Attributaire :

Montant du marché :

Q-Park France SAS
Immeuble KHAPA
65, quai Georges Gorse
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
24 900,00 € HT
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2. Convention de groupement de commande Evian/ Publier pour une étude liaison
douce le long de la RD 1005
Délibération :
Suite aux derniers accidents de la circulation sur la RD1005 entre Evian
et Publier, une rencontre a eu lieu le 9 février dernier avec le
département de Haute-Savoie et les communes d’Evian et de Publier.
Il est nécessaire et important de sécuriser les déplacements doux le
long de la RD1005, d’une part, pour permettre une liaison directe et
sécurisée entre les deux communes et, d’autre part, de nature à réduire
la vitesse de circulation sur cette voie très fréquentée, accueillant
presque 15 000 véhicules par jour.
Il a donc été décidé d’entreprendre une étude de création d’une liaison
douce, pour les piétons et deux roues non motorisés, sur la RD 1005
entre le centre nautique d’Evian et le Parc Maxima de Publier, soit sur
près de 2.5 km.
Cette étude comprendra :
la réalisation d’un plan topographique sur l’ensemble du projet
la remise d’un mémoire sur la faisabilité du projet
la réalisation d’un avant-projet sommaire (APS) avec un chiffrage
du coût des travaux.
Cette étude relève respectivement de la compétence de chaque
commune pour la partie qui la concerne sachant qu’une continuité
ainsi qu’une homogénéité du projet doit être assurée sur l’ensemble du
tracé.
Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et
de délai de réalisation de l’étude, il est proposé la mise en œuvre d’un
groupement de commandes tel que défini par l’article 28 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics entre la commune d’Evian et la commune de Publier.
La prise en charge des frais d’études est prévue comme suit :
 Réalisation d’un plan topographique sur l’ensemble du projet : au
prorata des domanialités communales.
 Remise d’un mémoire sur la faisabilité du projet : cofinancé à 50/50
 Remise d’un avant-projet sommaire (APS) avec un chiffrage du
montant des travaux propres à chaque membre du groupement : au
prorata des travaux propres à chaque membre du groupement. Ces
pourcentages seront déterminés en fonction des estimations
établies au stade APS.
La ville d’Evian prendra notamment en charge les 400 mètres hors
domanialité le long de sa propriété foncière des serres municipales.
A réception des études, une rencontre aura lieu avec le département de
la Haute-Savoie pour étudier une tierce participation pluriannuelle.
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de
procéder à l’organisation de la mise en concurrence pour le marché de
services dont le titulaire doit être commun aux deux maîtres d’ouvrage.
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Coordonnateur :
La commune d’Evian est désignée en qualité de coordonnateur du
groupement de commandes. A ce titre, elle signera, notifiera et
exécutera le marché au nom des membres du groupement, Toutefois,
ces derniers seront associés à la réalisation de l’étude, notamment par
leur participation à un groupe de travail dans les conditions définies au
marché.
Une commission composée d’un membre de la commission d’appel
d’offres de chaque membre du groupement sera constituée et sera
chargée d’examiner les offres, les analyser, les classer et de faire une
proposition de choix. Cette commission émet un avis consultatif.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du
groupement de commande associant les communes d'Evian-lesBains et Publier,
- DESIGNE, parmi les membres de la commission d’appel d’offres,
o M. Léon BEAUD, en qualité de représentant titulaire de la Ville,
o Mme Evelyne TEDETTI, en qualité de suppléant,
- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer,
en application de la réglementation en vigueur, la consultation
correspondante dont le montant est estimé à 30 000,00 € H.T. ;
- AUTORISE M. le Maire à signer le marché à intervenir à l’issue de
cette consultation,
- DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites
au budget principal de l’exercice en cours.
3. Parking du Port – Désordres – Infiltrations d’eau – protocole d’accord à intervenir
entre la SASU Tumas Hôtel Opérations Evian et la ville d’Evian
Délibération :
La SCI Evian Hôtel a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un
ensemble immobilier comprenant un complexe hôtelier et un parking
public souterrain de 383 places sur 3 niveaux.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la
SMABTP.
La ville d’Evian a acquis, le 3 décembre 2004, le parking souterrain
auprès de la SCI Evian Hôtel dans le cadre d’une vente en l’état de futur
achèvement. La livraison a eu lieu le 3 avril 2006.
La société Tumas Hôtel Opérations Evian a acquis le complexe hôtelier.
La réception des travaux a été prononcée le 26 juin 2006 et les réserves
levées fin juillet 2006.
L’existence de désordres a été dénoncée par la ville d’Evian,
notamment des infiltrations d’eau venant des murs contre terre
survenues juste après la prise de possession des locaux, des fuites et
fissures apparues dans le parking.
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Une première série de travaux ont été entrepris dans le cadre de
l’assurance dommages ouvrage. Malgré cela, les désordres suivants
persistent :
- infiltrations d’eau dans le parking ;
- désordres sur la structure du parking.
La ville a donc sollicité la désignation d’un expert judiciaire au
contradictoire de la SCI Evian Hôtel, ce que la cour d’appel de
Chambéry a fait par arrêt rendu le 8 janvier 2011.
Après plusieurs extensions des opérations d’expertise, le rapport de
l’expert, rendu le 20 novembre 2014, conclut à l’impropriété de
l’ouvrage à sa destination :
- un ascenseur est hors service,
- la corrosion des portes des sas rendent leur fermeture difficile, voire
impossible, rendant ainsi l’ouvrage non conforme vis-à-vis de la
sécurité incendie,
- plusieurs places de stationnement sont inutilisables.
L’expert a chiffré les dommages comme suit :
- Réparation des désordres dus aux infiltrations par les
murs extérieurs enterrés..................................................
- Désordres dus aux infiltrations venant du bac tampon et
de la piscine.....................................................................
- Désordres liés aux infiltrations venant de la cour
anglaise...........................................................................
- Désordres sur la structure du parking..............................

778 500,00
76 000,00
103 950,60
13 500,00

Au vu de ce rapport, les parties se sont rapprochées et ont convenu de
signer un protocole d’accord transactionnel :
- la SMABTP accepte de préfinancer la réparation des désordres pour
permettre la réalisation des travaux de nature à mettre fin aux
désordres. Ainsi, elle versera, dès la signature du protocole,
778 500,00 € à la ville d’Evian et 179 950,00 € à la société Tumas
Hôtel Opérations Evian. Ces sommes seront réglées par virement
bancaire auprès de la CARPA.
- la ville d’Evian et la société Tumas Hôtel Opérations Evian
s’engagent à commander immédiatement les travaux conformes au
rapport d’expertise.
Une délibération a été prise dans ce sens en séance du conseil
municipal le 25 juillet 2016 et M. le Maire a signé le protocole.
Le 28 novembre 2016, le directeur de l’hôtel Hilton représentant Tumas
a adressé un courrier à M. le Maire signifiant son refus de signer le
protocole transactionnel tant que les engagements pris verbalement ne
seront pas formalisés.
En l’espèce, il avait été convenu de mettre un terme à la procédure au
fond initiée par la Ville à l’encontre de Tumas et, de ce fait, renoncer à
l’indemnisation liée au préjudice d’exploitation de la Ville de 43 054 €
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non couvert par l’assurance Dommage Ouvrage (SMABTP), cette
somme étant redevable par Tumas.
Le comité des affaires courantes, réuni le 17 février, a donné un avis
favorable à la conclusion de ce protocole d’accord transactionnel à
intervenir entre les deux parties pour entériner cet accord verbal.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
- ENTERINE l’accord verbal intervenu entre les parties,
- AUTORISE M. le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel
à intervenir avec la société Tumas Hôtel Opérations Evian selon les
modalités définies ci-dessus
4. Modification de programme parking centre-ville et aménagement de surface
associé
Délibération :
Compte tenu de l’attrait résidentiel et touristique de la commune, du
constat d’un accroissement de la population sur le canton d’Evian qui
selon les études est en moyenne de + 10 % sur les 6 dernières années il
est nécessaire de pouvoir proposer une offre de stationnement
complémentaire à Evian.
Aussi, ce type de projet prenant beaucoup de temps à mettre en œuvre,
le conseil municipal a autorisé, par délibération en date du 27 juillet
2015, M. le Maire à lancer un concours restreint à 3 groupements de
maîtrise d’œuvre, afin de réaliser un parking souterrain de 400 places,
situé soit place de la Libération, soit quai Baron de Blonay.
Eu égard à l’importance d’un tel projet tant en terme technique que
financier, il a été affiné la faisabilité des deux projets.
Il a été conclu que la construction du parking place de la Libération
présentait des obstacles majeurs :
 la plus faible emprise disponible exige une construction en plus
grande profondeur avec 4 niveaux souterrains.
 cette grande profondeur nécessite des fondations de près de 20
mètres avec la problématique de la présence de nombreux réseaux à
dévoyer, le mur de soutènement de la rue Moutardier nécessitant
des précautions particulièrement coûteuses, la présence d’une
nappe aquifère contiguë à celle des eaux minérales, une voirie
lourde sous l’avenue d’Abondance.
Aussi, le comité des affaires courantes a choisi, en août 2016, de ne
retenir que le site du quai Blonay pour réaliser les pré-études.
En marge, un second projet de parking d’au moins 160 places est à
l’étude à proximité de la gare, en lien avec la construction d’un
complexe immobilier. Ce projet permettra un accueil du CEVA
sereinement.
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Enfin, depuis septembre 2016, un audit est en cours pour accompagner
la ville sur son offre de stationnement, sa stratégie, son organisation et
son mode de gestion. Cet audit permettra également à la ville de
statuer sur les modalités de construction des futurs ouvrages et
programme de rénovation de l’existant. Il sera restitué courant avril.
Le besoin en places de stationnement étant toujours plus que
d’actualité, la ville souhaite avancer sur le projet du quai Baron de
Blonay dont le programme serait le suivant :

Programme
Eu égard aux manifestations souhaitées et accueillies pour animer la
ville, il est proposé de réduire l’espace alloué aux véhicules pour
étendre les zones piétonnes et la qualité de bord de lac.
Aujourd’hui, l’emprise de la voiture est importante. Une grande quantité
de stationnement de surface existent sur le quai Besson, devant le
casino ou encore devant le Palais Lumière, soit au total 200 places. En
complément, 85 places sont situées le long de la voie et sur les bords
de quais, entre le giratoire de l’église et la place du Monument aux
Morts.
Aussi, si nous souhaitons réaliser 400 places supplémentaires, il faut
convenir du site exact d’implantation et ajouter la quantité de voitures
retirées du stationnement en surface.
L’idée étant d’étudier la possibilité de relier le futur parking avec le
parking Charles de Gaulle, de ne pas dépasser les 10 mètres de
profondeur pour des raisons techniques et éviter d’importants
surcoûts dus à la présence de roche, il convient de proposer environ
7 500 m² d’emprise pour réaliser 300 places par niveau.
L’emprise qui a été retenue est donc :

le parvis du Casino et le quai Albert Besson
Cette emprise est de 7 500 m², soit 300 places par niveau et, donc, 600
places pour deux niveaux.
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.
Il sera privilégié un accès au parc de stationnement souterrain
directement depuis la RD1005, si possible directement accessible par
le giratoire de l’église.
Une sortie quai Blonay et/ou rue Folliet est toutefois envisageable en
fonction du schéma fonctionnel proposé par les équipes de maîtrise
d’œuvre.
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Pour cette nouvelle zone de parking, il sera souhaité un confort et une
convivialité importante avec, notamment, l’apport de lumière naturelle
par des puits et des emplacements confortables, c’est-à-dire 2,5 mètres
de large et, sur l’un des niveaux, la possibilité de stationner des
véhicules de grande hauteur (2 mètres mini), du type minibus.
Le stationnement pour les deux roues et les infrastructures pour les
véhicules électriques sera également à prendre en compte.
La liaison souterraine vers le parking Charles de Gaulle permettra
d’étendre la zone piétonne de la place Charles de Gaulle vers la rue de
Narvik.
La circulation pour l’accès à la rue du casino sera revue.
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.
Sans interdire la circulation automobile, ni engendrer des contraintes
de circulation sur cette route départementale stratégique, il est
possible de réduire considérablement l’emprise de la chaussée.
A ce jour, la RD 1005, avec son terreplein central et son stationnement,
a une emprise de presque 200 mètres de large contre seulement 10
pour le quai en bord de lac.
Aussi, il est proposé de réduire son emprise tout en gardant sa
fonctionnalité de voie de circulation stratégique, en supprimant le
terreplein central et en organisant la circulation en double sens sur la
voie la plus au sud. Il serait possible de conserver partiellement du
stationnement permettant ainsi de ne supprimer que 40 places sur les
85 existantes en bord de lac.
Le quai serait étendu de près de 8 000 m², soit 10 mètres de largeur en
plus (le double d’aujourd’hui) sur environ 800 à 850 mètres.
Cette modification nécessite l’étude du réaménagement des giratoires
Est-Ouest.
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.
Phasage de ce projet
Afin de permettre les interventions en bord de lac et sur les zones où le
stationnement serait supprimé, il est proposé d’intervenir en priorité
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sur la construction du parking en ouvrage sur le site de la gare pour
environ 150 à 200 places.
La réalisation de cet ouvrage pourrait être cadencée sur la mise en
œuvre annoncée du Léman Express, opérationnel pour 2019-2020.
Cet ouvrage devra être accompagné d’intermodalité pour relier le
centre-ville et le débarcadère.
Il pourrait être étudié dès 2017-2018 et réalisé en accompagnement du
projet de la gare et d’arrivée du Léman Express, en marge de la
réflexion menée par la ville sur l’offre de stationnement.
Le phasage proposé en fonction des capacités d’investissement de la
ville pourrait être le suivant :
1.Etudes d’aménagement et de parking souterrain
2017
2.Etudes et réalisation du parking de la Gare
2017-2020
3.Modification du ou des giratoires Ouest-Est, de la voie RD1005
et dévoiement des réseaux
2020
4.Construction du parking en ouvrage en deux principales phases
fonctionnelles :
-4.1 Demi-ouvrage côté OUEST avec raccordement avec CDG
2021-2022
Fermeture du parking Charles de Gaulle le temps du raccordement
Livraison de + 300 places avec liaison CDG
-4.2 Demi-ouvrage coté EST et suppression du stationnement sur le
parvis du Casino
2022-2023
5.Aménagement de surface parvis Casino/quai Besson

2024-2025

Les délais de réalisation seraient échelonnés en fonction des capacités
budgétaires de la ville et du portage de la construction des parkings.
Le comité des affaires courantes du 9 décembre 2016 a approuvé cette
modification de programme qui a été également présentée en
commission technique et environnement le 7 février dernier.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- approuve le programme de l’opération envisager et accepter
l’enveloppe financière d’environ 15 à 18 M€,
- décide de déclarer sans suite la procédure de concours en cours et
de résilier le marché de contrôle technique en lien avec l’ancien
programme,
- lance des études préalables fonctionnelles de circulation,
- décide de se faire accompagner par une assistance à maitrise
d’ouvrage pour nous encadrer sur les aspects juridiques, financiers
et techniques,
- décide de lancer une nouvelle procédure de concours,
- fixe le montant maximum de la prime à attribuer aux candidats admis
à concourir à 75 000 € HT (maximum 3),
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Autorise M. le Maire à :
- lancer le concours restreint de maitrise d’œuvre en application des
articles 8 et 35 bis de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et
88 et 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, sur esquisse plus,
- désigner les membres du jury ayant la qualification professionnelle
exigée des candidats pour participer au concours ou ayant une
qualification équivalente, étant précisé que l’article 89 du décret de
2016 précise désormais que les membres élus de la commission
d’appel d’offres font partie du jury,
- arrêter la liste des candidats admis à concourir au vu de l’avis émis
par le jury,
- choisir le ou les lauréats du concours au vu de la proposition de
classement fondés sur les critères indiqués dans l’avis d’appel
public à la concurrence et de l’avis du jury,
- poursuivre le processus d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre
par marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalables en application des articles 30-I-6° et 90-II-1° du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016.
IV.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Alain GUIRAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 6 février 2017
2. Exposition « Voiles latines du Léman » : tarifs, animations
Délibération :
TARIFS
Billet plein tarif : 3,50€
Billet tarif réduit : 2,50€ (Sur présentation de justificatifs) : demandeurs
d’emploi, personnes handicapées, pour les 10-16 ans, étudiants et familles
nombreuses
Tarif réduit pour les entrées sur présentation d’un billet de croisière de la
barque La Savoie de la saison en cours.
Tarif réduit pour les entrées sur présentation du billet « Visite de ville »
organisée par l’office du tourisme d’Evian.
Entrée gratuite pour les enfants (-10 ans) et les groupes scolaires et les
journalistes
Visites couplée avec le Palais Lumière : 1€ de réduction sur les entrées
OUVERTURE
L’exposition « Voiles latines du Léman » se déroulera à la Maison Gribaldi du
8 avril au 5 novembre 2017.
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 14h à 18h. Vernissage
le vendredi 7 avril 2017 à 18h00
Ouverture maintenue les jours fériés de 14h à 18h :
Lundi 17 avril : lundi de Pâques
Lundi 1er mai : Fête du travail
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Lundi 8 mai : Victoire
Jeudi 25 mai : Ascension
Dimanche 15 mai : Pentecôte
Lundi 5 juin : lundi de Pentecôte
vendredi 14 juillet : Fête nationale
mardi 15 août : Assomption
Mercredi 1er novembre : Toussaint
Ouverture exceptionnelle :
Pendant le week-end du « Grand rassemblement des barques » le samedi 24
et dimanche 25 juin, la Maison Gribaldi sera exceptionnellement ouverte la
journée de 10h à 18h.
MEDIATION CULTURELLE :
Visites commentées de l’exposition :
Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur
culturel.


Pour les individuels :

Tous les jours à 16h, dans la limite des places disponibles
2€ en plus du ticket d’entrée


Visites commentées pour les groupes, sur réservation :

20€, en plus du ticket d’entrée (tarif réduit : 2,50 € pour les groupes d’au
moins 10 personnes)


Pour les scolaires : sur réservation

20€ par classe
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Collège / Lycée : 1 gratuité par classe pour l’accompagnateur pour chaque
groupe d’élèves

Visite guidée pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés de leurs
parents
Tous les mercredis à 14h30
Gratuit pour les – de 10 ans
LES RENCONTRES DES ARCHIVES :
Conférences
Samedi 20 mai à 16h

Conférence « Voiles latines du Léman » par Christian Reymond,
commissaire de l’exposition.
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Vendredi 23 juin à 19h30

Conférence « La météo du lac Léman », par Philippe Jeanneret,
météorologue à la Télévision suisse romande.
Samedi 9 septembre à 16h

Conférence « Les galères de la Méditerranée », par Jérôme Gervais, viceprésident de « l’Association des Amis du Musée National de la Marine ».
Médiathèque C.F. Ramuz, Salle des Templiers (durée 1h15). Billetterie : 8€
(visite de l’exposition incluse sur présentation du billet, valable pendant
toute la durée de l’exposition.) Réservation conseillée au 04 50 83 15 94 à la
Maison Gribaldi (14h-18h)
Rendez-vous :
Samedi 24 et dimanche 25 juin
 « Le grand rassemblement des barques du Léman à Evian », grande fête
sur le lac et sur les quais d’Evian avec régates, croisières à thème,
concerts… le programme sur www.ville-evian.fr
 Visites commentées de l’exposition à 15h et 16h, sur réservation au 04 50
83 15 94 à la Maison Gribaldi.
 « Les barques du Léman », film de Louis Mouchet et Philippe Souaille,
Médiathèque C.F. Ramuz, Salle des Templiers. Samedi 24 à 16h30
(durée 56 minutes), entrée libre.
Samedi 29 avril

Journée porte ouverte de la barque la Savoie. Visite gratuite de la barque
à quai au ponton de la Mouche.
Samedi 1er juillet

Croisière découverte au Château de Chillon organisée par la Barque La
Savoie Visite avec guide du château et repas à bord. Départ 11h retour vers
18h30. Réservation et billetterie : barque La Savoie au 04 50 83 05 25 (Tarif
unique : 90€/personne (visite, croisière, repas inclus)
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Journées européennes du patrimoine :
Entrée libre à l’exposition 14h-18h
Samedi 16 septembre

Cinéma « La vocation d’André Carel » film de Jean Choux (1925), avec
Michel Simon. Film muet tourné en 1924 à Meillerie qui offre un témoignage
étonnant sur les barques de Meillerie.
Médiathèque C.F. Ramuz, Salle des Templiers. Samedi 17 à 14h30 (durée 96
minutes), entrée libre.
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Conférence « Le renouveau des barques », par Christian Reymond,
commissaire de l’exposition.
Médiathèque C.F. Ramuz, Salle des Templiers. Samedi 17 à 16h (durée 1h15),
entrée libre
Dimanche 17 septembre

Concert JAZZ dimanche, 15h et 17h sur le parvis devant la Maison
Gribaldi, accès libre
ATELIERS D’ETE POUR ENFANTS (pour les 6-12 ans):
Mardi 18 et mercredi 19 juillet & mardi 8 et mercredi 9 août
Deux stages de deux jours
Maison Gribaldi, 14h-16h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition
(30’). Sur réservation au 04 50 83 15 94 et à l’accueil (6-12 ans)
8€ / par enfant les 2 jours de stage.

« A l’abordage ! Comment fabriquer une maquette de bateau en 3D et
une rose des vents ? » Après une visite commentée de l’exposition (durée
30 minutes), réalisation d’un modèle de nau en carton et d’une rose des
vents en papier.
ATELIERS SCOLAIRES proposés aux établissements scolaires :

« Tout le monde sur le pont ! » embarquez à bord de la Savoie. (cycle
3,4)
Après la visite commentée de l’exposition (durée 30 minutes) partez à la
découverte de la barque La Savoie, à quai. Rencontre et échange avec
l’équipage (durée 40 minutes).
Maison Gribaldi, de mai à juin, le matin de 9h à 10h30 : sur réservation au 04
50 83 10 19
Tarif : 55€/classe (atelier 1h30)

« A l’abordage ! Comment fabriquer une maquette de bateau en 3D ? »
(cycle 3,4) après une visite commentée de l’exposition (durée 30 minutes),
place aux passionnés modélistes qui initieront les enfants à l’art du
modélisme naval. Réalisation d’un modèle de nau en carton en 3D.
Maison Gribaldi, de mai à juin, le matin de 9h à 10h30 : sur réservation au 04
50 83 10 19 Tarif : 55€/classe (atelier 1h30)

« Le vent nous portera », création d’une rose des vents en volume aux
couleurs du Léman. (cycle 2,3,4) atelier précédé d’une visite commentée de
l’exposition (durée 30 minutes)
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Maison Gribaldi, sur réservation au 04 50 83 10 19
Tarif : 55€/classe (atelier 1h30)
Ressources pédagogiques en ligne sur www.ville-evian.fr
CATALOGUE D’EXPOSITION « Voiles latines du Léman» Editions SNOEK,
Paris 2017
Prix de vente : 19€
Le prix du catalogue est majoré des frais d’envois postaux en vigueur, si
celui-ci doit être expédié par la poste
Le tarif actualisé des catalogues des précédentes expositions est joint en
annexe.
AFFICHE DE L’EXPOSITION :
Prix de vente : 2€
CARTES POSTALES VILLE :
Prix de vente : 1.20€
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Accepte les tarifs et les animations proposés pour la Maison Gribaldi.
3. Attributions de subventions aux associations culturelles pour l’année 2017
Délibération :
Sur proposition de la commission culturelle,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de fixer ainsi qu’il suit les subventions aux associations
culturelles pour l’année 2017 :
Association
Bridge Club
Chorale Paroissiale
Chorale La Villanelle
Harmonie
Jeunesse musicale de France
Amicale Philatélique
Griffon Théâtre
Théâtre de la Rastaquouère
AGONDA
Musique en lumière
MAL
Compagnie de l’Une à l’Autre
Terres musicales
Chœur double croche

Montant 2016

1.300 €
500 €
9.500 €
12.300 €
9.000 €
1.200 €
500 €
9.500 €
4.000 €
3.000 €
205.000 €
4.000 €
3.000 €
800 €

Propositions 2017
1.300 €
500 €
9.500 €
12.300 €
9.000 €
1.400 €
0€
9.500 €
6.000 €
1.200 €
205.000 €
2.000 €
7.000 €
400 €
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Café Europa
Silencio Club Ciné
Total …………………

0
0
263.600 €

2.300 €
250 €
267.650 €

Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants.
V.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Henri GATEAU
1. Compte rendu de la réunion de la commission Education et Jeunesse du 7 février
2017
2. Classe de découverte organisée en 2017 par l’école élémentaire du Centre
La commission Education et jeunesse, lors de sa dernière réunion, a donné un avis
favorable au projet de classe de découverte organisé par l’école élémentaire du centre
en Auvergne, sur le thème des volcans. Le projet est estimé à 9 988,89 € pour 26
élèves.
La subvention du conseil départemental pourrait s’élever à 975 €.
La commission Education propose de maintenir à 15 € par élève et par jour le montant
de la participation des familles qui s’élèverait au total à 1 950 €. Le quotient familial
pourrait s’appliquer, comme les autres années, à hauteur de 50 % pour les titulaires de
la carte.
La part supportée par la Ville serait de 50 € par enfant et par jour, soit 6 500 €, à charge
pour l’école de trouver le financement complémentaire auprès d’une association de
parents d’élèves ou autres partenaires.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet et sur le montant de la
participation des familles et de la commune.
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Délibération :
Vu l’avis favorable de la commission Education et Jeunesse réunie le 7
février 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le projet de l’école élémentaire du centre en vue d’organiser une
classe de découverte en Auvergne, sur le thème des volcans, pour 26
élèves pour un budget total de 9 989,88 €.
Fixe à 15 € par enfant et par jour la participation des familles, étant
précisé que le quotient familial s’applique à hauteur de 50 % pour les
familles bénéficiaires de la carte.
Fixe à 50 € par enfant et par jour la participation de la commune
Autorise M. le Maire à signer la convention de séjour avec l’association
Elément Terre
3. Séjour d’été organisé par UFOVAL : reconduction du partenariat
Délibération :
Depuis 2008, la ville d’Evian signe avec la FOL/UFOVAL un contrat de
partenariat pour l’organisation d’un séjour en colonies de vacances en
faveur des enfants domiciliés à Evian. La ville prend en charge le coût
du voyage et une participation pour un séjour de deux ou trois
semaines. En 2016, 6 enfants en ont bénéficié pour un séjour en
Bretagne. Le coût de l’opération s’est élevé pour la ville à la somme de
1 950 €, soit 325 € par enfant.
L’UFOVAL propose de reconduire ce partenariat en 2017 pour un
séjour de 2 semaines à ST RAPHAEL, dans le Var, du 20 juillet au 2
août 2017. Dans le cadre de ce partenariat, L’UFOVAL consent une
ristourne de 7 % sur le prix catalogue du séjour fixé à 797 €. A noter
que certaines familles bénéficient également de bons CAF.
Vu l’avis favorable de la commission Education et Jeunesse en date du
7 février 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de reconduire son partenariat avec l’UFOVAL pour
l’organisation d’un séjour en colonies de vacances à St Raphaël pour
les enfants d’Evian,
Fixe à 325 € par enfant la participation de la commune pour le transport
et le séjour
Autorise M. le Maire à signer la convention correspondante.
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4. Centre de loisirs d’été 2017 organisé par les Espaces MJC : participation
communale pour les familles évianaises
Délibération :
La MJC propose de reconduire en juillet et août le centre de loisirs
d’été et sollicite la reconduction de la participation de la ville.
Cette participation permet aux familles évianaises de bénéficier d’une
réduction du même montant.
Le coût total de ce service pour la ville s’est élevé en 2016 à 49 423.62 €
pour 384 enfants d’Evian et 3 533 présences.
L’association demande également l’application de ce même principe
pour un séjour de jeunes évianais de 13 à 17 ans.
Vu l’avis favorable de la commission Education et Jeunesse en date du
7 février 2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de reconduire la participation de la ville pour l’accueil des
jeunes évianais au centre de loisirs d’été et pour l’organisation d’un
séjour, ainsi qu’il suit :
- 12,50 € par enfant évianais et par jour
- 3 985 € pour le forfait transport
Autorise la MJC à occuper le groupe scolaire de la Détanche pour
accueillir les enfants de 3 à 8 ans.
VI.

COMMISSIONS
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI
1. Compte rendu de la réunion des commissions conjointes technique et
environnement du 7 février 2017
Rapporteur : Mme Florence DUVAND
2. Compte rendu de la réunion de la commission animation du 18 janvier 2017
Rapporteur : M. Marc FRANCINA
3. Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du
17 février 2017
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VII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1. Refus de transfert de la compétence en matière de PLU à la communauté de
communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance
Délibération :
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24
mars 2014 prévoit le transfert aux EPCI de la compétence en matière de
PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
Actuellement, cette compétence n’est pas envisagée dans le projet de
statuts de la Communauté de Communes Pays d’Évian - Vallée
d’Abondance.
Le transfert de cette compétence sera effectif à compter du 27 mars
2017 (délai de 3 ans après la publication de la loi), sauf si au moins 25%
des communes représentant au moins 20% de la population s’y
opposent dans les 3 mois précédant le terme du délai de 3 ans, soit
entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.
Vu l’article 136 II de la loi n° 2017-366 du 24 mars 2014,
Vu l’article 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
S’OPPOSE au transfert automatique au 27 mars 2017 de la compétence
en matière de PLU et de document d’urbanisme en tenant lieu par la
Communauté de Communes
DEMANDE au Conseil Communautaire Pays d’Evian - Vallée
d’Abondance de prendre acte de cette opposition.

2. Avenant n°3 au cahier des charges de la délégation de service public pour la
gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains du 12 novembre
2007
En application des chapitres 6 et 9 du Cahier des charges du 12 novembre 2007,
l’exploitant a la possibilité :
- de faire évoluer la vocation des salles de bars et restaurant pour des motifs
commerciaux, concurrentiels ou de nouvelles attentes de la clientèle, sous réserve d’en
informer la commune (chapitre 6) ;
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- d’apporter des modifications à la consistance des installations, services et
équipements, sous réserve de l’accord préalable de la commune (chapitre 9).
Le projet de l’exploitant du casino d’Evian consiste :
- à étendre l’espace bar du bar restaurant « Savana Lodge » aux fins de réunir les
services des bars « l’Urban Tropic » et « Savana Lodge » en un seul service de bar
optimisé ;
- à étendre la salle de jeux automatiques (salle des machines à sous) à l’espace
actuellement réservé au bar « l’Urban Tropic ».
Ce projet a pour but d’améliorer la rentabilité du casino et de mieux satisfaire la clientèle :
- En offrant un espace bar avec une plus grande capacité d’accueil et des services
améliorés :
- L’actuel espace bar du « Savana Lodge » serait agrandi avec un nouveau linéaire afin
de permettre l’accueil d’un plus grand nombre de clients qu’actuellement ;
- Le « Savana Lodge » étant situé à l’étage des cuisines, l’espace bar pourra améliorer
son offre de snacks par rapport à l’actuel bar « l’Urban Tropic » ;
- En évitant un investissement non pérenne et non générateur de chiffre d’affaires
de l’actuel bar « l’Urban Tropic », qui nécessite des travaux de remise aux
normes ;
- En augmentant la capacité d’accueil de l’espace de salle de jeux automatiques.
La suppression du bar « l’Urban Tropic » sera sans incidence pour le personnel,
l’amplitude horaire du bar et restaurant restant inchangée et aucune suppression de
poste n’étant envisagée.
Dans ce contexte, l’exploitant du casino d’Evian :
- propose une évolution de la vocation de la salle de « l’Urban Tropic », de « salle de
bar » en « salle de jeux automatiques » ;
- propose de supprimer complètement la dénomination du bar « l’Urban Tropic », dont
les services seraient fusionnés à ceux du bar « Savana Lodge » agrandi.
Le calendrier prévisionnel d’exécution de ce projet, soumis à l’accord préalable de la
commune, n’est pas encore fixé.
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
signer l’avenant n°3 au cahier des charges de la délégation de service public (DSP) pour
la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre 2007
qui vise à étendre l’espace bar du bar restaurant « Savana Lodge » aux fins de réunir
les service des bars « l’Urban Tropic » et « Savana Lodge » en un seul service de bar
optimisé et à étendre la salle de jeux automatiques (salle des machines à sous) à
l’espace actuellement réservé au bar « l’Urban Tropic ».
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Cet avenant n° 3 emporte modification du chapitre 1 er du cahier des charges de la
délégation de service public (DSP) pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains le 12 novembre 2007 en supprimant la mention « Bar l’Urban Tropic »
de la liste des « services animations et restaurations ».
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vu la délibération du conseil municipal n°244/2007 en date du 8
novembre 2007 portant sur la délégation de service public (DSP) pour
la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian signé le 12
novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal n°45/2008 en date du 25 février
2008 portant sur l’avenant n°1 au cahier des charges de la délégation
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal n°140/2014 en date du 28 mai
2014 portant sur l’avenant n°2 au cahier des charges de la délégation
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu l’avis de la commission de délégation de service public en date du
17 février 2017.
Considérant le chapitre 6 du Cahier des charges du 12 novembre 2007,
l’exploitant peut faire évoluer la vocation des salles de bars et
restaurant pour des motifs commerciaux, concurrentiels ou de
nouvelles attentes de la clientèle, sous réserve d’en informer la
commune.
Considérant le chapitre 9 du Cahier des charges du 12 novembre 2007,
l’exploitant peut apporter des modifications à la consistance des
installations, services et équipements, sous réserve de l’accord
préalable de la commune.
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°3 au cahier des charges de
la délégation de service public (DSP) pour la gestion et l’exploitation du
casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre 2007 qui vise à
étendre l’espace bar du bar restaurant « Savana Lodge » aux fins de
réunir les bars « l’Urban Tropic » et « Savana Lodge » en un seul
service de bar optimisé et à étendre la salle de jeux automatiques (salle
des machines à sous) à l’espace actuellement réservé au bar « l’Urban
Tropic ».
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AVENANT N°3
AU CAHIER DES CHARGES DU 12 NOVEMBRE 2007

ENTRE :
La commune d’Evian-les-Bains
Représentée par : M. MARC FRANCINA, Maire de la commune d’Evian-les-Bains
Dénommée ci-après « la commune »
ET :
Evian Resort (anciennement Société d’Exploitation d’Activités Touristiques : S.E.A.T)
Représentée par : M. YANNICK LE HEC, Directeur Général
Dénommée ci-après « l’exploitant »
PREAMBULE :
Cet avenant a pour objet de modifier le chapitre 1er du Cahier des charges de la Délégation de Service public
pour la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian-les-Bains signé le 12 novembre 2007, comportant
la liste de l’ensemble des services animations et restaurations.
Aux termes du chapitre 6 du cahier des charges, l’exploitant a la possibilité de faire évoluer la vocation des
salles de bars et restaurant pour des motifs commerciaux, concurrentiels ou de nouvelles attentes de la clientèle,
sous réserve d’en informer la commune.
Aux termes du chapitre 9 du cahier des charges, l’exploitant peut apporter des modifications à la consistance des
installations, services et équipements, sous réserve de l’accord préalable de la commune.
Usant des facultés offertes aux chapitres 6 et 9 précités, l’exploitant a soumis à la commune le projet de
modifier la consistance et les vocations des salles du bar « l’Urban Tropic » et du bar restaurant « Savana
Lodge », comme suit :


extension de l’espace bar du bar restaurant « Savana Lodge » aux fins de réunir les bars « l’Urban Tropic
» et « Savana Lodge » en un seul service de bar optimisé ; et



extension de la salle de jeux automatiques (salle des machines à sous) à l’espace actuellement réservé au
bar « l’Urban Tropic ».

La commune ayant donné son accord préalable au projet par délibération en date du 06 mars 2017, les Parties
ont décidé de supprimer toute référence à « l’Urban Tropic » du Cahier des charges.
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En conséquence, les Parties décident :
Article 1er
Seul l’alinéa portant sur l’ « ensemble de services animations et restaurations » du « Chapitre 1er –
Présentation », tel que modifié par Avenant n° 2 en date du 28 mai 2014, est modifié comme suit :
« (...) un ensemble de services animations et restaurations :
- Bar restaurant Savana Lodge
-

« Au bureau » pub-brasserie

-

Le Baccara bar-restaurant

-

Le Restaurant-bar « La table du Baron »

-

Les salons du casino : Zone Gala ouvert depuis le 31 décembre 2013 après rénovation complète (Ex
salon des banquets « l’Orée du lac »)

-

Le Purple Lounge : Bar de nuit ouvert depuis le 31 décembre 2013 après rénovation complète (Ex salon
des banquets « l’Orée du lac »)

-

Salon Jean Hébrard

-

Théâtre Antoine Riboud

-

Réception, information de la clientèle. »

Article 2
Les autres dispositions du Cahier des charges demeurent inchangées.
Fait à Evian, le …. mars 2017
YANNICK LE HEC
Directeur Général Evian Resort

MARC FRANCINA
Député Maire
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3. Avenant n°4 au cahier des charges de la délégation de service public pour la
gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre
2007
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer
l’avenant n°4 au cahier des charges de la délégation de service public (DSP) pour la
gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre 2007 qui
vise à prolonger d’un an la présente délégation.
La délégation de service public du casino municipal d’Evian les Bains a été établie pour
une période de 10 ans à compter du 11 février 2008, soit jusqu’au 11 février 2018 . La
prolongation d’un an envisagée permettrait de porter l’entrée en vigueur du nouveau
contrat de concession succédant à la DSP actuelle au 11 février 2019 et donc de
reporter la date de lancement de la procédure de consultation pour l’attribution de ce
nouveau contrat. Ce délai est indispensable à la préparation d’un nouveau cahier des
charges substantiellement différent du présent cahier des charges, afin de tenir compte
du nouveau projet d’intérêt général de parking et d’aménagements extérieurs du casino
voulu par la Ville dans l’intérêt des usagers.
En effet, pour répondre au besoin constaté de parking à destination des usagers du
casino et des commerces et hôtels adjacents, ainsi que, plus généralement, des usagers
de la voirie, la commune a décidé de faire réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, un
parking souterrain en lieu et place du parking extérieur du casino vieillissant qui fait
partie intégrante de la concession.
Le futur délégataire devra réaliser l’aménagement en surface de l’emprise du parking
souterrain (aménagements paysagers). L’un des objectifs recherchés, outre la réponse
aux nécessités du plan de circulation de la ville, est de privilégier la commodité des
usagers de la voirie et l’esthétique du cadre de vie en réduisant les nuisances sonores,
visuelles et olfactives engendrées par la circulation et le stationnement automobiles. Le
futur délégataire devra prendre en compte cet objectif pour les aménagements extérieurs
du casino.
Or, le temps nécessaire à la Ville pour définir précisément le programme des études et
travaux et ainsi préparer le nouveau cahier des charges de la DSP et notamment les
obligations du futur délégataire relatives aux travaux d'aménagements extérieurs (coûts,
délais, etc...) conformes à ce projet, est incompatible avec la durée restant à courir de
l’actuelle délégation de service public (laquelle impose le lancement à très court terme
d’une nouvelle procédure d’attribution du contrat sur la base d’un cahier des charges
substantiellement différent du cahier des charges en vigueur). Pour mener à bien ce
projet et préparer les documents contractuels correspondants, une prolongation d’un an
de la durée de l’actuelle délégation de service public est nécessaire.
Cette prolongation impose une modification du chapitre 2 du cahier des charges actuel
relatif à la durée de la DSP qui est rédigé ainsi :
« La présente délégation de service public est établie pour une période de 10 ans à
compter du 11 février 2008. Elle ne pourra être renouvelée par tacite reconduction mais
pourra faire l’objet- à l’initiative de la commune et pour les motifs d’intérêt général d’un
avenant de prolongation pour une année d’exploitation au plus ».
Cette modification doit être conforme aux dispositions de l’article 55 de l’ordonnance n°
2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l’article 36 de son
décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 qui sont d’application immédiate,
51

notamment aux conventions en cours d'exécution même si elles ont été conclues avant
le 1er avril 2016.
Ainsi en vertu de l'article 36 de ce décret, le contrat de concession peut être modifié
sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les cas suivants :
1) Lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les
documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen ou d'options
claires, précises et sans équivoque ;
2) Lorsque des travaux ou des services complémentaires sont devenus nécessaires et
ne figuraient pas dans la concession initiale sous réserve de la réunion de conditions
cumulatives précisées au 2° de l’art. 36 dudit décret,
3) Lorsque surviennent des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne
pouvait pas prévoir,
4) Lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession, dans l’une des deux hypothèses visées au
4° de l’art. 36 dudit décret,
5) Lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature
globale du contrat de concession. En tout état de cause, une modification est
substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que
celle initialement retenue ;
b) Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire
d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
c) Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
d) Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en
dehors des hypothèses visées au 4°.
6) lorsque le montant de la modification est inférieur à la fois au seuil européen visé à
l'article 9 dudit décret, qui est actuellement de 5 225 000 euros et à 10% du montant du
contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions
énoncées au 5° sont remplies. Lorsque plusieurs modifications successives de 10 %
sont effectuées l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.
En l’espèce, le 5° de cet article (modification non substantielle) fonde légalement la
prolongation d’un an de l’actuelle DSP : l’avenant de prolongation n’a ni pour objet, ni
pour effet de modifier la nature globale de l’actuel contrat dont les stipulations
demeurent inchangées, à l’exception du chapitre 2 « durée ». Il n’en modifie pas
l’équilibre économique ni n’en étend le champ d’application ; il n’introduit pas de
condition qui, si elle avait été initialement connue, aurait eu un impact sur l’intensité
concurrentielle lors de l’attribution du contrat. En effet, l’actuelle DSP a été attribuée
sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016
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dont, notamment, l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales qui
prévoyait, en toute hypothèse, une possibilité de prolongation d’un an pour motif d’intérêt
général. Dès lors, les candidats ne pouvaient ignorer l’existence de cette faculté ouverte
à l’autorité délégante puisqu’elle faisait partie du contexte légal en vigueur devant être
pris en compte.
En conséquence, l’avenant n°4 a pour objet de mettre à jour le cahier des charges du 12
novembre 2007 en apportant les modifications suivantes au chapitre 2 : DUREE :
« La présente délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du casino
municipal d’Evian les Bains signée le 12 novembre 2007 établie pour une période de 10
ans à compter du 11 février 2008 est prolongé d’une année soit jusqu’au 11 février 2019,
afin de permettre à la commune de préparer les documents contractuels de la future
délégation de service public et de définir les obligations du futur délégataire conformes
avec le projet d’intérêt général de réalisation par la commune d’un parking souterrain
dans le périmètre de la délégation de service public. »
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4
au cahier des charges de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation
du casino municipal d’Evian les Bains du 12 novembre 2007 établie pour une période de
10 ans à compter du 11 février 2008. Cette DSP sera ainsi prolongée d’une année, soit
jusqu’au 11 février 2019.
Délibération :
Vu la délibération du conseil municipal n°244/2007 en date du 8
novembre 2007 portant sur la délégation de service public (DSP) pour
la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian signé le 12
novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal n°45/2008 en date du 25 février
2008 portant sur l’avenant n°1 au cahier des charges de la délégation
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal n°140/2014 en date du 28 mai
2014 portant sur l’avenant n°2 au cahier des charges de la délégation
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2017 portant
sur l’avenant n°3 au cahier des charges de la délégation de service
public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian les
Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu le plan de circulation de la Ville.
Vu l’article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux
contrats de concession et notamment le cas n°5 fondant la
prolongation d’un an du contrat de délégation de service public signé
le 12 novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal n°146/2015 envisageant la
réalisation d’un parking souterrain sur le territoire de la commune.
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Vu l’avis de la commission de délégation de service public en date du
17 février 2017.
Considérant l’intention de la commune de réaliser ce parking
souterrain en lieu et place du parking extérieur du casino qui fait partie
intégrante de la concession.
Considérant la nécessité de définir précisément et de manière complète
le programme des études et des travaux et ainsi préparer le nouveau
cahier des charges de la DSP et notamment les obligations du futur
délégataire relatives aux travaux d'aménagements extérieurs (coûts,
délais, etc...) conformes à ce projet, incompatible avec le lancement à
très court terme d’une nouvelle procédure d’attribution.
Considérant l’article 36, 5° du décret n°2016-86 du 1 er février 2016 relatif
aux contrats de concession fondant la prolongation de l’actuel contrat
de délégation de service public.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°4 au cahier des charges de
la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du
casino municipal d’Evian les Bains du 12 novembre 2007 établie pour
une période de 10 ans à compter du 11 février 2008. Cette délégation de
service public est prolongée d’une année soit jusqu’au 11 février 2019,
afin de permettre à la commune de préparer les documents
contractuels de la future délégation de service public et de définir les
obligations du futur délégataire conformes avec le projet d’intérêt
général de réalisation par la commune d’un parking souterrain dans le
périmètre de la délégation de service public.
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AVENANT N°4
AU CAHIER DES CHARGES DU 12 NOVEMBRE 2007

Entre :
M. MARC FRANCINA, Maire de la commune d’Evian-les-Bains,
ET :
M. YANNICK LE HEC, Directeur Général Evian Resort (EX Société d’Exploitation d’Activités
Touristiques : S.E.A.T)

PREAMBULE :

Cet avenant a pour objet de modifier le chapitre 2 du Cahier des charges de la Délégation de Service
public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian les bains signé le 12 novembre
2007 en prolongeant d’un an cette délégation de service public, soit jusqu’au 11 février 2019.
Cette prolongation est justifiée par le motif d’intérêt général résultant de la nécessité pour la Ville de
réaliser, pour répondre au besoin constaté de parking à destination des usagers du casino et des
commerces et hôtels adjacents ainsi que, plus généralement, des usagers de la voirie, un parking
souterrain devant le casino en lieu et place du parking extérieur vieillissant, actuellement intégré dans
le périmètre de l’actuel contrat de délégation de service public. Si les travaux seront exécutés sous la
maîtrise d’ouvrage de la commune, pour sa part, le futur délégataire devra réaliser l’aménagement en
surface de l’emprise du parking souterrain selon un cahier des charges bien précis (aménagements
paysagers privilégiant l’esthétique du cadre de vie).Or, le temps nécessaire à la Ville pour définir
précisément le programme des études et travaux et ainsi préparer le nouveau cahier des charges de
la DSP et notamment les obligations du futur délégataire relatives aux travaux d'aménagements
extérieurs (coûts, délais, etc...) conformes à ce projet, est incompatible avec la durée restant à courir
de l’actuelle délégation de service public (laquelle impose le lancement à très court terme d’une
nouvelle procédure d’attribution du contrat sur la base d’un cahier des charges largement modifié par
rapport au cahier des charges en vigueur). Pour réaliser ce projet essentiel pour le plan de circulation
de la ville et préparer les documents contractuels correspondants, une prolongation d’un an de la
durée de l’actuelle délégation de service public est nécessaire.
Cette prolongation constitue une modification du contrat de délégation de service public au sens des
dispositions de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession et de l’article 36 de son décret d’application n° 2016-86 du 1 er février 2016 qui sont
d’application immédiate.
Plus particulièrement, cet avenant de prolongation remplit les exigences du 5° de l’article 36
autorisant les modifications non substantielles : il n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier la nature
globale de l’actuel contrat dont les stipulations demeurent inchangées, à l’exception du chapitre 2
« durée » : il n’en modifie pas l’équilibre économique ni n’en étend le champ d’application ; il
n’introduit pas de condition qui, si elle avait été initialement connue, aurait eu un impact sur l’intensité
concurrentielle lors de l’attribution du contrat.
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En conséquence, les parties décident :

Article 1er : - Le chapitre 2– « Durée » du Cahier des charges de la Délégation de Service public
pour la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian les bains est rédigé ainsi :

« La présente délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian
les Bains signée le 12 novembre 2007 établie pour une période de 10 ans à compter du 11 février
2008, est prolongée d’une année soit jusqu’au 11 février 2019, pour permettre à la commune de
préparer les documents contractuels de la future délégation de service public et de définir les
obligations du futur délégataire conformes avec le projet d’intérêt général de réalisation par la
commune d’un parking souterrain dans le périmètre de la délégation de service public.»

Article 2
Les autres dispositions du Cahier des charges demeurent inchangées.
Fait à Evian, le

Mars 2017

YANNICK LE HEC

MARC FRANCINA

Directeur Général Evian Resort

Député Maire
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Rapporteur : Mme Florence DURAND
4. Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour
2017
Après avis de la commission « animation » réunie en date du 18 Janvier 2017, il est
demandé au conseil municipal de valider les subventions destinées aux associations
pour des animations touristiques au titre de l’année 2016 comme suit :
Associations
Amuses
Théâtre de la Toupine
Théâtre de la Toupine
Amicale des Pêcheurs
Amicale des Pêcheurs
Tour du Chablais
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Mémoire du Léman
Terres Musicales

2016
Except. Académie 20 000€/Fonct. Amuses 10 000€
Fonctionnement
Exceptionnelle Fabuleux Village 2017
Except. Concours Pêche 2016 (rattrapage) + 2017
Fonctionnement
Exceptionnelle – Epreuve sportive
Fonctionnement
Rassemblement des Barques 2017
Marathon du Piano

2017

43 000 €
26 000 €
160 000 €
0€
800
6 000 €
1 500 €
0€
0€

30 000€
26 000€
145 000€
1800 €
800 €
6 000 €
1 500 €
10 000 €
5 000 €

Une convention d’objectifs sera signée avec les associations dont la subvention dépasse
23 000 €.
Délibération :
Vu l’avis de la commission « animation » réunie en date du 18 Janvier
2017,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer les subventions au titre de l’année 2016 suivantes :
Associations
Amuses
Théâtre de la Toupine
Théâtre de la Toupine
Amicale des Pêcheurs
Amicale des Pêcheurs
Tour du Chablais
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Mémoire du Léman
Terres Musicales

2016
Except. Académie 20 000€/Fonct. Amuses 10 000€
Fonctionnement
Exceptionnelle Fabuleux Village 2017
Except. Concours Pêche 2016 (rattrapage) + 2017
Fonctionnement
Exceptionnelle – Epreuve sportive
Fonctionnement
Rassemblement des Barques 2017
Marathon du Piano

43 000 €
26 000 €
160 000 €
0€
800
6 000 €
1 500 €
0€
0€

2017
30 000€
26 000€
145 000€
1800 €
800 €
6 000 €
1 500 €
10 000 €
5 000 €

Autorise M. le Maire à procéder au mandatement sur le compte
« subventions animations touristiques » 6574 95 10900.
Autorise M. le Maire à signer la convention d’objectifs avec les
associations dont la subvention dépasse 23 000 €.
Rapporteur : M. le Maire
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5. Opérations « cuve à mazout » : attribution d’une subvention à M. et Mme
Maranzana Demorre
Délibération :
Par délibérations des 15 septembre 2003 et 12 janvier 2004, le conseil
municipal a accepté d’apporter une subvention aux particuliers pour le
dégazage et la neutralisation des cuves à mazout et l’achat d’une cuve
aérienne dans le cadre de l’opération « cuve à mazout » lancée par
l’APIEME.
Le financement de ces travaux est réparti de la façon suivante :
1/3 par la commune
1/3 par l’APIEME (selon les crédits disponibles)
1/3 par le demandeur.
Les seuils limites suivants des subventions accordées par la ville ont
été établis :
Limite de 400 € pour le dégazage et la neutralisation
Limite de 800 € pour le dégazage, la neutralisation et l’achat d’une cuve
aérienne.
La subvention de la ville est accordée après achèvement des travaux et
constat de la conformité de ceux-ci par les services techniques
municipaux.
Monsieur et Madame Maranzana Demorre marc ont effectué des
travaux de dégazage et neutralisation de 3 anciennes cuves à fuel
enterrées non utilisées respectivement de 4000, 3000 et 1500 litres pour
un montant de 2 552,04 €.
Les services techniques ont constaté, factures à l’appui, la bonne
réalisation de ces travaux.
Entendu l’exposé de M. le Maire, le conseil municipal à l’unanimité
-...ACCEPTE le versement d’une subvention de 400 € à Monsieur et
Madame Maranzana Demorre Marc.
-...DIT que les crédits nécessaires à ce versement seront prélevés sur
le compte 67-6745-832-40040 du budget général.
Rapporteur : Mme Josiane LEI
6. Désignation des représentants de la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)
Délibération :
L’instauration de la fiscalité professionnelle unique au sein de la
Communauté de Commune du Pays d’Evian et de la Vallée
d’Abondance (CCPEVA) nécessite la création d’une CLECT afin
d’évaluer le coût des charges transférées à la communauté de
communes et le calcul des attributions de compensation pour chacune
des communes.
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L’organisation et la composition de la CLECT sont précisées de
manière succincte par le législateur (article 1609 nonies C du Code
Général des Impôts – IV). La composition est libre mais chaque
commune membre doit obligatoirement disposer d’un représentant au
sein de la CLECT.
La loi ne prévoit rien s’agissant des modalités de désignation des
membres de la CLECT.
Ainsi les membres de la CLECT peuvent être désignés au niveau du
conseil communautaire ou au sein de chacun des conseils municipaux.
Considérant que le conseil communautaire du lundi 9 janvier 2017 a
définit la composition de la CLECT à raison d’un membre par commune
sauf pour les communes d’Evian, Publier et Châtel qui auront 2
membres et a retenu le principe de désignation des membres de la
CLECT par délibération des conseils municipaux.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- Décide de procéder à un vote à main levée
- Désigne, pour représenter la commune d’Evian à la CLECT
 M. Léon BEAUD, adjoint au maire
 M. Justin BOZONNET, conseiller municipal
7. Désignation des représentants de la ville d’Evian aux commissions
communautaires
Le conseil communautaire, conformément à l’article L5211-40-1 du CGCT, a créé 12
commissions communautaires le vendredi 3 février 2017.
Les commissions communautaires présentées sont placées sous la responsabilité d’un
vice-président. Des sous-groupes de travail pourraient être constitués pour piloter plus
particulièrement des dossiers précis.

Economie et patrimoine – M. Gaston LACROIX :
Proposition et mise en œuvre de la politique économique comportant :
- L’immobilier d’entreprises
- Le suivi des aménagements des zones d’activités et de leur promotion
- Le suivi du schéma d’équipement commercial
- Le pilotage des actions liées à la création d’entreprises et de l’emploi, y compris, la
mise en œuvre de la filière nautique
- La gestion du patrimoine.

Aménagement de l’espace – Philippe CHARBONNEL :
- Suivi du SCOT
- Coopération Franco-Suisse et relations avec le Conseil du Léman
- Initiatives en vue de favoriser l’émergence de projets d’aménagement nouveaux
(fruitière, golf, développement des circuits courts, en particulier, le projet d’une
cuisine centrale sur le territoire)
- Suivi de l’ensemble des projets d’aménagement et de construction (y compris
l’aménagement de l’ancien collège et l’étude de définition de l’aménagement du port
de Lugrin)
- Mise en place et suivi du très haut débit
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 Tourisme – M Bruno GILLET
- Elaboration d’une politique touristique coordonnée sur le territoire en matière de
promotion et d’accueil en lien avec les offices de tourisme de marque et les stations
classées
- Participation aux actions du Géopark
 Transport mobilité – Mme Géraldine PFLIEGER
Réflexions, propositions, suivi des différents modes de transport
- urbains
- Lacustres
- ferroviaire
- transport à la demande
- Covoiturage
- modes doux
- transports scolaires.

-

Environnement –M. Rénato GOBBER :
Suivi du dossier méthanisationTerragr’eau
Suivi des études sur l’opportunité de développement de projets de méthanisation
Mise en place et suivi du projet de biodiversité
Participation au groupe de travail sur un Territoire à Energie POSitive (TEPOS)
Réflexion sur la pollution sonore et lumineuse
Réflexion sur un territoire excellence


-

Services à la population – Mme Elisabeth GIGUELAY
Habitat - Mise en place et suivi du Programme local de l’Habitat et OPAH
Maisons de service
Suivi du dossier d’accueil des gens du voyage
Projet local de santé
Soutien apporté aux ADMR
Mise en place d’un Relais d’Assistantes Maternelles
Suivi du portage de repas
Suivi de l’axe musical
Réflexion sur le contour d’une compétence CIAS

 Assainissement, étude sur l’Eau Potable et démarches relatives à la gestion
globale de l’eau et des milieux aquatiques (GEMAPI) – M. Régis BENED :
- Mise en place et gestion des travaux dans le cadre du schéma d’assainissement en
tenant compte des priorités
- Etude sur l’eau potable et eaux pluviales
- Préparation de la prise de compétence GEMAPI

-

Déchets tri sélectif – M. BOURON :
Gestion des ordures ménagères et autres déchets
Promotion et sensibilisation au tri sélectif
Développement de nouvelles filières de recyclage des déchets

 Pays d’Art et d’Histoire – Paul GIRARD-DESPRAULET
- Mise en œuvre et suivi du label sur l’ensemble du territoire
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 Sentiers - M. COLOMER :
- Poursuite de la mise en valeur des sentiers identifiés dans le cadre du schéma
directeur Départemental comprenant, en particulier, le sentier d’extension bord de
Dranses.

-

Communication – Déléguée Mme Josiane LEI :
Mise en place de la politique communautaire de la communication interne et externe.
Promotion de l’ensemble des actions communautaires
Développement et diversification des supports de communication
Mise en place de la charte signalétique.

 Finances - M. COLOMER :
- Optimisation de la gestion des finances
- Elaboration du Débat d’Orientations Budgétaires et des différents budgets en veillant
à leur bonne exécution
Les commissions seraient constituées de 22 délégués titulaires, chaque commune
disposant d’un délégué titulaire par commission excepté pour la commission finances
qui prévoit 2 représentants pour les communes de Publier, Evian et Châtel.
Les représentants de la ville d’Evian siégeant à la CLECT seront également les
représentants à la commission finances dans un souci de cohérence.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir :
 DESIGNER un membre par commission parmi les 12 commissions
communautaires
Délibération :
Vu l’article L5211-40-1 du CGCT qui donne la possibilité à tout
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
de créer des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont
soumises.
Vu la délibération du conseil communautaire du vendredi 3 février 2017
qui crée 12 commissions placées sous la responsabilité d’un viceprésident
Considérant le mail du 21 février 2017 de la CCPVA indiquant aux
communes de désigner un représentant par commune pour chacune
des 11 commissions.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de procéder à un vote à main levée
PROPOSE pour chaque commission les représentants suivants :
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Economie et patrimoine : Mme Pascale ESCOUBES
Aménagement de l’espace : Mme Viviane VIOLLAZ
Tourisme : Mme Florence DUVAND
Transport mobilité : Mme Chantal AMDIO
Environnement : Mme Evelyne TEDETTI
Service à la population, y compris Logement :
M. Christophe BOCHATON
Déchets – Tri sélectif : Mme Evelyne TEDETTI
Assainissement – Eau potable (études) : Mme Viviane VIOLLAZ
Pays d’Art et d’Histoire : Mme Pascale ESCOUBES
Sentiers : M. Christophe BOCHATON
Communication : Mme Florence DUVAND
Finances : M. Justin BOZONNET
Rapporteur : M. le Maire

8. Vœu de soutien au « Manifeste des maires de France et des présidents
d’intercommunalité pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens »
de l’AMF
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
M. le maire précise qu’en application des dispositions de l’article L.
2121-29 du code général des collectivités territoriales (alinéa IV), le
conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
L’association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité a adopté lors de son bureau du 26 janvier 2017 un
« Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité
pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens »
destiné aux candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai
prochains.
Par ailleurs, un rassemblement exceptionnel des maires de France
avec les candidats à l’élection présidentielle se tiendra le 22 mars 2017.
Une charte pour l’avenir des communes et des intercommunalités a
ainsi été élaborée pour le renforcement des libertés locales qui doivent
reposer sur des relations de confiance entre l’Etat et s’appuyer sur 4
principes essentiels.
Principe n°1
Garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République
décentralisée, en respectant le principe constitutionnel de libre
administration des collectivités.
Principe n°2
L'État doit reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires
et mettre fin à la prolifération et à l’instabilité des normes.
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Principe n°3
État et collectivités doivent définir et construire ensemble les politiques
publiques pour un développement dynamique et solidaire des
territoires.
Principe n°4
Un pacte financier doit garantir, pour la durée de la mandature de 2017
à 2022, la stabilité et la prévisibilité des ressources et des charges des
communes et intercommunalités.
Ces principes fondent les 15 engagements demandés par l’AMF aux
candidats à l’élection présidentielle pour un véritable contrat de
mandature afin de permettre à tous les territoires du pays de porter
ensemble une ambition pour la France.
Les 15 engagements attendus des candidats à l’élection présidentielle
1. Renforcer les communes, piliers de la République décentralisée.
Fortes et vivantes, les communes, disposant de la clause de
compétence générale, obéissant aux principes de libre administration
et de subsidiarité, et permettant l’accès à un service public local
universel, sont les socles des services de proximité, les garantes de la
citoyenneté et les premiers investisseurs publics.
2. Conclure un pacte financier actant l’arrêt de la baisse des dotations
de l’État pour la mandature, dans le cadre d’une loi d’orientation
pluriannuelle propre aux collectivités.
Ce pacte devra respecter le principe d’autonomie financière, fiscale et
de gestion des collectivités et garantir le soutien de l’État à
l’investissement public local, en particulier du bloc communal.
3. Mettre en œuvre ce pacte financier par une loi de finances annuelle
spécifique aux collectivités retraçant l’ensemble des relations
budgétaires et fiscales avec l’État.
4. Reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires dans la
définition et la mise en œuvre des politiques nationales et européennes
les concernant (éducation, santé, mobilités, haut débit et téléphonie,
emploi, environnement, culture, sport...), à commencer par l’élaboration
de la trajectoire pluriannuelle des finances publiques transmise à
l’Union européenne.
5. Stabiliser les réformes institutionnelles tout en donnant plus de
liberté, de capacité d’initiative et de souplesse aux collectivités. Les
organisations territoriales doivent pouvoir être adaptées à la diversité
des territoires.
6. Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans
ressources nouvelles.
Quand l’État impose des dépenses, il doit les financer ou en réduire
d’autres à due proportion. Le respect de l’article 40 de la Constitution
doit être effectif pour les collectivités.
7. Concrétiser des réformes financières majeures, pour plus de justice
entre les territoires : une loi spécifique pour réformer la DGF, la
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modernisation du système fiscal et la refonte des bases ; des principes
et des modalités d’une juste péréquation témoignant de la solidarité
nationale et entre collectivités, et prenant mieux en compte les
ressources et les charges réelles.
8. Veiller à l’exercice par l’État de ses compétences régaliennes, en
étroite coordination avec les maires.
9. Stopper la prolifération et l’instabilité normative en améliorant la
qualité des textes qui doivent donner plus de liberté aux acteurs
locaux, dans le cadre d’objectifs partagés. La simplification est un
impératif national.
10. Garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale.
Mieux associer les employeurs publics territoriaux aux décisions
concernant leurs agents.
11. Définir et porter une véritable politique d’aménagement du pays afin
d’assurer un égal accès des populations aux services publics, de
corriger les inégalités et de garantir des complémentarités entre
territoires métropolitains, urbains et ruraux, de métropole comme
d’Outre-mer, en veillant aux fragilités grandissantes de certains d’entre
eux.
12. Soutenir et accompagner les collectivités dans la transition
écologique et énergétique, et amplifier le développement indispensable
des transports collectifs et des mobilités innovantes.
13. Garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique
performante dans tous les territoires.
14. Développer l’intercommunalité, issue des communes, dans le
respect du principe de subsidiarité, sur la base d’un projet de territoire
et sans transferts de compétence imposés. L’élection au suffrage
universel des conseillers communautaires par fléchage communal doit
être conservée afin d’assurer la juste représentation des populations et
la légitime représentation de chaque commune.
15. Promouvoir la diversité des formes de coopération et de
mutualisation adaptées aux différents territoires et faciliter la création
volontaire de communes nouvelles.
Sur la base de ces 15 engagements, un contrat de mandature ambitieux
doit être négocié avec les associations nationales représentatives
d’élus locaux, dans le cadre d’un dialogue impulsé au plus haut niveau
de l’État. Ce contrat définira des objectifs partagés entre l’État et les
collectivités locales, avec le pacte financier correspondant.
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions
SOUTIENT le manifeste de l’AMF.

64

9. Avenant n°1 au traité de concession portant contrat d’occupation du domaine
public communal « casino » d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007
En application des chapitres 6 et 9 du Cahier des charges du 12 novembre 2007,
l’exploitant a la possibilité :
- de faire évoluer la vocation des salles de bars et restaurant pour des motifs
commerciaux, concurrentiels ou de nouvelles attentes de la clientèle, sous réserve d’en
informer la commune (chapitre 6) ;
- d’apporter des modifications à la consistance des installations, services et
équipements, sous réserve de l’accord préalable de la commune (chapitre 9).
Le projet de l’exploitant du casino d’Evian consiste :
- à étendre l’espace bar du bar restaurant « Savana Lodge » aux fins de réunir les
services des bars « l’Urban Tropic » et « Savana Lodge » en un seul service de bar
optimisé ;
- à étendre la salle de jeux automatiques (salle des machines à sous) à l’espace
actuellement réservé au bar « l’Urban Tropic ».
Ce projet a pour but d’améliorer la rentabilité du casino et de mieux satisfaire la clientèle :
- En offrant un espace bar avec une plus grande capacité d’accueil et des services
améliorés :
- L’actuel espace bar du « Savana Lodge » serait agrandi avec un nouveau linéaire afin
de permettre l’accueil d’un plus grand nombre de clients qu’actuellement ;
- Le « Savana Lodge » étant situé à l’étage des cuisines, l’espace bar pourra améliorer
son offre de snacks par rapport à l’actuel bar « l’Urban Tropic » ;
- En évitant un investissement non pérenne et non générateur de chiffre d’affaires
de l’actuel bar « l’Urban Tropic », qui nécessite des travaux de remise aux
normes ;
- En augmentant la capacité d’accueil de l’espace de salle de jeux automatiques.
La suppression du bar « l’Urban Tropic » sera sans incidence pour le personnel,
l’amplitude horaire du bar et restaurant restant inchangée et aucune suppression de
poste n’étant envisagée.
Dans ce contexte, l’exploitant du casino d’Evian :
- propose une évolution de la vocation de la salle de « l’Urban Tropic », de « salle de
bar » en « salle de jeux automatiques » ;
- propose de supprimer complètement la dénomination du bar « l’Urban Tropic », dont
les services seraient fusionnés à ceux du bar « Savana Lodge » agrandi.
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Le calendrier prévisionnel d’exécution de ce projet, soumis à l’accord préalable de la
commune, n’est pas encore fixé.
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
signer l’avenant n°1 au Traité de concession portant contrat d’occupation du domaine
public communal « casino » d’Evian-les-Bains signé le 12 novembre 2007 (le « Traité de
concession »), comportant la liste de l’ensemble des services animations et
restaurations du casino qui vise à étendre l’espace bar du bar restaurant « Savana
Lodge » aux fins de réunir les service des bars « l’Urban Tropic » et « Savana Lodge »
en un seul service de bar optimisé et à étendre la salle de jeux automatiques (salle des
machines à sous) à l’espace actuellement réservé au bar « l’Urban Tropic ».
Cet avenant n° 1 emporte modification de l’article 4b au Traité de concession portant
contrat d’occupation du domaine public communal « casino » d’Evian-les-Bains signé le
12 novembre 2007 en supprimant la mention « Bar l’Urban Tropic » de la liste des
« services animations et restaurations ».
Délibération :
Vu la délibération du conseil municipal n°244/2007 en date du 8
novembre 2007 portant sur la délégation de service public (DSP) pour
la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian signé le 12
novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal n°45/2008 en date du 25 février
2008 portant sur l’avenant n°1 au cahier des charges de la délégation
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal n°140/2014 en date du 28 mai
2014 portant sur l’avenant n°2 au cahier des charges de la délégation
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu l’avis de la commission de délégation de service public en date du
17 février 2017.
Considérant le chapitre 6 du Cahier des charges du 12 novembre 2007,
l’exploitant peut faire évoluer la vocation des salles de bars et
restaurant pour des motifs commerciaux, concurrentiels ou de
nouvelles attentes de la clientèle, sous réserve d’en informer la
commune.
Considérant le chapitre 9 du Cahier des charges du 12 novembre 2007,
l’exploitant peut apporter des modifications à la consistance des
installations, services et équipements, sous réserve de l’accord
préalable de la commune.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°1 au Traité de concession
portant contrat d’occupation du domaine public communal « casino »
d’Evian-les-Bains signé le 12 novembre 2007 qui vise à étendre
l’espace bar du bar restaurant « Savana Lodge » aux fins de réunir les
bars « l’Urban Tropic » et « Savana Lodge » en un seul service de bar
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optimisé et à étendre la salle de jeux automatiques (salle des machines
à sous) à l’espace actuellement réservé au bar « l’Urban Tropic ».
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AVENANT N° 1
AU TRAITE DE CONCESSION DU 12 NOVEMBRE 2007

ENTRE :
La commune d’Evian-les-Bains
Représentée par : M. MARC FRANCINA, Maire de la commune d’Evian-les-Bains
Dénommée ci-après « la commune »
ET :
Evian Resort (anciennement Société d’Exploitation d’Activités Touristiques : S.E.A.T)
Représentée par : M. YANNICK LE HEC, Directeur Général
Dénommée ci-après « l’exploitant »
PREAMBULE :
Cet avenant a pour objet de modifier l’article 4b) du Traité de concession portant contrat d’occupation
du domaine public communal « casino » d’Evian-les-Bains signé le 12 novembre 2007 (le « Traité de
concession »), comportant la liste de l’ensemble des services animations et restaurations du casino.
Le Traité de concession, ensemble avec le Cahier des charges de la Délégation de Service public
pour la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian-les-Bains signé le 12 novembre 2007 (le
« Cahier des charges »), constitue un ensemble contractuel entre la commune et l’exploitant.
Aux termes du chapitre 6 du Cahier des charges, l’exploitant a la possibilité de faire évoluer la
vocation des salles de bars et restaurant pour des motifs commerciaux, concurrentiels ou de
nouvelles attentes de la clientèle, sous réserve d’en informer la commune.
Aux termes du chapitre 9 du Cahier des charges, l’exploitant peut apporter des modifications à la
consistance des installations, services et équipements, sous réserve de l’accord préalable de la
commune.
Usant des facultés offertes aux chapitres 6 et 9 précités, l’exploitant a soumis à la commune le projet
de modifier la consistance et les vocations des salles du bar « l’Urban Tropic » et du bar restaurant
« Savana Lodge », comme suit :


extension de l’espace bar du bar restaurant « Savana Lodge » aux fins de réunir les bars
« l’Urban Tropic » et « Savana Lodge » en un seul service de bar optimisé ; et



extension de la salle de jeux automatiques (salle des machines à sous) à l’espace actuellement
réservé au bar « l’Urban Tropic ».

La commune ayant donné son accord préalable au Projet par délibération en date du Lundi 6 mars
2017, les Parties ont décidé de supprimer toute référence à « l’Urban Tropic » du Traité de
concession et de le conformer aux termes arrêtés au chapitre 1er du Cahier des charges.
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En conséquence, les Parties décident :
Article 4 b)
L’article 4 b) du Traité de concession, portant sur l’ « ensemble de services animations et
restaurations », est modifié comme suit :
« b) Un ensemble de services animations et restaurations :
- Bar restaurant Savana Lodge
-

« Au bureau » pub-brasserie

-

Le Baccara bar-restaurant

-

Le Restaurant-bar « La table du Baron »

-

Les salons du casino : Zone Gala ouvert depuis le 31 décembre 2013 après rénovation
complète (Ex salon des banquets « l’Orée du lac »)

-

Le Purple Lounge : Bar de nuit ouvert depuis le 31 décembre 2013 après rénovation complète
(Ex salon des banquets « l’Orée du lac »)

-

Salon Jean Hébrard

-

Théâtre Antoine Riboud

-

Réception, information de la clientèle. »

Cette modification entrera en vigueur au moment du démarrage des travaux de réaménagement
pour la mise en œuvre du Projet.
Article 2
Les autres dispositions du Traité de concession demeurent inchangées.
Fait à Evian, le

mars 2017

YANNICK LE HEC
Directeur Général Evian Resort

MARC FRANCINA
Député Maire
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10. Avenant n°2 au traité de concession portant contrat d’occupation du domaine
public communal « casino » d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer
l’avenant n°2 au Traité de concession portant contrat d’occupation du domaine public
communal « casino » d’Evian-les-Bains signé le 12 novembre 2007 qui vise à prolonger
d’un an la présente délégation.
La délégation de service public du casino municipal d’Evian les Bains a été établie pour
une période de 10 ans à compter du 11 février 2008, soit jusqu’au 11 février 2018. La
prolongation d’un an envisagée permettrait de porter l’entrée en vigueur du nouveau
contrat de concession succédant à la DSP actuelle au 11 février 2019 et donc de
reporter la date de lancement de la procédure de consultation pour l’attribution de ce
nouveau contrat. Ce délai est indispensable à la préparation d’un nouveau cahier des
charges substantiellement différent du présent cahier des charges, afin de tenir compte
du nouveau projet d’intérêt général de parking et d’aménagements extérieurs du casino
voulu par la Ville dans l’intérêt des usagers.
En effet, pour répondre au besoin constaté de parking à destination des usagers du
casino et des commerces et hôtels adjacents, ainsi que, plus généralement, des usagers
de la voirie, la commune a décidé de faire réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, un
parking souterrain en lieu et place du parking extérieur du casino vieillissant qui fait
partie intégrante de la concession.
Le futur délégataire devra réaliser l’aménagement en surface de l’emprise du parking
souterrain (aménagements paysagers). L’un des objectifs recherchés, outre la réponse
aux nécessités du plan de circulation de la ville, est de privilégier la commodité des
usagers de la voirie et l’esthétique du cadre de vie en réduisant les nuisances sonores,
visuelles et olfactives engendrées par la circulation et le stationnement automobiles. Le
futur délégataire devra prendre en compte cet objectif pour les aménagements extérieurs
du casino.
Or, le temps nécessaire à la Ville pour définir précisément le programme des études et
travaux et ainsi préparer le nouveau cahier des charges de la DSP et notamment les
obligations du futur délégataire relatives aux travaux d'aménagements extérieurs (coûts,
délais, etc...) conformes à ce projet, est incompatible avec la durée restant à courir de
l’actuelle délégation de service public (laquelle impose le lancement à très court terme
d’une nouvelle procédure d’attribution du contrat sur la base d’un cahier des charges
substantiellement différent du cahier des charges en vigueur). Pour mener à bien ce
projet et préparer les documents contractuels correspondants, une prolongation d’un an
de la durée de l’actuelle délégation de service public est nécessaire.
Cette prolongation impose une modification de l’article 21 du Traité de concession
portant contrat d’occupation du domaine public communal « casino » d’Evian-les-Bains
signé le 12 novembre 2007 qui est rédigé ainsi :
« Le présent traité de concession est établi pour une durée de 10 ans qui commencera à
courir de la date de renouvellement de l’autorisation des jeux par le Ministre de l’intérieur
et se terminera à l’expiration de cette autorisation».
Cette modification doit être conforme aux dispositions de l’article 55 de l’ordonnance n°
2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l’article 36 de son
décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 qui sont d’application immédiate,
notamment aux conventions en cours d'exécution même si elles ont été conclues avant
le 1er avril 2016.
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Ainsi en vertu de l'article 36 de ce décret, le contrat de concession peut être modifié
sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les cas suivants :
1) Lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les
documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen ou d'options
claires, précises et sans équivoque ;
2) Lorsque des travaux ou des services complémentaires sont devenus nécessaires et
ne figuraient pas dans la concession initiale sous réserve de la réunion de conditions
cumulatives précisées au 2° de l’art. 36 dudit décret,
3) Lorsque surviennent des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne
pouvait pas prévoir,
4) Lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession, dans l’une des deux hypothèses visées au
4° de l’art. 36 dudit décret,
5) Lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature
globale du contrat de concession. En tout état de cause, une modification est
substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de
passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de
candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une
offre autre que celle initialement retenue ;
b) Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire
d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
c) Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
d) Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en
dehors des hypothèses visées au 4°.
6) lorsque le montant de la modification est inférieur à la fois au seuil européen visé à
l'article 9 dudit décret, qui est actuellement de 5 225 000 euros et à 10% du montant du
contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions
énoncées au 5° sont remplies. Lorsque plusieurs modifications successives de 10 %
sont effectuées l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.
En l’espèce, le 5° de cet article (modification non substantielle) fonde légalement la
prolongation d’un an de l’actuelle DSP : l’avenant de prolongation n’a ni pour objet, ni
pour effet de modifier la nature globale de l’actuel contrat dont les stipulations
demeurent inchangées, à l’exception du chapitre 2 « durée ». Il n’en modifie pas
l’équilibre économique ni n’en étend le champ d’application ; il n’introduit pas de
condition qui, si elle avait été initialement connue, aurait eu un impact sur l’intensité
concurrentielle lors de l’attribution du contrat. En effet, l’actuelle DSP a été attribuée
sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016
dont, notamment, l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales qui
prévoyait, en toute hypothèse, une possibilité de prolongation d’un an pour motif d’intérêt
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général. Dès lors, les candidats ne pouvaient ignorer l’existence de cette faculté ouverte
à l’autorité délégante puisqu’elle faisait partie du contexte légal en vigueur devant être
pris en compte.
En conséquence, l’avenant n°2 a pour objet de mettre à jour le traité de concession du
12 novembre 2007 en apportant les modifications suivantes au chapitre 2 : DUREE :
« Le présent traité de concession, expirant initialement au 10 février 2018, est prolongé
d’une année soit jusqu’au 11 février 2019, date de fin de validité du cahier des charges,
pour permettre à la commune de préparer les documents contractuels de la future
délégation de service public et de définir les obligations du futur délégataire conformes
avec le projet d’intérêt général de réalisation par la commune d’un parking souterrain
dans le périmètre de la délégation de service public. »
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2
au Traité de concession portant contrat d’occupation du domaine public communal
« casino » d’Evian-les-Bains signé le 12 novembre 2007 établie pour une période de 10
ans à compter du 11 février 2008. Cette DSP sera ainsi prolongée d’une année, soit
jusqu’au 11 février 2019.
Délibération :
Vu la délibération du conseil municipal n°244/2007 en date du 8
novembre 2007 portant sur la délégation de service public (DSP) pour
la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian signé le 12
novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal n°45/2008 en date du 25 février
2008 portant sur l’avenant n°1 au cahier des charges de la délégation
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal n°140/2014 en date du 28 mai
2014 portant sur l’avenant n°2 au cahier des charges de la délégation
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2017 portant
sur l’avenant n°3 au cahier des charges de la délégation de service
public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian les
Bains signé le 12 novembre 2007.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2017 portant
sur l’avenant n°1 au traité de concession relatif au contrat d’occupation
du domaine public communal « casino » d’Evian les Bains signé le 12
novembre 2007
Vu le plan de circulation de la Ville.
Vu l’article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux
contrats de concession et notamment le cas n°5 fondant la
prolongation d’un an du contrat de délégation de service public signé
le 12 novembre 2007.
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Vu la délibération du conseil municipal n°146/2015 envisageant la
réalisation d’un parking souterrain sur le territoire de la commune.
Vu l’avis de la commission de délégation de service public en date du
17 février 2017.
Considérant l’intention de la commune de réaliser ce parking
souterrain en lieu et place du parking extérieur du casino qui fait partie
intégrante de la concession.
Considérant la nécessité de définir précisément et de manière complète
le programme des études et des travaux et ainsi préparer le nouveau
cahier des charges de la DSP et notamment les obligations du futur
délégataire relatives aux travaux d'aménagements extérieurs (coûts,
délais, etc...) conformes à ce projet, incompatible avec le lancement à
très court terme d’une nouvelle procédure d’attribution.
Considérant l’article 36, 5° du décret n°2016-86 du 1 er février 2016 relatif
aux contrats de concession fondant la prolongation de l’actuel contrat
de délégation de service public.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°2 au Traité de concession
portant contrat d’occupation du domaine public communal « casino »
d’Evian-les-Bains signé le 12 novembre 2007 établie pour une période
de 10 ans à compter du 11 février 2008. Cette délégation de service
public est prolongée d’une année soit jusqu’au 11 février 2019, date de
fin de validité du cahier des charges, pour permettre à la commune de
préparer les documents contractuels de la future délégation de service
public et de définir les obligations du futur délégataire conformes avec
le projet d’intérêt général de réalisation par la commune d’un parking
souterrain dans le périmètre de la délégation de service public.
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AVENANT N°2
AU TRAITE DE CONCESSION DU 12 NOVEMBRE 2007

ENTRE :
La commune d’Evian-les-Bains
Représentée par : M. MARC FRANCINA, Maire de la commune d’Evian-les-Bains
Dénommée ci-après « la commune »
ET :
Evian Resort (anciennement Société d’Exploitation d’Activités Touristiques : S.E.A.T)
Représentée par : M. YANNICK LE HEC, Directeur Général
Dénommée ci-après « l’exploitant »
PREAMBULE :
Cet avenant a pour objet de modifier l’article 21 du Traité de concession portant contrat
d’occupation du domaine public communal « casino » d’Evian-les-Bains signé le 12
novembre 2007 (le « Traité de concession »), en prolongeant d’un an sa durée, soit
jusqu’au 11 février 2019.
Cette prolongation est justifiée par le motif d’intérêt général résultant de la nécessité pour
la Ville de réaliser, pour répondre au besoin constaté de parking à destination des
usagers du casino et des commerces et hôtels adjacents ainsi que, plus généralement,
des usagers de la voirie, un parking souterrain devant le casino en lieu et place du
parking extérieur vieillissant, actuellement intégré dans le périmètre de l’actuel contrat de
délégation de service public. Si les travaux seront exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de
la commune, pour sa part, le futur délégataire devra réaliser l’aménagement en surface
de l’emprise du parking souterrain selon un cahier des charges bien précis
(aménagements paysagers privilégiant l’esthétique du cadre de vie). Or, le temps
nécessaire à la Ville pour définir précisément le programme des études et travaux et ainsi
préparer le nouveau cahier des charges de la DSP et notamment les obligations du futur
délégataire relatives aux travaux d'aménagements extérieurs (coûts, délais, etc...)
conformes à ce projet, est incompatible avec la durée restant à courir de l’actuelle
délégation de service public (laquelle impose le lancement à très court terme d’une
nouvelle procédure d’attribution du contrat sur la base d’un cahier des charges largement
modifié par rapport au cahier des charges en vigueur). Pour réaliser ce projet essentiel
pour le plan de circulation de la ville et préparer les documents contractuels
correspondants, une prolongation d’un an de la durée de l’actuelle délégation de service
public est nécessaire.
Cette prolongation constitue une modification du Traité de concession au sens des
dispositions de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession et de l’article 36 de son décret d’application n° 2016-86 du 1er
février 2016 qui sont d’application immédiate.
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Plus particulièrement, cet avenant de prolongation remplit les exigences du 5° de l’article
36 autorisant les modifications non substantielles : il n’a ni pour objet, ni pour effet de
modifier la nature globale de l’actuel contrat dont les stipulations demeurent inchangées,
à l’exception de l’article 21 « durée » : il n’en modifie pas l’équilibre économique ni n’en
étend le champ d’application ; il n’introduit pas de condition qui, si elle avait été
initialement connue, aurait eu un impact sur l’intensité concurrentielle lors de l’attribution
du contrat.
En conséquence, les parties décident :
Article 1er : - L’article 21 – « Durée » du Traité de concession est rédigé ainsi :
« Le présent traité de concession, expirant initialement au 10 février 2018, est prolongé
d’une année soit jusqu’au 11 février 2019, date de fin de validité du cahier des charges,
pour permettre à la commune de préparer les documents contractuels de la future
délégation de service public et de définir les obligations du futur délégataire conformes
avec le projet d’intérêt général de réalisation par la commune d’un parking souterrain
dans le périmètre de la délégation de service public. »
Article 2
Les autres dispositions du Traité de concession demeurent inchangées.
Fait à Evian, le

mars 2017

YANNICK LE HEC
Directeur Général Evian Resort

MARC FRANCINA
Député Maire

***

75

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20 heures 15.

***

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

Le Maire,
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