***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 juillet 2015

I.

FINANCES
1. Emprunt - Information
2. Tous les budgets de la commune – Modification des cadences d’amortissement
3. Décision modificative n°2 du budget principal
4. Décision modificative n°1 du budget annexe du parc de stationnement
5. Prix de l’eau 2015/2016
6. Taxe sur la consommation finale d’électricité – fixation du coefficient multiplicateur unique
7. Bâtiments communaux – Conventions de location – Information : libérations des lieux occupation

II.

PERSONNEL COMMUNAL
1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 25 juin 2015
2. Compte rendu de la réunion du comité technique du 23 juillet 2015
3. Compte rendu de la réunion du CHSCT du 2 juillet 2015
4. Contrat d’apprentissage dans la collectivité ville d’Evian
5. Pôle tourisme, évènementiel et développement économique :
- Organigramme : création d’un pôle tourisme
- Mise à jour du tableau des emplois : création d’un poste de directeur du tourisme, de
l’évènementiel et du développement économique

III.

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au maire :
a. Ascenseurs parking de l’Office de Tourisme : remplacement des groupes de traction
b. Terrasses du FJT : travaux d’isolation et étanchéité
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IV.

V.

2.

Fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les bâtiments de la ville :
avenants, sans incidence financière, pour prix nouveaux lots n°01 : produits d’entretien
et n°03 : droguerie, petits matériels

3.

Construction d’un nouveau parking souterrain en centre-ville – Jury de concours :
modification de sa composition

4.

Centre nautique – travaux de modernisation maîtrise d’œuvre – affermissement de la
tranche n°06 relative aux locaux techniques, fixation du nouveau coût prévisionnel de
ces travaux et avenant n°02 au marché de maîtrise d’œuvre

URBANISME - FONCIER
1.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 15 juillet 2015

2.

Aide municipale à la réfection des façades : demande du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble l’Eden Plage par son syndic Agence Barnoud, pour un immeuble sis 1
avenue du Général Dupas

3.

Aide municipale à la réfection des façades : demande du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble « 56 rue Nationale » par son syndic Foncia Léger, pour un immeuble sis 56
rue Nationale

4.

Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à l’annulation de
l’arrêté n°246/2015 de M. le Maire, en date du 9 février 2015 ayant autorisé le permis de
construire n°074.119.14B.0010 au profit de M. Bernard Valentin CHOVIN ; décision
d’ester en justice

5.

Requête d’appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon visant à l’annulation du
jugement, en date du 13 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a
rejeté la demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 23 juillet par lequel M. le
Maire d’Evian a délivré à la société Pure Habitat le permis de construire
n°074.119.12B.0008 : décision d’ester en justice

6.

Elargissement du chemin des Noisetiers : acquisition d’une bande de terrain
correspondant à la parcelle cadastrée AO n°337

7.

Elargissement de la route de la Source Eviana : acquisition d’une bande de terrain
correspondant à la parcelle cadastrée AR n°423

AFFAIRES CULTURELLES
1.

Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 7 septembre 2015

2.

Exposition « Life’s a beach, Evian sous l’œil de Martin Parr » du 2 octobre 2015 au 10
janvier 2016 : horaires, tarifs, partenariats et programmation

3.

Exposition « Life’s a beach, Evian sous l’œil de Martin Parr » du 2 octobre 2015 au 10
janvier 2016 : catalogues et produits dérivés

4.

Exposition Palais Lumière : programmation d’une exposition des œuvres de Picasso
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VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Rentrée scolaire 2015/2016

VII.

AFFAIRES DIVERSES
1.

Logement – Mise en place d’un guichet Enregistreur au Système National
d’Enregistrement des demandes de logement social (SNE)

2.

Comité des Jumelages : attribution de subvention à l’association Evian Léman Rando

3.

Comité des Jumelages : attribution de subvention à l’association Chœur la Villanelle

4.

SYANE 74 – avenue des Grottes – tranche 2 (tronçon entre l’avenue de Lausanne et
l’avenue d’Abondance) – complément au plan de financement

5.

Concessions d’exploitation du domaine public : constitution d’une commission : kiosque
du restaurant du centre nautique

***
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 JUILLET 2015
Le procès-verbal de la séance du 27 juillet 2015 est adoptés à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
M. le Maire propose de retirer l’affaire « Finances : Fixation du montant des bases servant à
l’établissement de la cotisation minimum de CFE ».
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.

***
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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 d’accepter le contrat de la
ligne de Trésorerie de la SOCIETE GENERALE dont les conditions sont ainsi
résumées :
1- Plafond autorisé 2 000 000 €
2- Date expiration du contrat 12 mois
3- Commission et frais
 Frais de dossier : 250 €
 Commission d’engagement : Néant
 Commission de non utilisation : Néant
 Frais de tirage : Néant
 Commission de confirmation : 0,15 % des fonds soit 3 000 €, payée
trimestriellement d’avance
4-Caractéristique des tirages Minimum 200 000 €, maximum dans la limite du montant
de la ligne. Pas de durée minimale. Chaque remboursement permet la reconstitution de
la ligne.
5- Mise à disposition des fonds : Envoi de l’avis de tirage avant 10h
6- Le décompte des intérêts est effectué mensuellement. L’année est comptée pour 360
Jours
7- Index de référence Euribor moyen mensuel 1 mois, marge + 0,70 %
En présence d’un index négatif, l’index égal à zéro s’applique.
8- Remboursement des fonds Envoi de l’avis de remboursement avant 10h
9- L’année est comptée pour 360 Jours, pour le décompte d’intérêts et pour la
commission de confirmation

2.

Tous les budgets de la commune – Modification des cadences d’amortissement
Il est proposé de préciser la durée de l’amortissement des « Autres immobilisations
incorporelles » imputées au compte 2088 sur tous les budgets
compte 2088 Autres immobilisations incorporelles

10 ans

Il est proposé au conseil municipal de voter la durée d’amortissement qui sera mise en
application, pour les immobilisations depuis le 1er janvier 2015.
4

Délibération :
Sur proposition de la commission des finances du 8 septembre 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de fixer à 10 ans la durée d’amortissement qui sera mise en
application, pour les « Autres immobilisations incorporelles », depuis
le 1er janvier 2015, sur tous les budgets de la commune.

3.

Décision modificative n°2 du budget principal
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°2 du budget
principal pour un montant total équilibré de -291 086,29 € en section d’investissement et
de 76 837,40 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau.
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Délibération :
Vu le budget primitif voté le 30 mars et la décision modificative n°1
votée le 29 juin,
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre
DECIDE de modifier ainsi le budget principal tel que présenté
6

4. Décision modificative n°1 du budget annexe du parc de stationnement
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°1 du budget
annexe du parc de stationnement avec un total équilibré de 4 200 € en section
fonctionnement. Grâce au suréquilibre global de la section d’investissement, il est
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également permis l’inscription d’une dépense de 53 700 € telle que présentée dans le
tableau.

Délibération :
Vu le budget primitif voté le 30 mars 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du parc de stationnement
tel que présenté

5. Prix de l’eau 2015/2016
Le budget de l’eau a clôturé l’année 2014 avec un déficit global de 30 000 €, couvert par
l’augmentation de 2% du prix de l’eau appliquée en 2015. Le prix du m3 d’eau avait ainsi
été fixé à 1,28 €. Et le prix moyen de l’eau calculé sur une consommation d'une valeur
de 120 m3 (référence nationale pour un "abonné domestique" représentant un ménage
de 3/4 personnes) était d’1,43 € (consommation + abonnement petit compteur +
entretien petit compteur).
Les tarifs proposés seront appliqués à la consommation qui suit le relevé de compteur
effectué durant le mois de septembre ; cette consommation sera facturée en 2016.
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Il est proposé de maintenir les prix de l’eau tels qu’en 2015 sans augmentation.
En conséquence il est demandé au conseil municipal de fixer ainsi les nouveaux prix de
l’eau.

Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de voter les nouveaux prix de l’eau selon le tableau cidessous :
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PRECISE que les nouveaux tarifs seront appliqués à la consommation
qui suivra le relevé de compteur effectué durant le mois de septembre ;
cette consommation sera facturée en 2016.
6. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité – Fixation du coefficient
multiplicateur unique
La loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité dite
loi « NOME » a institué à compter du 1er janvier 2011 le régime de la taxe communale et
de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité et avait donné la
possibilité aux collectivités locales de déterminer un coefficient multiplicateur.
Le 19 septembre 2011, le conseil municipal avait alors porté ce coefficient multiplicateur
à 8,12, ce qui correspondait au maximum et ne l’avait pas revalorisé, les années
suivantes.
L’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour
2014 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, les taxes locales seront calculées en
appliquant un des coefficients multiplicateurs prévus par le législateur. Pour les
communes, il s’agit de choisir parmi les coefficients suivants : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50.
La commission des finances du 8 septembre 2015 propose au conseil municipal de fixer
le coefficient à 8,50.

10

Pour information, la recette représente :

Délibération :
Vu l’article 23 de la loi « NOME » n°2010-1488 du 7 décembre 2010
portant nouvelle organisation du marché de l’électricité,
Vu l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014,
Vu les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités
territoriales, et en particulier l’article L. 2333-4
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après en avoir délibéré,
FIXE le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la
consommation finale d’électricité de la part communale à 8,50, parmi
les valeurs fixées par le législateur
7. Bâtiments communaux – Conventions de location – Information : libérations des
lieux - occupation
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par
laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son
mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'est mis en louage le local suivant :
Groupe scolaire de la Détanche Evian - Attribution d’un logement de fonction
" instituteur "
Conformément à l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, les communes ont obligation
de mettre à disposition un logement aux instituteurs qui y ont leur résidence
administrative, ou, à défaut, de leur verser une indemnité spéciale.
Madame Carole TALBOT CAVELIER a, par lettre en date du 22 juin 2015, sollicité la
mise à sa disposition d’un appartement de fonction " instituteur " situé au sein du groupe
scolaire de la Détanche à Evian – bâtiment Ouest – appartement Est.
Madame TALBOT CAVELIER occupe depuis le 1er septembre 2015 un poste
d'instituteur au groupe scolaire " les Hauts d'Evian ".
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Une convention a été établie à titre précaire et gratuit à compter du 1 er août 2015. Il est
spécifié que ce contrat prendra fin automatiquement à la date de cessation d’activité de
Madame TALBOT CAVELIER en tant qu’instituteur sur la commune d’Evian.
Les frais de consommations d’eau, de fuel, de gaz, d’électricité et de téléphone
demeurent à la charge de l’occupant.

INFORMATIONS
Libérations des lieux
Caserne des pompiers – 20 boulevard Jean Jaurès Evian
Le conseil municipal est informé que Monsieur Giovanni DI PASQUALE a libéré le
31 août 2015 l’appartement qu’il occupait au sein de la caserne des pompiers, 20
boulevard Jean Jaurès à Evian – 4ème étage Sud/Ouest - depuis le 15 mars 2008.
Logement trésorier résidence le Cordelier 16 avenue Jean Léger Evian
Le conseil municipal est informé que Monsieur Patrice MALVAULT, comptable au centre
des finances publiques d'Evian, a libéré le 11 août 2015 le logement attaché à sa
fonction qu’il occupait résidence le Cordelier 16 avenue Jean Léger à Evian depuis le 1er
janvier 2010, et pour lequel un bail d'immeuble au profit de l'Etat a été conclu le 9
octobre 2007.

Occupation
Logement trésorier résidence le Cordelier 16 avenue Jean Léger Evian
Madame Véronique STALMACH, trésorière d'Evian, a emménagé le 3 septembre
dernier dans le logement attaché à sa fonction situé résidence le Cordelier 16 avenue
Jean Léger à Evian.

II.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 25 juin 2015
2. Compte rendu de la réunion du comité technique du 23 juillet 2015
3. Compte rendu de la réunion du CHSCT du 2 juillet 2015
4. Contrat d’apprentissage dans la collectivité Ville d’Evian
Code du travail
Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 relative à l’apprentissage,
Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie,
Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 concernant l’expérimentation de
l’apprentissage dans le secteur public,
Décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur
public.
_____________
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Le contrat d’apprentissage constitue une forme d’éducation alternée. Il a pour but de
donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation
générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle,
validée par un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique du second
degré ou du supérieur.
L’apprenti(e) est alternativement dans la collectivité sous la conduite d’un maître
d’apprentissage et dans le centre de formation avec les formateurs. Le savoir
professionnel acquis dans la collectivité d’accueil est complété par des cours de
formation générale et technologique en vue de l’obtention d’un diplôme.
Un contrat est conclu entre l’apprenti(e) et un employeur. Il associe une formation en
entreprise ou en collectivité publique et un enseignement dispensé dans un centre de
formation d’apprentis.
L’apprenti doit répondre à certaines conditions d’âge (jeunes âgés de 16 à 25 ans
révolus au début du contrat) et d’aptitude (visite médicale d’aptitude), et la collectivité
doit désigner un maître d’apprentissage (personne directement responsable de
l’apprenti(e) au sein de la collectivité. Il va accompagner, suivre et former le jeune
pendant le contrat d’apprentissage).
L’employeur veille à ce que le maître d’apprentissage dispose du temps nécessaire à
l’accompagnement de l’apprenti(e) et aux relations avec le centre de formation. Pour
l’aider dans son rôle, le maître d’apprentissage peut bénéficier de formations proposées
par le CNFPT. Le maître d’apprentissage bénéficiera de la nouvelle bonification
indiciaire (20 points (soit 92 € brut/mois)) instituée par le décret n°2006-779 du 3 juillet
2006.
Enfin, ce dispositif s’accompagne d’exonérations partielles de charges patronales et de
charges sociales.
La Ville d’Evian peut donc décider d’y recourir.
Après consultation du comité technique sur les conditions d’accueil et de formation des
apprentis par les services de la Ville d’Evian, il est proposé à l’assemblée de conclure
pour la rentrée scolaire, les contrats d’apprentissage suivants :
Contrats d’apprentissage années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 :
Services

Nbre de poste

Diplôme préparé

Durée formation

PJCV

1

BAC pro travaux paysagers

2 ans

EAUX

1

CAP qualité de l’eau

2 ans

13

Il est demandé au conseil municipal :
- d’adopter la possibilité de recours au contrat d’apprentissage,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les
centre de formation d’apprentis,
- d’inscrire au budget principal et au budget annexe de l’eau les crédits
correspondants.

Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu le code du travail,
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses
dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle
et modifiant le code du travail,
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la
formation professionnelle tout au long de la vie,
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 modifié 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°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des
apprentis dans le secteur public non industriel et commercial,
Vu l’avis donné par le comité technique lors de sa réunion du 21
septembre 2015,
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à
25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et
de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration ; que cette formation en alternance est validée par la
délivrance d’un diplôme ou d’un titre,
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes
accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des
diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par
lui,
Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique, il
revient au Conseil Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir
au contrat d’apprentissage,
Sur proposition du Maire,

14

Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE
- .. d’adopter la possibilité de recours au contrat d’apprentissage et de
conclure deux contrats d’apprentissage conformément au tableau
suivant :
Services Nbre de poste

Diplôme préparé

Durée formation

PJCV

1

BAC pro travaux paysagers

2 ans

EAUX

1

CAP qualité de l’eau

2 ans

- .. d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce
dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les
conventions conclues avec les centre de formation d’apprentis,
- .. d’inscrire au budget principal et au budget annexe de l’eau les
crédits correspondants.

5. Pôle tourisme, évènementiel et développement économique :
- Organigramme : création d’un pôle tourisme
- Mise à jour du tableau des emplois : création d’un poste de directeur du
tourisme, de l’évènementiel et du développement économique

La municipalité a décidé de créer un nouveau pôle tourisme, événementiel et
développement économique pour être en cohérence avec la nouvelle organisation
municipale mise en place en septembre 2014.
Ce pôle rassemblera les services municipaux et établissement suivant :
- Service des fêtes
- Service Animation
- Office du tourisme et des congrès (OTC)
L’objectif de ce pôle est de :
- décloisonner d’avantage l’OTC ainsi que les services municipaux par la mise en place
d’une organisation qui favorise la collaboration inter partenariale,
- mutualiser les savoir-faire, les financements et les moyens pour développer ensemble
des projets communs,
- faciliter le fonctionnement au quotidien de la gestion des salles, des demandes et de
la logistique mais aussi de la communication, de la promotion touristique et du
développement marketing de la destination Evian,
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- développer une vision globale et partagée des problématiques avec l’ensemble des
services municipaux car la politique touristique de la commune concerne tous les
acteurs locaux : service municipaux, OTC, associations, acteurs économiques etc…
- renforcer la complémentarité et la cohérence des actions menées au sein du pôle et
plus largement au sein de la commune,
La volonté de la municipalité en rattachant l’OTC à un pôle municipal est de mieux
travailler ensemble. L’OTC conservera sa structure juridique d’Etablissement Public
Industriel et Commercial.
La création de ce pôle implique la création d’un poste de directeur du tourisme, de
l’événementiel et du développement économique par la commune. Celui-ci sera ensuite
mis à disposition pour une partie de son temps auprès de l’OTC.
Il sera sous l’autorité du DGS et participera aux différentes instances de la collectivité
comme la direction générale, le comité de direction et les commissions.
Il sera chargé de :
- diriger l’OT,
- coordonner les différents services du pôle pour une meilleure efficacité des
événements sur la commune,
- concevoir et mettre en œuvre la politique de développement touristique de la
commune en lien avec l’ensemble des acteurs sur le territoire,
- définir une nouvelle stratégie pour attirer le tourisme d’affaire et de congrès sur la
commune,
- développer une démarche marketing des produits touristiques en cohérence avec la
stratégie de communication et en redéfinissant en profondeur les modes
d’intervention,
- développer et promouvoir les activités économiques touristiques du territoire,
- adapter l’organisation de l’office du tourisme aux enjeux de demain auxquels doit
faire face l’économie du tourisme,
- travailler en étroite collaboration avec les autres services de la commune et
partenaires locaux.
Il est demandé au conseil municipal :
- d’approuver les modifications apportées à l’organigramme de la Ville d’Evian intégrant
le nouveau pôle tourisme, événementiel et développement économique,
- d’approuver la création d’un poste permanent d’attaché, à temps complet, avec effet
à compter du 1e décembre 2015 et la modification du tableau des effectifs en
conséquence,
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal.
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COMMUNICATION DE LA LISTE « CHANGER POUR EVIAN »

« L’organigramme proposé à l’occasion du départ du directeur de l’office du tourisme est un
organigramme qui porte atteinte au principe de spécialisation du CCAS et de l’OT.
Le CCAS est un établissement public administratif administré par un conseil d’administration et
l’Office du Tourisme est un établissement public industriel et commercial administré par un
Comité de Direction.
Les directeurs de ces établissements indépendants ne peuvent dépendre du DGS pour l’exercice
de leur direction. L’office du tourisme n’est pas un service de la ville ni le CCAS.
Au niveau du tourisme, on ne comprend d’ailleurs pas en quoi cette déspécialisation pourrait
améliorer le fonctionnement de l’OT et son efficacité puisque vous aviez décidé l’inverse l’année
dernière en ramenant le service animation dans le giron de la ville pour que l’OT se concentre
sur son cœur de métier.
Là c’est carrément le directeur de l’OT que vous ramenez dans les services de la Ville. Cette
proposition correspond à un OT sous régie municipale pas à un EPIC. Si votre volonté est que le
Directeur de l’OT dirige aussi des services ‘ville’, la solution de la régie serait la plus adéquate,
reste à savoir si cette option amélioration l’efficacité de la politique touristique.
Ci-joint deux organigrammes indicatifs pour une ville de 8000 ou 15 habitants qui permet de
bien visualiser comment préserver l’indépendance des deux établissements CCAS et OT.
Nous demandons que l’organigramme soit revu dans le respect du statut de l’OT et du CCAS. »

Les élus de la liste ‘Changer pour Evian’ : Pascale Escoubès, Anselme Paccard, Christine Barbier,
Marc Mathonnet.
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Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.212-29,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement,
Vu l’avis du Comité Technique rendu en sa séance du 21 septembre
2015,
Vu le tableau des emplois,
Considérant les besoins de la collectivité et la nécessité de modifier
l’organigramme,
Considérant que la municipalité a décidé de créer un nouveau pôle
tourisme, événementiel et développement économique pour être en
cohérence avec la nouvelle organisation municipale mise en place en
septembre 2014,
Considérant que le nouveau pôle tourisme, événementiel et
développement économique, rassemblera les services municipaux et
établissement suivants :
-

Service des fêtes
Service animation
Office du tourisme et des congrès (OTC),

La volonté de la municipalité, en rattachant l’OTC à un pôle principal,
est de mieux travailler ensemble, précisant que l’OTC conservera sa
structure juridique d’Etablissement Public Industriel et Commercial.
Dans le cadre de la création du pôle tourisme, événementiel et
développement économique, nouvelle mission, il convient de renforcer
les effectifs de la collectivité, ce qui nécessite la création d’un emploi
de directeur du tourisme, événementiel et développement économique,
à temps complet, mis à disposition pour une partie de son temps
auprès de l’OTC.

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de
la filière administrative, à un grade du cadre d’emploi des attachés
territoriaux.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions
peuvent être exercées par un contractuel de la catégorie A dans les
conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de niveau bac +5 ou
d’une expérience professionnelle dans le secteur du tourisme.
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Sur proposition du Maire,
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre
DECIDE :
- d’approuver les modifications de l’organigramme de la Ville d’Evian
intégrant un nouveau pôle tourisme, événementiel et développement
économique,
- d’approuver la création d’un poste permanent d’attaché, à temps
complet, avec effet à compter du 1e décembre 2015 et la mise à jour
du tableau des effectifs dans ce sens,
- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges
aux chapitres et articles du budget principal
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III.

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. le Maire
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
-

Ascenseurs Parking de l’Office de tourisme : remplacement des groupes de traction
Terrasses du FJT : travaux d’isolation et étanchéité

Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu les articles 28 et 144 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du
1er août 2006,
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil
au maire,
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :
OBJET

ATTRIBUTAIRE

Ascenseurs Parking de l'Office de
Tourisme : Remplacement des groupes SEALIFT
de traction
Terrasses du FJT : Travaux d'isolation
APC ETANCH’
et étanchéité

MONTANT en € H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

46 000,00

26 786,04

24/08/2015

82 500,00

96 564,70

28/08/2015

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

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Ascenseurs parking de l’Office de tourisme : remplacement des
groupes de traction
En vertu :
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés publics issu du décret n°
2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
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Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication sur
marchesonline.com et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le
22/05/2015,
- que cette prestation est estimée à 46 000 € H.T.
- que 3 offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la société SEALIFT a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 24/08/2015, le
marché ci-après :
Type de marché :

Travaux

N° du marché :

15-042

Attributaire :

SEALIFT
129, avenue des Marronniers
38300 BOURGOIN JALLIEU

Montant du marché :

26 786,04 € HT
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Terrasses du FJT : travaux d’isolation et étanchéité
En vertu :
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication sur
le BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le
26/06/2015,
- que cette prestation est estimée à 82 500 € H.T.
- que 5 offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la société APC ETANCH a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 28/08/2015, le
marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :

Travaux
15-043
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Attributaire :

APC ETANCH
1, rue de Pecloz
74150 RUMILLY

Montant du marché :

2.

96 564,70 € HT

Fourniture de produits et matériels d’entretien et d’hygiène pour les bâtiments de
la ville : avenants sans incidence financière, pour prix nouveaux aux lots n°01
produits d’entretien et n°03 : droguerie, petits matériels
Une consultation pour la fourniture de produits et matériels d'entretien et d'hygiène pour
les bâtiments de la Ville a été lancée le 26 septembre dernier en appel d’offres ouvert
européen conformément aux articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics.
Les marchés ont été attribués aux entreprises ci-après :
Montants annuels
en € H.T.
Minimum Maximum
5 000,00 15 000,00

Lots

Marchés n°

Entreprises

Lot 01 - Produits d'entretien journalier
Lot 02 - Produits d'entretien
restauration blanchisserie et
divers
Lot 03 - Droguerie et petit matériel
Lot 04 - Consommables

15-001

NETTORAMA

15-002

EMONET

5 000,00

15 000,00

15-003
15-004

8 000,00
10 000,00

20 000,00
30 000,00

Lot 05 - Matériel d'entretien

15-005

NETTORAMA
EMONET
L’ENTREPRISE
ADAPTEE

1 000,00

4 000,00

Dans le cadre de nouvelles installations au gymnase de la Léchère et suite à une
demande d’un service pour l’entretien de certains sols, il s’avère nécessaire d’ajouter
des produits aux bordereaux de prix des marchés suivants, à savoir :
Marché 15-001 - Lot n° 01 : Produits d’entretien
Parquet clean, bidon de 5 Kg
18,24 € H.T. le bidon
Cris régénérateur, bidon de 5 Kg
34,67 € H.T. le bidon
Marché 15-003 - Lot n° 03 : Droguerie, petits matériels
Disque laine d’acier 432
11,78 € H.T.
Ces prix supplémentaires n’entraînent aucune incidence financière sur les montants
minima et maxima des marchés.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants
correspondants pour prix nouveaux.
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Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les marchés n° 15-001 et 15-003 conclus pour une durée d’un an
reconductible 3 fois avec la société NETTORAMA, sise 122, rue Louis
Armand - Z.I. des Grands Prés à CLUSES (74300) pour la fourniture de
produits et matériels d'entretien et d'hygiène pour les bâtiments de la
Ville, lots n° 01 : produits d’entretien et n° 03 : droguerie, petits
matériels.
Vu la nécessité d’ajouter les prix suivants aux bordereaux des prix
unitaires desdits marchés :
Marché 15-001 : Lot n° 01 : Produits d’entretien
Parquet clean, bidon de 5 Kg
18,24 € H.T. le bidon
Cris régénérateur, bidon de 5 Kg
34,67 € H.T. le bidon
Marché 15-003 : Lot n° 03 : Droguerie, petits matériels
Disque laine d’acier 432
11,78 € H.T.
étant précisé que ces prix nouveaux sont sans incidence financière sur
les montants minima et maxima des marchés,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- AUTORISE le Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants.
Les dépenses seront imputées sur les comptes 011-60631-020-60060 et
011-60631-321-100121 du budget principal des exercices en cours et
suivants.

3.

Construction d’un nouveau parking souterrain en centre-ville – Jury de concours :
modification de sa composition

Délibération :
Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau parking
souterrain, vous avez décidé, par délibération en date du 28 juillet
dernier, de fixer la composition du jury comme suit :
 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.
étant précisé que le comptable public et un représentant du service en
charge de la concurrence peuvent être invités à participer au jury avec
voix consultative.
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Par courrier en date du 31 août 2015, le service territorial de
l’Architecture et du Patrimoine de la Haute-Savoie nous a fait savoir
qu’il n’était pas du rôle de l’Architecte des Bâtiments de France de se
prononcer lors des choix d’équipes de maîtrise d’œuvre. Il n’a donc
pas donné de suite favorable à notre demande.
Les services se sont donc rapprochés de l’Union Nationale des
Economistes de la construction qui a accepté de proposer un de ses
membres pour participer au jury de concours.
Ainsi les trois membres désignés par Monsieur le Maire ayant la
qualification professionnelle exigée des candidats pour participer au
concours ou ayant une qualification équivalente, le seront sur
proposition :
 de l’ordre des architectes,
 de l’Union Nationale des Economistes de la construction,
 de la fédération du CINOV des syndicats des métiers de la prestation
intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
- APPROUVE la modification de la composition du jury comme exposé
ci-dessus.

4.

Palais Lumière – Fuites sous verrières : protocole d’accord transactionnel à
intervenir entre l’entreprise Bourgeois et la ville d’Evian
Délibération :
La ville a souhaité procéder en 2002 en qualité de maître d’ouvrage à la
restructuration de l’ancien établissement thermal avec l’aménagement
de trois entités :
- un espace congrès,
- une médiathèque,
- un espace d’expositions.
Sur la base de ce programme, une consultation a été lancée pour
désigner l’équipe chargée de la mission de maîtrise d’œuvre. Au terme
de celle-ci, un marché a été conclu par acte d’engagement en date du
26 mars 2003 pour un montant de 1 210 000,00 € HT avec le
groupement solidaire de maîtrise d’œuvre composé des sociétés
THALES ARCHITECTURES SAS, CHATILLON ET ASSOCIES, Cabinet
JP COCHON, FLUITEC SA, Chapuis Structures et Capri Acoustique et
dont le mandataire était la société THALES ARCHITECTURES.
Par avenant en date du 1er juin 2005, les parties ont pris acte de la
nouvelle dénomination du Cabinet JP COCHON devenue Atelier ViesAges.
Puis par avenant de transfert en date du 4 octobre 2005, la société
MICHEL SPITZ ARCHITECTE s’est substituée à la société THALES
ARCHITECTURES.
27

Le lot n° 3 « Charpente couverture zinguerie » a été attribué au
groupement BOURGEOIS/FAVRAT/FERBLANTERIE THONONAISE par
un acte d’engagement en date du 26 octobre 2004 pour un montant de
1 938 722,22 € TTC.
Le lot n° 10 « Verrières et façades vitrées » a été attribué à la société
VITRERIE MIROITERIE EVIANAISE par un acte d’engagement en date
du 18 janvier 2005 pour un montant de 475 487,70 € TTC.
Les travaux se sont déroulés de novembre 2004 à novembre 2006.
Dès 2006, des fuites sur verrière ont été constatées et signalées tant au
maître d’œuvre qu’au entreprises concernées.
Depuis lors, d’importantes fuites et infiltrations continuaient à
apparaître à chaque passage de pluie, sans toutefois que les
entreprises aient pu trouver une solution définitive pour remédier à ces
défaillances.
C’est ainsi que par requête enregistrée le 20 août 2010 devant le
tribunal administratif de Grenoble, la ville a sollicité la désignation d’un
expert afin de rechercher les causes de ces fuites et de chiffrer les
dommages.
Le tribunal administratif de Grenoble a donc désigné, par ordonnance
du juge des référés en date du 30 septembre 2010, Monsieur JeanLouis MARECHAL en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2013. Il a conclu à
l’existence de non-conformités des verrières du dôme et, tout
particulièrement, au niveau des liaisons entre le gros-œuvre et les
verrières et de même pour le dôme, ainsi que des verrières ouest et est
au niveau de la conception et de la réalisation de l’ossature porteuse
(absence de contreventements) et au niveau de la mise en œuvre des
vitrages (porteurs, traverses).
Les travaux nécessaires à la remise en état s’élèvent, selon le rapport
d’expert, à la somme de :
- pour le dôme, 54 048 € TTC (devis de la société CHARDON avec
application d’une TVA de 20%),
- pour les verrières, 286 744,80 € TTC (devis des sociétés ALPAL,
CMB et HUREAU avec application d’une TVA de 20%).
L’expert ajoute qu’à ces montants, il faut ajouter les frais de la maîtrise
d’œuvre (13 250 € TTC) ainsi que les frais d’un cabinet de contrôle
(7 500 € TTC) s’élevant ainsi ensemble à la somme de 20 750 € TTC, soit
10 375 € TTC à parts égales pour le dôme et les verrières.
Le rapport d’expert indique que les dommages sont imputables comme
suit :
- pour le dôme :
o Architecte Michel Spitz : 10%
o Atelier Vies-Ages : 7,5%
o Qualiconsult : 12,5%
o Chapuis Structures : 10%
o Bourgeois : 25%
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o CEEF : 25%
o VME : 10%
- pour les verrières :
o Architecte Michel Spitz : 10%
o Atelier Vies-Ages : 10%
o Qualiconsult : 15%
o CEEF : 32,5%
o VME : 32,5%
Seule la société BOURGEOIS a accepté d’indemniser la ville par voie
transactionnelle.
Concernant les autres parties impliquées dans ce dossier, le Cabinet
ADAMAS, désigné pour défendre les intérêts de la ville, a déposé, pour
le compte de la ville, les requêtes introductives d’instance suivantes :
- le 30 juin 2014 contre la société VITRERIE MIROITERIE EVIANAISE ;
- le 16 juillet 2014 contre la société QUALICONSULT, bureau de
contrôle technique ;
- le 4 mai 2015 contre la société MICHEL SPITZ, mandataire de
l’équipe de maîtrise d’œuvre.
L’accord intervenu avec la société BOURGEOIS est le suivant :
Le rapport indique que les dommages sont imputables à la société
BOURGEOIS à hauteur de 25%, soit 13 512,04 € TTC pour les frais de
remise en état du dôme et à 2 593,75 € TTC pour les frais de maîtrise
d’œuvre et de bureau de contrôle, soit un total de 16 105,25 € TTC.
La ville d’Evian accepte le règlement de la somme de 16 105,25 € TTC
par la société BOURGEOIS. En contrepartie, elle renonce à toutes
actions contentieuses à l’encontre de cette entreprise à quelque titre
que ce soit en lien avec les désordres visés au rapport rédigé par
Monsieur Jean-Louis MARECHAL.
Le règlement sera effectué par la société directement auprès de la ville
d’Evian dans un délai de trente (30) jours à compter de la signature
définitive du protocole d’accord.
Le comité des affaires courantes a émis un avis favorable à la
conclusion de cette transaction avec la société BOURGEOIS dans les
conditions précitées.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord
transactionnel à intervenir avec la société BOURGEOIS, étant
précisé qu’une requête introductive d’instance a été déposée, pour
le compte de la ville, par le cabinet ADAMAS désigné pour défendre
les intérêts de la ville, contre les autres parties impliquées dans le
dossier et n’ayant pas donné suite à la proposition de transaction.
Les recettes correspondantes seront inscrites au compte 77-7788-02060060 du budget principal de l’exercice en cours.
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5. Centre nautique – Travaux de modernisation, maîtrise d’œuvre – Affermissement
de la tranche n°06 relative aux locaux techniques, fixation du nouveau coût
prévisionnel de ces travaux et avenant n°02 au marché de maîtrise d’œuvre
Un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé en avril 2003 avec le Cabinet GIRUS
concernant les travaux de modernisation du centre nautique, comprenant entre autre la
rénovation des vestiaires et des abords, pour un montant prévisionnel de travaux de
2 449 000,00 € HT et un taux d'honoraires de maîtrise d'œuvre de 10 %.
Les travaux des phases 1 et 2 ont été réalisés sous maîtrise d’œuvre Girus, avec
beaucoup de difficultés et notamment :
- des retards importants constatés pendant l’exécution des études,
- des estimations trop faibles qui ont conduit à des consultations infructueuses,
- un suivi de chantier laxiste durant l’exécution des travaux,
- énormément de retard dans l’obtention les documents de levée de réserves ainsi que
des décomptes finaux.
Tous ces manquements ont conduit à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre Girus
en mai 2010.
Les travaux de modernisation devant se poursuivre et dans un souci de cohérence
globale de l’architecture du site, il a été demandé au Groupement CHATILLON/Atelier
VIES AGES/PROJECTEC/ESBA, maître d’œuvre de l’opération « restructuration de la
partie sud du centre nautique» de faire une proposition concernant la reprise partielle
des études de l’opération de modernisation à partir des documents établis par le
précédent maître d’œuvre.
L’enveloppe financière affectée aux travaux restant à réaliser a donc été actualisée en
mai 2010 par ce groupement et se montait à 2 619 200,00 € HT comprenant 7 tranches
de travaux répartis comme suit, sur tout le site :
Tranche 1 : Entrée du public et logement de fonction (tranche réalisée en 2010/2011)
Tranche 2 : Bâtiment vestiaires n° 01, 02 et 05 (tranche réalisée en 2011/2012)
Tranche 3 : Bâtiment vestiaire n° 04 (tranche réalisée en 2011/2012)
Tranche 4 : Jardin d’enfants
Tranche 5 : Bassins
Tranche 6 : Locaux Techniques (tranche objet du présent avenant)
Tranche 7 : Aménagements extérieurs
Un nouveau marché de maîtrise d’œuvre a donc été conclu avec le Groupement
CHATILLON/Atelier VIES AGES/PROJECTEC/ESBA à hauteur de 262 326,55 € HT soit
un taux de rémunération moyen de 10,02 %
Le coût prévisionnel H.T. des travaux de la tranche 1 : entrée public et logements de
fonction était estimé à 213 100 €. Cependant, durant la phase de constitution du Dossier
de Consultation des Entreprises à l’automne 2010, celui-ci, à la demande de la maîtrise
d’ouvrage, a considérablement augmenté et est passé à 412 000 € soit une
augmentation de 198 900 € portant essentiellement sur les points suivants :
- la création de puits de lumière,
- le remplacement du faux plafond,
- la création d'une cloison vitrée en parallèle aux logements de fonction
- le remplacement de fenêtres supplémentaires dans les deux logements.
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Compte tenu de l’augmentation de la masse des travaux, un avenant a été conclu en
juin 2011, après avis de la commission d’appel d’offres, à hauteur de 23 868 € HT
correspondant à un taux de rémunération de 12 % pour cette tranche.
Les travaux des tranches 2 et 3 concernant les bâtiments des vestiaires ont été réalisés
en 2011 et 2012.
Dans le cadre de la préparation du Plan Pluriannuel d’Investissement, il a été décidé de
lancer une nouvelle tranche de travaux en 2016. Il a donc été demandé au groupement
de maîtrise d’œuvre de reprendre les études de la tranche 6 concernant les travaux des
locaux techniques.
Ces travaux portent sur les points suivants :
1. Mise en place d’une ventilation des galeries techniques
2. Création d’une issue de secours en extrémité de galerie
3. Révision des armoires électriques divisionnaires
4. Séparation des évacuations des vidanges de filtres.
Cependant, compte tenu de la faiblesse du dossier de l’ancien maître d’œuvre Girus,
une nouvelle phase APS pour cette tranche doit être confiée au groupement
CHATILLON/Atelier VIES AGES/PROJECTEC/ESBA afin de mieux appréhender
l’étendue des travaux à réaliser et plus particulièrement ceux liés au problème de
circulation des personnes dans les galeries techniques.
Il lui a également été demandé, compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées lors
de la saison précédente, de ne pas limiter son étude aux armoires électriques mais de
l’étendre à la révision de la totalité de la distribution électrique et de l’éclairage des
locaux techniques.
Ces modifications demandent un travail supplémentaire conséquent de la maîtrise
d’œuvre, le montant prévisionnel de travaux de cette tranche passant de
100 800,00 € HT estimé en 2010 à 300 800 € HT, soit une augmentation de 200 000 €
HT de la masse de travaux.
Une rémunération supplémentaire est donc demandée par la maîtrise d’œuvre, compte
tenu de la nécessité de reprendre les études en phase APS et de l’ajout de la mission
d’électricité. Elle propose une majoration de 30 400 € HT faisant passer son forfait de
rémunération pour la tranche 6 de 10 936,80 € HT à 41 336,80 € HT soit un taux de
rémunération sur cette tranche de 13,74 %

Coût prévisionnel des travaux
Taux de rémunération proposé

Montant initial Tranche 6
Avenant 02
Nouveau montant Tranche 6 HT
TVA 20 %
Nouveau montant Tranche 6 TTC

300 800,00 €
13,74 %

10 936,80 €
30 400,00 €
41 336,80 €
8 267,36 €
49 604,16 €

Mandataire
CHATILLON
& assoc
1 858,25
3 350,00
5 208,25
1 041,65
6 249,90

Répartition des honoraires
co-traitant 1
co-traitant 2

co-traitant 3

VIES-AGES

PROJECTEC

ESBA

3 393,43
5 400,00
8 793,43
1 758,69
10 552,12

5 042,52
21 300,00
26 342,52
5 268,50
31 611,02

642,60
350,00
992,60
198,52
1 191,12

31

La commission d'appel d'offres se réunira le 24 septembre prochain pour émettre un
avis quant à la conclusion de cet avenant.
Au vu de ce qui précède,
Il sera demandé au conseil municipal,
- d'entériner le nouveau coût prévisionnel des travaux de la tranche 6 : locaux
techniques résultant de la reprise, par l’équipe de maîtrise d'œuvre, des études
antérieurement réalisées et de leur modification.
- d'accepter la majoration des honoraires de la maîtrise d'œuvre pour un montant de
30 400,00 € HT portant son forfait de rémunération pour la tranche 6 à 41 336,80 €
HT et le montant du marché de maîtrise d’œuvre 10-060 comme suit :

Marché Maîtrise d'œuvre 10-060
Avenant 01 : Tranche 01
Avenant 02 : Tranche 06
Nouveau montant HT du marché MO

262 326,55 €
23 868,00 €
30 400,00 €
316 594,55 €

Mandataire
CHATILLON & assoc
62 235,02 €
10 478,65 €
3 350,00 €
76 063,67 €

Répartition des honoraires
co-traitant 1
co-traitant 2 co-traitant 3
VIES-AGES
PROJECTEC
ESBA
135 534,96 € 48 557,69 €
15 998,88 €
7 853,16 €
3 969,85 €
1 566,34 €
5 400,00 € 21 300,00 €
350,00 €
148 788,12 € 73 827,54 €
17 915,22 €

Délibération :
Vu le marché de maîtrise d'œuvre n° 10-060 en date du 12 octobre 2010
conclu avec le Groupement CHATILLON architecture & associés /
Atelier Vies-Ages / Projectec / Esba,
Vu l’avenant n° 01 concernant les travaux de la tranche 01 pour l’entrée
du public et les logements de fonction.
Vu l'augmentation du coût prévisionnel hors taxes des travaux de la
tranche 06 : Locaux techniques de 200 000 € portant essentiellement
sur la reprise en phase APS de l’ancien dossier et l’ajout d’une mission
complémentaire «électricité» sur la totalité des locaux, lié aux
nombreuses difficultés rencontrées lors de la dernière saison.
Vu l'augmentation conséquente du volume de travail de l'équipe de
maîtrise d'œuvre et sa demande de rémunération supplémentaire de
30 400,00 € HT, correspondant à l'application du taux de rémunération
de la tranche 6 de 13,74 %.
Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 24 septembre
2015,
Vu la dissolution de l’Atelier d’Architecture Chatillon et la reprise
intégrale de l’ensemble des engagements contractuels que celui-ci a pu
nouer dans le cadre de l’opération par la SARL François Chatillon
Architecte,
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- ENTERINE le nouveau coût prévisionnel des travaux de la tranche 6 :
locaux techniques résultant de la reprise, par l’équipe de maîtrise
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d'œuvre, des études antérieurement réalisées et de leur modification
et le transfert de société, tels que précisés ci-dessus.
- ACCEPTE la majoration des honoraires de la maîtrise d'œuvre pour
un montant de 30 400,00 € HT portant son forfait de rémunération
pour la tranche 6 à 41 336,80 € HT et le montant du marché de
maîtrise d’œuvre 10-060 comme suit :

Marché Maîtrise d'œuvre 10-060
Avenant 01 : Tranche 01
Avenant 02 : Tranche 06
Nouveau montant HT du marché MO

262 326,55 €
23 868,00 €
30 400,00 €
316 594,55 €

Mandataire
CHATILLON & assoc
62 235,02 €
10 478,65 €
3 350,00 €
76 063,67 €

Répartition des honoraires
co-traitant 1
co-traitant 2 co-traitant 3
VIES-AGES
PROJECTEC
ESBA
135 534,96 € 48 557,69 €
15 998,88 €
7 853,16 €
3 969,85 €
1 566,34 €
5 400,00 € 21 300,00 €
350,00 €
148 788,12 € 73 827,54 €
17 915,22 €

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant.
La dépense correspondante sera imputée au compte 23 2313 413
000104 du budget de la Ville

IV.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 15 juillet 2015
2. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la copropriété EDEN
PLAGE chez Agence Barnoud S.A.S., Syndic, pour un immeuble sis 1 avenue du
Général Dupas
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit :


immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des
façades ;



immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
7 € par mètre carré pour les autres façades ;

Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et
l'avenue d'Abondance, à l'Est.
A ce titre, la demande suivante présentée par :


COPROPRIETE EDEN PLAGE chez AGENCE BARNOUD S.A.S., Syndic
pour un immeuble situé 1 avenue du Général Dupas, 74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
73 759,65 euros
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surface traitée sur rue :
1097,40 m² sur rue
surface traitée sur cour :
274,50 m² sur cour
montant de l’aide avant plafond (73 759,65 euros x 20 %) :
14 751,93 euros
montant du plafond sur rue (1097,40 m² x 6,00 €) :
6 584,40 euros
montant du plafond sur cours (274,50 m² x 7,00 €) :
1 921,50 euros
montant de la subvention :
8 505,90 euros
est à examiner.
Délibération :
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection
des façades.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCORDE l'aide suivante :


COPROPRIETE EDEN PLAGE chez AGENCE BARNOUD S.A.S.,
Syndic
pour un immeuble situé 1 avenue du Général Dupas
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
73 759,65 €
surface traitée sur rue :
1097,40 m² sur rue
surface traite sur cour :
274,50 m² sur cour
montant de l’aide avant plafond (73 759,65 euros x 20 %) :14 751,93 €
montant du plafond sur rue (1097,40 m² x 6,00 €) :
6 584,40 €
montant du plafond sur cours (274,50 m² x 7,00 €) :
1 921,50 €
montant de la subvention :
8 505,90 €

LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de
la date de la présente décision.
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci
diffère de l’estimation du devis.
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du
budget communal.

3. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la copropriété du 56 rue
Nationale chez Foncia Léger, Syndic, pour un immeuble sis 56 rue Nationale
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit :


immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des
façades ;
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immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
7 € par mètre carré pour les autres façades ;

Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et
l'avenue d'Abondance, à l'Est.
A ce titre, la demande suivante présentée par :


COPROPRIETE 56 RUE NATIONALE chez FONCIA LEGER, Syndic
pour un immeuble situé 56 rue Nationale, 74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
11 911,68 euros
surface traitée sur cour :
128,00 m² sur cour
montant de l’aide avant plafond (11 911,68 euros x 20 %) :
2 382,34 euros
montant du plafond sur cours (128 m² x 7,00 €) :
896,00 euros
montant de la subvention :
896,00 euros

est à examiner.
Délibération :
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection
des façades.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCORDE l'aide suivante :
A ce titre, la demande suivante présentée par :


COPROPRIETE 56 RUE NATIONALE chez FONCIA LEGER, Syndic
pour un immeuble situé 56 rue Nationale, 74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
11 911,68 €
surface traitée sur cour :
128,00 m² sur cour
montant de l’aide avant plafond (11 911,68 euros x 20 %) :2 382,34 €
montant du plafond sur cours (128 m² x 7,00 €) :
896,00 €
montant de la subvention :
896,00 €

LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de
la date de la présente décision.
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci
diffère de l’estimation du devis.
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DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du
budget communal.

4. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à
l’annulation de l’arrêté n°246/2015 de M. le Maire, en date du 9 février 2015 ayant
autorisé le permis de construire n°074.119.14B.0010 au profit de M. Bernard
Valentin CHOVIN : décision d’ester en justice
Par courrier en date du 12 août dernier, le Tribunal administratif de Grenoble informe la
commune d’Evian-les-Bains d’un recours contentieux formé à l’encontre de l’arrêté
n°246/2015 de Monsieur le Maire, en date du 9 février 2015, ayant autorisé le permis de
construire n° 074.119.14.B.0010 délivré au profit de M. Bernard Valentin CHOVIN.
Le permis de construire porte sur l’édification d’un immeuble de 17 logements, sur un
terrain sis 22 avenue de la Plage.
La requête vise à demander au tribunal administratif d’annuler l’arrêté ayant accordé le
permis de construire et de condamner la commune d’Evian-les-Bains à payer aux
requérants (Mrs. VEDRENNE et SEDENO) la somme de 2 000 euros.
La commune d’Evian-les-Bains, représentée par Monsieur le Maire, et en vertu du
pouvoir de délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 24 avril 2014,
formera un mémoire en réponse. L’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la défense des
intérêts de la Ville.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à ester en justice et à valider le
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à défaut, de retenir le
cabinet ADAMAS à Lyon, si jamais une assistance juridique devait s’avérer nécessaire.
Délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16,
Considérant que, par requête en date du 27 juillet 2015, Messieurs
Pierre VEDRENNE et Denis SEDENO, représenté par Maître Emmanuel
LEVANTI, ont déposé devant le tribunal administratif de Grenoble un
recours contentieux visant à l'annulation de l’arrêté n° 246/2015 de
Monsieur le Maire, en date du 9 février 2015, ayant autorisé le permis de
construire n° 074.119.14.B.0010 au profit de M. Bernard Valentin
CHOVIN ;
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Maire à défendre les
intérêts de la ville dans cette affaire ;
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice dans la requête n°
1504660-1 introduite devant le tribunal administratif de Grenoble.
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- .. DIT que l’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour
assurer la défense des intérêts de la Ville.

- .. DIT que la commune assurera elle-même sa propre défense mais, au
cas où une assistance juridique s’avèrerait nécessaire, valide le
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à
défaut, retient le cabinet ADAMAS à Lyon, pour représenter la
commune dans cette instance.
5. Requête d’appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon visant à
l’annulation du jugement, en date du 13 mai 2015, par lequel le Tribunal
administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’arrêté en
date du 23 juillet 2012 par lequel M. le maire d’Evian a délivré à la société Pure
Habitat un permis de construire portant sur l’édification de deux bâtiments
d’habitation route de Saint-Thomas
Par courrier en date du 10 août 2015, la Cour Administrative d’Appel de Lyon informe la
Commune d’Evian-les-Bains d’une requête d’appel formée à l’encontre du jugement, en
date du 13 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la
demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 23 juillet 2012 par lequel M. le
Maire d’Evian a délivré à la société Pure Habitat un permis de construire portant sur
l’édification de deux bâtiments d’habitation route de Saint-Thomas.
Le permis de construire portait sur l’édification de deux immeubles comportant au total
32 logements, sur un terrain sis 5 route de Saint-Thomas.
La requête vise à demander à la Cour Administrative d’Appel de Lyon l’annulation du
jugement du Tribunal Administratif de Grenoble, ainsi que de l’arrêté de Monsieur le
Maire ayant accordé le permis de construire n° PC 074119 12B0008 et de la décision
expresse datée du 15 novembre 2012 de rejeter le recours gracieux engagé contre ce
permis, et de condamner la commune d’Evian-les-Bains à payer aux requérants la
somme de 3 000 euros.
La Commune d’Evian-les-Bains, représentée par Monsieur le Maire, et en vertu du
pouvoir de délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 24 avril 2014,
formera un mémoire en réponse. L’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la défense des
intérêts de la Ville.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à ester en justice et à retenir le
cabinet ADAMAS à Lyon pour le représenter dans cette affaire ; la défense devant être
présentée par un avocat.
Délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16°,
Considérant que, par requête en date du 16 juillet 2015, Madame
Nathalie BOULLIN-DELABRIERE, Monsieur Jean-Claude NOISIER,
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Madame Sophie DOEBS, Madame Nathalie WALLET et Monsieur Olivier
WALLET, représentés par Maître Emmanuel LEVANTI, ont déposé
devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon une requête visant à
demander l’annulation du jugement n° 1300136 du Tribunal
Administratif de Grenoble, ainsi que de l’arrêté de Monsieur le Maire
ayant accordé le permis de construire n° PC 074119 12B0008 et de la
décision expresse datée du 15 novembre 2012 de rejeter le recours
gracieux engagé contre ce permis, et de condamner la commune
d’Evian-les-Bains à payer aux requérants la somme de 3 000 euros ;
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Maire à défendre les
intérêts de la ville dans cette affaire ;
Entendu l’exposé de Monsieur le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le maire à ester en justice dans la requête
n°15LY02356-1 introduite devant la Cour Administrative d’Appel de
Lyon.
DIT que l’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la
défense des intérêts de la Ville.
DIT que la commune retient le cabinet ADAMAS à Lyon pour la
représenter dans cette instance ; la défense devant être présentée par
un avocat.
6. Elargissement du chemin des Noisetiers : acquisition d’une bande de terrain
correspondant à la parcelle cadastrée AO n°337
Dans le cadre du projet d’élargissement du chemin des Noisetiers (faisant l’objet de
l’emplacement réservé n°20 dans le cadre du Plan d’occupation des sols), il s’avère
nécessaire d’acquérir une fraction de l’ancienne parcelle cadastrée AO n° 307, suite à la
construction d’une maison individuelle par M. Al Naboodah.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique de la
parcelle cadastrée section AO n° 337, issue de la division de la parcelle cadastrée
section AO n° 307, sise à EVIAN-LES-BAINS, 13 chemin des Noisetiers, d’une
superficie de 59 m².

SECTION

NUMERO
CADASTRAL

AO

337

ADRESSE
13 chemin des
Noisetiers

SUPERFICIE
59 m²

MONTANT DE
L’ACQUISITION
1€

Délibération :
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Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêté n° 406/2008, en date du 9 mai 2008, ayant autorisé le permis
de construire n° 074119 07B0034, relatif à l’édification d’une maison
individuelle,
Considérant que dans le cadre du permis de construire accordé le 9
mai 2008 à Monsieur Abdulla AL NABOODAH, portant sur la réalisation
d’une maison individuelle, sur un terrain sis 13 chemin des Noisetiers,
il avait été prévu la cession gratuite d’une bande de terrain en vue de
l’élargissement de la voie publique,
Considérant que, par décision du 22 septembre 2010, le Conseil
constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.332-6-1 2° e), qui
permettait aux collectivités d’exiger, dans le cadre d’une autorisation
de construire, une cession gratuite de terrain dans la limite de 10% de
la superficie du terrain auquel s’appliquait la demande,
Vu le document d’arpentage, en date du 6 décembre 2010, délimitant la
parcelle cadastrée section AO numéro 337, d’une contenance de 59 m²,
propriété de Monsieur Abdulla AL NABOODAH ; destinée à être acquise
par la commune, dans le cadre de l’élargissement du chemin des
Noisetiers,
Vu le courrier, en date du 13 janvier 2008, dans lequel Monsieur Abdulla
AL NABOODAH faisait part de son accord pour la cession à titre gratuit
à la commune d’Evian du foncier nécessaire à l’élargissement de la
voie,
Entendu l’exposé de Monsieur le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cidessous désignée :

SECTION

NUMERO
ADRESSE
CADASTRAL

SUPERFICIE

MONTANT DE
L’ACQUISITION

AO

337

59 m²

1€

13 chemin
des
Noisetiers

- DIT que cette parcelle sera intégrée au domaine public communal,
- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (frais notariés) seront
à la charge de la Ville,
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- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition en l’étude de Maîtres
BAUD & NEUVECELLE, notaires à Evian,
- DIT que la dépense sera inscrite au budget communal.
7. Elargissement de la route de la Source Eviana : acquisition d’une bande de terrain
correspondant à la parcelle cadastrée AR n°423
Dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement route de la Source Eviana, dont les
travaux sont désormais achevés, il s’avère opportun d’acquérir la parcelle cadastrée AR
n° 423, issue de l’ancienne parcelle cadastrée AR n° 176, en vue d’améliorer les
conditions d’accès à ce tènement et de circulation dans cette voie étroite.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique de la
parcelle sise à EVIAN-LES-BAINS, route de la Source Eviana, cadastrée section AR n°
423, d’une superficie de 29 m².

SECTION

AR

NUMERO
ADRESSE CONTENANCE MONTANT
CADASTRAL

423

Route de
la Source
Eviana

29 m²

1 euro

Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêté n° 575/2013, en date du 18 juin 2013, ayant autorisé le permis
d’aménager n° PA 074119 13B0001, relatif à l’aménagement de quatre
lots à bâtir,
Considérant que dans le cadre du permis d’aménager accordé le 18
juin 2013 à Monsieur Lionel WALTER, portant sur la réalisation de
quatre lots à bâtir et d’une voie d’accès commune, sur un terrain sis 3
route de la Source Eviana, il a été prévu la cession d’une bande de
terrain à la commune, à l’euro symbolique, en vue de l’élargissement
de la voie publique et de l’amélioration des conditions d’accès au futur
lotissement,
Vu le plan cadastral délimitant la parcelle cadastrée section AR numéro
423, d’une contenance de 29 m², destinée à être acquise par la
commune, en vue de permettre l’élargissement de la route de la Source
Eviana,
Entendu l’exposé de Monsieur le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
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- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cidessous désignée :

SECTION

AR

NUMERO
ADRESSE CONTENANCE
CADASTRAL

423

route de la
Source
Eviana

29 m²

MONTANT

1 euro

- DIT que cette parcelle sera intégrée au domaine public communal,
- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (frais notariés) seront
à la charge de la Ville,
- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition en l’étude de Maîtres
BAUD & NEUVECELLE, notaires à Evian,
- DIT que la dépense sera inscrite au budget communal.

V.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 7 septembre 2015
2. Exposition « Life’s a beach, Evian sous l’œil de Martin Parr » du 2 octobre 2015 au
10 janvier 2016 : horaires, tarifs, partenariats et programmation
Délibération :
L’exposition « Life’s a beach, Evian sous l’œil de Martin Parr » se
déroulera au Palais Lumière du 2 octobre 2015 au 10 janvier 2016
Vernissage le jeudi 1er octobre 2015 à 18h30 avec présence de l’artiste
et dédicace de son livre d’artiste au cours de la soirée
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi
de 14h à 19h.
Ouverture toute la journée :
- Dimanche 1er novembre (Toussaint)
- Mercredi 11 novembre (Armistice)
L’exposition sera fermée au public le 25 décembre 2015 et le 1er janvier
2016
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Le conseil municipal, à l’unanimité
FIXE les tarifs de l’exposition comme suit :
- tarif plein : 8 €,
- tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 6 €,
(groupes d’au moins 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants de 10 à 16 ans, personnes handicapées, familles
nombreuses, titulaires de la carte loisirs CE, C.N.A.S., carte
abonnement piscine, carte médiathèque, carte M’ra, hôtels et
résidences tourisme partenaires, C.G.N., Société des Amis du
Louvre – sur présentation de justificatifs)
- tarif réduit pour les entrées et les animations pour les membres des
« Amis du Palais Lumière »,
- réduction de 30 % sur le prix d’entrée des expositions en cours à la
fondation Pierre Gianadda à Martigny,
- 50 % seront appliqués sur le tarif des entrées sur présentation de la
carte de quotient familial,
- groupes scolaires, enfants de moins de 10 ans, U.D.O.T.S.I., Léman
sans frontière et journalistes : gratuité,

Tarifs partenariat Gianadda :
- 5,60 € au lieu de 8 € pour le tarif plein,
- 4.20 € au lieu de 6 € pour le tarif réduit,
- Une formule sera insérée au billet d’entrée « le billet donne droit à
une réduction de 30 % sur les prix d’entrée des expositions en cours
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny ».
Visites couplées avec l’exposition « Christin » à la Maison Gribaldi
(jusqu’au 1er novembre) : 1 € de réduction sur les entrées
Tarif « pique-nique » dans l’espace Brunnarius pour les groupes
scolaires extérieurs à la commune : participation de 1 € sur le prix par
enfant, par atelier, pour la participation aux frais d’entretien.

Catalogue de l’exposition : 29 €
Cartes postales : 1,20 €
Affiches : 2 €

MEDIATION CULTURELLE :
Visites commentées de l’exposition
Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur
culturel.
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- Pour les individuels :
- Tous les jours à 14h30, dans la limite des places disponibles
- 4 € en plus du ticket d’entrée
- Pour les groupes : sur réservation
- 55 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée
- Pour les scolaires : sur réservation
- 55 € par groupe de 10 à 30 enfants
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Collège : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Lycée : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Parcours découverte pour les
accompagnés de leurs parents
Gratuit pour les moins de 10 ans
-

enfants

de

moins

de

10

ans

Tous les mercredis à 16h

ATELIERS PEDAGOGIQUES
• Ateliers (pour les 6-10 ans).
- Samedi 14 novembre : « Zoom sur la photo » (collage de photos).
- Samedi 21 novembre : « Prenons la pose »(pose et accessoires).
- Samedi 28 novembre : « La tête au carré »(portraits insolites).
Tarif : 5 € / enfant / atelier. Inscription à l’accueil
• Atelier en famille (dès 3 ans)
- Samedi 7 novembre : « Prenons la pose » (pose et accessoires).
- Samedi 12 décembre : « La tête au carré » (portraits insolites).
Tarif : 5 € / enfant et 8 € / parent / atelier. Inscription à l’accueil
• Ateliers pour personnes handicapées
- Samedi 17 et samedi 24 octobre : « Evian plage, ce que je vois »
(atelier d’écriture).
Tarif : 5 € / personne / atelier. Inscription à l’accueil
• Atelier adulte ou adolescent
- Samedi 19 décembre : « Evian as a Beach » (atelier d’écriture).
Tarif : 8 €/personne et 5€ /adolescents (prise en charge bénéficiaires
carte M’ra).
Inscription à l’accueil
Palais Lumière - sur inscription à l’accueil 10h-12h.
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L’ensemble des ateliers est précédé d’une courte visite de l’exposition
(30 mn). Durée 1h30
• Ateliers intergénérationnels (école / maison de retraite)
- Lundi après-midi, mardi ou mercredi,
« Prenons la pose » (pose et accessoires).
Tarif : 5 €/pers. Sur rendez-vous
• Ateliers à la journée (familles, adultes, adolescents)
- Les samedis : « Temps libre » et « Collection »
(illustration de ces notions au moyen de la photo).
Palais Lumière, 10h30-15h30. Ateliers précédés d’une visite de
l’exposition le matin. Prévoir un pique-nique à partager sur place.
Tarif : 18 €/adultes et 15€ /adolescents (prise en charge bénéficiaires
carte M’ra)
(10 participants minimum par atelier). Sur rendez-vous


Ateliers pédagogiques destinés aux scolaires

Ateliers pour maternelles / CP / CE / CM
- Lundi après-midi, mardi et mercredi :
« La tête au carré » (portraits insolites)
« Prenons la pose » (pose et accessoires)
Possibilité d’ateliers intergénérationnels école-maison de retraite (sur
rendez-vous).
Durée : 1h30.
Ateliers pour CP / CE / CM
- Lundi après-midi, mardi et mercredi :
« Zoom sur la photo » (photo et collage à la manière de l’artiste).
Durée : 1h30.
Ateliers pour collégiens 6e
- Lundi après-midi, mardi et mercredi :
« Prenons la pose » (pose et accessoires).
Ateliers pour CM2 et 6e (adaptable aux 3e « arts plastiques » et 4e
« histoire de l’art »)
- Jeudi et vendredi :
« Porte-bonheur » (mise en scène de son objet fétiche).
Apportez un objet qui a de l’importance à vos yeux. Durée : 1h30.
Ateliers pour collégiens de la 6e à la 3e
- Jeudi ou vendredi
« Ma carte postale » (création d’une carte postale personnelle).
Apportez quelques cartes postales de votre ville. Durée : 2h.
Ateliers pour lycéens
- Jeudi ou vendredi :
« So kitsch » (création de photos kitsch).
Apportez plusieurs objets kitsch et votre appareil photo numérique.
Durée : 2h.
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- Lundi après-midi, mardi et mercredi
« La tête au carré selfie » (autoportrait ou portrait de groupe insolites).
Durée : 1h30.
Palais Lumière. Sur rendez-vous.
Tous les ateliers sont précédés d’une courte visite de l’exposition
Tarif : 5 €/enfant
• Stage et ateliers (pour les 6-10 ans).
Vacances de Toussaint et de Noël
- Mardi 20 et mercredi 21 octobre
- Mardi 27 et mercredi 28 octobre
- Mardi 22 et mercredi 23 décembre
- Mardi 29 et mercredi 30 décembre
« Dans le décor » (art de l’autoportrait).
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une courte visite de
l’exposition (30 mn).
Tarif : 8 € / enfant pour les 2 séances. Inscription à l’accueil.

Finalité des ateliers
Un rendu final des ateliers sera visible à la fin de l'exposition afin de
faire décourvir au public les démarches artistiques engagées par
les adultes et les enfants ayant bénéficié des médiations
proposées.
Cette exposition se déroulera au Palais Lumière
commission Nord
Du 20 décembre 2015 au dimanche 10 janvier 2016 inclus

salle

Entrée Libre

• Visites thématiques - Visites lecture et conférence
Samedi 28 novembre
« L’image photographique, un nouveau regard posé sur le monde »
Quel statut pour la photographie ? Oeuvre d’art, témoignage,
document, trace du passé ?
Palais Lumière, 16h. Durée : 1h30.
Tarif : 4 € en plus du ticket d’entrée à l’exposition. Inscription à
l’accueil
Vendredi 30 et samedi 31 octobre,
dimanche 1er novembre, samedi 28 et dimanche 29 novembre,
samedi 26 et dimanche 27 décembre
• Visite à deux voix et découverte des clichés du photographe et de son
univers
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« Martin Parr à la plage »
Palais Lumière, 16h (durée 1h).
Tarif : 4 € en plus du ticket d’entrée à l’exposition. Inscription à
l’accueil
Samedi 17 octobre, samedi 14 novembre et samedi 12 décembre
• Visite lecture et conférence :
« Des bains à la plage »
Témoignages en textes des bains du XIXe siècle réservés à une élite à
la plage d’aujourd’hui, reflet de la société de consommation
Palais Lumière, 16h (durée 1h30).
Tarif : 4 € en plus du ticket d’entrée à l’exposition. Inscription à
l’accueil

CONFERENCE
Samedi 28 novembre
• Conférence « autour des sons de la nature » animée par Emilie
Couturier
Palais Lumière, 11 h.
Tarif : 8 €/ 6 € tarif réduit. Inscription à l’accueil

CONCERT - SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL
Dimanche 29 novembre

• « Vox Naturae »
spectacle musical et visuel ayant pour thématique « les sons de
la nature », autour de trois oeuvres de l’avant-garde
contemporaine (grand public) :
- Le Chant des oiseaux, d’Edison Denisov ;
- Le Courlis cendré (extrait du Catalogue d’oiseaux), d’Olivier Messiaen
;
- Vox Balaenae (Voice of the Whale), de George Crumb ;
- Le Cygne et L’Aquarium (du Carnaval des animaux), de Camille SaintSaëns ;
- Jeux d’eau, de Maurice Ravel.
Auditorium du Palais Lumière, 17h.
Tarif : 16 € /13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition.
Réservation et billet en vente à l’accueil du Palais Lumière
3. Exposition « Life’s a beach, Evian sous l’œil de Martin Parr » du 2 octobre 2015 au
10 janvier 2016 : livres et produits dérivés
Délibération :
En lien avec l’exposition « Life’s a beach, Evian sous l’œil de Martin
Parr » il convient de pouvoir proposer au public un choix d’articles
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pour l’espace boutique/librairie des expositions, il a été fait appel à de
nouveaux fournisseurs.
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs :
 montant TVA pour chaque article (TVA 20 % et 5.5 % livres)
 montant des frais de port pour chaque fournisseur
 prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte
dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les différents
musés)
Catwalk-669
Désignation
Mini pen basic
Mini Stylet
Mini Flashlight

Prix UHT
2,50 €
2,40 €
2,90 €

TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA

Prix public TTC
6,30 €
5,90 €
7,30 €

Prix UHT
3,75 €
5,85 €
5,25 €
2,60 €
1,65 €
5,90 €
5,10 €

TVA
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Prix public TTC

Prix UHT
9,49 €
14,96 €
8,16 €
5,44 €
6,74 €
11,39 €
10,20 €
6,30 €

TVA
5,50%
5,50%
5,50%
5,50%
5,50%
5,50%
5,50%
20,00%

Prix public TTC
13,95 €
22,00 €
12,00 €
8,00 €
9,90 €
16,75 €
15,00 €
15,00 €

Prix UHT
13,20 €
5,80 €
6,60 €
16,00 €

TVA
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Prix public TTC
31,60 €
13,90 €
15,80 €
38,40 €

Mathilde M
Désignation
Décors parfumés à poser
Parfum d'armoire Tablette changement de prix
Parfum d'armoire Médaillons
Savons harmonie
Savons invités Roses
Photophore Médaillon
Boîte rectangulaire (PM)

13,40 €
15,20 €
13,65 €
6,60 €
4,30 €
14,10 €
15,10 €

L'adrs
Désignation
Livre Mon Atelier d'artiste
Livre Activité manuelles
Livre Scrapbook c'est ma vie
Mandala Art Nouveau
Livre à toi de Gribouiller
Livre 100 activité dès 4 ans
Livre 100 activités Bricolages
Cadre Photo Boule de neige
Royal Garden
Désignation
Plateau rectangulaire en bois avec anses
Carnet Blocs autocollants
Bloc notes livre
Sac 41 x 13 x 33 cm/H
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Sachet parfumé en papier
Miroir de sac Compact (Changement de prix)
Boîte Brooch G
Boîte Brooch MG
Boîte Brooch MP
Boîte Brooch P
Boîte jeux de carte Peacock
Grande Boites rectangulaire MM
Moyenne Boîte rectangulaire MM
Petite Boîte rectangulaire MM

1,30 €
4,40 €
7,80 €
6,00 €
4,00 €
3,00 €
10,00 €
8,50 €
6,25 €
4,50 €

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

3,10 €
10,50 €
18,70 €
14,40 €
9,60 €
7,20 €
24,00 €
20,00 €
15,00 €
11,00 €

Désignation

Prix UHT
2,60 €
3,40 €
7,98 €

TVA
20,00%
20,00%
20,00%

Prix public TTC
5,00 €
7,50 €
19,20 €

Désignation

Prix UHT
11,90 €
6,90 €
5,90 €

TVA
20,00%
20,00%
20,00%

Prix public TTC
28,50 €
16,50 €
14,10 €

Prix UHT
104,30 €
97,30 €
19,57 €
209,30 €
34,97 €
27,97 €
34,97 €
66,50 €
69,30 €
55,30 €
15,75 €

TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA

Prix public TTC

Prix UHT
20,00 €

TVA

Prix public TTC
35,00 €

Changement de Tarifs Arcaldion

Œil multi-facettes
Kaleidoscope
Puzzle 1000 pièces
Vanille créations

Foulard en soie
Foulard en viscose
Bracelet Multirand et manchette

Effet de Style
Désignation
Vase Mucha 4 saisons 1900

Photophore sur pied
Verre à vin
Miroir
Vase le baiser 20 cm
Espresso sets
Collier Amulette
Vase laqué Noir et or en porcelaine
Vase "Big apple en porcelaine Britto
Vase happy cat Snob Dog en porcelaine Britto
Mug Britto

149,00 €

139,00 €
27,95 €
299,00 €
49,95 €
39,95 €
49,95 €
95,00 €
99,00 €
79,00 €
22,50 €

M. Guiessepe Villamaina

Désignation
Puzzle « Palais Lumière »
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Bleu le fit - les livres du patrimoine
Désignation
Livre « Anna de Noailles au bord du Léman »
Mme Nantet
Monsieur Henny

Prix UHT

TVA

Prix public TTC

13,28 €

5.50 %

20,00 €

Désignation
Livre « Marcel Proust à Evian » - M. Henny

Prix UHT
16,05 €

TVA
5.50 %

Prix public TTC
25,00 €

Agence magnum
Désignation
Timbres poste Martin Parr 20 g (vert)

Conditions vente poste

Prix public TTC

Jusqu’au 31/12/2015
A partir du 1ER janvier 2016

0.68 €
0.70 €

Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise Monsieur le maire à mettre en vente ces produits et à étendre
l’objet de la régie des expositions à cette opération.

4. Exposition Palais Lumière : programmation d’une exposition des œuvres de
Picasso
Dans le cadre de la programmation d’une exposition des œuvres de Picasso au Palais
Lumière à Evian, des réunions sont prévues sur site avec les commissaires chargés de
l’organisation de cette exposition.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la prise en charge des frais de
déplacements, d’hébergement et de restauration pour MM. Robert Rocca et Olivier
Lebihan et de prendre en charge les frais liés à la prise de contact organisée les 11 et
12 septembre 2015 à Evian.
Délibération :
Dans le cadre de la programmation d’une exposition des œuvres de
Picasso au Palais Lumière à Evian, des réunions sont prévues sur site
avec les commissaires chargés de l’organisation de cette exposition.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- se prononce favorablement sur la prise en charge des frais de
déplacements, d’hébergement et de restauration pour MM. Robert
Rocca et Olivier Lebihan
- accepte de prendre en charge les frais liés à la prise de contact
organisée les 11 et 12 septembre 2015 à Evian.
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VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Justin BOZONNET
1. Rentrée scolaire 2015 / 2016
A la rentrée scolaire 2015, d’importantes hausses d’effectifs ont été constatées dans
l’ensemble des écoles primaires publiques de la commune : 773 contre 715 en 2014,
avec un nombre d’enseignants identique. Les services ont enregistré beaucoup de
nouveaux élèves pendant l’été, jusqu’au jour de la rentrée. Dans certaines classes, la
moyenne atteint le seuil de 28 à 30 élèves.
Pour l’accueil périscolaire, cette année les programmes des activités sont proposés sur
des cycles de trois mois au lieu de vacances à vacances comme l’année passée.
Environ 400 enfants étaient accueillis chaque jour en 2014/2015.
En restauration scolaire, les effectifs sont toujours très importants, près de 400 repas
sont servis par jour.
A noter des problèmes de recrutement de surveillants et d’animateurs tant en
périscolaire qu’en cantine, ce qui limite les quotas d’accueils.
Le lycée Anna de Noailles enregistre des effectifs en constante progression, une baisse
est constatée au collège Les Rives du Léman.
A noter également le départ de Monsieur Pascal HARDIVILLE, directeur de l’école
élémentaire de la Détanche. Le poste sera assuré par Monsieur Jérôme BONNARDEL
qui devient directeur du groupe de la Détanche, maternelle et élémentaire. Le Collège
Les Rives du Léman a également un nouveau Principal, Monsieur Rodolphe
BARBAROUX qui remplace Monsieur Norbert LENFANT.
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EFFECTIFS 2015/2016
Etablissements Publics
ECOLES
Classes

2014/2015
Effectifs

2015/2016
Classes
Effectifs

Centre
Elémentaire
Maternelle

5
3

126
78

5
3

136
79

Elémentaire
Maternelle
CLIS

5
3
1

123
74
12

5
3
1

137
80
11

Elémentaire
Maternelle

5
2

110
70

5
2

125
77

Elémentaire
Maternelle

3
2

77
45

3
2

90
38

29

715

29

773

Détanche

Hauts d'Evian

Mur Blanc

TOTAL
COLLEGE LES
RIVES DU LEMAN

796

740

LYCEE ANNA DE
NOAILLES

914

947

227
185
86
498

230
186
88
504

Etablissement prive
SAINT-BRUNO
Collège
Elémentaire
Maternelle
TOTAL

EFFECTIF TOTAL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES D'EVIAN

Maternelle
Elémentaires
Collège
Lycée
Nb total élèves

2014/2015
353
633
1023
914
2923

2015/2016
362
674
970
947
2953
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VII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. Christophe BOCHATON
1. Logement – mise en place d’un guichet Enregistreur au Système National
d’Enregistrement des demandes de logement social (SNE)
Précurseur dans la centralisation et la gestion partagée des demandes de logement
social, la Haute-Savoie est le premier département à s’être engagé dans la mise en
place d’un fichier départemental unique pour enregistrer l’ensemble des demandes :
PLS 74, géré par l’ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement).
La Commune est partenaire de ce dispositif. En effet, elle a confié la charge de l’accueil
et de l’accompagnement des demandeurs au CCAS qui assure ainsi la transmission de
plus de 250 dossiers par an. Les bailleurs assurent également cette mission.
La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a repris et
développé ces principes en mettant en place un système national d’enregistrement des
demandes de logement social. Le département de la Haute-Savoie sera raccordé à ce
dispositif au 1er janvier 2016.
Si la commune souhaite poursuivre sa mission d’accueil et d’accompagnement des
demandeurs et continuer à avoir accès à l’intégralité des demandes faites pour la
commune, il est impératif de délibérer pour devenir service enregistreur de ce nouveau
fichier.
Compte tenu des demandes importantes de logement social sur le territoire communal
(plus de 700 demandes en 2014 dans lesquelles Evian fait partie des choix souhaités
par les demandeurs), il est proposé que la ville poursuive ses missions en faveur des
demandeurs, en devenant service enregistreur.
Le CCAS assurera ces missions d’accompagnement et d’accueil des demandeurs pour
la commune.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les
articles L 1111-1 et L 1111-2
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles
R441-2-1 et suivants,
Considérant le courrier du Préfet de Haute-Savoie, en date du 03 août
2015, informant la commune du passage d’un fichier départemental
unique au système national d’enregistrement des demandes de
logement social au 1er janvier 2016,
Considérant que pour conserver la possibilité de suivre et
d’accompagner les dossiers des demandeurs sur le territoire de la
commune, celle-ci doit délibérer pour mettre en place un guichet
enregistreur,
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Considérant l’important travail d’accueil et d’accompagnements des
demandeurs de logement social déjà réalisé par les services du Centre
Communal d’Action Social pour la commune,

DELIBERE
ARTICLE 1 : La commune d’Evian Les Bains souhaite poursuivre sa
mission d’accompagnement des demandeurs de logement social en
devenant service enregistreur du Système National d’Enregistrement.
ARTICLE 2 : La Commune désigne le Centre Communal d’Action Social
pour assurer cette mission.
ARTICLE 3 : Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à
effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou
financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à
signer tout document utile à cet effet.

Rapporteur : Mme Josiane LEI
2. Comité des Jumelages : attribution de subvention à l’association Evian Léman
Rando
Suite aux réunions du comité des jumelages, il est proposé au conseil municipal
d’attribuer une subvention de 630 € (21 x 30 €), dans le cadre du déplacement en
Allemagne de 21 membres de l’association Evian Léman Rando

- Evian Léman Rando

630 €

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer cette subvention, et d’autoriser Monsieur
le maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574, sur lequel un crédit
suffisant est ouvert dans le budget 2015.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du comité des jumelages,
ATTRIBUE la subvention suivante
-

Evian Léman Rando :

630 €.

AUTORISE le maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget
municipal 2015.
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3. Comité des Jumelages : attribution de subvention à l’association Chœur la
Villanelle
Suite aux réunions du comité des jumelages, il est proposé au conseil municipal
d’attribuer une subvention de 1 620 € (54 x 30 €), dans le cadre du déplacement en
Allemagne de 54 membres de l’association Chœur La Villanelle Evian
- Chœur la Villanelle Evian

1 620 €

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer cette subvention, et d’autoriser Monsieur
le maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574, sur lequel un crédit
suffisant est ouvert dans le budget 2015.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du comité des jumelages,
ATTRIBUE la subvention suivante
-

Chœur la Villanelle Evian :

1 620 €.

AUTORISE le maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget
municipal 2015.

Rapporteur : M. le Maire
4. SYANE 74 – avenue des Grottes – tranche 2 (tronçon entre l’avenue de Lausanne
et l’avenue d’Abondance) – complément au plan de financement

Délibération :
Par délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal a approuvé
le plan de financement proposé par le SYANE (Syndicat des énergies et
de l’Aménagement Numérique de la Haute Savoie) pour les travaux
d’enfouissement des réseaux secs avenue des Grottes entre l’avenue
de Lausanne et l’avenue d’Abondance.
Le montant de ce plan s’élevait à 281 553 € avec une participation
communale de 179 988 € et des frais généraux de 8 447 €.
Le SYANE propose aujourd’hui un plan de financement
complémentaire s’élevant à 11 650 € avec une participation communale
de 6 827 € et des frais généraux de 350 €.
Ce complément correspond aux frais supplémentaires générés par
l’implantation de 4 mâts dans des propriétés privées afin d’éviter
d’encombrer les trottoirs dont la largeur n’est que de 1 m. Ces
implantations ont nécessité de commander des mâts de hauteur
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différentes ainsi que d’adapter les massifs des mâts aux diverses
configurations rencontrées.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du plan de
financement annexé, à l’unanimité,
- APPROUVE le financement des opérations, et notamment la
répartition financière proposée.
- S’ENGAGE à verser au SYANE 80 % du montant des frais généraux
(3 % du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 208 €
sous forme de fonds propres après la réception par le SYANE de la
première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de
l’émission du décompte final de l’opération.
- S’ENGAGE à verser au SYANE, sous forme de fonds propres, la
participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le
règlement de cette participation interviendra après la réception par
le SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80 %
du montant prévisionnel soit 5 462 €. Le solde sera régularisé lors
du décompte définitif.
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5. Concessions d’exploitation du domaine public : constitution d’une commission :
kiosque et du restaurant du centre nautique
Délibération :
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la constitution
d’une commission municipale chargée de l’examen des candidatures
relatives à l’exploitation du kiosque et du restaurant du Centre
Nautique dans le cadre d’une délégation de service public simplifiée :
Président de droit :
M. Marc FRANCINA,

Maire, ou son représentant

5 Membres titulaires :
Léon BEAUD
Henri GATEAU
Evelyne TEDETTI
Justin BOZONNET
Anselme PACCARD

Adjoint au Maire
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

5 Membres suppléants :
Christophe BOCHATON
Norbert LAGARDE
Chantal AMADIO
Alain GUIRAUD
Christine BARBIER

Adjoint au Maire
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Adjoint au Maire
Conseillère Municipale

Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE la constitution de la commission telle qu’elle figure cidessus, destinée à examiner les offres relatives à la concession
d’exploitation du domaine public pour le kiosque et le restaurant du
Centre Nautique
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***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20h30.

***

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

Le Maire,

58

