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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2015
Le procès-verbal de la séance du 29 juin 2015 est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :

***

I.

FINANCES
Rapporteur : M. Léon BEAUD

1.

Emprunt - 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 procéder, dans la limite de 2 millions d’euros par contrat, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la
délégation, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-23 du CGCT.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a décidé de contracter deux emprunts
dont les conditions sont ainsi résumées :
Contrat de la Caisse d’Epargne :
1- Montant 1 500 000 €
2- Caractéristiques :
- Taux 2,17 %
- Base de calcul sur 30/360
- Durée 20 ans
- Echéances annuelles
- Amortissement progressif
- Echéances constantes 93 246,91 €
3- Commission et frais
- Frais de dossier : Néant
- Commission d’engagement : 0,15% du capital emprunté (2 250 €)
4- Remboursement anticipé possible à chaque échéance, moyennant un préavis et le
paiement d’une indemnité actuarielle
Contrat du Crédit MUTUEL :
1- Montant 700 000 €
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2- Caractéristiques :
- Taux 1,75 %
- Base de calcul 365/365
- Durée 20 ans
- Echéances annuelles
- Amortissement progressif
- Echéances constantes 41 783,86 €
3- Commission et frais
- Frais de dossier : Néant
- Commission d’engagement Néant
4- Remboursement anticipé possible à chaque échéance, moyennant un préavis et le
paiement d’une indemnité actuarielle
2.

Pré Curieux – Compte de résultat 2014

Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des
Rivages Lacustres a confié à la commune d'Evian la 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 …
Le compte de résultat tel qu'établi ci-après dans les grandes lignes budgétaires, est
présenté pour approbation au conseil municipal.
Le déficit cumulé, toutes sections confondues, s'élève à la somme de :
- 154 348.38 € pour l’année 2014
- 160 807.38 € pour l'année 2013,
- 315 155.76 € pour ces deux exercices.

Délibération :
Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de l'Espace Littoral et
des Rivages Lacustres a confié à la commune d'Evian la gestion de l'ensemble du
domaine du Pré Curieux situé sur le territoire des communes de Publier et d'Evianles-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,
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- 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 2014 tel qu'annexé à la présente
délibération et présentant un déficit, toutes sections confondues, de 154 348.38 €.
Annexe
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3.

Bâtiments communaux – Conventions de location - Information

Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par laquelle
le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son mandat, de
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux suivants :
Opération ville et métiers d'art – atelier sis 29 rue Nationale Evian
Dans le cadre de l'opération Ville et Métiers d'Art, Madame Catherine DE PICCOLI,
créatrice de bijoux fantaisies, céramiques, accessoires de décoration, a bénéficié d'un
atelier sis 29 rue de Nationale à Evian pour une durée de douze mois.
Comme précisé à son article 7 – durée, ce contrat peut être renouvelé pour une durée de
onze mois, soit du 1er août 2015 au 30 juin 2016.
Par courrier du 3 juin 2015, Madame DE PICCOLI, atelier Nonna di Luna, a informé la ville
qu'elle souhaitait renouveler son contrat jusqu'au 30 septembre 2015.
Un nouveau contrat a donc été établi pour la durée demandée. Le prix de l'occupation a été
fixé à 116.20 €/mensuel, hors charges.

Maison des Acteurs Economiques – Habitat et Humanisme - Avenant
Par convention en date du 30 décembre 2014, la commune d’Evian a mis à la disposition,
pour l'année 2015, de l'association " Habitat et Humanisme " un bureau sis au sein de la
Maison des Acteurs Economiques située 29 rue Nationale à Evian-les-Bains.
Par courrier du 22 juin 2015, Madame Françoise RONGIER, secrétaire de l'antenne du
Chablais, a souhaité avancer de trente minutes les horaires de deux de ses permanences.
L'avenant n° 1 a donc été rédigé modifiant ainsi ladite convention :
les lundis 21 septembre et 23 novembre 2015, de 17 heures à 19 heures.
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II.

ETABLISSEMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : Mme Florence DUVAND

1.
OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du comité de
direction du 6 juillet 2015
III.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire

1.

Compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 janvier 2015

IV.

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. Léon BEAUD

1.
Construction d’un nouveau parking souterrain en centre-ville : programme,
indemnité et composition du jury
Délibération :
Les parkings publics souterrains sont saturés et il existe une importante liste
d’attente pour les abonnements. La demande des frontaliers, qui prennent le bateau
pour travailler en suisse, est forte. La construction d’un nouveau parking souterrain
fait partie du programme électoral initial du conseil municipal en place.
Compte tenu de la rareté des espaces disponibles dans le centre-ville, le parking
devra accueillir des véhicules légers et également des 2 roues, vélos et motos. Il sera
un vecteur pour les échanges multimodaux, voitures et covoiturages, bateau et bus.
Afin de créer des synergies et d’essayer de diminuer les frais de structure, la ville a
recensé les besoins des services municipaux ou des administrations locales.
La municipalité envisage deux sites pour ce nouveau parking :
- la place de la Libération,
- le quai Baron de Blonay
Pour le site de la place de la Libération, après concertation avec Evian Royal Resort,
la municipalité a décidé d’étendre le parking sous l’emprise jouxtant les thermes de
façon à proposer une capacité suffisante de stationnement.
Le futur parking devrait offrir environ 400 places voitures sur 3 ou 4 niveaux pour le
site de la place de la Libération ou sur 2 niveaux sur le site du quai Baron de Blonay
ainsi que 30 places pour les motos et 30 places pour les vélos.
La municipalité a décidé de lancer une consultation de maitrise d’œuvre pour obtenir
une esquisse plus sur ces deux sites pour le début de l’hiver 2015-2016.
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Le coût prévisionnel s’élève à :
- 12,5 M € H.T. pour le site de la place de la Libération,
- 10 M € H.T. pour le site du quai Baron de Blonay
Pour choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de concevoir et de mettre en
œuvre le projet, il est nécessaire pour la ville, maître d’ouvrage de l’opération, de
lancer un concours en application des articles 38, 70 et 74-III du code des marchés
publics.
La consultation sera ouverte aux candidats ou groupements
obligatoirement au minimum les compétences suivantes :
- un architecte inscrit à l’ordre des architectes,
- un bureau spécialisé dans l’économie de la construction,
- un bureau d’études fluides,
- un bureau d’études structure,
- un acousticien.

présentant

Le groupement sera obligatoirement un groupement conjoint avec mandataire
solidaire. La désignation du mandataire sera laissée au libre choix du groupement.
Le nombre de candidats qui seront admis à concourir à l’issue de la phase d’examen
des candidatures est fixé à trois (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats
satisfaisant aux critères de sélection des candidatures).
A l’issue de la phase de sélection des candidats admis à concourir, et sur la base du
dossier de concours qui leur sera remis, ceux-ci auront à fournir une proposition de
niveau esquisse plus.
Les candidats ayant remis une prestation conforme aux exigences du règlement de
consultation seront indemnisés. Le montant maximum de cette indemnité est fixé,
par candidat, à :
- 65 500 € H.T. pour le projet place de la Libération,
- 52 400 € H.T. pour le projet quai Baron de Blonay,
soit une somme globale maximum de 353 700 € H.T.
L’indemnité au titulaire du futur marché de maîtrise d’œuvre correspondant au projet
du site retenu sera un acompte sur sa rémunération, l’indemnité correspondant au
projet du site non retenu venant en sus de sa rémunération.
L’enveloppe financière affectée aux travaux (hors honoraires de maîtrise d’œuvre,
d’indemnité de concours, de contrôle technique et de coordination sécurité et
protection de la santé) est évaluée (valeur avril 2015), au stade des études de niveau
programme, à :
- 12,5 M € H.T. pour le site place de la Libération,
- 10 M € H.T. pour le site quai Baron de Blonay.
Sur cette base, le montant des prestations à confier au maître d’œuvre (mission de
base avec études d’exécution et ordonnancement, pilotage et coordination) est
évalué à environ 11 % du montant des travaux.
Déroulement prévisionnel de la procédure
Les étapes prévisionnelles de la procédure du concours sont les suivantes :
- publication de l’avis de concours au niveau européen,
- réception des candidatures,
- analyse des candidatures,
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- arrêt de la liste des trois candidats admis à concourir par Monsieur le Maire
après avis motivé du jury,
- envoi des dossiers du concours aux candidats admis à concourir,
- remise des offres anonymes,
- analyse des offres,
- avis du jury sur les offres, classement des projets et avis sur l’attribution des
indemnités,
- choix du ou des lauréats,
- négociation du marché par Monsieur le Maire avec le ou les lauréats du
concours,
- attribution du marché par le conseil municipal.
Composition du jury de concours
En application de l’article 24 du code des marchés publics et vu la délibération n°
0057-2014 en date du 24 avril 2014 portant sur la composition de la commission
d’appel d’offres, le jury du concours appelé à donner son avis sur les candidatures
et les projets sera composé de la manière suivante :
- les membres de la commission d’appel d’offres de la ville,
- trois membres désignés par Monsieur le Maire ayant la qualification
professionnelle exigée des candidats pour participer au concours ou ayant une
qualification équivalente, sur proposition :
 de l’ordre des architectes,
 du service départemental de l’Architecture et du patrimoine,
 de la fédération du CINOV des syndicats des métiers de la
prestation intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du
Numérique.
Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence
peuvent être invités à participer au jury. Ils ont voix consultative.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et
4 contre,
- APPROUVE le programme de l’opération envisagée et ACCEPTE l’enveloppe
financière,
- DECIDE de la composition du jury comme énoncé ci-dessus,
- FIXE le montant maximum de la prime à attribuer aux candidats admis à
concourir (au maximum 3) à :
 65 500 € H.T. pour le projet sur le site place de la Libération,
 52 400 € H.T. pour le projet sur le site quai du Baron de
Blonay, étant précisé que le lauréat du concours percevra
également la prime correspondant au projet présenté pour le
site non retenu,
- AUTORISE Monsieur le Maire à :
 lancer le concours restreint de maîtrise d'œuvre en
application des articles 38, 70 et 74-III du code des marchés
publics, sur esquisse plus,
 arrêter la liste des candidats admis à concourir au vu de l’avis
émis par le jury,
 choisir le ou les lauréats du concours au vu de la proposition
de classement fondé sur les critères indiqués dans l’avis
d’appel public à concurrence et de l’avis du jury,
 à négocier avec lui / eux,
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- DIT que les dépenses seront imputées au compte 23-2313 du budget parcs de
stationnement.
COMMUNICATION DE LEON BEAUD
Il ne s’agit pas du lancement des travaux pour la création d’un nouveau parking à
Evian.
Il s’agit de voir la faisabilité d’un tel projet, sur l’un ou l’autre emplacement.
C’est une première étape visant à lancer un concours pour sélectionner le maitre d’œuvre
qui sera chargé de concevoir deux propositions de projets sur deux sites différents.
En fonction de cela, une décision sera prise sur la réalisation éventuelle du parking et sur le
lieu d’implantation.
Point sur les listes d’attente des parkings
- Parking du Port (sous le Hilton): 201 personnes sur liste d'attente (les 1ère demandes
dates de début 2013)
- Parking Charles de Gaulle: 99 personnes sur liste d'attente (les 1ère demandes dates
de mai 2013)
- Parking des Princess (à côté de celui du Port):106 personnes sur liste d'attente (les
1ère demandes dates de juillet 2013)
- Parking de l'Office de tourisme: 62 personnes sur liste d'attente (les 1ère demandes
dates d'avril 2013)
- Sans compter les logements prévisibles sur la commune en 2020 soit 2040
logements supplémentaires (SCOT) qui vont augmenter les listes d'attente
Recensement des besoins des services publics :
Pour les services municipaux, il s'agit des services municipaux de l'Hôtel de Ville et du
CCAS, environ 20 places.
Pour les administrations locales, il s'agit du Trésor Public et la Police Nationale, environ 10
places.
Le nombre de places envisagé (400 places) a été arrêté par Monsieur le Maire. Le nombre
peut être revu à la marge par le maitre d’œuvre dans son projet.
Le nombre potentiel de places supprimées dépend du projet :
Place de la Libération : environ 90 places supprimées. La place serait végétalisée.
Quai Baron de Blonay : 211 places supprimées en aérien au profit de souterrain.
Maitrise foncière :
La maitrise foncière est partielle pour la place de la Libération, une division en volume
devra être faite pour l’Evian Resort sur l'Espace Thermal en fonction du contour du projet si
ce site est retenu.
Pour les quais, il s'agit domaine Public de la commune.
Les simulations du coût éventuel ont été réalisées en interne par les services municipaux
sur la base nationale de ratios sur des opérations types.
A cela a été ajouté les coûts complémentaires pour le site choisi et les alentours : les sols,
les réseaux, les voiries….. .
Le coût de la maitrise d’œuvre a été évaluée en interne en référence aux autres projets
menés sur la ville depuis 20 ans et en utilisant les informations pour la construction du
parking C.D Gaulle.
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(Pour rappel : le parking C.D.Gaulle a couté 9,9 millions d’€ HT et les commerçants ont
reçu une indemnité dont l’enveloppe globale est de 279 000 €.
Point juridique
L’article L121-22 du CGCT explique « tout membre du conseil municipal, a le droit, dans le
cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une
délibération ».
Ils doivent disposer d’une information suffisamment détaillée.
Pour cette délibération, non seulement la note de synthèse a expliqué le choix de
délibération de lancer un concours mais en plus le projet de concours avec les éléments
circonstanciés, techniques et autres sont présentés pour une totale connaissance de
l’information.
Je le rappelle, l’objectif n’est pas le lancement de la réalisation du parking.

2.
Accord-cadre pour les fournitures végétales destinées au service Parcs, jardins
et cadre de vie : Eviction de la société N.P.K., titulaire des lots n°01 et 02
Rapporteur : M. le Maire

Les accords-cadres n° 13AC028 et 13AC029 ont été conclus le 16 avril 2013, pour les
fournitures végétales pour le service Parcs, Jardins et cadre de Vie, pour les lots :
- n° 01 : graines de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces avec les entreprises
Graines VOLTZ, ATYPYC semences et N.P.K.
- n° 02 : Mini-mottes et pots de plantes annuelles, bisannuelles, issues de graines et
de boutures avec les entreprises Graines VOLTZ, N.P.K. et Horticoles MAGUY.
A chaque besoin en fournitures, le service Parcs, Jardins et Cadre de Vie lance un marché
subséquent, qui consiste à remettre en concurrence les trois titulaires. Conformément aux
Cahiers des Clauses Administratives Particulières de l’accord-cadre, chaque offre est
analysée à la ligne : le fournisseur obtenant la meilleure note sur une plante en termes de
prix, botanique et délais se voit attribuer la ligne. Tout est fait en transparence et chaque
marché subséquent fait l’objet d’un rapport d’analyse enregistré et disponible en cas de
contestation.
Or, à plusieurs reprises, le Service Parcs, Jardins et Cadre de Vie a rencontré des
difficultés avec la société N.P.K., signalées par courriers :
-

Délais non respectés, courrier du 01/07/2013,
Absence de réponse à trois consultations successives, courrier du 28/05/2014,
Livraison avec 27 jours de retard, courrier du 12/02/2015,
Livraison de mauvaise qualité et ne correspondant pas à la demande, courrier du
23/03/2015,
- Le 26/06/2015, suite à la notification d’un marché subséquent pour chacun des lots,
le service a reçu un mail du gérant de la société N.P.K. disant qu’il n’enregistrera pas
les dernières commandes.
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal l’éviction de cette société qui ne
souhaite vraisemblablement plus travailler avec la Ville d’Evian et représente pour le
service Parcs, Jardins et Cadre de Vie, comme pour le service Marchés Publics, une
source de travail inutile.
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Ainsi, les sociétés titulaires, à remettre en concurrence lors de chaque survenance des
besoins, seraient donc désormais :
- pour le lot n° 01 : Graines VOLTZ et ATYPYC semences
- pour le lot n° 02 : Graines VOLTZ et Horticoles MAGUY.
Vu ce qui précède,
Il est demandé au conseil municipal :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à évincer la société N.P.K. des accords-cadres
n°13AC028 et 13AC029.
Délibération :
Vu les accords-cadres n° 13AC028 et 13AC029 conclus le 16 avril 2013, pour les
fournitures végétales pour le service Parcs, Jardins et cadre de Vie, pour les lots :
- n°01 : graines de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces avec les
entreprises Graines VOLTZ, ATYPYC semences et N.P.K.
- n° 02 : Mini-mottes et pots de plantes annuelles, bisannuelles, issues de
graines et de boutures avec les entreprises Graines VOLTZ, N.P.K. et
Horticoles MAGUY.
Vu les difficultés rencontrées avec la société N.P.K., à savoir :
- Délais non respectés
- Livraison de mauvaise qualité et ne correspondant pas à la demande,
- Absences de réponse à plusieurs marchés subséquents dans les délais
impartis,
- Refus d’honorer les derniers marchés subséquents notifiés.
Il est proposé, conformément à l’article 8 du Cahier des Clauses Administratives
Particulières de l’accord-cadre et au vu des différents courriers et mails, d’évincer
cette société de ces deux accords-cadres.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à évincer la société N.P.K. des accords-cadres
n°13AC028 et 13AC029.
Ainsi, les sociétés titulaires à remettre en concurrence lors de chaque survenance
des besoins, sont donc désormais :
- pour le lot n° 01 : Graines VOLTZ et ATYPYC semences
- pour le lot n° 02 : Graines VOLTZ et Horticoles MAGUY.

V.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Henri GATEAU

1.
Commission Education et Jeunesse : compte rendu des réunions du 16 juin et
du 24 juin 2015
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2.

Service jeunesse : programme d’activités de l’automne 2015
Délibération :

Pour l’automne prochain, l’équipe d’animation du service jeunesse propose de
poursuivre ses actions autour de l’animation du local jeunesse en favorisant le
dynamisme et la cohésion du groupe de jeunes qui fréquentent habituellement le
lieu. Les activités de loisirs restent au programme car très demandées et de
nouvelles activités plus pédagogiques comme la soirée astronomie ou une visite de
l’exposition life’s beach sont proposées.
Il est rappelé que le programme s’inscrit dans les objectifs du contrat enfance et
jeunesse signé avec la CAF visant à développer l’accueil des jeunes sur la commune
en recherchant leur épanouissement et leur intégration dans la société.
En parallèle, le service jeunesse, dans le cadre d’un Point Information Jeunesse
s’emploie au quotidien à accueillir et assister les adolescents et jeunes adultes dans
leurs recherches d’emploi, de logement, de formations, etc.
Par ailleurs, le service jeunesse accueille au quotidien des jeunes de plus en plus
nombreux pour des moments de jeux et de partage. Dans ce cadre, des activités
ponctuelles peuvent être organisées à la demande et avec l’implication des jeunes.
Le programme ci-annexé est soumis à l’approbation du conseil municipal qui doit
également se prononcer sur les tarifs.
Le conseil municipal, à 22 voix pour et 4 abstentions,
Valide le programme d’activités de l’automne 2015 ci-annexé.
Fixe les tarifs suivants :
activité
Nuit de l’épouvante au château
de Chillon
Soirée astronomie à Genève
Repas à thème au local
Exposition Palais Lumière plus
atelier
Concert « Danakil »

proposition
10 €
8€
gratuit
4€
13 €

Le quotient familial s’applique aux tarifs des activités pour les familles évianaises
qui sont titulaires de la carte.
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PROGRAMME SERVICE JEUNESSE
OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2015
Pour ce trimestre automnal, l’équipe d’animation souhaite poursuivre l’animation de l’espace jeune et travailler sur la dynamique de groupe. Il est prévu de
collaborer avec le service culturel et il est ainsi proposé de visiter l’exposition life’s beach. Les activités de pur loisir sont maintenues car elles fédèrent les
jeunes.
La visite de l’observatoire de Genève pour une soirée astronomie est une opportunité pour permettre aux jeunes de se familiariser avec la science et voir le
ciel sous un autre regard.
L’équipe d’animation souhaite également plus impliquer les jeunes.
Des animations seront proposées spontanément en fonction des jeunes présents.

ACTIVITES

DATES ET LIEU

TRANCHE
D’AGE

CAPACITE
MAXIMUM

TRANSPORT
PREVU

COUT
TOTAL DE
LA SORTIE

COUT
PAR
ENFANT

TARIF

OBJECTIFS

OCTOBRE
Samedi 10
NUIT DE
L’EPOUVANTE

BOWLING

CHATEAU DE
CHILLON

Lundi 19
MARGENCEL

12 et +

7

MINI-BUS

155 €

22.14 €

10 €

Découvrir le château médiéval sous
une approche ludique et festive pour
la période d’halloween.

8 - 14

12

BUS

446 €

37 €

12 €

Après-midi conviviale ou les jeunes
peuvent tester leur adresse et
équilibre.

18

SOIREE

GENEVE A

ASTRONOMIE

L’OBSERVATOIRE

12 ET +

SAVEUR DU
MONDE
« SEMAINE DU
GOÛT »

Mercredi 21
SERVICE
JEUNESSE

15 et +

12

15

BUS

/

450 €

150

37,50 €

10 €

8€

Gratuit

10 - 16

12

BUS PHILIPPE

585,67 €

49 €

14 €

Après-midi ludique dédié aux
sensations aquatiques.

Sensibiliser les jeunes à la culture et
l’art photographique en visitant et
participant à un atelier « selfie » où les
jeunes pourront exprimer leur
créativité.

LE BOUVERET

EXPOSITION
PALAIS
LUMIERE
« LIFE’S
BEACH »

Lundi 26
Palais Lumière

15 et +

15

/

120 €

8€

4€

8 – 14

12

BUS PHILIPPE

566 €

47 €

14 €

Evian

+ ATELIER
SELFIE

LASER GAME

Mercredi 28
THONON

Faire découvrir différentes saveurs et
plats de différentes cultures qu’ils
devront préparer eux-mêmes.
L’objectif est de partager la culture de
chacun.

Vendredi 23
AQUAPARC

Permettre aux jeunes de découvrir un
observatoire et son fonctionnement.
Découvrir la voute céleste. Les
sensibiliser à la science, sous forme
ludique, pédagogique et participative.

Stratégies, esprit d’équipe, réflexe,
rapidité, observation et sensations
fortes sont au rendez-vous pour cet
après-midi ludique et convivial.
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REPAS
NOCTURNE

Vendredi 30
SERVICE
JEUNESSE

15 et +

15

/

150 €

/

Gratuit

Soirée déguisée, conviviale et ludique
au local pour célébrer halloween

13 €

Sensibiliser les jeunes aux musiques
actuelles et faire découvrir un grand
groupe de reggae français aux textes
engagés.

13 €

Sensibiliser les jeunes au bien-être et à
la détente tout en prenant conscience
de son corps.

14 €

Stratégies, esprit d’équipe, réflexe,
rapidité, observation et sensations
fortes sont au rendez-vous pour cet
après-midi ludique et convivial.

NOVEMBRE

CONCERT
REGGAE
«DANAKIL »

Samedi 7
CHATEAU
ROUGE

15 et +

7

MINI-BUS

185 €

26.42 €

Samedi 14
BAINS DE
LAVEY

LASER GAME

LAVEY-LESBAINS

Mercredi 18
THONON

15 et +

8 – 14

7

12

MINI-BUS

BUS PHILIPPE

189 €

566 €

27 €

47 €

20

9€

Permettre aux jeunes de pratiquer le
skate, le roller et la trottinette dans un
grand complexe dédié aux sports de la
glisse.

14 €

Stratégies, esprit d’équipe, réflexe,
rapidité, observation et sensations
fortes sont au rendez-vous pour cet
après-midi ludique et convivial.

Samedi 28
SKATE PARK

10 - 16

12

CGN

320 €

26,66 €

LAUSANNE

DECEMBRE

LASER GAME

Samedi 5
THONON

8 – 14

12

BUS PHILIPPE

566 €

47 €

PROJECTION
«THE ART OF
FLIGHT »

Samedi 12
Service Jeunesse

15 et +

12

/

200 €

/

Gratuit

+ RACLETTE

REPAS
DE FIN
D’ANNEE

Jeudi 31
Service Jeunesse

12 et +

15

/

150 €

/

Gratuit

Afin d’annoncer le début de l’hiver,
nous proposons aux jeunes une soirée
dédiée à la glisse et un moment de
convivialité autour d’un bon repas
suivi d’un documentaire avec les plus
grands surfeurs de l’extrême du
monde.
Afin de clôturer cette année 2015 qui
aura été riche au niveau de l’accueil
libre, les animateurs convient les
jeunes afin de passer un moment tous
ensemble.
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VI.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire

1.

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

Par un acte du 8 janvier 2007, Madame CARDNO Lindsey a acquis une garantie d’usage
de poste d’amarrage dans le port des Mouettes, pour une durée expirant le 31 décembre
2030.
Madame CARDNO Lindsey souhaite céder cette garantie d’usage à Monsieur NOPPEL
René demeurant à Ramière, 7 - CH-1028 PREVERENGES - Suisse.
Cette cession concerne une surface de 42.18 m² pour un prix de 28 260.60 € TTC.
Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser cette transaction entre Madame
CARDNO Lindsey et Monsieur NOPPEL René. Il est également demandé au conseil
municipal d’autoriser le Maire à signer l’acte à intervenir chez le notaire Maître FUMEX à
Evian.
Délibération :
Par un acte du 8 janvier 2007, Madame CARDNO Lindsey a acquis une garantie
d’usage de poste d’amarrage dans le port des Mouettes, pour une durée expirant le
31 décembre 2030.
Madame CARDNO Lindsey souhaite céder cette garantie d’usage à Monsieur
NOPPEL René demeurant à Ramière, 7 CH-1028 PREVERENGES Suisse.
Cette cession concerne une surface de 42.18 m² pour un prix de 28 260.60 € TTC.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Donne son accord à la cession par Madame CARDNO Lindsey à Monsieur NOPPEL
René d’une garantie d’usage de poste d’amarrage dans le port des mouettes pour
une durée expirant le 31 décembre 2030, soit la surface de 42.18 m² pour la somme
de 28 260.60 € TTC.
Autorise le maire à signer l’acte à intervenir chez le notaire Maître FUMEX à Evian.
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***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
19h35.

***

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

Le Maire,
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