
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

Réunion du Conseil Municipal  

du lundi 26 septembre 2022 à 18 h 30 

 

Etaient présents :  

Mme Josiane LEI, Maire 

Mme Florence DUVAND, M. Christophe BOCHATON, Mme Viviane VIOLLAZ, M. Justin BOZONNET, Mme Lise 
NICOUD, M. Jean-Pierre AMADIO, Mme Magali MODAFFARI, adjoints au maire 

M. Henri GATEAU, M. Emile MATHIAN, M. Jean-Marc BOCHATON, Mme Sandra RABY, M. Bruno HUVE, Mme 
Laurence RULOT, Mme Isabelle BONDURAND, M. Yannick ROCHAIS, Mme Muriel RENAUD, M. Antoine CANDELA, 
Mme Isabelle LANG, M. Eric HINTERMANN, M. Stéphane BERTHIER, M. Jean GUILLARD, Mme Sophie BOIT-
NAÏNEMOUTOU, conseillers municipaux. 

Ont donné pouvoir :  

Mme Zohra OUCHCHANE à M. Henri GATEAU 

M. Marc LEHMANN à M. Bruno HUVE 

Mme Donia GUEMAR-ESSID à Mme Isabelle LANG 

M. Vincent WECHSLER  à M. Jean GUILLARD 

 

Etaient absentes :  

Mme Isabelle LAVANCHY 

Mme Dorothée DUMOULIN 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 27 juin 2022  

 

I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  
 

1. Mise à jour du tableau du conseil municipal – Démission d’un membre et remplacement  

2.  Commissions et représentations du conseil municipal - Remplacement d’un membre  

 

II. FINANCES 
 

1. Décision modificative n° 2 du budget principal 
2. Décision modificative n° 1 du budget du funiculaire 
3. Décision modificative n° 1 du budget du port 
4. Décision modificative n° 1 du budget parcs de stationnement 
5. Complément de subvention – Office de tourisme Evian 
6. Budget Principal – Création de cadence d’amortissement 
7. Créances éteintes suite dossiers de surendettement 
8. Remboursement Frais déplacement candidat non retenu 
9. Demande de garantie d’emprunts par l’office public de l’habitat de Haute-Savoie pour 

l’acquisition en VEFA de 17 logements locatifs sociaux dans la résidence « Rose Eden » 
10. Demande de garantie d'un emprunt à la SA Alliade Habitat pour le financement de 7 

logements dans l’Opération Eleven, au 11 avenue de Neuvecelle financés par la Caisse des 
dépôts et consignations et par le Crédit Agricole 

11. Demande de garantie d’un emprunt à la SA Mont Blanc pour l’acquisition d’un logement 
dans la copropriété Les Mémises 

12. Constat de l’excédent du budget du port 
13. Subvention exceptionnelle « Mémoire du Léman » 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Tableau des effectifs – mise à jour 

2. Recours au service civique  

3. Conditions d’accueil des apprentis année scolaire 2022/2023 

4. Régime indemnitaire filière police – mise à jour  

 

 

 



 

 

IV. MARCHES PUBLICS  
 

1.  Contrat de performance énergétique des bâtiments de la ville – avenant n° 3 au marché n° 
19S0101-01 conclu avec la société DALKIA SA 

 

 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1.  Exposition Palais Lumière & Maison Gribaldi 2022 – tarifs boutique 

2.  Label « La commune aime lire et faire lire » 

3.  Mutualisation de cours Conservatoire – Neige et Soleil 

VI. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Avis sur le projet concernant le « plan pluriannuel de gestion sédimentaire du bassin 
 versant des Dranses du massif du Chablais » 

 

VII. INFORMATIONS 
 

1. Compte rendu du Comité de Direction de l’Office de Tourisme d’Evian du 19 avril 2022 
2. Compte rendu du Comité de Direction de l’Office de Tourisme d’Evian du 04 juillet 2022 
3. Compte rendu de la Commission Parcours de vie du 04 juillet 2022 
4. Compte rendu du Comité Technique du 30 mars 2022 
5. Compte rendu du Comité Technique du 20 juin 2022 
6. Compte-rendu de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme et 
mobilité du 22 juin 2022 
7. Informations du maire au conseil municipal dans le cadre de sa délégation de fonction 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
I. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

Rapporteur : Josiane Lei 
 
1. Mise à jour du tableau du conseil municipal – démission d’un membre et remplacement 

        

Délibération : 

Vu le Code électoral, et notamment l’article L270, 

Considérant la démission du conseil municipal présentée à Madame le Maire par Madame Virginie 
ROSSIGNOL en date du 28 juin 2022,  

Considérant la renonciation de Monsieur Julien HERVE, candidat venant immédiatement après cette 
dernière, en date du 10 septembre 2022,  

Considérant la renonciation de Madame Martine SCEAU, candidate venant immédiatement après ce 
dernier, en date du 10 septembre 2022, 

Considérant que le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste « Evian 2.020 » est 
Monsieur Eric HINTERMANN, 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Art 1 : prend acte de la démission de Madame Virginie ROSSIGNOL, des renonciations à siéger de 
Monsieur Julien HERVE et de Madame Martine SCEAU, et de l’installation de Monsieur Eric 
HINTERMANN, 

Art 2 : APPROUVE la modification du tableau du conseil municipal, installé le samedi 23 mai 2020, ci-joint 
annexé 

Art 3 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Art 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission 
au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

2. Commissions et représentations du conseil municipal – remplacement d’un membre 

 

Délibération :  

Commission Attractivité de la ville - Election d’un membre 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-22, 



 

 

Vu la délibération N° 0051-2020 du 11 juin 2020 portant création et désignation des membres de la 
commission « Attractivité de la ville », 

Considérant la démission du conseil municipal de Madame Virginie ROSSIGNOL, des renonciations à 
siéger de Monsieur Julien HERVE et de Madame Martine SCEAU et de l’installation de Monsieur Eric 
HINTERMANN, 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 :   Décide, à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret 

Article 2 :   Désigne Monsieur Eric HINTERMANN comme membre de la commission « Attractivité de la 
ville » 

Article 3 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

II. FINANCES  

Rapporteur : Justin Bozonnet 
 

1. Décision modificative n° 2 du budget principal 

Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-11, 

Vu la délibération n°0036-2022 du conseil municipal du 28 mars 2022 portant adoption du budget 
primitif du budget principal et la décision modificative n°1, délibération n° 0083-2022, du 27 juin 2022. 

Considérant l’évolution des projets portés par la collectivité et la nécessité de modifier le budget, 

 

Le Conseil Municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 absentions 

 

Article 1 : Vote la décision modificative n°2 du budget PRINCIPAL, telle que présentée, 



 

 

 

 

Article 2 : Vote une subvention d’équilibre au budget annexe Funiculaire de 3 000 € pour permettre à ce 
dernier de financer l’activité de la Régie municipale, sur le fondement de la délibération du 24 avril 2014 
et de l’article 12 des statuts approuvés, instituant la gratuité pour les usagers et prévoyant ainsi que le 
budget principal participera par dérogation à l’équilibre financier. 

Article 3 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

 



 

 

2. Décision modificative n°1 du budget Funiculaire 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-11, 

Vu la délibération n°0040-2022 du conseil municipal du 28 mars 2022 portant adoption du budget 
primitif du budget Funiculaire. 

Considérant la nécessité de modifier le budget, 

 

Le Conseil Municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 absentions 

 

Article 1 :  Vote la décision modificative n°1 du budget Funiculaire, telle que présentée, 

 

 

Article 2 :  Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 :  La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

3. Décision modificative n°1 du budget PORT 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-11, 

Vu la délibération n°0032-2022 du 28 mars 2022, portant sur l’affectation du résultat 2021 du budget 
port de plaisance, 

Vu la délibération n°0037-2022 du conseil municipal du 28 mars 2022 portant adoption du budget 
primitif du budget Port 

 

Le Conseil Municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 absentions 

 

Article 1 : Vote la décision modificative n°1 du budget Ports, telle que présentée, 

 



 

 

 

 

Article 2 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

4. Décision modificative n°1 du budget PARCS DE STATIONNEMENT 

 

Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-11, 

Vu la délibération n°0039-2022 du conseil municipal du 28 mars 2022 portant adoption du budget 
primitif du budget Parcs de Stationnement 

 

Le Conseil Municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 absentions 

 

Article 1 : Vote la décision modificative n°1 du budget Parcs de Stationnement, telle que présentée, 

 

 

 

Article 2 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 



 

 

5. Complément de subvention – EPIC Office de tourisme Evian 

Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1612-4 ; 

Vu l’article 3 de la délibération n°36 du 28 mars 2022 concernant le vote du budget principal ; 

Considérant la demande de l’Office de tourisme de compléter le besoin de financement de la ville ; 

 

Le Conseil Municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 absentions 

 

Article 1 : Vote le versement d’une subvention d’équilibre complémentaire de 100 000 € au budget de 
l’Office de Tourisme inscrite au compte 67441 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

6. Budget Principal – création de cadence d’amortissement 

Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2321-3 et R2321-1 ; 

Considérant que des écritures ont été passées sur le compte 2132 ; 

Considérant que les délibérations précédentes ne prévoient pas de cadence d’amortissement pour ce 
type de bien, 

 

Le Conseil Municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : Décide d’appliquer à compter du 1er janvier 2023 la cadence d’amortissement suivante : 

 

2132- Immeubles de rapport 10 ans 

 

 



 

 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

 

Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

7. Créances éteintes suite dossiers de surendettement 

Délibération :  

 

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé ; 

Considérant que Madame CA a reçu un jugement de rétablissement personnel ; 

Considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 
au fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la 
collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 
Créances éteintes, pour l'effacement de la dette de Madame CA pour 856,25 €, 

 

Le Conseil Municipal, délibère à l’unanimité 

  

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité de la créance de Madame CA, pour un montant de 
856,25 €. 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes pour un montant de 856,25 €, et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou 
financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet 
effet. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

 

8. Remboursement Frais déplacement candidat non retenu 

Délibération : 

 

Vu le Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, s’appliquant à toute personne dont les frais de déplacement 
temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et plus particulièrement l’article 2 indiquant 



 

 

que les personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité une rémunération au titre de leur 
activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité 
territoriale. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la 
collectivité peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les 
déplacements temporaires ; 

Vu l’arrêté du 14 mars 2022 sur les indemnités kilométriques ; 

Considérant les différents déplacements réalisés par M. MF dans le cadre de sa candidature au poste de 
directeur des ressources humaines ; 

 

Le Conseil Municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 absentions 

 

Article 1 : Autorise le remboursement à Monsieur M. MF pour les frais de déplacement engendrés à 
l’occasion du rendez-vous, à Evian pour l’entretien au titre du poste de direction des ressources 
humaines, le 1er juillet 2022, à hauteur de 608,41 €. 

 

Article 2 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

9. Demande de garantie d’emprunts par l’office public de l’habitat de Haute-Savoie pour 
l’acquisition en VEFA de 17 logements locatifs sociaux dans la résidence « Rose Eden » 

 

Délibération :  

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2305 du Code Civil ; 

Vu les contrats de Prêt n° 136468 et 136475, en annexe signés entre l’office public de l’habitat de Haute 
Savoie l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 

Considérant l’importance de garantir la mise à disposition de logements sociaux sur la Commune, 

 

Le Conseil Municipal, délibère à l’unanimité 

 

M. Christophe BOCHATON ne prenant pas part au vote,  

Cette délibération annule et remplace celle du 10 novembre 2020 ; 

 



 

 

Article 1 : Accorde sa garantie : 

à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 255 000,00 euros souscrit 
par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 136468 constitué de 1 ligne du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 255 000,00 euros 
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 418 224,00 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 136475 constitué de 7 Lignes du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 709 112,00 euros (sept 
cent neuf mille cent douze euros) augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du 
contrat de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée pour la durée totale des Prêts et jusqu’au complet remboursement de 
ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : S’engage pendant toute la durée des Prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des Prêts. 

Article 4 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à intervenir aux contrats de prêt qui seront 
passés entre la Banque des Territoires et l’office public de l’habitat de Haute Savoie et effectuer toutes 
les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

10. Demande de garantie d'un emprunt à la SA Alliade Habitat pour le financement de 7 logements 
dans l’Opération Eleven, au 11 avenue de Neuvecelle financés par la Caisse des dépôts et 
consignations et par le Crédit Agricole : 

Délibération n° 1 :  

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code Civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 136010 en annexe signé entre : ALLIADE HABITAT ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations 



 

 

Considérant l’importance de garantir la mise à disposition de logements sociaux sur la Commune, 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 :  Accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total 
de 575 001,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 136010 constitué de 4 
Ligne(s) du Prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 287 
500,50 (deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent euros et cinquante centimes) augmentée de 
l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. Ledit contrat est joint en annexe et 
fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 3 : S'engage, pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 4 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui a été passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA HLM Alliade Habitat et effectuer toutes les 
formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
et à signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département.    

 

Délibération n° 2 :  

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code Civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 136011 en annexe signé entre : ALLIADE HABITAT ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations 

Considérant l’importance de garantir la mise à disposition de logements sociaux sur la Commune, 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 



 

 

Article 1 :  Accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 39 000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 136011 constitué de 1 
Ligne du Prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 39 000,00 
(trente-neuf mille) euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de 
Prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 3 : S'engage, pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 4 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui a été passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA HLM Alliade Habitat et effectuer toutes les 
formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
et à signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département.      

 

Délibération n° 3 : 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code Civil ; 

Vu les deux Contrats de Prêt foncier et Construction n° 00002480044 et 00002480055 en annexe signés 
entre ALLIADE HABITAT ci-après l’emprunteur et le Crédit Agricole ; 

Considérant l’importance de garantir la mise à disposition de logements sociaux sur la Commune, 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 :  Accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement  

 d’un Prêt construction d’un montant total de 57 836,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès du 
Crédit Agricole, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 28 918 
euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. Ledit 
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 



 

 

 

 d’un Prêt foncier d’un montant total de 29 621 euros souscrit par l’emprunteur auprès du Crédit 
Agricole, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt. La 
garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 14 810,50 euros 
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. Ledit 
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 3 : S'engage, pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 4 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui a été passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA HLM Alliade Habitat et effectuer toutes les 
formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
et à signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

11. Demande de garantie d'un emprunt à la SA Mont Blanc pour l’acquisition d’un logement dans 
la copropriété Les Mémises : 

Délibération :  

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code Civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 138468 en annexe signé entre la SA MONT BLANC ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations ; 

Considérant l’importance de garantir la mise à disposition de logements sociaux sur la Commune, 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 



 

 

Article 1 :  Accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 150 722,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 138468 constitué 
de 2 Ligne(s) du Prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 
150 722,00 euros (cent cinquante mille sept cent vingt-deux euros) augmentée de l'ensemble des 
sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 3 : S'engage, pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 4 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui a été passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA HLM Mont Blanc et effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

12. Constat de l'Excédent du budget Port 

Délibération :  

 

Vu la délibération n°0037-2022 du conseil municipal du 28 mars 2022 portant adoption du budget 
primitif du budget Ports 

Considérant la nécessité de constater qu’une partie de l’excédent du budget Port est libre d’emploi et 
permet à ce budget de verser 300 000 € au budget Ville ; 

 

Le conseil municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 abstentions 

 

Article 1 : confirme la délibération 32-2022 votée le 28 mars 2022, constatant le résultat de clôture de 
369 030,72 € et affectant 368 340,72 € à la section de fonctionnement.  

Article 2 : confirme que conformément à la loi, l’ensemble des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement ont été inscrites sincèrement et rappelle qu’il a été également prévu 2 000 € de 



 

 

dépenses imprévues en fonctionnement, afin d’être certain que toutes les dépenses soient couvertes. Il a 
été constaté lors de la préparation budgétaire qu’il restait une disponibilité de 300 000 € sans utilité et 
que le budget primitif 2022 du budget de port présente un excédent libre d’emploi de 300 000 € inclus 
dans le montant excédentaire affecté à la section de fonctionnement de 368 340,72 €. 

Article 3 : confirme que les tarifs du budget Port ont été votés dans une délibération du 13 décembre 
2021 n° 174-2021 et qu’il a été décidé de ne pas baisser les tarifs du Port afin de maintenir une politique 
tarifaire stable en cohérence avec les autres ports du Lac Léman. 

Article 4 : confirme l’article 2 de la délibération 37-2022 votée le 28 mars 2022 acceptant l’inscription au 
compte 672 du reversement d’une partie du solde non affecté de l’excédent de fonctionnement du 
budget du Port au budget principal pour un montant de 300 000 €, correspondant à une part de l’apport 
initial de la ville lors de la construction et du développement des ports et autorisant Madame le maire à 
effectuer le mandatement. 

Article 5 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 6 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

13. Subvention exceptionnelle Mémoire du Léman 

Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7 ; 

Considérant la demande de l’association Mémoire du Léman ; 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : Vote le versement d’une subvention exceptionnelle de 300 € à l’association Mémoire du 
Léman, pour avoir utilisé le compteur électrique de leur kiosque La Barque la Savoie entre le mois de 
décembre 2021 et le mois de mars 2022, afin de permettre au chantier du débarcadère d’être branché au 
réseau d’électricité. 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 



 

 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

Rapporteur : Justin Bozonnet 
 

1. Mise à jour du tableau des emplois 

Délibération :  

 

Vu le Code Général de la fonction publique notamment son article L.313-1, 

Vu le Code Général de la fonction publique, notamment les articles L332-14 et L332-8, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l'avis du comité technique en date du 21 septembre 2022, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, 

Considérant 5 besoins pérennes de postes permanents d’agents d’entretien des écoles, des parkings et 
d’un besoin permanent au sein du service scolaire suite au maintien de l’ouverture d’une classe à l’école 
de la Détanche, 

Considérant la nécessité d'augmenter le temps de travail hebdomadaire d’1 poste à temps non complet 
compte tenu de l’ajout de la nouvelle mission d’entretien de la gare lacustre, 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : décide la création de 6 postes permanents : 

 5 postes d’adjoint technique → 4 postes à temps non complet, service bâtiment nettoyage 
respectivement de 30h ; 27h ; 23h ; 20h et 1 poste à temps complet, service bâtiment nettoyage 

 1 poste d’ATSEM principal 2e classe, temps complet 

Article 2 : décide d'augmenter le temps de travail d’un poste d’adjoint technique exerçant des missions 
d’entretien de la gare lacustre de 30h à 35h. 

Article 3 : modifie le tableau des emplois pour tenir compte de la création de 5 postes et de 
l'augmentation du temps de travail d’1 poste. 

 

L’état du personnel sur emplois permanents est par voie de conséquence modifié : 

 



 

 
 

 

ETAT DU PERSONNEL SUR EMPLOIS PERMANENTS 

     AU  01/10/2022    -   TOUS BUDGETS 

     

GRADES OU EMPLOIS 
CAT

. 

EFFECTIFS 
BUDGETAIRE

S 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont 
TNC 

Directeur général des services  A 1 1   

Directeur des services techniques A 1 1   

Directeur général adjoint des services A 1 1   

FILIERE  ADMINISTRATIVE         

Attaché Hors Classe A 1 1   

Attaché principal  A 4 4   

Attaché A 5 4   

Rédacteur principal 1ère Cl B 5 5   

Rédacteur principal 2ème Cl B 3 3   

Rédacteur B 2 1   

Adjoint adm principal de 1 ère classe C 19 17 1 

Adjoint adm principal de 2 ème classe C 2 2   

Adjoint administratif  C 15 11 1 

TOTAL (1)   59 51 2 

FILIERE TECHNIQUE          

Ingénieur  principal A 2 2   

Ingénieur A 1 1   

Technicien principal 1ère classe B 5 4   

Technicien principal 2ème classe B 2 2   

Technicien  B 5 5   

Agent de maîtrise principal C 18 18   

Agent de maîtrise C 14 14 3 



 

 
 

 

Adjoint technique principal 1ère cl. C 39 37 8 

Adjoint technique principal 2ème cl. C 17 14 6 

Adjoint technique C 43 41 12 

          

TOTAL (2)   146 138 29 

FILIERE SOCIALE       

ATSEM principal 1ère cl C 3 3   

ATSEM principal 2ème cl.. C 2 2   

          

TOTAL (3)   5 5 0 

       

FILIERE CULTURELLE         

Professeur d’enseignement artistique hors 
classe 

A 1 1   

Assistant  d’enseignement artistique principal 
1° Cl 

B 9 9 2 

Assistant d’enseignement artistique principal 
2° Cl 

B 9 9 7 

Assistant d’enseignement artistique B 0 0 0 

Assistant  de conservation principal 2ème classe B 0 0   

Assistant de conservation  B 3 3   

Adjoint du patrimoine principal 2° Cl C 0 0   

Adjoint du patrimoine C 3 3   

          

TOTAL (4)   25 25 9 

 

 

 



 

 
 

 

FILIERE POLICE  MUNICIPALE         

Chef de service principal 1° classe B 0 0   

Brigadier chef principal C 9 9   

Gardien Brigadier C 3 3   

          

TOTAL (5)   12 12 0 

FILIERE ANIMATION         

Animateur B 1 1   

Adjoint d’animation principal 1ère classe C 0 0   

Adjoint d’animation principal 2ème classe C 0 0   

Adjoint d'animation C 6 6 2 

TOTAL (6)   7 7 2 

 

 
    

FILIERE SPORTIVE     

Educateur des Activités Physiques et Sportives  
Princ 2° Cl 

B 1 1   

TOTAL (7)   1 1  

     

TOTAL GENERAL   255 239 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANNEXE PERSONNEL   

        DONT EMPLOIS PERMANENTS POURVUS PAR 
DES CONTRACTUELS 
(emplois déjà comptabilisés dans le tableau ci-dessus) 

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATIO
N 
(3) 

MOTIF 
CONTRA

T (4)  

DST - ingénieur hors classe A ADM IB 979 CDI 
 

Directrice ESJ (attaché) A ADM IB 499 Art 3-3-2° 
 

Chef projet évènementiel (attaché principal) A ADM IB 879 Art 3-3-2° 
 

Directeur VRD (ingénieur) A TECH IB 484 Art 3-3-2° 
 

Directeur Cadre de Vie (ingénieur princ) A TECH IB 995 Art 3-3-2° 
 

Manager du Commerce (rédacteur princ 2° Cl) B ADM IB 399 Art 3-3-2° 
 

Chargé de création graphique (rédacteur princ 1° Cl) B ADM IB 513 Art 3-2 
 

Technicien conducteur opération (Tech Princ 2° Cl) B TECH IB 506 Art 3-2 
 

Responsable funiculaire - technicien B TECH IB 388 Art 3-3-1° 
 

Professeur de chant (AEA Princ 2° Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 415 Art 3-2 
 

Professeur de Tuba (AEA Princ 2° Cl - TNC 5/20) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Professeur de trompette (AEA Princ 2° Cl - TNC 
10/20e) 

B CULT IB 389 Art 3-2° 
 

Professeur de Contrebasse (AEA Princ 2° Cl - TNC 
5/20e) 

B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Professeur de Violon (AEA Princ 1° Cl - TNC 6/20e) B CULT IB 446 Art 3-3-1° 
 

Professeur de Guitare (AEA Princ 2°Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Coordinateur piscine (EAPS Princ 2° Cl) B SP IB 480 Art 3-2 
 

16 
       

 

 

 

 

 

       



 

 
 

 

AGENTS CONTRACTUELS - NON PERMANENT 
(saisonniers, accroissement temporaire, …) 

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATIO
N 
(3) 

MOTIF 
CONTRA

T (4) 
NB 

DGS             

Contrat de projet "Petite Villes de demain - Attaché 
Princ 

A ADM IB 639 3-II 1 

        
  

  

Cabinet du Maire       
 

    

Directrice de cabinet - Attaché A CAB IB 469 110 1 

        
  

  

Exposition :       
 

    

Librairie / billetterie C CULT IB 354 3-1° 4 

Surveillante C CULT IB 354 3-1° 3 

Médiatrice / surveillante C CULT IB 403 3-1° 3 

        
 

    

Enseignement :       
 

    

Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC C RS IB 354 3-1° 20 

Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC  C RS IB 354 CDI 4 

Auxiliaire de circulation - TNC C TECH IB 354 3-1° 3 

        
 

     

Bâtiment nettoyage :       
 

     

Agent entretien TNC (expo) C ENT IB 354 3-1° 2 

        
 

     

PJCV :       
 

     

Agent entretien - TNC C TECH IB 354 CDI 1 

 
      

 
     

Piscine : (avril à septembre)       
 

     

MNS B SP 354 < IB > 463 3-2° 9 

BNSSA C SP 354 < IB > 463 3-2° 4 



 

 
 

 

Secrétaire C ADM IB 356 3-2° 1 

Caissière C ADM IB 354 3-2° 3 

Agent entretien C TECH IB 354 3-2° 6 

Jardin d'enfant C ANIM IB 354 3-2° 3 

            

Divers saisonniers (mai à octobre)           

Voirie nettoiement C TECH IB 354 3-2° 3 

PJCV C TECH IB 354 3-2° 7 

            

     
CDD 42 

     

Saisonnie
rs 

36 

(1) CATEGORIES : A, B et C        
       

(2) SECTEURS ADM : Administratif (dont emplois 
de l’article 47 de la loi du 16 janvier 1984)        

FIN : Financier / TECH : Technique et informatique 
dont emploi de l’article 47 de la loi du 26 janvier 
1984)        

/ URB : Urbanisme (dont aménagement urbains) / 
ENV : Environnement (dont espaces verts et 
aménagement rural)        

COM: Communication / S : Social (dont aide sociale) 
/ MS : Médico-social / MI: Médico-technique        

SP: Sportif / CULT: Cuturel (dont enseignement) / 
ANIM: Animation / RS: Restauration scolaire / ENT: 
Entretien        

CAB: Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi 
du 26 janvier 1984)        

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut 
de la fonction publique        

(4) CONTRAT : Motif du contrat ( loi du 26 janvier 
1984 modifiée)          



 

 
 

 

3-1° : accroissement temporaire / 3-2° : 
accroissement saisonnier        

3-1. : remplacement temporaire d'un fonctionnaire 
indisponible        

3-2. : vacance temporaire d'emploi dans l'attente du 
recrutement d'un fonctionnaire        

3-3 1° : absence de cadre d'emplois de 
fonctionnaires        

3-3 2° : besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient        

110 : collaborateur de cabinet 
       

Référence délibération 
 

délib. du 04.03.2019 : n°22/2019 :  mise à jour des effectifs 
 

délib. du 18.11.2019 : n°166/2019 : modification du temps de travail d'un poste à temps non complet 
 

délib. du 17.02.2020 : n° 19/2020 : mise à jour des effectifs 
 

délib. du 28.09.2020 : n° 132/2020 : augmentation du temps de travail de 7 postes au conservatoire + 2 
créations (archiviste, ATSEM)  

délib du 30.01.21 : n°0001/2021 : création poste DGA 
 

délib du 26.04.21 : n°72/2021 : augmentation du temps de travail 2 postes entretien bâtiment 
 

délib du 12.07.21 : n°123/2021 - création poste conservatoire chargé des études et des productions 
publiques  

délib du 12.07.21 : n°124/2021 - création poste coordonnateur ODD 
 

délib du 12.07.21 : n°125/2021 - création poste responsable d'exploitation de la compétence 
stationnement  

délib du 12.07.21 : n°126/2021 - création emploi non permanent - chef projet Petites Villes de Demain 
 

délib du 13.12.21 : n°183/2021 – mise à jour des effectifs (changements grade / promotion interne)  

délib du 07.02.22 : n°10/2022 – création emploi permanent TC – rédacteur – comptable investissements 
et suivi comptable des marchés publics  

 

Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 



 

 
 

 

Article 5 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 6 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

 

2. Recours au service civique 

Rapporteur : Josiane Lei 

Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.2121-
12 et L2121-29 

Vu le code du Service National,  

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes des 
départements et des régions, notamment son article 1 ; 

Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ; 

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; 

Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au 
service civique,  

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de donner son accord de principe à l’accueil des 
jeunes en service civique volontaire, avec démarrage dès que possible après l’agrément, 

Considérant que ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique 
jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s’engager 
dans des projets d’intérêt général leur permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur 
vivre ensemble.  

Considérant qu’un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de 
la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 

Considérant que le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au 
volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 

Considérant qu’un tuteur devra être désigné au sein de la structure d’accueil afin de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions, 

Vu l’avis du comité technique du 21 septembre 2022, 



 

 
 

 

 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : Autorise Mme le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de 
l’engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse 
des Sports et de la Cohésion Sociale, ainsi que la formalisation des missions, 

Article 2 : Donne son accord de principe d’accueil des jeunes en service civique volontaire, avec 
démarrage dès que possible après agrément. 
 
Article 3 : s’engage à dégager les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité 
de l’accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser 
le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes. 

Article 4 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 

3. Conditions d’accueil des apprentis année scolaire 2022/2023  

Rapporteurs : Justin Bozonnet et Josiane Lei 

Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29, 

Vu le code de la fonction publique, 

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu le décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis, 

Vu le décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des 
maîtres d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 

Vu le décret n°2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 pris 
en application de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus particulièrement le chapitre II concernant 
l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 

Vu le décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le 
secteur public non industriel et commercial, 



 

 
 

 

Vu l’avis du Comité Technique du 21 septembre 2022 

Considérant le souhait de la collectivité de soutenir les démarches des jeunes s'engageant dans la 
formation par l'apprentissage 

 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : décide de recourir au contrat d’apprentissage, de conclure dès la rentrée scolaire 
2022/2023 pour 8 contrats d’apprentissage conformément au tableau suivant : 



 

 
 

 

 

SERVICE D’ACCUEIL 

 

 

APPRENTI DIPLOME PREPARE DUREE FORMATION 

PJCV 

Apprenti 1 

 

18 ans 

 

BAC PRO aménagements paysagers 

 

MFR Bonne 

Du 01/09/2021 au 31/08/2023 

PJCV (nouvel apprenti 
rentrée 2022) 

Apprenti 2 

19 ans (RQTH) 

 

BAC PRO aménagements paysagers 

MFR Bonne 
Du 29/08/2022 au 31/08/2024 

PJCV 

Apprenti 3 

 

19 ans (RQTH) 

 

CAP jardinier paysagiste 

 

CFA de Dardilly 

01/09/2021 au 31/08/2023 

PJCV (nouvel apprenti 
rentrée 2022) 

Apprenti 4 

 

18 ans 

 

BTS aménagement paysagers 

ISETA Sevrier (74) 
Du 01/09/2022 au 31/08/2023 

PJCV 

Apprenti 5 

 

21 ans (RQTH) 

 

BTSA aménagements paysagers 

 

MFR de Bonne 

01/09/2021 au 31/08/2023 

FINANCES (nouvel 
apprenti rentrée 2022) 

Apprenti 6 

 

20 ans 

BTS comptabilité gestion 

Ecole supérieure du Léman Thonon les Bains 

Du 01/09/2022 au 31/08/2024 

 

S.I.G 

Apprenti 7 

 

19 ans 

Licence professionnelle ESSIG (Etudes Statistiques 
et Systèmes d'Information Géographique) 

 

 Forma sup Lyon 

 

Du 01/10/2021 au 09/09/2022 



 

 
 

 

 

Article 2 : d’inscrire au budget principal les crédits correspondants, article 6457 du chapitre 012. 

Article 3 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

 

4. Régime indemnitaire filière police : mise à jour 
 

Rapporteur : Justin Bozonnet 

Délibération :  

 

 Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 1 et L. 2, 
 Vu les délibérations n°283-2013 du 16 décembre 2013 « refonte du régime indemnitaire » 

et n° 208-2014 du 28 juillet 2014 « révision du régime indemnitaire » 
 Vu la délibération n°111-2017 du 22 mai 2017 « mise en œuvre du RIFSEEP » 
 Vu la délibération n°112-2017 du 22 mai 2017 « transition entre l’ancien et le nouveau 

régime indemnitaire » 
 Vu la délibération n°250-2017 du 11 décembre 2017 portant création d’un nouveau sous-

groupe de catégorie C 
 Vu la délibération n°0133-2020 du 28 septembre 2020 portant mise création de nouveaux 

niveaux de cotations de postes, 
 Délibération n°13-2022 du 7 février 2022 fixant l'augmentation forfaitaire de la part fixe du 

régime indemnitaire par catégorie (Cat A : +20 € / Cat B : + 25€ / Cat C : +30 €) 
 Vu les articles R.1617-4 à R.1617-5-2-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 

; 
 Vu l’avis du CT du 21 septembre 2022 

 

Système d’informations 

Apprenti 8 

 

18 ans 

BTS SIO (Services Informatiques aux 
Organisations) 

 

ECORIS Annecy 

 

Du 01/09/2021 au 31/08/2023 



 

 
 

 

Considérant qu’il convient d’actualiser le régime indemnitaire du poste de responsable de police 
municipale de la filière police municipale, catégorie C pour prendre en compte les missions de 
responsable de police municipale relevant du grade de brigadier-chef principal, 

 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : décide de créer un niveau de cotation groupe C1 – SG0 "Direction de structure" pour un 
montant de 810 € mensuels. La clé de répartition en une part fixe et une part variable composée 
d’une part présence et d’une part entretien professionnel restent inchangées et sont pour mémoire 
respectivement de 50 %, 30% et 20%. 

Article 2 : d’imputer cette dépense au chapitre 012 dépenses du personnel de chacun des budgets 
précédemment cités sur lequel un crédit suffisant a été inscrit pour 2022. 
 
Article 3 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 

 

IV. MARCHES PUBLICS 

Rapporteur : Jean-Pierre Amadio 
 

1. Contrat de performance énergétique des bâtiments de la ville - avenant n° 3 au marché 
n° 19S0109-01 conclu avec la société DALKIA SA 
 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21 6°, 

Vu le code de la commande publique, et notamment son article R.2194-1, 

Vu le contrat de performance énergétique des bâtiments de la ville, marché n° 19S0109-01 conclu 
le 31 juillet 2020, avec la société DALKIA SA, pour une période de 9 ans à compter du 1er septembre 
2020, pour un coût global estimé de 11 986 261,00 € HT, dont 6 203 138,35 € HT pour les 
prestations P2 (exploitation et maintenance), P3 (gros entretien et renouvellement) et P4 (actions 
d’amélioration de performance énergétique), le solde correspondant à une estimation des 



 

 
 

 

prestations P1 (fourniture d‘énergie) sur la base des prix de l’énergie de mai 2020 (mois 0), et 
notamment les articles 2.4 et 32.2 de son cahier des clauses administratives particulières, 

Vu le projet d’avenant n° 3 ramenant ce montant de prestations P2, P3 et P4 (hors fourniture 
d’énergie gaz et électricité et hors CEE) à 6 180 663,82 € HT, soit une diminution, de 22 474,53 € HT 
ou 26 969,43 € TTC (-0,4%), avenants n° 1 et 2 compris, 

Considérant les modifications rendues nécessaires pour l’exécution du marché, 

 

Le conseil municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 abstentions 

 

Article 1 : APPROUVE les modifications intervenues dans l’exécution du contrat de performance 
énergétique telles que précisées dans l’avenant n° 3. 
Article 2 : AUTORISE madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet et notamment l’avenant à intervenir avec la société DALKIA 
SA. 

Article 3 : DIT que les crédits, pour les prestations P2, P3 et P4, sont et seront inscrits et les 
dépenses imputées aux comptes 011-61560-020-10012 et 21-2135-020-10014 du budget principal 
des exercices 2022 et suivants. 

Article 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

V. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : Magali Modaffari 
 
 

1. Exposition Palais Lumière & Maison Gribaldi 2022 : Tarifs boutique  

Délibération :  
  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29, 

Considérant la mise en place des expositions qui sont présentées au Palais Lumière et à la Maison 
Gribaldi en 2022, 

Considérant la nécessité de fixer les tarifs des produits proposés dans la boutique du Palais 
Lumière,   
 



 

 
 

 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité 

 

Art 1 : Autorise la mise en vente de nouveaux produits dérivés et à étendre l’objet de la régie des 
expositions selon les tarifs de l’annexe jointe : 

 

Art 2 : Autorise Mme le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités administratives, 
techniques ou financières nécessaires à l’exécution de la présente délibération, notamment les 
conventions en lien avec l’organisation des animations  

Art 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 
sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département 

 

ANNEXE 

 

Boutiques expositions : vente de produits dérivés  

Afin de compléter l’offre des boutiques du Palais Lumière et de la Maison Gribaldi, de nouveaux 
produits sont proposés à la vente sur les expositions en 2022 : 

 

Liste Produits Dérivés  

   L’Amicale philatélique Phil Chablais – Dépôt-vente 

  
   

Désignation 
Prix d'Achat TTC 

 

Prix de 
vente 

public TTC 

Carte postale de la buvette Cachat avec timbre 
prioritaire 2022 

3,50 € 3,50 € 

Carte postale de la buvette Cachat avec timbre tarif 
normal 2022 

3,00 € 3,00 € 

   Royal Garden   

   



 

 
 

 

description 
Prix d'achat 

TTC  
Prix de vente 

public TTC 

Coupelle en céramique 9,60 € 19,20 € 

Bonbonnière en céramique 14,40 € 28,80 € 

Pot à crayon 3,60 € 7,20 € 

 

Boutique RMN  

 

  

   
description 

Prix d'achat 
TTC  

Prix de vente 
public TTC 

Cahier de dessins 2,26 € 4,50 € 

Cahier d’école 2.45 € 4,90 € 

Cahier de dessin Monet / Van Gogh 10,28 € 20,56 € 

Crayon Papier 1,07 € 2,15 € 

Crayon papier 0,65 € 1.60€ 

Crayons de couleurs 7,67 € 15,30€ 

Eventail 3,58 € 7,15 € 

Gobelet enfant 3,80 € 7,65 € 

Livre Invasion des couleurs 10,32€ 15,90 € 

Porte-clés 1,96 € 3,90 € 

Crème mains 5,48 € 10,95 € 

Tote bag 10,97 € 21,95 € 

Vaporisateur de parfum 7,43 € 14,86 € 

Set manucure 10,97 € 21,95 € 

 

 

Parastone  

  



 

 
 

 

 

   
description 

Prix d'achat 
TTC  

Prix de vente 
public TTC 

Statuette couleur bronze 8,50 € 19,95 € 

 

 

2. Label « Ma commune aime lire et faire lire » 

Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 

Considérant la volonté du conseil municipal de soutenir la candidature de la ville au Label « Ma 
commune aime lire et faire lire », 

 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité 

 

Madame Muriel Renaud ne prenant pas part au vote 

Art 1 : Autorise Madame le maire ou son représentant à demander le label « Ma commune aime 
lire et faire lire » pour une durée de 2 ans et à prendre toutes les mesures nécessaires à son 
application notamment :  

- Communiquer sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et développer la mise en 
place du programme 

- Favoriser la présence de Lire et faire lire dans les établissements scolaires 

- Inciter au partenariat avec la médiathèque C.F. Ramuz 

- Proposer à chaque bénévole identifié une carte gratuite permettant l’emprunt de 15 documents 
jeunesse. 

Art 2 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 



 

 
 

 

Art 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 
sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

3. Convention mutualisation de cours et actions pédagogiques – Conservatoire et école de 
musique Neige et Soleil  

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29,  

Considérant l’adhésion du Conservatoire de musique d’Evian au Schéma Intercommunal des 
Enseignements Artistiques, 

Considérant les collaborations entre le Conservatoire de musique d’Evian et l’école de musique 
Neige et Soleil et les enjeux pour l’attractivité culturelle du territoire, 

 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : valide le principe de mutualiser des cours et actions pédagogiques auprès de l’école de 
musique Neige et Soleil selon les conditions fixées par la convention annexée 

Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à signer la convention, à effectuer 
toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

VI. AFFAIRES DIVERSES 

Rapporteur : Jean-Pierre Amadio 
 
 
1. Avis du conseil municipal sur le projet « Plan pluriannuel de gestion sédimentaire du 
bassin versant des Dranses du massif du Chablais »  

Délibération :  

 

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles R123-11 et R181-38, 

Vu l’arrêté préfectoral n°DDT-2022-1098 portant « Enquête publique préalable à l’autorisation 
environnementale au titre de l’article L214-1 du code de l’environnement et à la déclaration 
d’intérêt général au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement relative au projet de plan 
de gestion sédimentaire sur le bassin versant des Dranses », 

Considérant le dossier déposé par le SIAC, de demande d’autorisation environnementale au titre de 
la loi sur l’eau tenant lieu de Déclaration d’Intérêt Général relative au Projet de mise en œuvre d’un 
plan pluriannuel de gestion sédimentaire sur le bassin versant des Dranses (Massif du Chablais - 
74), 
 
Considérant les éléments transmis par la Direction Départementale des Territoires en appui de la 
demande d’avis formulée, 

 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité 

 

Art 1 : Ne formule pas d’observations particulières sur le projet de déclaration d’Intérêt général 
relative à la mise en œuvre du plan de gestion sédimentaire sur le bassin versant des Dranses. 

Art 2 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Art 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 
sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 

 

 




