
Mairie d’Evian-les-Bains – Conseil municipal du 25 juillet 2016 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 juillet 2016 à 19h00 
 
Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M. Marc 
FRANCINA, maire  

 

Etaient présents : Mme LEI, M. BOCHATON, Mmes TEDETTI, 
MODAFFARI, M. BEAUD, Mme DUVAND, M. GUIRAUD, adjoints au 
maire 
Mme DUCRETTET, M. MATHIAN, Mme DUMOULIN,                            
M. BOZONNET, Mme NICOUD, M. GOYAU, Mme RULOT, 
M. GUENANCIA, Mmes TABOUILLOT, LAVANCHY, M. PACOUIL, 
Mmes AMADIO, ESCOUBES, MM. PACCARD, MATHONNET, Mme 
BARBIER, conseillers municipaux. 
 

Ont donné pouvoir : MM. AISSAT, MILLON, conseillers municipaux.  
 

Etaient absents excusés : M. GATEAU, adjoint au maire, 
Mme TAVEL, M. LAIR, conseillers municipaux. 
 
 
Secrétaire désigné : M. Justin BOZONNET 
Nombre de membres en exercice  : 29 
Convocation  : 19 juillet 2016 
Délibération affichée le : 02 août 2016 
 
 

 

N°0000-2016 

« Nomenclature Fast » 

 

Objet délib 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi fait… 

Pour extrait conforme, 
Le Maire. 

 
 
 
 
Transmis à la Sous-préfecture de Thonon le  
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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 27 juin 2016 
 
Présentation de la motion de soutien pour la pérennisation des Hôpitaux du Léman, l’institut 
de formation des soins infirmiers et l’unité psychiatrique du Chablais.  

 
 

I. FINANCES 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 4 juillet 2016 
 

2. Décision modificative n°2 du budget principal 
 
3. Décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau 
 
4. Fixation du montant des bases servant à l’établissement de la cotisation minimum de 

CFE, pour 2017, pour les 4 tranches les plus hautes 
 
5. Attribution de subventions 2016 : complément n°1 pour l’association Scouts et Guides de 

France, Groupe Chablais Léman 
 
6. Attribution de subventions 2016 : complément n°2 : demande d’aide financière du 

Service Gériatrie des Hôpitaux du Léman pour achever l’installation informatique des 
services dans le cadre du projet de dossiers de soins partagés 

 
7. Prix de l’eau 2016-2017 
 
8. Pré Curieux – compte de résultat 2015 
 
9. Local commercial sis au sein du bâtiment communal dénommé « La Frégate » quai 

Baron de Blonay Evian : Renouvellement bail – SARL La Frégate  
 
10. Local commercial sis au sein du bâtiment communal dénommé « La Frégate » quai 

Baron de Blonay Evian : Renouvellement bail – M. NOTTEZ 
 
11. Bâtiments communaux - Information 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE: procès-verbal de la réunion du conseil 

d’administration du 20 juin 2016 
 

2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction 
du 2 juin 2016 
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III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
1. Tableau des effectifs : modification 

 
2. Mise à disposition de personnel 

 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au maire :  
a. Construction d’un nouveau parking souterrain en centre-ville : mission de contrôle 

technique 
b. Accompagnement financier, juridique et technique dans le cadre d’un audit sur le 

stationnement et choix du mode de gestion 
 

2. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22, avenue des 
Sources, en école maternelle du Centre, Polices, archives et centre médical :  
a. Avenant de transfert à intervenir pour le lot n°23 : nettoyage 
b. Résiliation du lot n°20 : rayonnage archives 
c. Lot n°7 : ravalement de façades et lot n°26 : flocage : signature des marchés 
 

3. Parking du Port – Désordres – Infiltrations d’eau – protocole d’accord transactionnel à 
intervenir entre la compagnie SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et 
des travaux Publics), la SASU Tumas Hôtel Opérations Evian et la ville d’Evian 
 

4. Marchés de maintenance des ascenseurs : convention constitutive d’un groupement de 
commandes à intervenir avec le centre communal d’action sociale (CCAS), et la 
communauté de communes du pays d’Evian (CCPE) 
 

 
V. URBANISME - FONCIER 

 
1. Plan local d’urbanisme : bilan de la concertation et arrêt du projet 

 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 28 juin 2016 
 

2. Exposition à la Maison Gribaldi « Voiles latines du Léman » du 8 avril au 5 novembre 
2017 : 

 Présentation de l’exposition 

 Convention de commissariat avec l’association « Mémoire du Léman » 
 

3. Exposition « Albert BESNARD, modernités Belle Epoque » du 2 juillet au 2 octobre 
2016 : produits dérivés 
 

4. Exposition Palais Lumière : Prise en charge de frais dans le cadre de la programmation 
future de l’exposition Paul Delvaux en été 2017 
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VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 16 juin 2016 

 
2. Club de Tennis de table : attribution d’une subvention exceptionnelle 
 
3. Compte rendu de la réunion de la commission Education et Jeunesse du 5 juillet 2016 
 
4. Projet Educatif de Territoire : présentation de la nouvelle version 
 
5. Ecole privée saint-Bruno : calcul de la subvention de fonctionnement pour l’année 2016 
 
 

VIII. COMMISSION 
 
1. Compte rendu de la réunion de la commission de la communication et de la citoyenneté 

du 12 avril 2016 
 

 
IX. AFFAIRES DIVERSES 

 

1. Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour 2016 
 
2. Convention pour la rénovation de l’exposition permanente du Pré Curieux 
 
3. Convention pour la création d’un service mutualisé « Système d’information 

Géographique » (SIG) avec la communauté de communes du Pays d’Evian (CCPE) 
 
4. Port de plaisance : garantie d’usage de poste d’amarrage : cession 
 
5. SYANE – débarcadère ouest – Eclairage Public – plan de financement 
 
6. Opération « cuve à mazout » : attribution d’une subvention à M. et Mme ZWANK 

 
7. Assurance « Responsabilité civile » - Avenant 

 
 
 
 

* * * 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 JUIN 2016 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 juin 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 
Présentation de la motion de soutien pour la pérennisation des Hôpitaux du Léman, l’institut 
de formation des soins infirmiers et l’unité psychiatrique du Chablais. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
M. le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les affaires suivantes : 
 
- Exposition Palais Lumière : Prise en charge de frais dans le cadre de la programmation future de 

l’exposition Paul Delvaux en été 2017 
- Assurance « Responsabilité civile » - Avenant 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
 

* * * 
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I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 4 juillet 2016 
 

2. Décision modificative n°2 du budget principal 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°2 du budget 
principal pour un montant total équilibré de 670 250 € en section d’investissement et de 
39 658,98 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau. 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif voté le 4 avril 2016, 
Vu la décision modificative n°1 votée le 30 mai 2016 
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions, 
DECIDE de modifier ainsi le budget principal tel que présenté 
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3. Décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau  
 

Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
annexe de l’eau, telle que présentée dans le tableau, avec des changements dans la 
section de fonctionnement équilibrée à 9 262 € en dépenses et en recettes. 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif voté le 4 avril 2016, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe de l’eau tel que présenté 

 

 
 
 

4. Fixation du montant des bases servant à l’établissement de la cotisation minimum 
de DFE, pour 2017, pour les tranches Chablais Léman 

 
Nombre de contribuables sont des acteurs économiques sans locaux dédiés à leur 
activité et pour lesquels il est difficile d'établir une base d'imposition traditionnelle. C'est 
pour répondre à ces cas particuliers que la notion de cotisation minimum a été créée à 
partir d'une base dont le montant est fixé par la commune. Ce montant est compris dans 
six tranches qui dépendent du chiffre d'affaires de l'entreprise. 
Sans délibération particulière, les montants sont ceux appliqués jusqu'en 2009 sous le 
régime de la taxe professionnelle. 
Le nombre de contribuables assujettis à la cotisation minimum représente sur notre 
commune 52% du total des contribuables et ce nombre a augmenté de 12,2% entre 
2014 et 2015. 
 
La délibération votée le 30 janvier 2012 a instauré la réduction de 50 % de la base 
minimum des entreprises dont le Chiffre d'affaire est <10 000 €, elle n'est pas remise en 
cause par ce projet de délibération (en orange dans le tableau). 
L'objectif est de préserver les très petites activités, c’est-à-dire les deux premières 
tranches, qui ne relèvent pas du service à valeur ajoutée et qui sont souvent créées 
dans une situation de chômage. Ces deux premières tranches représentent 53% des 
contribuables assujettis à la cotisation minimum et ne sont pas concernées par cette 
proposition. 
 
A ce jour, la commune n’a jamais délibéré et pour chaque catégorie d’entreprises, en 
fonction de son chiffre d’affaire, les bases minimum de la CFE sont donc celles issues 
du régime de la taxe professionnelle : 
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La loi propose des tranches et les communes sont libres de fixer les montants de leurs 
bases, dans les limites de ces tranches. 

 

 
 

Pour les entreprises dont les chiffres d’affaires sont supérieurs à 32 600€, il est proposé 
des montants de bases minimum, correspondants aux seuils maximum fixés par la loi du 

29/12/2013. 
La différence par contribuable est présentée à droite du tableau. 
Le potentiel de gain pour la commune est de 64 713 €, en 2017. 

 

 
 

 
Exemple : Une entreprise dont le chiffre d'affaire est entre 100 000 € et 250 000 € 
remplissant les conditions pour être assujettie à la cotisation minimum, paye à la 
commune 391€. Si la délibération est adoptée telle que proposée, l'entreprise payera en 
2017, 787€ soit 396 € de plus. 
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Délibération :  

 
Vu les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts 
permettant au conseil municipal de fixer le montant de la base servant 
au calcul de la cotisation minimum de la CFE, lorsque les entreprises 
n’ont pas de base fiscale. 
 
Vu la délibération votée le 30 janvier 2012, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de retenir les bases suivantes pour l’établissement de la 
cotisation minimum, suivant les seuils fixés par la loi : 

 

 
 
 

5. Attribution de subventions 2016 : complément n°1 pour l’association Scouts et 
Guides de France, Groupe Chablais Léman 

 
Après un refus de la commission des Finances du 15 mars 2016, l’association Scouts et 
Guides de France a demandé un réexamen de sa demande de subvention. 
 
Elle expose que l’association nationale a une structure locale qui comprend parmi ses 
membres plus de 10 % d’évianais, suivant la liste fournie et qu’elle réalise des 
animations et des actions locales, tournées vers l’aide et le développement des jeunes 
du chablais. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention de 200 € et d’autoriser M. 
le Maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant a été ouvert dans le budget primitif 2016. 

 
Délibération :  

 
Sur proposition du comité des affaires courantes du 20 mai et de la 
commission des Finances du 4 juillet, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
ATTRIBUE une subvention de 200 €, à l’association Scouts et Guides 
de France, groupe Thonon les Bains 
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AUTORISE M. le Maire à procéder à son versement par imputation à 
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au budget primitif 
2016. 

 
 

6. Attribution de subventions 2016 : complément n°2 : demande d’aide financière du 
Service Gériatrie des Hôpitaux du Léman pour achever l’installation informatique 
des services dans le cadre du projet de dossiers de soins partagés 

 
Il est demandé par le service Gériatrie des Hôpitaux du Léman une subvention pour 
l’achat de postes informatiques supplémentaires, afin que la gestion des dossiers soit 
plus efficiente, dans les services de gériatrie de tous les EPHAD. Il manque 15 000 € 
pour finaliser cette opération. Ce projet est en passe de réussir, il a été porté par les 
agents des services mais nécessite un dernier coup de pousse. 
 
Il s’agit d’une subvention exceptionnelle. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention de 1 500 € et d’autoriser 
M. le Maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un 
crédit suffisant a été ouvert dans le budget primitif 2016. 

 
Délibération :  

 
Sur proposition du comité des affaires courantes du 23 juin et de la 
commission des Finances du 4 juillet, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
ATTRIBUE une subvention de 1 500 €, aux Hôpitaux du Léman pour le 
service Gériatrie 
 
AUTORISE M. le Maire à procéder à son versement par imputation à 
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au budget primitif 
2016. 

 
 

7. Prix de l’eau 2016-2017 
 

Le budget de l’eau 2016 a été voté avec une épargne disponible de 96 600 €, ce qui est 
insuffisant au regard des enveloppes d’investissements nécessaires pour l’ensemble 
des travaux nécessaires à l’entretien et l’amélioration des captages, de la potabilisation 
et renouvellement des réseaux d’alimentation. 
 
En effet, sachant qu’il convient de remplacer à minima 1 à 1.5 % des conduites afin 
qu’elles ne dépassent pas peu ou prou un âge de plus de 70 ans, durée de vie 
normalement admissible, cela représente chaque année entre 500 à 750 mètres à 
renouveler pour un montant moyen de 150 à 250 000 €. Les réservoirs, stations de 
pompage et de traitement, équipements électromécaniques, nécessitent eux même des 
travaux de manière régulière portant le besoin pluriannuel à plus de 350 000 €. 
Les services techniques travaillent sur un plan pluriannuel de travaux afin de 
programmer ceux-ci en fonction de nos capacités d’investissement. 
Aussi, sachant que les prochaines années présentent les mêmes équilibres ne 
permettant pas de dégager plus de 100 000€, nécessitant un financement par emprunt, 
dans des proportions de plus en plus conséquentes. 
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En 2015, le prix de l’eau avait augmenté de 2%, ce qui n’a pas permis de renforcer le 
total des recettes, le montant encaissé de ventes d’eau ayant baissé de 4,5% compte 
tenu de la baisse de consommation eu égard au comportement écoresponsable des 
administrés 
Le prix de l’eau n’ayant pas été augmenté en 2016, il est proposé une augmentation en 
2017, pour apporter une recette supplémentaire de l’ordre de 17 000 €. 

 

 
 

Le prix du m3 d’eau passerait alors d’1,28 € à 1,31 €. Il est également proposé 
d’augmenter dans les mêmes proportions, les locations de compteurs, la redevance 
d’entretien et les prestations de services. La prestation de recherche de fuite reste à 150 
€. 
 
Pour une consommation d'une valeur de 120 m3 (référence nationale pour un abonné 
domestique représentant un ménage de 3/4 personnes), le prix moyenné de l’eau serait 
d’1,77 € TTC (consommation + abonnement petit compteur + entretien petit compteur) 
au lieu d’1,73 € en 2016. 
La facture totale pour cet "abonné domestique" représenterait 473,17 € au lieu de 
466,56 € en 2016 soit +1,4% (calculés avec des tarifs d’assainissement identiques à 
2016 et des tarifs de l’agence de l’eau déjà votés avec +0.02 € pour la taxe Pollution 
domestique). L’augmentation de la facture type représenterait pour la partie Eau +3,99 € 
et pour l’agence de l’eau +2,40 € et +0.22 € de TVA. 
Et, le prix global moyenné serait de 3,94 € au lieu de 3.89 €. 
 
Il est important de rappeler que les nouveaux tarifs sont appliqués à la consommation 
qui suit le relevé de compteur effectué durant le mois de septembre 2016 ; cette 
consommation sera facturée en 2017. 
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En conséquence il est demandé au conseil municipal de fixer ainsi les nouveaux prix de 
l’eau. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, par 25 voix pour et une abstention,  
 
DECIDE de voter les nouveaux prix de l’eau selon le tableau ci-
dessous : 

 

 
 

PRECISE que les nouveaux tarifs seront appliqués à la consommation 
qui suivra le relevé de compteur effectué durant le mois de septembre ; 
cette consommation sera facturée en 2017. 

 
 
 

8. Pré Curieux – compte de résultat 2015 
 

Délibération :  
 

Par convention établie le 03 avril 2015, le Conservatoire de l'Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres a confié à la commune d'Evian la 
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gestion de l'ensemble du domaine du Pré Curieux situé sur le territoire 
des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.  
 
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et 
responsabilités du gestionnaire ", la commune : 
- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré 

Curieux ", … 
- perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion, 
- s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les 

ouvrages et à en assurer la surveillance, 
- met en œuvre le plan d'actions pluriannuel et fait respecter les 

prescriptions légales et réglementaires applicables sur les terrains 
dont elle assure la gestion, 

- présente un rapport annuel d'activité … 
 
Entendu l'exposé du maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Approuve le compte de résultat de l'année 2015 tel qu'annexé à la 
présente délibération et présentant un déficit, toutes sections 
confondues, de 164 161.99 €. 

 
 
 
 



16 
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9. Local commercial sis au sein du bâtiment communal dénommé « La Frégate » quai 
Baron de Blonay Evian : Renouvellement bail – SARL La Frégate 

 
Délibération :  

 
Par acte dressé le 28 octobre 2008 en l'étude de Maître Bernard FUMEX, 
notaire à Evian, la commune d'Evian a donné à bail à la SARL LA 
FREGATE un local communal sis 11a quai Baron de Blonay à Evian, 
immeuble figurant au cadastre à la section AL sous le numéro 1. 
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et 
consécutives commençant à courir le 1er janvier 2008, pour se terminer 
le 31 décembre 2016. 
 
Ce bail commercial doit être renouvelé. 
 
Par exploit d'huissier du 30 mai 2016, la commune d'Evian a donné 
congé avec offre de renouvellement à la SARL LA FREGATE. 
Le montant du loyer annuel est fixé à compter du 1er janvier 2017 à la 
somme de 27 102.50 € HT, qui sera payable trimestriellement dans les 
bureaux de la trésorerie d'Evian sise à Evian les Bains " le Cordelier " 
16 avenue Jean Léger, d'avance le 5 des mois de janvier, avril, juillet et 
octobre de chaque année. Le réajustement du loyer s'effectuera au 1er 
janvier de chaque année sur l'indice des loyers commerciaux (ILC). 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2016, la 
SARL LA FREGATE a donné son accord pour le renouvellement de ce 
contrat pour une durée de neuf années entières et consécutives, dans 
les conditions financières proposées. 
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Le conseil municipal, entendu l'exposé du maire, à l’unanimité,  
 
Décide de renouveler pour une durée de neuf années entières et 
consécutives, à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 
décembre 2025, le bail commercial accordé à la SARL LA FREGATE 
pour l'exploitation, dans les locaux communaux, cadastrés section 
AL sous le numéro 1 et situés quai Baron de Blonay à Evian, de son 
activité de brasserie à l'exclusion de tout autre même temporaire. 
 
Toutefois, la SARL LA FREGATE peut adjoindre des activités connexes 
ou complémentaires dans les conditions prévues par l'article L 145-47 
du code de commerce, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 – 
article 207 - ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les 
cas prévus à l'article L 145-48 du même code. 
 
Dit que le bail est consenti moyennant un loyer annuel fixé à compter 
du 1er janvier 2017 à la somme de 27 102.50 € HT, qui sera payable 
trimestriellement dans les bureaux de la trésorerie d'Evian sise à Evian 
les Bains " le Cordelier " 16 avenue Jean Léger, d'avance le 5 des mois 
de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Le réajustement du 
loyer s'effectuera au 1er janvier de chaque année sur l'indice des loyers 
commerciaux (ILC). 
 
Dit que les droits et obligations du bailleur et du locataire sont régis par 
les dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et les 
dispositions des textes subséquents. 
 
Autorise M. le Maire à signer le bail commercial à intervenir en la 
SELARL FUMEX VAILLANT WEBER, notaires associés à Evian. 
 
Les émoluments de cet acte seront supportés par la SARL LA 
FREGATE. 

 
 

10. Local commercial sis au sein du bâtiment communal dénommé « La Frégate » quai 
Baron de Blonay Evian : Renouvellement bail – M. NOTTEZ 

 
Délibération :  

 
Par acte dressé le 10 juillet 2008 en l'étude de Maître Bernard FUMEX, 
notaire à Evian, la commune d'Evian a donné à bail à la SNC LARPIN un 
local communal sis quai Baron de Blonay à Evian, immeuble figurant 
au cadastre à la section AL sous le numéro 1. 
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et 
consécutives commençant à courir le 1er janvier 2008, pour se terminer 
le 31 décembre 2016. 
 
Suivant l'acte de vente dressé le 31 août 2010 en l'étude de Maîtres 
Yannick GARNIER et François MINGUET, notaires associés à Thonon, 
la SNC LARPIN a vendu son fonds de commerce à Monsieur Gilles 
Maxime NOTTEZ. 
 
Ce bail commercial doit être renouvelé. 
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Lors de sa séance du 24 mars 2016, le comité des affaires courantes a 
donné un avis favorable au renouvellement de ce contrat et a fixé le 
montant du loyer annuel à la somme de 10 500.00 € HT/an. 
 
Par exploit d'huissier du 30 mai 2016, la commune d'Evian a donné 
congé avec offre de renouvellement à Monsieur Gilles NOTTEZ. 
Le montant du loyer annuel est fixé à compter du 1er janvier 2017 à la 
somme de 10 500.00 € HT, qui sera payable en douze termes égaux 
dans les bureaux de la trésorerie d'Evian sise à Evian les Bains " le 
Cordelier " 16 avenue Jean Léger, d'avance le 5 de chaque mois. 
Le réajustement du loyer s'effectuera au 1er janvier de chaque année 
sur l'indice des loyers commerciaux (ILC). 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2016, 
Monsieur NOTTEZ a donné son accord pour le renouvellement de ce 
contrat pour une durée de neuf années entières et consécutives, dans 
les conditions proposées. 
 
 
Le conseil municipal, entendu l'exposé de M. le Maire, à l’unanimité,  
 
Décide de renouveler pour une durée de neuf années entières et 
consécutives, à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 
décembre 2025, le bail commercial accordé à Monsieur Gilles Maxime 
NOTTEZ pour l'exploitation, dans les locaux communaux, cadastrés 
section AL sous le numéro 1 et situés quai Baron de Blonay à Evian, de 
son activité de vente de tabac et de journaux, loto, loterie, bimbeloterie, 
carterie, confiserie, à l'exclusion de tout autre même temporaire. 
 
Toutefois, Monsieur NOTTEZ peut adjoindre des activités connexes ou 
complémentaires dans les conditions prévues par l'article L 145-47 du 
code de commerce, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 – 
article 207 - ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les 
cas prévus à l'article L 145-48 du même code. 
 
Dit que le bail est consenti moyennant un loyer annuel fixé à compter 
du 1er janvier 2017 à la somme de 10 500.00 € HT payable en douze 
termes égaux dans les bureaux de la trésorerie d'Evian sise à Evian les 
Bains " le Cordelier " 16 avenue Jean Léger, d'avance le 5 de chaque 
mois. 
Le réajustement du loyer s'effectuera au 1er janvier de chaque année 
sur l'indice des loyers commerciaux (ILC). 
 
Dit que les droits et obligations du bailleur et du locataire sont régis par 
les dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et les 
dispositions des textes subséquents. 
 
Autorise M. le Maire à signer le bail commercial à intervenir en la 
SELARL FUMEX VAILLANT WEBER, notaires associés à Evian. 
 
Les émoluments de cet acte seront supportés par Monsieur Gilles 
Maxime NOTTEZ. 
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11. Bâtiments communaux - 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, 
 
 
Information 
 
M. le Maire informe le conseil municipal : 
 
1- qu'une autorisation a été délivrée le 1er juillet dernier, au centre de secours d'Evian 

pour l'occupation, à titre gracieux et à partir du 15 juillet 2016, de la propriété 
communale sise 16 avenue Anna de Noailles à Evian (ex-propriété BESCHER) afin 
d'y assurer une formation continue, stages, des sapeurs-pompiers du centre. 

2- de la libération, au 31 juillet 2016, par Monsieur Thierry VERGAIN de l'appartement 
communal qu'il occupait au 2 avenue des Mémises à Evian. 

 
 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 
 

Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 
 

1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 20 juin 2016 
 
 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 
 

2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction 
du 2 juin 2016 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
1. Tableau des effectifs : mise à jour 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 
ou de l’établissement. 

Afin de permettre le bon fonctionnement des services, il est proposé aux membres du 
Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs : 

 
1. Direction Scolaire Sportive Jeunesse et Conservatoire à Rayonnement 

Communal : 
 
 En supprimant un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe, temps 

complet (cat C) 
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Le service Carrefour Emploi est installé à la DSSJ et est ouvert tous les matins. A son 
installation, il permettait aux demandeurs d’emplois d’avoir accès à des informations 
concernant les offres d’emploi, de pouvoir utiliser internet (à une époque où l’usage et 
l’accès n’était pas généralisé) et de pouvoir éditer des CV. 

Depuis plusieurs années, la DSSJ constate une baisse importante de la fréquentation 
due à des facteurs divers : généralisation des accès internet (smartphones, tablettes, 
forfait à coût réduit …), autonomie des demandeurs d’emplois (accès libre à la 
médiathèque sur des horaires plus pratiques ou au point information jeunesse), baisse 
des offres d’emploi « papier » (journaux spécialisés, annonces Pôle Emploi Chablais). 

L’agent de la DSSJ qui assure cette mission à hauteur de 50% de son poste a fait valoir 
ses droits à la retraite. La direction du Pôle Vie Locale a souhaité proposer une 
réorganisation des missions administratives au sein de la DSSJ : 

- Transfert des missions de Carrefour Emploi sur d’autres services : médiathèque 
(accès internet) point information jeunesse (recherche d’emploi pour les jeunes) ; 

- Affectation à la DSSJ à terme, des missions de gestion de plannings des installations 
sportives, des dossiers de demande de subvention et de demandes diverses des 
associations, actuellement assurées pour partie par le service des fêtes. 

 

 En créant un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet 
mi-temps (cat C) 

- Réaffectation des missions de secrétariat (accueil familles, facturation, inscription des 
élèves…) du CRC (conservatoire à rayonnement communal) assurée 
momentanément par la DSSJ à cet établissement (poste de reclassement interne 
prioritaire). 
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2. Service PJCV et systèmes d’information : 
 
 En supprimant un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet (cat C) 
 
La mutation d’un agent de maîtrise principal, responsable des équipes et coordonnateur 
de leurs activités, service PJCV, a nécessité de s’interroger sur une nouvelle 
organisation, qui a débouché sur une restructuration du service, incluant le non 
remplacement de l’agent parti et permettant ainsi la montée en compétences des chefs 
d’équipe. 

 
 En créant un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet (cat C)  
 
Un jeune sans qualification bénéficie d’un contrat d’emploi d’avenir (objectifs d’insertion 
et de professionnalisation) depuis le 21 octobre 2013 et été formé au sein du service 
systèmes d’informations de la collectivité. Son contrat arrive à échéance le 20 octobre 
2016. L’objectif était de former ce jeune afin qu’il puisse décharger les autres agents du 
service sur des missions de technicien informatique et de prendre en charge le suivi des 
écoles.  

Après un temps d’adaptation et de formation aux outils de la collectivité, il effectue 
aujourd’hui de nombreuses tâches courantes en participant à l’assistance aux 
utilisateurs, au dépannage des postes et des imprimantes, au paramétrage et à 
l’installation des nouveaux postes et des logiciels, à la recherche de solution de 
problèmes non résolus.  

Afin de répondre à un besoin recensé au sein de la commune, il est proposé de 
pérenniser l’emploi en créant le poste permanent au tableau des effectifs. 
 
 
Le tableau des effectifs du personnel est arrêté comme suit :  
 

 

Nombre de postes   Grade 

 
    

Filière administrative : 49 

 
1  directeur général des services – ville de 20 000 à 40 000 ha   
1  directeur général adjoint des services – ville de 20 000 à 40 000 ha  
1  directeur du pôle tourisme  
3  attaché principal 
5  attaché 
4  rédacteur principal 1ère Cl 
2  rédacteur principal 2ème Cl 
4  rédacteur 
2  adjoint administratif principal 1ère classe 
11  adjoint administratif principal 2ème classe 
10  adjoint administratif 1ère classe 
3  adjoint administratif 2ème classe 
2  adjoint administratif 2ème classe à temps non complet 
 
 

 

Filière technique : 147 
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1  directeur des services techniques – ville de 20 000 à 40 000 ha 
2  ingénieur principal 
7  technicien principal de 1ère cl. 
1  technicien principal de 2ème cl. 
3  technicien  
7  agent de maîtrise principal 
13  agent de maîtrise 
31  adjoint technique principal de 1ère classe 
2  adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet 
22  adjoint technique principal de 2ème classe 
13  adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 
7  adjoint technique de 1ère classe 
1  adjoint technique de 1ère classe à temps non complet 
26  adjoint technique de 2ème classe 
10  adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 
 
 

Filière sociale : 7 

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

Filière animation : 4 

 
2  adjoint d’animation 1ère classe 
1  adjoint d’animation 2ème classe 
 
1   Responsable animation (CDI) 
 

Filière police municipale : 8 

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

Filière culturelle : 18 

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

 
Soit 233 postes. 
 
Le comité technique a émis un avis favorable aux 2 suppressions de postes lors de sa 
séance du 30 juin 2016 (poste à temps complet grade d’agent de maîtrise principal + 
poste à temps complet grade d’adjoint administratif principal 1ère classe). 
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Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les modifications à apporter 
au tableau des effectifs. 

 
Délibération :  

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment son 
article L. 2121-29, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 30 juin 2016, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement 
des services. 
 
Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 
27 juin 2016, 
 
Considérant la nécessité de supprimer deux emplois et de créer deux 
emplois en raison de la réorganisation des services DSSJ, CRC, PJCV 
et systèmes d’information,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
DECIDE 
 
- D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 
 

 Suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal 1ère classe 
à temps complet (cat C) 

 Suppression d’un emploi d’agent de maîtrise principal à temps 
complet (cat C) 

 Création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe à temps non 
complet (mi-temps 17h30/35, (cat C) 

 Création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps 
complet (cat C) 

 
Le tableau des effectifs du personnel est arrêté comme suit :  
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Nombre de postes    Grade 

 
    

Filière administrative : 49 

 
1 directeur général des services – ville de 20 000 à 40 000 ha 
1 directeur général adjoint des services – ville de 20 000 à 40 000 ha  
1 directeur du pôle tourisme  
3 attaché principal 
5 attaché 
4 rédacteur principal 1ère Cl 
2 rédacteur principal 2ème Cl 
4 rédacteur 
2 adjoint administratif principal 1ère classe 
11 adjoint administratif principal 2ème classe 
10 adjoint administratif 1ère classe 
3 adjoint administratif 2ème classe 
2 adjoint administratif 2ème classe à temps non complet 
 

Filière technique : 147 

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

Filière sociale : 7 

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

Filière animation : 4 

 
2 adjoint d’animation 1ère classe 
1 adjoint d’animation 2ème classe 
 
1  Responsable animation (CDI) 

 

Filière police municipale : 8 
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1 chef de service de police municipale principal 1ère Cl 
6 brigadier-chef principal  
1 gardien 
 
 

Filière culturelle : 18 

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

 
Soit 233 postes. 
 

 
- D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à 

compter du 26 juillet 2016. 
 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans ces emplois sont inscrits au budget principal de la Ville, 
chapitre 012, articles 64111 et suivants. 

 
2. Mise à disposition de personnel  

 
Rapport proposant l’approbation d’une convention portant définition des conditions de la 
mise à disposition d’un fonctionnaire territorial à conclure entre la Commune d’Evian et 
la Commune de Châtel : 
 
La mise à disposition consiste pour un fonctionnaire à exercer ses fonctions hors du 
service où il a vocation à servir tout en étant réputé occuper un emploi dans son cadre 
d’emplois d’origine.  
 
Il continue à percevoir la rémunération correspondante.  
La mise à disposition d’un fonctionnaire auprès d’un ou plusieurs organismes ne peut 
avoir lieu qu’avec son accord.  
 
Elle doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et 
l’organisme d’accueil.  
Le fonctionnaire peut être mis à disposition d’une autre collectivité territoriale, d’un 
établissement public local, de la fonction publique d’Etat ou hospitalière ou d’une 
organisation internationale intergouvernementale. 
 
Cette modalité particulière de la position d’activité est régie par les articles 61 à 63 de la 
loi du 26 janvier 1984, par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret n° 
2011-541 du 17 mai 2011. 
 
Avant sa signature, la convention doit être communiquée au fonctionnaire afin qu'il 
exprime son accord. Celle-ci précise les conditions de la mise à disposition et 
notamment la nature et le niveau hiérarchique des fonctions, les conditions d’emploi de 
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l’agent, la durée de la mise à disposition et les modalités de contrôle et d’évaluation des 
activités des fonctionnaires concernés. Elle prévoit en outre, le remboursement de la 
rémunération du fonctionnaire concerné et des charges sociales afférentes par 
l’organisme d’accueil. 
 
La mise à disposition peut prendre fin au terme initialement fixé par les parties. 
 
 
M. le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer avec la commune de 
Châtel, une convention de mise à disposition partagée (50 % d’un temps complet 
soit 10h hebdomadaires) d’un an à compter du 1er septembre 2016 pour un 
assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe de la commune 
d’Evian auprès de la commune de Châtel, une convention précisant, conformément à 
l’article 4 du décret susvisé : « les conditions de mise à disposition, des fonctionnaires 
intéressés et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont 
confiées, leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs 
activités ». 
 
 
Le projet de convention sera soumis à l’avis préalable de la Commission Administrative 
Paritaire, par la commune d’Evian, l’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera 
annexé. 
 
 
Le conseil municipal : 
- est informé préalablement à la mise à disposition  
- doit autoriser M. le Maire à signer la convention de mise à disposition. 
 
PJ : projet de convention. 
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Délibération :  
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu la demande de mise à disposition de la commune de Châtel en date 
du 31 mai 2016, d’un assistant d’enseignement artistique de la 
commune d’Evian pour exercer les fonctions de directeur de l’école 
municipale de musique,  
 
M. le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer avec la 
commune de Châtel, une convention de mise à disposition d’un an à 
compter du 1er septembre 2016, à raison d’un mi-temps hebdomadaire 
(10h/20è) pour un assistant d’enseignement artistique de la commune 
de d’Evian auprès de la commune de Châtel, une convention précisant, 
conformément à l’article 4 du décret susvisé : « les conditions de mise 
à disposition, des fonctionnaires intéressés et notamment, la nature et 
le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs 
conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de 
leurs activités ». 
 
Le projet de convention sera soumis à l’avis préalable de la 
Commission Administrative Paritaire, par la commune d’Evian. 
L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de M. le Maire,  
 
PREND ACTE de la mise à disposition d’un agent communal de 
catégorie B, assistant d’enseignement artistique, pour assurer la 
mission de directeur de l’Ecole de Musique à la commune de Châtel, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer pour l’agent concerné, la convention de 
mise à disposition de personnel avec la commune de Châtel qui 
prendra effet au 1er septembre 2016. 
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IV. MARCHES PUBLICS 

 
Rapporteur : M. Léon BEAUD 

 
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 

de la délégation accordée au Maire : 
 
- Construction d’un nouveau parking souterrain en centre-ville : mission de contrôle 

technique 
- Accompagnement financier, juridique et technique dans le cadre d’un audit sur le 

stationnement et choix du mode de gestion 
 
 

Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu les articles 33, 57 à 59 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des 
marchés publics, 
 
Vu l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil 
au maire, 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  

 

OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en € H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Construction d'un nouveau parking 
souterrain en centre-ville : mission de 
contrôle technique 

SOCOTEC 150 000,00 61 450,00 20/06/2016 

Accompagnement financier, juridique et 
technique dans le cadre d’un audit sur le 
stationnement et choix du mode de 
gestion 

GRPT 
ESPELIA/EREA 

CONSEIL 
25 000,00 27 587,50 20/07/2016 

 
 

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

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Construction d’un nouveau parking souterrain en centre-ville : mission 
de contrôle technique  

 
En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- Vu les articles 33, 57 à 59 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant 
code des marchés publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 
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Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
JOUE et BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 29 
janvier 2016, 

- que ces prestations sont estimées à 150 000,00 € H.T., 

- que sept offres ont été réceptionnées, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation et de la décision de la Commission d’appel d’offres du 
26 mai 2016, la proposition de la société SOCOTEC a été jugée 
économiquement la plus avantageuse, 

 
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 20 juin 2016, le 
marché ci-après : 

 
Type de marché : Prestations Intellectuelles 

N° du marché : 16-027 

Attributaire : 
SOCOTEC 
Agence d’Annecy 
P.A. du Levray 
16, route de Nanfray 
74960 CRAN GEVRIER 

Montant du marché : 61 450,00 € H.T. 

 
 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Accompagnement financier, juridique et technique dans le cadre d’un 
audit sur le stationnement et choix de mode de gestion  
 
En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés 
Publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-sécurises.fr le 
18 avril 2016, 

- que ces prestations sont estimées à 25 000,00 € H.T.,  

- que quatre offres ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition du groupement ESPELIA SAS/ EREA 
CONSEIL a été jugée économiquement avantageuse, 
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M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié, le 20 juillet 2016, le 
marché ci-après : 

 
Type de marché : Prestations Intellectuelles 

N° du marché : 16-028 

Attributaire : 
GROUPEMENT ESPELIA SAS/ 
EREA CONSEIL 
80 rue Taitbout 
75009 PARIS 

Montant du marché : 27 587,50 € H.T. 

 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

2. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22, avenue des 
Sources, en école maternelle du centre, Polices, archives et centre médical 
a. Avenant de transfert d’Alpes Services Nettoyage à l’EURL Alpes Services 

Nettoyage – Lot n°23 : Nettoyage 
b. Résiliation du lot n°20 : Rayonnages archives 
c. Lot n°27 - ravalement de façade et lot n°26 – flocage : signature des marchés 

 
Délibération n°1 :  

 
Avenant de transfert d’Alpes Services Nettoyage à l’EURL Alpes 
Services Nettoyage - Lot n° 23 : Nettoyage 

 
 

Le marché n° 15-066 a été notifié le 7 novembre 2015, pour les travaux 
concernant la Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème 
siècle, sis 22, avenue des Sources, lot n° 23 : Nettoyage à ALPES 
SERVICES NETTOYAGE. 
 
Par courriel en date du 20 juin 2016, ALPES SERVICES NETTOYAGE 
(38690 LONCHENAL) a informé la ville de son changement de statut à 
compter du 1er juin 2016. 
 
Il convient donc de conclure un avenant de transfert afin de prendre en 
compte ce changement. 
 
Ainsi, la société titulaire du lot n° 23 sera donc désormais l’EURL 
ALPES SERVICES NETTOYAGE (820 837 169 00011) qui reprend 
intégralement l’ensemble des engagements contractuels qu’ALPES 
SERVICES NETTOYAGE (333 650 927 00077) a pu nouer dans le cadre 
de l’opération. 
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Vu ce qui précède, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 
Délibération n°2 : 

 
Résiliation du lot n° 20 : Rayonnages archives 
 
 
Le marché 15-063 a été notifié le 7 novembre 2015, pour les travaux 
concernant la réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème 
siècle, sis 22 avenue des Sources, lot n° 20 : Rayonnage Archives à la 
société LAPOUYADE. 
 
En cours de chantier, il a été décidé de réaffecter le local initialement 
prévu pour les archives d’une superficie de 85 m² au centre médical 
afin d’y aménager : 
- un accueil mutualisé pour le niveau médical avec 2 postes de travail 

potentiels, 
- un local d'archives pour les médecins avec des rayonnages simples, 

- un petit cabinet complémentaire à équiper comme un bureau 

d'infirmière (paillasse), 

- une salle de convivialité affectée aux médecins. 

 
Dans ces conditions, le lot n° 20 : Rayonnage archives n’a plus lieu 
d’être. Il convient donc de résilier ce marché. L’entreprise a été 
informée de cette décision lors d’un entretien le 21 juin dernier, 
confirmé par courrier en date du 4 juillet 2016. 
 
Il est précisé que le marché n’a pas reçu de commencement 
d’exécution. 
 
Le comité des affaires courantes a émis un avis favorable à cette 
réaffectation du local archives. 
 
Vu ce qui précède, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE M. le Maire à résilier le marché n° 15-063 conclu avec la 
société LAPOUYADE. 

 
 

Délibération n°3 : 
 

Lot n°7 : Ravalement de façade et 26 : Flocage : Signature des marchés 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, 
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Vu le désistement des entreprises titulaires des lots n°7 : Ravalement 
de façade et 26 : Flocage, 
 
Vu la nouvelle consultation lancée le 3 juin 2016 avec comme date 
limite de remise des offres fixée au 6 juillet 2016, 
 
Vu les procès-verbaux des commissions d'achat public des 7 et 21 
juillet 2016 ainsi que le rapport d’analyse de XXL Atelier, maître 
d'œuvre de l'opération, 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer les marchés suivants : 

 

Désignation des lots Entreprises attributaires 
Montants  
en € H.T. 

07 : Ravalement de façade REVOLTA 180 000,00 
(PSO comprise) 

26 : Flocage NUAGE 62 142,31 

TOTAL en € H.T. 242 142,31 

 
 

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

Désignation des lots Entreprises attributaires 
Montants 
en € H.T. 

01 : Désamiantage - Curage TRI’BAT 82 240,00 
(avenant compris) 

03 : Gros-œuvre GILETTO 918 054,10 

04 : Charpente bois - Mur à ossature bois - Bardage bois CHARPENTE DU GAVOT 183 500,00 
(PSO comprise) 

05 : Couverture Ardoise- Couverture zinc - Zinguerie CHARPENTE DU GAVOT 176 364,50 

06 : Etanchéité APC ETANCHEITE 198 000,00 

07 : Ravalement de façade REVOLTA 180 000,00 
(PSO comprise) 

08 : Serrurerie - Métallerie SINFAL 70 288,86 

09 : Menuiserie Extérieure Aluminium - Volet Roulant ORIEL 415 870,69 

10 : Menuiserie intérieure - Signalétiques Bruno VERGORI et Fils 237 253,27 

11 : Isolation - Plâtrerie ERBA 322 227,68 

12 : Faux-plafonds - Traitement acoustique S.P.C.P. 67 500,00 

13 : Peintures - Revêtements muraux SAS SEDIP 61 000,00 

14 : Carrelage - Faïences BOUJON Denis 195 000,00 

15 : Sols souples 
CHABLAISIENNE DE 
REVETEMENTS 

43 000,00 

16 : Electricité - Courants faibles SPIE SUD EST 243 242,03 

17 : Plomberie - Sanitaires ALPES SAVOIE ENERGIE 128 170,06 

18 : Chauffage - Ventilation 
GPT AQUATAIR / 
VENTIMECA 

291 496,06 

19 : Gestion Technique Centralisée SIEMENS 26 275,00 

20 : Rayonnage - Archives LAPOUYADE 27 200,00 

21 : Equipement de Cuisine NEVETECHNIC 12 780,00 

22 : Ascenseur CFA DIVISION DE NSA 24 900,00 
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Désignation des lots Entreprises attributaires 
Montants 
en € H.T. 

23 : Nettoyage 
ALPES SERVICES 
NETTOYAGE 

8 935,00 

24 : VRD - Espaces verts - Portail PERNOLLET 39 225,49 

25 : Démolition CRUZ-MERMY Maurice 162 685,85 

26 : Flocage NUAGE 62 142,31 

TOTAL des Travaux en € H.T. 4 177 350,90 
 
 

Les dépenses seront imputées sur les comptes 23-2313-020-60066 du 
budget principal et 23-2313 du budget des locaux commerciaux des 
exercices en cours et suivants. 

 
 

3. Parking du Port – Désordres – Infiltrations d’eau – protocole d’accord 
transactionnel à intervenir entre la compagnie SMABTP (Société Mutuelle 
d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), 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 dénoncé 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. 

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, 
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- 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 .................................................  
778 500,00 

- Désordres dus aux infiltrations venant du bac tampon et 

de la piscine....................................................................  
76 000,00 

- Désordres liés aux infiltrations venant de la cour 

anglaise ..........................................................................  
103 950,60 

- Désordres sur la structure du parking .............................  
13 500,00 

Au vu de ce rapport, les parties se sont rapprochées et ont convenu ce 
qui suit : 

- 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. 

- La ville d’Evian et la société Tumas Hôtel Opérations Evian 

subrogent dans leur droits la SMABTP afin qu’elle agisse à 

l’encontre des intervenants responsables et de leurs assureurs. 

Dans ce cadre, la SMABTP assignera la ville d’Evian et la société 

Tumas Hôtel Opérations Evian pour que le jugement leur soit déclaré 

commun et opposable. Si une décision définitive devait considérer 

que les désordres ne sont pas de nature décennale, la ville d’Evian 

et la société Tumas Hôtel Opérations Evian restitueront à la SMABTP 

les sommes versées en exécution du présent accord. 

Le comité des affaires courantes a émis un avis favorable à la 
conclusion de ce protocole d’accord dans les conditions précitées. 

Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

- ENTERINE l’accord intervenu entre les parties, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord 

transactionnel à intervenir avec la SMABTP et la société Tumas 

Hôtel Opérations Evian selon les modalités définies ci-dessus, 

- DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites 

au budget des parcs de stationnement. 
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4. Marchés de maintenance d’ascenseurs - Groupement de commandes entre la ville, 
le centre communal d’action sociale (CCAS) et la communauté de communes du 
Pays d’Evian (CCPE) – Signature de la convention constitutive du groupement de 
commandes 

 
 

Les marchés conclus pour la maintenance de l’ensemble des ascenseurs de la ville 
arrivent à échéance le 31 décembre 2016. 
 
Dans le cadre de la démarche de mutualisation des services, la ville a proposé au centre 
communal d’action sociale et la communauté de communes du pays d’Evian de 
constituer un groupement de commandes permettant de rationaliser les procédures de 
passation des marchés publics. 
 
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à 
l’organisation de la mise en concurrence des marchés correspondants. 
 
Il est donc envisagé de passer une consultation en procédure adaptée pour la 
conclusion, pour une durée de 4 (quatre) ans, de contrats de maintenance d’ascenseurs 
décomposée en 4 lots techniques comme suit : 
- Lot n° 1 : Parking du Port (ville uniquement) 
- Lot n° 2 : Parking Charles de Gaulle (ville uniquement) 
- Lot n° 3 : Palais Lumière (ville uniquement) 
- Lot n° 4 : Autres bâtiments (ville, CCAS et CCPE) 
 

L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de passation des 
marchés est la ville d’Evian. 

Chaque membre du groupement suit l’exécution des prestations le concernant et 
s’acquitte auprès des titulaires des marchés du montant des prestations exécutées pour 
son compte. 
 
Une commission d’appel d’offres du groupement de commande est constituée. Elle est 
composée d’un représentant de la commission d’appel d’offres de chaque membre du 
groupement ayant voix délibérative. 
Elle a un avis consultatif. 
 

Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes à intervenir entre la ville, le CCAS et la CCPE dont le projet est joint en 
annexe à la présente notice, 

 
- de désigner, au sein de la commission d’appel d’offres, le représentant de la ville 

ainsi que son suppléant, 
Pour mémoire, outre M. le Maire, président de droit, sont membres titulaires de la 
commission d’appel d’offres MM. BEAUD et GATEAU, Mme TEDETTI, adjoints au 
maire, MM. GUENANCIA et PACCARD, conseillers municipaux. 

 

- d’autoriser le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, en application de 
la réglementation en vigueur, la consultation correspondante. 

 
Délibération 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2016 relative 
aux marchés publics, 
 
Vu l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, 
 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes 
à intervenir entre la ville, le CCAS et la CCPE, 
 
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes à intervenir entre la ville, du CCAS et de 
la CCPE pour la maintenance des ascenseurs des bâtiments des 
membres du groupement, dans laquelle la ville est désignée en 
qualité de coordonnateur du groupement ; 
 

- DESIGNE, 
o M. Léon BEAUD, en qualité de représentant titulaire de la Ville, 
o Mme Evelyne TEDETTI, en qualité de suppléante, 

Pour mémoire, outre Monsieur le Maire, président de droit, sont 
membres titulaires de la commission d’appel d’offres MM. BEAUD et 
GATEAU, Mme TEDETTI, adjoints au maire, MM. GUENANCIA et 
PACCARD, conseillers municipaux. 
 

- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, 
en application de la réglementation en vigueur, la consultation 
correspondante ; 
 

- DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les différents 
budgets des exercices à venir. 
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V. URBANISME - FONCIER 

 
Rapporteur : M. Léon BEAUD 

 
1. Plan Local d’Urbanisme : bilan de la concertation et arrêt du projet 

 
 
Après une phase d’études, de concertation et d’élaboration qui aura duré 3 ans, le 
Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de PLU et à tirer le bilan de la 
concertation avec le public. 
 
 
Les objectifs qui ont conduit la commune à engager la procédure d’élaboration du Plan 
local d’urbanisme et les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a 
été mise en œuvre sont rappelés ci-après :  
 
 
1- Objectifs poursuivis  
 
- Transformer le P.O.S. en P.L.U., 
- Effectuer un bilan des règles du P.O.S. et les adapter, 
- Inciter au renouvellement du tissu urbain notamment concernant le centre ancien, 
- Préserver l’environnement, 
- Préserver la qualité paysagère de la commune (notamment sa covisibilité vis-à-vis du 

lac), 
- Mettre en valeur le patrimoine, 
- Favoriser et renforcer les activités liées au tourisme, 
- Permettre une urbanisation cohérente et adaptée au secteur d’habitats individuels et 

intermédiaires dans un souci de préservation environnementale et paysagée, 
- Encourager la mixité urbaine en diversifiant les formes d’habitat, 
- Réaliser un développement urbain durable cohérent et adapté, partagé à l’échelle 

intercommunale tenant compte notamment des orientations issues de la démarche 
d’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial du Chablais. 

 
 
2- Rappel et mise en œuvre des modalités de la concertation  
 
La concertation a été mise en œuvre au fur et à mesure de l’avancement du projet de 
P.L.U., depuis septembre 2013, et a revêtu la forme suivante : 
 
 
Moyens d’information utilisés 
 
 
- Affichage en Mairie de la délibération prescrivant la révision du POS et l’élaboration 

du PLU 
- Articles dans la presse locale : « Le Messager » du 19 septembre 2013, 23 avril 

2015, et 3 mars 2016, « Le Dauphiné » du 21 avril 2015, 20 mars 2016 et 2 avril 2016 
- Articles dans le journal municipal « Evian Nouvelles », ainsi que sur le site internet de 

la ville 
 
- Mise à disposition du dossier de PLU, au fur et à mesure de son avancement, aux 

services techniques aux jours et heures habituels d’ouverture au public 
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- Mise à disposition d’une partie du dossier (PADD, projet de zonage, synthèse du 
règlement notamment) sur le site internet de la ville 

-  Mise en place de panneaux d’information dans le hall d'accueil des services 
techniques. 

 
 
Moyens offerts au public pour faire part de ses remarques et observations 
 
- Mise à disposition du public d'un registre d'observations tout au long de la procédure, 

aux services techniques aux jours et heures habituels d’ouverture : 6 observations y 
ont été consignées 

 
- 22 courriers ont été adressés à Monsieur le Maire 
 
- Mise en place d’une permanence hebdomadaire avec l’Adjoint au Maire en charge de 

l’urbanisme, depuis octobre 2013. Le service de l’Urbanisme s’est également tenu à 
la disposition du public. Au total, 15 personnes ont été reçues 

 
- Création d’une adresse mail dédiée (plu@ville-evian.fr) destinée à recueillir les avis et 

remarques de la population : 3 courriels ont été reçus 
 
- Organisation de deux réunions publiques d'information sur le projet de P.L.U. les 17 

mars et 31 mars 2016.  
 
 
Cette concertation a révélé les points suivants : 
 
- En premier lieu, les diverses remarques exprimées par écrit ou lors des réunions 

publiques n’ont à aucun moment remis en cause explicitement ou implicitement les 
divers documents mis à disposition du public, et ce, ni sur le fond, ni sur la forme ; 

 
- On peut regretter que les moyens spécifiques mis à disposition du public (adresse 

mail et registre particulièrement) depuis l’engagement de la procédure n’aient recueilli 
qu’un faible nombre de remarques, démontrant notamment que peu de personnes 
ont fait la démarche de se déplacer pour prendre connaissance des documents mis à 
leur disposition ; 

 
- On peut également regretter que les observations émises sur le registre et par 

courrier ne portent quasiment exclusivement que sur des préoccupations et des 
intérêts fonciers particuliers (demande de propriétaires souhaitant que leur terrain 
devienne constructible soit par un passage en zone U, soit par une suppression 
d’E.B.C., soit par la suppression du recul de 18 m. par rapport à l’axe de la R.D. 21), 
et non pas sur des questions relevant de l’intérêt général ; 

 
- En revanche, on peut se féliciter que les réunions publiques organisées aient 

mobilisé un nombre relativement important de personnes et permis d’aborder des 
sujets importants, tels que les conséquences de l’urbanisation sur les équipements 
publics, le ruissellement des eaux pluviales ou encore la préservation du lotissement 
des Mateirons ; 

 
 
 
En conclusion, le bilan de la concertation est malgré tout positif, dans la mesure où les 
orientations générales du PLU et ses principales traductions réglementaires n’ont 
aucunement été remises en cause, et met fin à la concertation préalable. 

mailto:plu@ville-evian.fr
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On notera toutefois une relative opposition aux O.A.P. (secteur des Tours notamment) 
mais qui, d’une part, semble découler d’une certaine incompréhension par rapport au fait 
qu’il ne s’agit que d’orientations d’aménagement et non pas de projets concrets et, 
d’autre part, est issue des propriétaires concernés ou riverains qui manifestent une 
inquiétude somme toute légitime.  
 
 
3- L’arrêt du projet de Plan local d’urbanisme  
 
Le projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.), qui a fait l’objet d’un 
débat en Conseil municipal en décembre 2014, comporte les quatre orientations 
suivantes :  
 
 
Protéger et valoriser le paysage et concilier paysage et environnement 

 

Préserver le paysage en assurant le maintien des grandes entités paysagères et la mise 
en valeur des vues sur le lac et les montagnes. 
 
Donner au paysage une dimension environnementale en préservant les grands 
écosystèmes tels que le lac et les boisements et concilier nature et ville.  
 
Faire de la gestion de l’eau une priorité afin de préserver cette richesse : en assurant 
des dessertes et des réseaux de qualité et en permettant des modes alternatifs de 
traitement des eaux pluviales.  
 

 

Vivre ensemble et partager un cadre de vie exceptionnel 

 

Tendre vers les objectifs affichés par le SCOT du Chablais (schéma de cohérence 

territorial), en terme de production de logements : cela nécessite d’envisager un effort de 

densification, qu’il s’agit de maîtriser du fait des spécificités de la commune (superficie 

limitée, cadre remarquable…). Pour cela, les principales réserves foncières de la 

commune sont mobilisées et des possibilités de constructions supplémentaires sont 

autorisées sur certains secteurs, en veillant à ce que ce développement soit équilibré 

(2 600 logements potentiellement réalisables sur la période 2012-2030).  

 

 

Offrir des logements adaptés pour tous : logements pour les familles, à loyer modéré, 

intergénérationnels… Pour favoriser la mixité sociale, il est également prévu de se 

donner les moyens de respecter les 25 % de logements sociaux imposés par la loi. 

 

Pour autant, il s’agit d’assurer un développement urbain harmonieux et de préserver les 

ensembles urbains et éléments architecturaux remarquables de la commune, 

notamment le centre historique et le lotissement des Mateirons. 

 

 

Améliorer les déplacements 

 

Favoriser les circulations douces et les transports collectifs, notamment pour relier le 

centre-ville et la partie haute de la commune.  
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Favoriser l’intermodalité en prévoyant des stationnements à proximité de la gare et dans 

le secteur des Verdannes.  

 

Plus généralement, développer l’urbanisation dans les secteurs desservis par les 

transports en commun.  

 

 

Affirmer et conforter le rôle économique et culturel d’Evian 

 

Maintenir et développer la vocation économique du secteur des Bocquies, en lien avec 

le pôle de la gare. 

 

Conserver un zonage approprié pour les équipements collectifs, qu’ils soient à vocation 

touristique, culturelle, sportive... 

 

Maintenir la richesse du tissu commercial du centre ancien grâce aux outils de 

prescriptions d’urbanisme existants (droit de préemption, obligation de commerces en 

rez-de-chaussée). 

 

Favoriser la mixité sur la partie amont de la commune en y permettant l’implantation 

d’activités et de commerces.  

 
 
De façon synthétique, voici la traduction réglementaire opérée pour mettre en 
œuvre ce projet :  
 
 
- Maintien des zones naturelles existantes (notamment sur les hauteurs de la 

commune) et extension de celles-ci au niveau de la bande littorale. 

 
- Pas d’extension de l’enveloppe urbanisée de la commune : principes retenus de 

l’urbanisation des « dents creuses » existantes et de la densification maîtrisée des 

zones urbaines actuelles.  

 
- Maintien de zones urbaines différenciées en fonction de leur vocation : zones 

d’habitation, d’activités, d’équipements publics ou touristiques… 

 
- Gradient de densité pour les zones à vocation principale d’habitation à mesure que 

l’on s’éloigne du centre-ville et que l’on monte sur le coteau (règles d’emprise et de 

hauteur moins favorables notamment).  

 
- Règles visant à la préservation d’ensembles caractéristiques : centre historique, 

lotissement des Mateirons, bande littorale notamment.  

 
- Ouverture à l’urbanisation des zones classées en NA dans le POS : secteurs de la 

Détanche, des Tours / Verdannes et de Grande Rive, soumis à orientations 

d’aménagement et de programmation. L’ensemble de ces zones font l’objet 

d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), afin de de pouvoir définir 

les conditions d’aménagement et d’urbanisation : maillage de voirie, formes urbaines, 

intégration paysagère ou encore diversification du parc de logement.   
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- Redéfinition des emplacements réservés en cohérence avec les différents projets 

urbains de la commune et la nécessité d’adapter le gabarit de certaines voies.  

 
 
Par ailleurs, le P.L.U. prévoit un certain nombre de mesures destinées à protéger 
le patrimoine architectural et paysager d’Evian, ainsi que l’environnement : 
 
- Identification des éléments bâtis du patrimoine : environ 100 bâtiments répertoriés en 

tant que patrimoine remarquable (villas ou immeubles). 

 
- Augmentation de la surface totale des espaces boisés classés : classement des 

principaux boisements de la commune. 

 
- Prise en compte de la nature en ville par le recensement d’arbres remarquables ou 

d’espaces à mettre en valeur pour des motifs écologiques, notamment dans le 

centre-ville, et identification de continuités écologiques. 

 
- Introduction dans le règlement de différentes prescriptions tendant vers une plus 

grande prise en compte de l’environnement : pourcentage minimal d’espaces verts et 

d’espaces de pleine terre, obligation de planter des arbres et maitrise des rejets (des 

eaux usées et des eaux pluviales) dans le milieu récepteur notamment. 

 
 
La procédure d’élaboration du PLU est encadrée par une évaluation environnementale 
de ses orientations. Cette évaluation a permis de démontrer l’absence d’incidences du 
PLU sur l’environnement, notamment sur les continuités écologiques identifiées.  
 
Elle s’est également attachée à définir ses orientations et traductions an compatibilité 
avec l’ensemble des documents supracommunaux, notamment le Schéma de 
cohérence territoriale du Chablais, mais aussi le Schéma régional de continuité 
écologique ou encore le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
Rhône-Méditerranée.  
 
 
Le dossier de PLU est constitué des documents suivants : 
 
 
- Le rapport de présentation, qui comporte notamment l’évaluation environnementale 
- Le projet d’aménagement et de développement durables 
- Les orientations d’aménagement et de programmation 
- Le règlement, qui fixe les règles applicables à l’intérieure de chaque zone 
- Les documents graphiques  
- Les annexes indiquant à titre d’information les éléments figurant aux articles R. 151-

52 et R. 151-13 du Code de l’urbanisme.  
 
 
 
Le conseil municipal est donc appelé à arrêter le projet de PLU et à tirer le bilan de la 
concertation, car le dossier est désormais prêt à être transmis pour avis aux personnes 
publiques associées (celles-ci disposent d’un délai de 3 mois pour répondre), ainsi qu’à 
être soumis à enquête publique.  
 

Délibération :  
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L. 2121-29,  
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 103-2 et suivants, 
L. 151-1 et suivants, L. 153-1 et suivants, ainsi que ses articles R. 123-1 
et suivants (version en vigueur avant le 1er janvier 2016), 
 
Vu le plan d’occupation des sols approuvé le 25 janvier 1977, ayant fait 
l’objet des procédures de révision et de modification suivantes : 
 
- Révision n°1 approuvée le 10 février 1986, 
- Révision n°2 approuvée le 6 décembre 2000, 
- Modification n°1 approuvée le 29 novembre 2004, 
- Modification n°2 approuvée le 9 septembre 2005, 
- Révision simplifiée approuvée le 9 septembre 2005, 
- Révision simplifiée n°2 approuvée le 25 juin 2007, 
- Modifications n°4 et 5 approuvées le 31 mai 2010, 
- Modifications n°6, 7 et 8 approuvées le 30 septembre 2013, 
- Mise en compatabilité approuvée le 2 novembre 2015.  
 
Vu la délibération n°27/2010, en date du 29 mars 2010, prescrivant la 
mise en révision générale du Plan local d’Urbanisme d’Evian-les-Bains, 
et ouvrant la phase de concertation avec le public en fixant les 
modalités de celle-ci, 
 
Vu le débat ayant eu lieu le 18 décembre 2014 au sein du conseil 
municipal sur les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.),  
 
Vu les modalités de la concertation, mises en place au fur et à mesure 
de l’avancement du projet de P.L.U., depuis septembre 2013, à savoir : 
 
- mise à disposition d'un registre d'observations aux services 

techniques tout au long de la procédure, ainsi que des documents 
constituant le dossier au fur et à mesure de leur avancement, 

- mise en place d’une permanence hebdomadaire avec l’Adjoint au 
Maire en charge de l’urbanisme, 

- mise en ligne sur le site internet de la ville d'informations relatives 
au déroulement et au suivi de la procédure, du P.A.D.D., du projet de 
zonage et d’une synthèse du règlement notamment, 

- insertions dans le journal municipal ou dans la presse locale, 
- création d’une adresse mail dédiée (plu@ville-evian.fr),  
- mise en place de panneaux dans le hall d'accueil des services 

techniques, 
- organisation de deux réunions publiques d'information sur le projet 

de P.L.U. 
 
 
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération, 
 
Vu le projet de P.L.U. joint à la présente, et notamment le rapport de 
présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, le 
règlement, les orientations d’aménagement et de programmation, les 
documents graphiques et les annexes, 
 

mailto:plu@ville-evian.fr
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Considérant qu'à l'issue de la concertation avec le public, le projet de 
P.L.U. ne nécessite aucun ajustement, 
 
Considérant que le projet de P.L.U. est maintenant prêt à être transmis, 
pour avis, à l'ensemble des personnes publiques associées à la 
procédure, ainsi qu’aux personnes et organismes ayant demandé à être 
consultés, et à être soumis à une enquête publique. 
 
Entendu l'exposé de M. le Maire, 
 
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre, 
 
- DECIDE de tirer le bilan de la concertation prévue par la délibération 

en date du 29 mars 2010, tel que présenté ci-dessus ; 
 
- ARRETE le projet de Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la Commune 

tel qu'il est annexé à la présente délibération ;  
 
- PRECISE que, conformément aux dispositions de l’article L. 153-16 

du Code de l'Urbanisme, le projet de Plan local d’urbanisme sera 
communiqué pour avis à l'ensemble des personnes publiques 
associées à la procédure, ainsi que, conformément aux dispositions 
de l’article L. 153-17 du même Code, aux communes limitrophes et 
organismes qui ont demandé à être consultés sur ce projet ;  

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces d'arrêt 

du projet de Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). 
 
La présente délibération et le projet de P.L.U. annexé à cette dernière 
seront transmis à Monsieur le Préfet du département de la Haute-
Savoie. 
 
Il sera également transmis à la Commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant en 
mois.  
 
 
 
 
 
COMMUNICATION DES ELUS DE LA LISTE « CHANGER POUR 
EVIAN » : 
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VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI  

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 28 juin 2016 

 
 

Rapporteur : M. Alain GUIRAUD 
 

2. Exposition à la Maison Gribaldi « Voiles latines du Léman » du 8 avril au 5 
novembre 2017 
- Présentation de l’exposition 
- Convention de commissariat avec l’association « Mémoire du Léman » 

 
Délibération :  

 
 
 
1. Présentation de l’exposition : Voiles latines du Léman 

 

Les habitants du bord du Léman savent que les grandes barques à 

voiles latines transportaient les pierres de Meillerie tout autour du lac. 

Ils ignorent toutefois qu’on trouve à l’origine de la création de la barque 

du Léman l’ambition d’un duc qui rêvait de devenir roi. Les recherches 

historiques de ces dernières années ont apporté des faits nouveaux : 

invention de la première barque par Roland Dental en 1691, succès 

immédiat d’un bateau révolutionnaire pour son époque, lutte des 

barquiers contre l’arrivée de la concurrence des vapeurs puis des 

chemins de fer, déclin après 1914, et renouveau à la fin du XXème 

siècle avec les barques utilisées au tourisme. 

Cette histoire n’a encore jamais été racontée ni montrée. L’exposition 

prévue à Evian en 2017 sera donc unique. Elle concernera non 

seulement les habitants de Savoie mais aussi de Suisse. Les barques 

du Léman continueront ainsi à être ce qu’elles ont toujours été durant 

trois siècles : un trait d’union entre les rives. De plus, cette exposition 

montrera à tous que notre histoire nautique est aussi riche que celle 

des Bretons ou des Anglo-Saxons. 

Synopsis de l’exposition : 

1. Avant les barques 

Importance du Léman comme voie de communication - Divers types de 

bateaux - Charles-Emmanuel II de Savoie veut « étrangler » Genève en 

lui ravissant le transport du sel - Laurent Dental construit un bateau 

exceptionnel - Il est nommé « Patron des galiotes de son Altesse 

royale »  

2. Invention de la barque du Léman 

La flotte de galères du duc de Savoie demande la protection des 

Bernois - Pour le compte de Jean-François Panchaud, Laurent Dental 
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construit la première barque du Léman bateau mixte de transport ou 

militaire 

3. La barque, bateau de transport 

Les barques du XVIIIème siècle - L’époque romantique - Concurrence 

de la route, des bateaux à vapeur puis des chemins de fer - 

Modernisation des barques - Le travail à bord des barques 

4. La Belle Epoque, l’âge d’or des barques 

La modernisation des villes exige d’énormes quantités de matériaux - 

La flotte des barques avoisine 70 unités - L’image des barques est très 

utilisée par la propagande touristique 

5. L’agonie des barques 

Pas de reprise après la guerre de 14 - 18 - Les barques abandonnées ou 

détruites - Un métier, presque un art, multiséculaire disparaît 

 

6. Le renouveau des barques 

En 1948, les Pirates d’Ouchy rachètent la Violette, baptisée la Vaudoise 

et sauvent ainsi le savoir-faire - La dernière grande barque, la Neptune 

coule dans le port de Genève et est remise en état de naviguer en 1977 

- La fin du XXème siècle voit la construction de deux barques, une 

cochère et une grande galère 

 
Commissariat scientifique : 

Le commissariat de l’exposition est assuré par l’Association « Mémoire 

du Léman, représentée par son président Michel Pittaco.  

 
Transport : 

La Ville d’Evian s’engage à prendre en charge tous les frais aller et 

retour des documents prêtées pour l’exposition : emballage, déballage, 

remballage, transport aller et retour clou à clou, à un transporteur 

spécialisé.  

 
Catalogue  

A l'occasion de cette exposition, un catalogue sera édité et pris en 

charge par la Ville d’Evian, à 1.000 exemplaires. 

Les différents textes du catalogue (textes généraux et notices) seront 

rédigés par Christian Reymond, spécialiste de l’histoire des barques. 

 
2. Commissariat de l’exposition : 

 
La mission de commissariat consiste à prendre en charge : 
 
- .. Recherche historique  

- .. Recherche des documents et négociation des prêts 

- .. Définition du concept d’accrochage  
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- .. Recherche des légendes des documents et rédaction des cartels 

- .. Prestation de conseil durant la préparation 

- .. Rédaction des textes des panneaux d’exposition  

- .. Coordination lors du montage et démontage de l’exposition 

- .. Constats d’état lors du déballage et remballage des documents 

- .. Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés 

à l’exposition (dossier de presse ; flyers, dépliants ; affiches) 

- .. Suivi des différentes étapes de la publication en étroite collaboration 

avec l’éditeur choisi par la Ville : chemin de fer en concertation avec 

la ville, iconographie, textes… 

- .. Formation des médiateurs culturels (environ 2h30) 

- .. Accueil et conférence de presse 

- .. Conférence (sur un thème en lien avec l’exposition) 

 

Montant des honoraires versés par la Ville d’Evian : 8 000€ TTC, soit : 

 .. 30% à la signature de la convention 

 .. Le solde à l’ouverture de l’exposition 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
- accepte le principe de cette exposition, 

- valide le choix du commissaire d’exposition et le montant de sa 

rémunération, 

- autorise le maire à signer la convention correspondante. 

 

 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI  
 

3. Exposition « Albert BESNARD, modernités Belle Epoque » du 2 juillet au 2 octobre 
2016 : produits dérivés 

 

Délibération :  

 

En lien avec l’exposition « ALBERT Besnard, modernités Belle 
Epoque » il convient de pouvoir proposer au public un choix d’articles 
pour l’espace boutique/librairie des expositions, il a été fait appel à de 
nouveaux fournisseurs. 
 
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs : 

 montant TVA pour chaque article (TVA 20 % et 5.5 % livres) 

 montant des frais de port pour chaque fournisseur 
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 prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte 

dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les différents 

musés) 

 

Effet de style 

   

    
Désignation Prix UHT TVA 

Prix public 
TTC 

Duo flûtes champagne Butterflies 52,50 € 0,00% 75,00 € 

Vase Butterfly 69,30 € 0,00% 99,00 € 

Vase Mucha 4 saisons 1900 22,5 cm 
(Changement de Tarif)  

48,30 € 0,00% 69,00 € 

Vase Mucha 4 saisons 1900 (Changement de 
Tarif) 

52,50 € 0,00% 75,00 € 

Vase Mucha 4 saisons 16 cm 31,47 € 0,00% 44,95 € 

Vase Mucha 4 saisons 1897 30 cm 97,30 € 0,00% 139,00 € 

Photophore Butterflies 17,47 € 0,00% 24,95 € 

Horloge Lilies  62,30 € 0,00% 89,00 € 

Photophore Lilies 17,47 € 0,00% 24,95 € 

Sac cabas Butterflyes Moyen 17,47 € 0,00% 24,95 € 

Sac cabas Butterflyes Petit 12,25 € 0,00% 17,50 € 

Sac Butterflyes 24,47 € 0,00% 34,95 € 

Magnets  Rosina Wachmeiter  4,13 € 0,00% 5,90 € 

Serviettes papier Rosina Wachmeiter 1,40 € 0,00% 4,50 € 

Figurine Rosina Wachmeiter Cassiano 26,25 € 0,00% 37,50 € 

Figurine Rosina Wachmeiter Amelia e Bacco 38,50 € 0,00% 55,00 € 

Figurine Rosina Wachmeiter Libero 26,25 € 0,00% 37,50 € 

Figurine Rosina Wachmeiter Sabrina e Eugenio 34,97 € 0,00% 49,95 € 

Figurine Rosina Wachmeiter Gilda 20,97 € 0,00% 29,95 € 

Figurine Rosina Wachmeiter Baldo 13,97 € 0,00% 19,95 € 

Figurine Rosina Wachmeiter Uliva 13,97 € 0,00% 19,95 € 

Figurine Rosina Wachmeiter Eusebio 13,97 € 0,00% 19,95 € 

Figurine Rosina Wachmeiter Frederico 31,47 € 0,00% 44,95 € 

Figurine Goebel de luxe Mini Elephant 6,25 € 0,00% 8,90 € 

Figurine Goebel de luxe Kitty Indore 10,43 € 0,00% 14,90 € 

Figurine Goebel de luxe 10,5 cm 26,25 € 0,00% 37,50 € 

Figurine Goebel de luxe  Bleu Solango 34,97 € 0,00% 49,95 € 

Figurine Goebel de luxe Beige Selengai 34,97 € 0,00% 49,95 € 

Figurine Goebel de luxe Kitty relaxing 10,5 cm 26,25 € 0,00% 37,50 € 

Figurine Goebel de luxe Nostalgic Kitty 18 cm 38,50 € 0,00% 55,00 € 

Figurine Goebel de luxe Black Pearl Kitty relaxing 31,47 € 0,00% 44,95 € 

Figurine Goebel de luxe Black Pearl Kitty  45,50 € 0,00% 65,00 € 

Figurine Goebel de luxe Lapin 3,47 € 0,00% 4,95 € 

Figurine Lapin 34,97 € 0,00% 49,95 € 

    Verreries des Lumières 
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Désignation Prix UHT TVA 

Prix public 
TTC 

Gobelet Collection LUCILE "Cotes verticales" 12,33 20,00% 18,50 € 

Gobelet Collection ROEMER "Tronconique" 23,33 20,00% 35,00 € 

Vase à gouttes de verre (Beacker) 43,33 20,00% 65,00 € 

Vase à gouttes de verre (Beacker) Vert 43,33 20,00% 65,00 € 

Petit vase "boule" 7 cm 9,54 20,00% 12,00 € 

Petit vase "boule" 9 cm 11,45 20,00% 15,00 € 

Carafe à Décanter Pascal 83,33 20,00% 125,00 € 

Carafe à Décanter Pascal avec anse 90,00 20,00% 135,00 € 

Petit flacon Art Nouveau "Rouge" 38,17 20,00% 55,00 € 

Petit flacon Art Nouveau "Bleu" 38,17 20,00% 55,00 € 

Petit flacon Art Nouveau "Vert" 38,17 20,00% 55,00 € 

Grand flacon Art Nouveau "Rouge" 47,71 20,00% 65,00 € 

Grand flacon Art Nouveau "Bleu" 47,71 20,00% 65,00 € 

Grand flacon Art Nouveau "Vert" 47,71 20,00% 65,00 € 

Gobelet Collection LUCILE "Cotes verticales fines" 12,33 20,00% 18,50 € 

Gobelet Collection LUCILE "Cotes twist" 12,33 20,00% 18,50 € 

Gobelet Collection LUCILE "Cotes twist fines" 12,33 20,00% 18,50 € 

Gobelet Collection LUCILE "Cotes spiraloîes 12,33 20,00% 18,50 € 

     

En dépôt vente   

Association Albert Besnard : 

Désignation 
remise 30% prix 

public 
TVA 

Prix public 
TTC 

Bulletin de l’association « le Temps » 
d’ALBERT BESNARD 

6.30 € 
non 

soumis 
9.00 € 

 

 

Editions Faton  

Désignation 
Remise 30% du 

prix vente 
public 

TVA 
Prix public 

TTC 

Hors série de l’objet d’art 6.65 € 2.10 € 9.50 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

Autorise M. le Maire : 

 

- à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet de la régie des 

expositions à cette opération. 
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- à signer les contrats de dépôts vente avec les Editions Faton et 

l’association Albert Besnard 

 

4. Exposition Palais Lumière : Prise en charge de frais dans le cadre de la 
programmation future de l’exposition Paul Delvaux en été 2017 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre de la programmation d’une exposition des œuvres de 
Paul Delvaux au Palais Lumière à Evian, des réunions sont prévues sur 
site avec le commissaire et le scénographe missionné par le Musée 
d’Ixelles à Bruxelles chargés de l’organisation de cette exposition. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
- se prononce favorablement sur la prise en charge des frais de 

déplacements, d’hébergement et de restauration pour Mme Claire 
Leblanc (conservatrice du musée d’Ixelles à Bruxelles) et M. Sylvain 
ROCA (scénographe) 

- accepte de prendre en charge les frais liés à la prise de contact 
organisée les 8-9 et 10 septembre 2016 à Evian. 

 

 
VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : Mme Lise NICOUD 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 16 juin 2016 

 
2. Club de Tennis de Table : attribution d’une subvention exceptionnelle 

 
Délibération :  

 
Le club de tennis de table organise le samedi 7 août prochain son 
traditionnel tournoi estival et sollicite une participation de la Ville pour 
faire face aux dépenses qui sont estimées à environ 2 100 €. 
 
La commission des sports propose de verser  une subvention 
exceptionnelle de 1 150 € comme en 2015. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Décide d’attribuer au club de tennis de table une subvention 
exceptionnelle de 1 150 € pour l’organisation du tournoi estival 2016. 
 
Autorise M. le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

Rapporteur : M. Emile MATHIAN 
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission Education et Jeunesse du 5 juillet 
2016 
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Rapporteur : Mme Isabelle LAVANCHY 
 

4. Projet Educatif de Territoire : présentation de la nouvelle version 
 

Information : 
 
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) préconisé par l’Etat à l’occasion de la mise en 

place de la réforme des rythmes scolaires a pour objectif de déterminer le cadre dans 

lequel peuvent être organisées des activités périscolaires pour les élèves des écoles 

maternelles et élémentaires de la commune. La Ville a souhaité que l’élaboration de ce 

document soit également l’occasion de définir une politique plus large concernant 

l’enfance et la jeunesse. 

Une première version a été présentée à l’automne 2015 et a été enrichie après avoir 

engagé une démarche de concertation auprès de l’ensemble des acteurs liés à l’enfance 

et à la jeunesse : les enseignants, les associations locales, les parents d’élèves et les 

intervenants municipaux et MJC. 

Plusieurs rencontres ont donc été organisées pendant l’hiver 2015/2016 au cours 

desquelles les acteurs ont pu s’exprimer. 

De ces rencontres a été retenu un certain nombre de remarques qui ont permis de 

définir des objectifs et d’arrêter des actions à mettre en œuvre à partir des intentions 

éducatives qui avaient auparavant été fixées par le conseil municipal lors de la première 

version du PEDT. 

Le PEDT ainsi finalisé a été examiné par le Comité de pilotage ad ’hoc qui l’a validé et 

est présenté pour information au conseil municipal après avoir été présenté en 

Commission Scolaire. 

Les 6 premiers chapitres décrivent l’état des lieux et donnent un certain nombre 

d’informations et de statistiques sur l’existant. 

A partir du chapitre 7, les intentions éducatives sont rappelées, les objectifs définis ainsi 

que les moyens d’évaluation pour chaque action qui sera mise en œuvre. 

Des remarques ont été formulées concernant l’objectif « Communication » qui semble 

théorique dans sa rédaction. La ville a prévu avec l'Inspection de l’Education Nationale 

d'utiliser l'outil "Projet d'Ecole" pour essayer de mettre en place des rencontres avec 

l’ensemble des acteurs intervenants auprès des enfants. Cela nécessitera une 

implication de l'institution « Education Nationale » et pour le moment il n’y a pas eu de 

formalisation commune de cet engagement. Lorsque cela sera le cas, nous pourrons 

l’intégrer dans le PEDT. 

De même, la politique concernant le public Jeunes « 11-18 ans » est peu abordée. En 

effet, les questions soulevées lors des rencontres organisées avec les différents 

partenaires ont également soulevés des questions en interne. La direction « Scolaire, 

Sport et Jeunesse » est en réflexion sur l'évolution des services proposés à ce public, la 

lisibilité des missions du service Jeunesse ainsi que les partenariats et les 

complémentarités à valoriser ou à mettre en œuvre. Ce temps de réflexion n'est pas 

compatible avec le planning annoncé et nécessaire de validation du PEDT. Lorsque ces 
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éléments auront été clarifiés, ils seront présentés en commission avant d'envisager de 

compléter le PEDT sur cette catégorie de public. 

Le PEDT tel que présenté lors du conseil municipal va ensuite être transmis pour 

signature à la Direction départementale de l’Education Nationale, la Direction 

départementale de la Cohésion sociale et la Caisse d’Allocations Familiales. Il sera 

opérationnel dès la rentrée 2016. 

Le conseil municipal, par 25 voix pour et une abstention,  
 
DECIDE d’adopter le Projet Educatif de territoire (PEDT) 

 

 

COMMUNICATION DES ELUS DE LA LISTE « CHANGER POUR 
EVIAN » : 
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Rapporteur : M. Emile MATHIAN 
 

5. Ecole privée Saint-Bruno : calcul de la subvention de fonctionnement pour l’année 
2016 

 
Délibération :  

 
La ville d’Evian a signé le 20 octobre 1988 une convention avec l’école 
privée Saint-Bruno, en contrat d’association avec l’Etat, en vue de 
participer aux dépenses de fonctionnement de l’établissement, pour les 
élèves des classes maternelles et élémentaires domiciliés sur la 
commune.  
 
Cette participation par élève est calculée sur la base des dépenses de 
fonctionnement constatées sur le bilan comptable fourni par 
l’établissement pour l’année écoulée,  dans la limite du coût moyen par 
élève calculé dans l’ensemble des écoles élémentaires et maternelles 
publiques de la commune d’après le dernier compte administratif. 
 
Le coût par élève qui ressort du bilan comptable de l’école Saint-Bruno 
de l’année scolaire 2014/2015 est de 1 232 € pour un élève de classe 
élémentaire et de 2 041 € pour un élève de maternelle. En ce qui 
concerne, les écoles publiques, le coût moyen calculé sur la base du 
compte administratif 2015 est de 696 € pour un élève de classe 
élémentaire et de 2 091 €  pour un élève de maternelle. 
 
Le montant de la subvention à verser à l’école Saint-Bruno est donc 
calculé ainsi qu’il suit : 
 
- Elèves d’élémentaires : 1 232 €  plafonnés à 696 € x 87 élèves 

domiciliés à Evian, soit 60 552 € 
- Elèves de maternelles : 2 041 € x 47 élèves domiciliés à Evian, soit 

95 927 € 
 
Soit un montant total de 156 479 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de valider le montant de la 
subvention à verser en 2016 à l’école Saint-Bruno tel que calculé ci-
dessus. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Education et jeunesse, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Décide d’attribuer à l’école privée Saint-Bruno une subvention de 
fonctionnement de 156 479 € pour l’année scolaire 2016. 
 
Autorise M. le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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VIII. COMMISSION 

 
Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission de la communication et de la 

citoyenneté du 12 avril 2016 
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour 
2016 
 
Après avis de la commission « animation » réunie en date du 11 juillet 2016, il est 
demandé au conseil municipal de valider la subvention destinée à l’association « Jeunes 
Sapeurs-pompiers » pour des animations touristiques au titre de l’année 2016 comme 
suit : 

 

Associations   2015 2016 

    Jeunes Sapeurs-Pompiers Fonctionnement  1 500,00 € 1 500,00 € 

 
Délibération :  

 
 
Vu l’avis de la commission « animation » réunie en date du 11 juillet 
2016, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Décide d’attribuer la subvention au titre de l’année 2016 suivante : 

 

Associations   2015 2016 

    Jeunes Sapeurs-Pompiers Fonctionnement  1 500,00 € 1 500,00 € 

 
 

Autorise M. le Maire à procéder au mandatement sur le compte 
Subventions animations touristiques 6574 95 10900 
 
 

2. Convention pour la rénovation de l’exposition permanente du Pré Curieux 
 

Délibération :  
 
Situé en bord du Lac Léman, à l’ouest d’Evian, propriété du 
Conservatoire du Littoral, le site du Pré Curieux est sous la gestion de 
la ville d’Evian et ouvert au public depuis 2002. 
 
Ce site comprend un parc de 3,5 hectares qui s’organise autour de 
différents écosystèmes liés à l’eau, une maison de style colonial dans 
laquelle ont été réalisées, dès l’ouverture, des expositions 
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pédagogiques afin de découvrir et comprendre la fonction, la richesse 
et la fragilité des zones humides de la région d’Evian. 
 
Issues d’un précédent partenariat, les expositions qui se trouvent dans 
le bâtiment ne sont plus adaptées aux besoins des visiteurs et 
apportent une image désuète. 
 
Avec la volonté des différents partenaires historiques, la commune 
d’Evian a décidé d’engager une démarche de rénovation de l’exposition 
permanente des jardins du Pré-Curieux. Un groupe de travail a ainsi été 
constitué, regroupant l’ensemble des partenaires de cette opération qui 
sont : 

 .. Le conservatoire du littoral 

 .. La convention de RAMSAR 

 .. La société anonyme des eaux minérales d’Evian 

 .. L’association pour la protection de l’Impluvium des eaux Minérales 
d’Evian 

 .. Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais, porteur du 
GEOPARK 

 .. Le syndicat intercommunal à Vocation Multiple du Pays de gavot 

 .. La communauté de communes du Pays d’Evian. 
 
Il s’est réuni le 29 février 2016 et il a été proposé d’engager une étude 
afin de proposer une exposition et des modèles ou maquettes 
didactiques autour du parcours de l’Eau, thème retenu pour présenter 
et mettre en avant l’action des différents intervenants autour de la 
protection de l’environnement du Pays d’Evian. 
 
Une fois cette étude restituée, il sera proposé la réalisation d’une 
nouvelle exposition pour la saison estivale 2017. 
 
Il a été décidé, d’un commun accord entre tous les représentants des 
partenaires présents, que la ville d’Evian sera le coordonnateur de ces 
deux actions principales que sont les études et la réalisation.  
 
 
Ainsi, elle prendra à sa charge le montage des marchés publics et des 
consultations liées à cette démarche de rénovation des expositions. 
 
Le financement des études et réalisation sera réalisé par l’ensemble 
des partenaires, le coût objectif de la rénovation des expositions est 
fixé à 100 000 €. 
 
 
Entendu cet exposé, le conseil municipal, après délibération, à 
l’unanimité,  
 
- .. AUTORISE M. le Maire à signer la convention proposée 

conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics,  

 
- .. AUTORISE M. le Maire, en sa qualité de coordonnateur du 

groupement de commandes, à signer et exécuter les marchés qui 
seront conclus dans ce cadre 
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- .. AUTORISE M. le Maire à solliciter toute subvention auprès de l’Etat, 
la région, le département et autres organismes afin de compléter le 
financement de cette opération à vocation culturelle et de 
sensibilisation de la protection de l’environnement et touristique. 

 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

3. Convention pour la création d’un service mutualisé « Système d‘information 
Géographique » (SIG) avec la communauté de communes du Pays d’Evian (CCPE) 

 
 

Délibération :  
 

La Communauté de Communes du Pays d’Evian (CCPE) souhaite 
s’engager dans une démarche de dématérialisation des documents 
d’informations géographiques, représentant d’une part les données 
physiques du territoire telles que les cartes cadastrales par exemple, et 
d’autre part les données de gestion inhérentes à la spécificité de 
l’exercice de leurs compétences telles que les réseaux 
d’assainissement, les points de collecte des ordures ménagères, etc … 
 
En vue de réaliser des économies d’échelle grâce à la mutualisation de 
nos moyens, la commune d’Evian qui est déjà dotée d’un équipement 
opérationnel et du personnel nécessaire à son fonctionnement et la 
CCPE qui elle ne dispose pas d’outil, désirent mettre en œuvre une 
gestion mutualisée de l’information géographique, un « système 
d’information géographique (SIG) » mutualisé. 
 
Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche : 
 
- .. optimiser les systèmes d’information des collectivités tout en 

garantissant davantage de sécurité et de continuité 
- .. maintenir et améliorer la qualité de services aux utilisateurs 
- .. partager des ressources variées (logiciels, techniques, …) tout en 

les rationnalisant, les valorisant et en les optimisant 
- .. réussir à produire des économies d’échelle à terme 
- .. proposer une nouvelle offre de services aux communes et 

rationnaliser les moyens dans un contexte de réduction des 
ressources. 

 
Concrètement, la CCPE propose l’embauche d’un technicien qui sera 
affecté dans nos locaux aux côtés de notre géomaticien. Ce technicien 
travaillera à 100% pour la CCPE sous l’encadrement technique et avec 
l’assistance du personnel de la ville d’Evian. 
 
La CCPE s’engage sur les 6 premiers mois de la mise en œuvre de la 
convention à payer  50% des charges de personnel de notre 
géomaticien, puis 20% sur le reste de la durée de la convention. 
Cette prise en charge assure la part formation du futur technicien 
recruté par la CCPE puis l’assistance technique à la gestion des 
données communautaires. 
Les frais d’investissement sur les outils communs seront partagés à 
hauteur de 50% et feront ultérieurement l’objet de groupements de 
commandes. 
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Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, après 
délibération, à l’unanimité,  
 
- .. AUTORISE M. le Maire à signer une convention avec la CCPE afin de 

créer ce service commun selon les conditions décrites 
succinctement précédemment. 

 
Cette convention a pour objet de définir les conditions d’organisation 
de la maîtrise d’ouvrage et les obligations administratives et 
financières des deux parties. 
 
La convention prendra effet à compter du recrutement par la CCPE du 
poste de technicien et ce, pour une durée annuelle reconductible dans 
la limite de 5 (cinq) ans. 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

4. Port de plaisance : garantie d’usage de poste d’amarrage : cession 
 

Délibération :  
 
Le port des mouettes dispose de places de port mises à disposition via 
des amodiations de 30 ans maximum. Il s’agit du droit concédé à un 
particulier ou à une société à utiliser une partie du Domaine Public 
pour une période déterminée. 
 
Le bénéficiaire d’une telle garantie d’usage exclusive en cours de 
validité pour un poste d’amarrage peut revendre son droit exclusif sans 
plus-value. 
  
Aussi, par un acte du 26 mai 2011, Monsieur TUDURI Roger Daniel et 
Madame Eliane Mauricette CROST ont acquis pour un montant de 
18 700 € une garantie d’usage de poste d’amarrage dans le port des 
Mouettes, pour une durée en cours, expirant le 31 décembre 2030. 
 
Monsieur TUDURI Roger Daniel et Madame Eliane Mauricette CROST 
souhaitent céder cette garantie d’usage à Monsieur SIBUE Emilien 
demeurant à 771 avenue du Léman - 74380 BONNE. 
 
Cette cession concerne un droit de place d’une surface de 28.43 m² 
pour un prix de 18 000,00 € TTC. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, après 
délibération, à l’unanimité,  
 
- AUTORISE cette transaction entre Monsieur TUDURI Roger Daniel et 

Madame Eliane Mauricette CROST d’une part, et Monsieur SIBUE 
Emilien, d’autre part.  

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte à intervenir à l’étude de Maîtres 
BAUD et NEUVECELLE à Evian. 
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5. SYANE – Débarcadère ouest – Eclairage public – Plan de financement 
 

Délibération :  
 
La ville d’Evian a demandé au SYANE le remplacement de 6 
candélabres d’éclairage public quai Baron de Blonay à l’Ouest du 
débarcadère. 
 
Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie (SYANE) envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 
2016, à la demande de la Ville d’Evian, l'ensemble des travaux 
d’éclairage public relatifs à l’opération « débarcadère Ouest – éclairage 
public» figurant sur le tableau en annexe : 

 d'un montant global estimé à 55 340,00 € TTC 

 avec une participation financière communale s'élevant à 
38 344,00 € TTC 

 et des frais généraux 1 660,00 € TTC 
 
Afin de permettre au SYANE de lancer la procédure de réalisation de 
l’opération, le conseil municipal, après avoir pris connaissance du plan 
de financement annexé, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le financement des opérations, et notamment la 

répartition financière proposée. 
 
- S’ENGAGE à verser au SYANE  80% du montant des frais généraux 

(3% du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 1 328,00 
€ sous forme de fonds propres après la réception par le SYANE de la 
première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de 
l’émission du décompte final de l’opération. 

 
- S’ENGAGE à verser au SYANE, sous forme de fonds propres, la 

participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le 
règlement de cette participation interviendra après la réception par 
le SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80 % 
du montant prévisionnel soit 30 675,00 €. Le solde sera régularisé 
lors du décompte définitif. 

 
 

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

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. 
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Les seuils limites suivants des subventions accordées par la ville ont 
été établis : 

 .. limite de 400 € pour le dégazage et la neutralisation 

 .. limite de 800 € pour le dégazage, la neutralisation et l’achat d’une 
cuve aérienne. 

 
La subvention de la ville est attribuée après achèvement des travaux et 
constat de la conformité de ceux-ci par les services techniques 
municipaux. 
 
M. et Mme ZWANK ont effectué les travaux de dégazage et 
neutralisation de leur cuve à fuel de 4000 litres enterrée pour un 
montant de 627,00 €.  
 
Les services techniques ont constaté, facture à l’appui, la bonne 
réalisation de ces travaux. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, après 
délibération, à l’unanimité,  
 
- ACCEPTE le versement d’une aide de 209 euros à Monsieur et 
Madame Bruno ZWANK. 
 
Les crédits nécessaires à ce versement seront prélevés sur le compte 
67-6745-832-40040 du budget général. 
 
 

7. Assurance « Responsabilité civile » - Avenant  
 

Délibération :  
 
La commune a signé le 16 décembre 2015, suite à une procédure 
d’appel d’offres ouvert européen, un marché d’assurance n° 15-090 
avec la SMACL, intitulé « Responsabilité civile ville ». Le montant de la 
cotisation annuelle est fixé à 0,135% HT de la masse salariale, soit une 
cotisation prévisionnelle TTC pour 2016 de 10 243,38 € (basée sur la 
dernière masse salariale connue au moment de la consultation : 2014). 
Ce marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 
2016. 
 
Dans le cadre de la manifestation organisée le 20 août 2016 relative à 
l’exposition et la démonstration de VESPA, la ville a sollicité la SMACL 
pour obtenir une attestation spécifique à cette manifestation. 
 
Or, aux termes du contrat responsabilité civile de la ville, les 
dommages causés au cours d’épreuves, courses, compétitions ou 
exhibitions (ou de leurs essais) soumises par la réglementation en 
vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, sont exclus de 
la garantie. 
 
Il est toutefois possible, par voie d’avenant, de racheter cette exclusion 
au contrat pour cette manifestation moyennant le versement d’une 
cotisation supplémentaire de 109 € TTC. 
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La SMACL a donc adressé à la ville le 19 juillet l’avenant 
correspondant. 
 
 

Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir aux 
conditions précitées. 
 
DIT que la dépense afférente sera imputée sur le budget principal de 
l’exercice en cours. 
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* * * 
 
 
 

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à        
20 heures 45. 
 
 
 
 

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


