
 

  COMPTE-RENDU 

Réunion du Conseil Municipal  

du lundi 30 mai 2022 à 18 h 30 

 

Etaient présents :  

Mme Josiane LEI, Maire 

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

M. Henri GATEAU, M. Emile MATHIAN, Mme Zohra OUCHCHANE, M. Jean-Marc BOCHATON, Mme Sandra RABY, M. 
Bruno HUVE, Mme Laurence RULOT, M. Yannick ROCHAIS, Mme Muriel RENAUD, M. Antoine CANDELA, Mme 
Isabelle LANG, Mme Donia GUEMAR-ESSID, M. Stéphane BERTHIER, M. Jean GUILLARD, Mme Sophie BOIT-
NAÏNEMOUTOU, M. Vincent WECHSLER, conseillers municipaux. 

Ont donné pouvoir :  

Mme Isabelle LAVANCHY à M. Justin BOZONNET 

M. Marc LEHMANN à M. Antoine CANDELA 

Mme Isabelle BONDURAND à M. Yannick ROCHAIS 

Mme DUMOULIN Dorothée à Mme Josiane LEI 

Mme Virginie ROSSIGNOL à Mme Isabelle LANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 05 mai 2022  

I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
1.  Rapport de mise en œuvre des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes 
 
 

II. FINANCES 
 
1. Admission en non-valeur – Budget Ville 
2. Créances éteintes suite à une liquidation judiciaire et à la clôture pour insuffisance d’actifs 
3. Créances éteintes suite surendettement 
4.  Compte de gestion 2021 Office de Tourisme 
5.  Compte administratif 2021 Office de Tourisme 
6.  Affectation du résultat 2021 Office de Tourisme 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 
1.  Tableau des effectifs : mise à jour 
2.  Elections professionnelles du 8 décembre 2022 : création d'un Comité Social Territorial  commun, 
entre la Ville et le CCAS d'Evian, et d’une formation spécialisée 
3.   Mise en œuvre de la réforme de la protection sociale complémentaire 
 
 

IV. MARCHES PUBLICS  
 

1. Sauvegarde et réhabilitation du bâtiment historique de la Buvette Cachat : 1ère tranche des travaux de 
réhabilitation relative au clos/couvert et restitution des éléments disparus – avenants 

2. Accords-cadres pour l’acquisition de fournitures pour les espaces verts : Avenant de transfert d’un des 
titulaires du lot n° 3 : Bulbes et Tubercules, LES TULIPES DE FRANCE 

3. Accord-cadre de fournitures électriques - Autorisation de lancement de la procédure et de signature 
de l’accord-cadre 
 
 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
 
1. Exposition au Palais Lumière : « FÉLIX ZIEM (1821-1911) “J’AI RÊVÉ LE BEAU”, du 16  décembre 
2023 au 2 juin 2024 
2. Exposition Maison Gribaldi  2022 : 
 - Mise en œuvre de l’Exposition  « La Collection française de Denise & Marcel Heider » du  16 juillet 
au 06 novembre 2022 
 - Horaires d’ouverture, tarifs d’entrées et animations 
3.  Maison des Arts du Léman : Convention d’objectifs et de moyens avec la Ville d’Evian 
 
 

VI. AFFAIRES DIVERSES 
 
1. Elections – Convention pour la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la  propagande 
électorale à l’occasion des élections présidentielles et législatives en 2022 



 
 

VII. INFORMATIONS 
 

1. Compte rendu de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme et  mobilité 
du 22 mars 2022 
2. Compte rendu de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme et  mobilité 
du 26 avril 2022 
3. Compte rendu du comité de direction de l’office de tourisme d’Evian du 28 février 2022 
4. Compte rendu du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social d’Evian du 21 mars 
2022 
5. Compte rendu du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social d’Evian du 4 avril 
2022 
6. Compte rendu de la CCID du 26 avril 2022 
7. Compte rendu du Comité Technique du 1er décembre 2021 
8. Compte rendu du Comité Technique du 26 janvier 2022 
9. Informations du maire au conseil municipal dans le cadre de sa délégation de fonction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

Rapporteur : Josiane Lei 
 
1. Présentation du Rapport des Actions mises en œuvre suite au rapport d’observations de la Chambre 
Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes 

      

Délibération : 

Vu le Code des Juridictions financières, et notamment l’article L243-9, 

Vu la présentation au conseil municipal du 26 avril 2021 de la « Communication du Rapport d’Observations 
Définitives de la Chambre Régionale des Comptes et la réponse de la commune d’Evian », 

Considérant le rapport transmis à l’ensemble des membres du conseil municipal avec le dossier préparatoire de la 
présente séance et la présentation faite en séance, 

Le conseil municipal, prend acte 

Art unique : que le rapport cité a été présenté à la présente séance du conseil municipal, après avoir été inscrit à 
l’ordre du jour de la séance et avoir été joint à la convocation et communiqué à l’ensemble des conseillers 
municipaux. 

 
 
II. FINANCES 

Rapporteur : Justin Bozonnet 
 
1. Admission en non valeur – budget ville 

 
Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1617-5 et R.2321-2, 

Considérant que Madame la trésorière de la ville d’Evian les bains a transmis un état des titres qu’elle n’a pas, à ce 
jour, pu recouvrer et propose l’admission en non-valeur de ceux-ci dont le montant total s’élève à 7 732,90 €. 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : Décide d’admettre en non-valeur les titres mentionnés dans le tableau joint en annexe. 

Article 2 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités administratives, 
techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à 
cet effet et en particulier à émettre un mandat d’un montant de 7 732,90 €, au compte 6541, ajusté au montant 
restant à recouvrer le jour du mandatement. 

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

 

 

 

 



2. Créances éteintes suite à une liquidation judiciaire et à la clôture pour insuffisance d’actifs 

    

 Délibération :  

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités 
territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé et en particulier la nécessité 
de joindre une délibération au mandat d’apurement des créances éteintes, 

Considérant que la trésorerie a reçu un certificat d’irrécouvrabilité du mandataire judiciaire, suite à la liquidation de 
la Société C PIZZA ET PATISSERIE (SARL), 13 place Charles de Gaulle 74500 Evian pour les créances non recouvrées 
émises par la ville d’Evian, 

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

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes, pour l'effacement de la dette de l’entreprise susnommée, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité des créances de l’entreprise C PIZZA ET PATISSERIE (SARL), pour 
un montant de 1 168,00€, sur le budget principal. 

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

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

 

3. Créances éteintes suite dossiers de surendettement 

Délibération n° 1 :  

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

Considérant que Madame C.A. a reçu un jugement de rétablissement personnel ; 

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

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes, pour l'effacement de la dette de Madame C.A. pour 2 464,88 €. 

Considérant que le transfert du service de l’eau à la communauté de communes des Pays d’Evian Vallée 
d’Abondance au 1er janvier n’a pas eu pour conséquence de transférer les créances en cours émises par la Ville 
préalablement au 1er janvier 2021, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité de la créance de Madame C.A., pour un montant de 2 464,88 €, 
pour la part Eau de sa facturation. 



Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances éteintes 
pour un montant de 2 464,88 €, et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. 

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

 

Délibération n° 2 :  

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

Considérant que Madame B.C. a reçu un jugement de rétablissement personnel ; 

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

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes, pour l'effacement de la dette de Madame B.C. pour 84,17 €. 

Considérant que le transfert du service de l’eau à la communauté de communes des Pays d’Evian Vallée 
d’Abondance au 1er janvier n’a pas eu pour conséquence de transférer les créances en cours émises par la Ville 
préalablement au 1er janvier 2021, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité de la créance de Madame B.C., pour un montant de 84,17 € pour 
la part Eau de sa facturation. 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances éteintes 
pour un montant de 84,17 € et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. 

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

 

4.  Décisions budgétaires Vote du compte de gestion 2021 de l’office de tourisme 

Délibération : 

Vu les articles 133-7 et 133-8 du code du tourisme, 

Vu le compte de gestion tel qu’il a été voté par le comité de direction de l’office de tourisme le 19 avril 2022; 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : APPROUVE le compte de gestion 2021 de l’office de tourisme tel que présenté dans la délibération : 



 

 

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

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

 

5. Décisions budgétaires Vote du compte administratif 2021 du budget de l’office de tourisme. 

Délibération : 

Vu les articles 133-7 et 133-8 du code du tourisme, 

Vu le compte administratif 2021 tel qu’il a été voté par le comité de direction de l’office de tourisme le 19 avril 
2022, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : Approuve le compte administratif 2021 de l’office de tourisme tel que présenté dans la délibération : 



 

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

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

 

6. Décisions budgétaires Vote de l’affectation des résultats 2021 du budget de l’office de tourisme et 
intégration de ces soldes dans une décision modificative 

Délibération :  

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

Vu le budget primitif 2021 de l’office de tourisme tel qu’il a été voté par le conseil municipal du, 

Vu le compte administratif 2021 qui lui a été présenté tel qu’il a été voté par le comité de direction de l’office de 
tourisme le 19 avril 2022, et approuvé par le conseil municipal ci-avant, 

Vu l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2021 qui lui a été présentée, telle qu’elle a été votée par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 19 avril 2022, 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 



Article 1 : Approuve l’affectation du résultat d’exploitation 2021 de l’office de tourisme présentée dans la 
délibération jointe : 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



III. PERSONNEL COMMUNAL  

1. Tableau des effectifs mis à jour 

Délibération :  

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

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

Vu le tableau des emplois, 

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

Considérant le besoin pérenne d’un poste permanent de chargé de mission santé, sécurité et des conditions de 
travail, 

Considérant la mutualisation de la police municipale entre la Commune d’Evian et la Commune de Neuvecelle et de 
la nécessité de disposer d’un effectif supplémentaire pour exercer ces misions en renforçant les effectifs déjà en 
place, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : décide la création de 2 postes permanents à temps complet (35h/35e), dont 1 poste cadre d’emploi des 
attachés catégorie A et 1 poste cadre d’emploi des agents de police municipale. Ces emplois seront pourvus par des 
fonctionnaires ; le cas échéant, par des agents contractuels dans l’hypothèse où les vacances d’emploi ne seraient pas 
pourvues par des fonctionnaires.  

Article 2 : modifie le tableau des emplois pour tenir compte de la création d’un poste de chargé de mission santé, 
sécurité et des conditions de travail comme suit : 

 

ETAT DU PERSONNEL SUR EMPLOIS PERMANENTS 

     AU  01/06/2022    -   TOUS BUDGETS 

     
GRADES OU EMPLOIS CAT. 

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont 
TNC 

Directeur général des services  A 1 1   

Directeur des services techniques A 1 1   

Directeur général adjoint des services A 1 1   

FILIERE  ADMINISTRATIVE         

Attaché Hors Classe A 1 1   

Attaché principal  A 4 4   

Attaché A 5 4   

Rédacteur principal 1ère Cl B 5 5   

Rédacteur principal 2ème Cl B 3 3   



Rédacteur B 2 1   

Adjoint adm principal de 1 ère classe C 19 17 1 

Adjoint adm principal de 2 ème classe C 2 2   

Adjoint administratif  C 14 10 1 

TOTAL (1)   58 50 2 

FILIERE TECHNIQUE          

Ingénieur  principal A 2 2   

Ingénieur A 1 1   

Technicien principal 1ère classe B 5 4   

Technicien principal 2ème classe B 2 2   

Technicien  B 5 5   

Agent de maîtrise principal C 18 18   

Agent de maîtrise C 14 14 3 

Adjoint technique principal 1ère cl. C 39 37 8 

Adjoint technique principal 2ème cl. C 17 14 6 

Adjoint technique C 38 36 8 

          

TOTAL (2)   141 133 25 

FILIERE SOCIALE       

ATSEM principal 1ère cl C 3 3   

ATSEM principal 2ème cl.. C 1 1   

          

TOTAL (3)   4 4 0 

     
     

 

          

FILIERE CULTURELLE         

Professeur d'enseignement artistique hors classe A 1 1   

Assistant  d'enseignement artistique principal 1° Cl B 9 9 2 

Assistant d'enseignement artistique principal 2° Cl B 9 9 7 

Assistant d'enseignement artistique B 0 0 0 



Assistant  de conservation principal 2ème classe B 0 0   

Assistant de conservation  B 3 3   

Adjoint du patrimoine principal 2° Cl C 0 0   

Adjoint du patrimoine C 3 3   

          

TOTAL (4)   25 25 9 

FILIERE POLICE  MUNICIPALE         

Chef de service principal 1° classe B 0 0   

Brigadier chef principal C 9 9   

Gardien Brigadier C 3 3   

          

TOTAL (5)   12 12 0 

FILIERE ANIMATION         

Animateur B 1 1   

Adjoint d'animation principal 1ère classe C 0 0   

Adjoint d'animation principal 2ème classe C 0 0   

Adjoint d'animation C 6 6 2 

TOTAL (6)   7 7 2 

 

FILIERE SPORTIVE         

Educateur des Activités Physiques et Sportives  
Princ 2° Cl 

B 1 1   

TOTAL (7)   1 1 2 

          

TOTAL GENERAL   248 232 38 
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        ANNEXE PERSONNEL   

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

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF 
CONTRAT 

(4)  

DST - ingénieur hors classe A ADM IB 979 CDI 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 
       

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

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF 
CONTRAT 

(4) 
NB 

DGS             

Contrat de projet "Petite Villes de demain - Attaché Princ A ADM IB 639 3-II 1 

        
  

  

Cabinet du Maire       
 

    

Directrice de cabinet - Attaché A CAB IB 469 110 1 
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Exposition :       
 

    

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

Surveillante C CULT IB 354 3-1° 3 

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

        
 

    

Enseignement :       
 

    

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

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

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

        
 

     

Bâtiment nettoyage :       
 

     

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

        
 

     

PJCV :       
 

     

Agent entretien - TNC C TECH IB 354 CDI 1 

 
      

 
     

Piscine : (avril à septembre)       
 

     

MNS B SP 354 < IB > 463 3-2° 9 

BNSSA C SP 354 < IB > 463 3-2° 4 

Secrétaire C ADM IB 356 3-2° 1 

Caissière C ADM IB 354 3-2° 3 

Agent entretien C TECH IB 354 3-2° 6 

Jardin d'enfant C ANIM IB 354 3-2° 3 

            

Divers saisonniers (mai à octobre)           

Voirie nettoiement C TECH IB 354 3-2° 3 

PJCV C TECH IB 354 3-2° 7 

            

     
CDD 42 
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Saisonniers 36 

(1) CATEGORIES : A, B et C        
       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 : collaborateur de cabinet 
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Référence délibération 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Article 3 : inscrit au budget les crédits correspondants. 
 
Article 4 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

 

2. Elections professionnelles du 8 décembre 2022 : Création d’un comité social territorial commun 
et d’une formation spécialisée 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code général de la fonction publique notamment ses articles L.251-5 à L.251-10 

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics notamment ses articles 4. 29. 30 et 31 
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Vu la délibération du CCAS concordante pour la création d’un comité social territorial commun avec la 
collectivité Ville d’Evian pour des raisons de bonne gestion 

Considérant que les collectivités et établissements publics territoriaux employant 200 agents au moins 
doivent instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 
au sein de leur comité social territorial 

Considérant l’effectif global Ville/CCAS retenu au 1er janvier 2022 de 352 agents dont 205 femmes 
(58.24 %) et 147 hommes (41.76 %) 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 10 mai 2022 soit 7 mois 
avant la date du scrutin 

Dans l’hypothèse où une partie ou la totalité des sièges ne serait pas pourvue,  

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : décide de créer un comité social territorial commun compétent pour l’ensemble des agents 
de la collectivité et du CCAS dans les conditions énoncées par le code général de la fonction publique 
et par le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité compétent et de placer ce comité social territorial 
auprès de la Ville d’Evian. 

D’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. 

Article 2 : de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité social 
territorial commun à 6 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 

De fixer le même nombre de représentants du personnels titulaires et suppléants au sein de la 
formation spécialisée. 

Article 3 : de recueillir l’avis des représentants de la collectivité et du CCAS sur toutes les questions sur 
lesquelles ces instances sont amenées à se prononcer. 

De maintenir le paritarisme numérique au sein de ces deux instances en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité Ville d’Evian et du CCAS égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants. 

Article 4 : compte tenu du nombre de représentants du personnel titulaires fixé, les listes de candidats 
déposées par les organisations syndicales, lors des prochaines élections professionnelles du 8 
décembre 2022, devront comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de 
femmes et d’hommes représentés au sein du comité social territorial commune conformément au 
tableau ci-dessous : 
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Evian - Effectifs 01/01/2022 

     
Effectifs Ville d'Evian CCAS d'Evian 

  Hommes  Femmes Hommes  Femmes 

Titulaire 109 85 1 45 

Stagiaire 4 11   6 

Contractuel 24 45   10 

Apprenti 9 1   2 

Total 146 142 1 63 

Total global 288 64 

Pourcentage 50,69 49,31 1,56 98,44 

     

 
H F 

  
Ville / CCAS 147 205 352 

 
Pourcentage 41,76 58,24   

 
 

Article 5 : d’informer Monsieur le Président du CDG 74 de la création de ce comité social territorial 
commun et de lui transmettre la présente délibération. 

De la communiquer immédiatement aux organisations syndicales qui ont été préalablement 
consultées. 

Article 6 : décide de recourir au tirage au sort le jour du scrutin du 8 décembre 2022 dans l’hypothèse 
où une partie ou la totalité des sièges n’a pu être pourvue par voie d’élection en cas de carence de 
listes de candidats ou faute de candidats afin de compléter le CST parmi les électeurs qui remplissent 
les conditions d’éligibilité à ce comité. 

Article 7 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 8 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

 

 



19 
 

 

 

IV. MARCHES PUBLICS 

Rapporteur : Jean-Pierre Amadio 
 

1. Sauvegarde et réhabilitation du bâtiment historique de la Buvette Cachat : 1ère tranche des 
travaux de réhabilitation relative au clos/couvert et restitution des éléments disparus - avenants 
 

Délibération :  

Le conseil municipal, 

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

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

Vu les marchés conclus pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la Buvette Cachat, première 
tranche relative au clos/couvert et restitution des éléments disparus, présentés en annexe, 

Vu l’avis favorable émis par la commission d’appel d’offres réunie le 24 mai 2022, 

Considérant la nécessité de réaliser les travaux supplémentaires présentés en annexe, 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à signer les avenants à intervenir avec 
les sociétés Comte, Chardon et Eschlimann aux conditions précitées, portant ainsi le nouveaux 
montant des marchés à : 

 

 

 

N° 
lot 

Intitulé lot Entreprises 
Montant 

en € HT 

01 Gros œuvre - Maçonnerie - Pierre - Traitement de façades Comte 91 662,30 

02 
Installations de chantier - Echafaudages - Structures bois et 
charpente - Couverture tuiles vernissées et cuivre 

Chardon 1 605 231,12 

03 Menuiseries bois - Décors Groupement Adeco/Perracino 2 611 354,76 

04 Métallerie - Ferronnerie Thomas Vitraux 35 570,00 

05 Electricité Jacquier 5 150,50 

06 Désamiantage Démolition Technologie 18 400,00 

08 Décors Eschlimann 56 774,92 

Total 4 424 143,60 
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Article 2 : Les crédits sont et seront inscrits et les dépenses imputées au compte 23-2313-95-10013 du 
budget principal des exercices en cours et suivants. 

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

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

Délibération :  
 

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

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5, 

Vu l’accord-cadre multi-attributaires n° 21-001-03 conclu le 14 juin 2021 avec les sociétés ERNEST 
TURC PRODUCTIONS, VERVER EXPORT et CLJ LES TULIPES DE FRANCE pour la fourniture de bulbes et 
tubercules pour les espaces verts de la ville, 

Considérant la fusion de la société CLJ LES TULIPES DE FRANCE avec la société FLORIMER sous la 
dénomination sociale DUNE (enseigne commerciale LES TULIPES DE France) et l’avenant de transfert 
qui en découle, 
 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : AUTORISE Madame le maire ou son représentant à signer l’avenant de transfert de l’accord-
cadre de la société CLJ LES TULIPES DE FRANCE à la société DUNE – LES TULIPES DE FRANCE, 

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

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

 

3. Accord-cadre de fournitures électriques - Autorisation de lancement de la procédure et de 
signature de l’accord-cadre 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21 1, 

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5, 

Considérant l’échéance prochaine de l’accord-cadre de fournitures électriques conclu en 2018 et la 
nécessité de relancer une procédure afin de permettre aux services de poursuivre leurs missions, 
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Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 
Article 1 : AUTORISE le lancement d’une consultation en appel d’offres ouvert européen au vu des 
montants minimum et maximum définis ci-dessous pour la conclusion d’un accord-cadre de 
fournitures électriques pour les services de la ville d’Evian-les-Bains 

Montant minimum sur 4 ans  ................................................  120 000,00 € HT 

Montant maximum sur 4 ans  ...............................................  480 000,00 € HT 

la signature, par madame le Maire ou son représentant, de cet accord-cadre et ainsi que des 
éventuels marchés subséquents qui en découleront  

 

Article 2 : AUTORISE madame le maire ou son représentant à signer l’accord-cadre et les éventuels 
marchés subséquents qui en découleront, 

Article 3 : Les crédits sont et seront inscrits aux budgets principal et annexes des exercices en cours et 
suivants. 

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

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

V. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : Magali Modaffari 
 

1. Exposition au Palais Lumière : « FÉLIX ZIEM (1821-1911) “J’AI RÊVÉ LE BEAU”, du 16 
décembre 2023 au 2 juin 2024 

Délibération :  

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

Considérant que la ville d’Evian a décidé d’accueillir l’exposition « « FÉLIX ZIEM (1821-1911) “J’AI 
RÊVÉ LE BEAU”» qui sera présentée du 16 décembre 2023 au 2 juin 2024 au Palais Lumière à Evian 

Considérant que le commissariat scientifique de l’exposition sera assuré par Madame Servane 
Dargnies-de Vitry, conservatrice des peintures au PETIT PALAIS et par PARIS MUSEES / PETIT PALAIS. 
 
Considérant que la scénographie sera confiée à un scénographe professionnel 
 
Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : Autorise la mise en œuvre de l’exposition sus-visée et les frais afférents à celles-ci 
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Article 2 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

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

 

2. Exposition Maison Gribaldi 2022 :  

- Mise en œuvre de l’Exposition « La Collection française de Denise & Marcel Heider » du 16 
juillet au 6 novembre 2022 

- Horaires d’ouverture, tarifs d’entrées et animations1. Présentation de l’exposition : 
 

Délibération n° 1 : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-1 et L.2121-29, 

Considérant que la ville d’Evian a décidé d’accueillir une exposition de verre qui sera présentée du 16 
juillet au 6 novembre 2022 à la Maison Gribaldi à Evian. 
Considérant que le commissariat scientifique de l’exposition et la scénographie seront assurés par 
Monsieur Manuel Fadat. 
 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : Autorise la mise en œuvre de l’exposition de verre « La Collection française de Denise & 
Marcel Heider » et les frais afférents à celles-ci 

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

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

Délibération n° 2 : 

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

Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mai 2022, relative à la présentation de l’exposition 
consacrée à l’art du verre à la Maison Gribaldi,  

Considérant la mise en place d’une exposition qui sera présentée à la Maison Gribaldi en 2022, ayant 
pour titre « La Collection française de Denise & Marcel Heider » 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Art 1 : Accepte les tarifs présentés en annexe dans le cadre de l’organisation de cette exposition 
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Art 2 : Autorise Mme le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités administratives, 
techniques ou financières nécessaires à l’exécution de la présente délibération, notamment les 
conventions en lien avec l’organisation des animations  

 

3. Maison des Arts du Léman : Convention d’objectifs et de moyens avec la Ville d’Evian 
 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2311-7 

Considérant la volonté du conseil municipal de soutenir la Maison des Arts du Léman dans son projet 
d’offre culturelle dans les salles de spectacles d’Evian et la nécessité de signer une convention de 
financement, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Art 1 : Autorise Madame le maire à signer la convention de financement 2022 définissant les 
conditions de versement de la subvention à l’association « Maison des Arts du Léman »  

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

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

 

VI. AFFAIRES DIVERSES 

Rapporteur : Josiane Lei 
 

1. Convention pour la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale à 
l’occasion des élections présidentielles et législatives en 2022. 

Délibération :  

Vu le Code Electoral, notamment son article R-34, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 2012 fixant le plafond de l’indemnité de mise sous pli allouée à 
certains personnels de l’Etat à l’occasion d’élections politiques, modifié par l’arrêté ministériel du 5 avril 
2022, 
 
Vu le projet de convention pour la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande 
électorale à l’occasion des élections présidentielles et législatives en 2022, 
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CONSIDERANT la demande du ministère de l’Intérieur qui a décidé que la mise sous pli et le colisage 
des bulletins de vote à destination des Communes soient effectués par les agents du service public, 
 
CONSIDERANT que la Ville d’Evian, dans le cadre de sa mission de service public, met à disposition des 
agents auprès de la Commune délégataire de l’Etat pour contribuer à ces opérations, 
 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention pour la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la 
propagande électorale à l’occasion des élections présidentielles et législatives 2022. 

ARTICLE 2 : AUTORISE Madame le Maire à signer la convention pour la réalisation de la mise sous pli et 
du colisage de la propagande électorale des élections présidentielles et législatives 2022. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




