
 
 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

Réunion du Conseil Municipal  

du lundi 31 octobre 2022 à 18 h 30 

 

Etaient présents :  

Mme Josiane LEI, Maire 

Mme Florence DUVAND, M. Christophe BOCHATON, 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, Mme Laurence RULOT, Mme Isabelle BONDURAND, M. Yannick ROCHAIS, M. Antoine CANDELA, M. 
Jean-Christophe DELIGNE, M. Eric HINTERMANN, M. Stéphane BERTHIER, M. Jean GUILLARD, M. Vincent 
WECHSLER, conseillers municipaux. 

Ont donné pouvoir :  

Mme Viviane VIOLLAZ à Mme Florence DUVAND 

M. Bruno HUVE à M. Antoine CANDELA 

M. Marc LEHMANN à M. Yannick ROCHAIS 

Mme Muriel RENAUD à M. Justin BOZONNET 

Mme Isabelle LANG à Mr Eric HINTERMANN 

Mme Donia GUEMAR-ESSID à M. Jean GUILLARD 

Mme Sophie BOIT-NAÏNEMOUTOU à M. Vincent WECHSLER 

Etait absente :  

Mme Isabelle LAVANCHY 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 septembre 2022  

 

I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  
 

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

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

3.  Commissions et représentations du conseil municipal - Désignation des représentants au 
conseil d’administration du collège « Les Rives du Léman » 

 

II.  FINANCES 

1. Décision modificative n°2 du budget Port 
2. Reversement des frais indirects des budgets annexes vers le budget principal 
 

III.  PERSONNEL COMMUNAL 

1.  Convention d’adhésion à l’offre de service du pôle santé au travail du CDG 74 

 

IV.  URBANISME – DEVELOPPEMENT – PATRIMOINE 

1. Aide municipale à la réfection des façades : Demande du SDC 3 rue du Théâtre chez         
 TIT SYNDIC, pour un immeuble sis 3 rue du Théâtre 
 

V. AFFAIRES CULTURELLES 

1.  Expositions Palais Lumière 2022-2023 : horaires d’ouverture, tarif entrées, animations et 
 boutique 

 

VI. AFFAIRES DIVERSES 

1. Délégation de service public (DSP) : Commission de Délégation de Service Public 
 permanente  
2. Modification des statuts de l’office de tourisme communal et adoption de la nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens de l’office de tourisme 



 
 

 

3. Adoption de la convention territoriale globale du pays d’Evian Vallée d’Abondance 
4. Tarif refacturation de mise à disposition de sapins aux commerçants pour les fêtes de fin 
d’année 
 
 
 
 

 VII. INFORMATIONS 
1. Compte rendu de la réunion de la commission Administration générale et Finances du 14 
septembre 2022 
2. Compte rendu du conseil d’administration du CCAS du 23 septembre 2022 
3. Compte rendu de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme et 
mobilité du 6 septembre 2022 
4. Compte rendu de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme et 
mobilité du 20 septembre 2022 
5. Compte rendu du Comité de Direction de l’Office de Tourisme d’Evian du 28 septembre 2022 
6. Informations du maire au conseil municipal dans le cadre de sa délégation de fonction 

 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Rapporteur : Josiane LEI 

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

Délibération :  

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

Considérant la démission du conseil municipal présentée à Madame le Maire par Madame Dorothée 
DUMOULIN, reçue en date du 26 septembre 2022,  

Considérant que le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste « Evian Avenir » est 
Monsieur Jean-Christophe DELIGNE, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Art 1 : prend acte de la démission de Madame Dorothée DUMOULIN et de l’installation de Monsieur Jean-
Christophe DELIGNE. 

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

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

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

 

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

 

Délibération n° 1 :  

Commission Attractivité de la ville - Election d’un membre 

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

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

Considérant la démission du conseil municipal de Madame Dorothée DUMOULIN et de l’installation de 
Monsieur Jean-Christophe DELIGNE, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

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



 
 

 

Article 2 : Désigne Monsieur Jean-Christophe DELIGNE comme membre de la commission « Attractivité de la 
ville » 

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

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

 

Délibération n° 2 : 

Commission Cadre de Vie, Aménagement du territoire, Urbanisme et Mobilité - Election d’un membre 

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

Vu la délibération N° 0052-2020 du 11 juin 2020 portant création et désignation des membres de la 
commission Cadre de vie, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Mobilité, 

Considérant la démission du conseil municipal de Madame Dorothée DUMOULIN et de l’installation de 
Monsieur Jean-Christophe DELIGNE, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

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

Article 2 : Désigne Monsieur Jean-Christophe DELIGNE comme membre de la commission « Cadre de Vie, 
Aménagement du territoire, Urbanisme et Mobilité » 

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. 

 

3. Désignation des représentants au conseil d’administration du collège « Les Rives du Léman » 

 

Délibération:  

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

Vu le code de l’éducation et notamment l’article D422-12, 

Considérant que la ville d’Evian dispose de deux sièges de représentants au sein du conseil d’administration 
du collège « Les Rives du Léman », 

Mme Zohra OUCHCHANE ne prenant pas part au vote 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 



 
 

 

Article 1 : décide de nommer 

Yanncik Rochais et Christophe Bochaton comme représentants titulaires 

et Muriel Renaud et Justin Bozonnet comme représentants suppléants du conseil municipal au sein du 
conseil d’administration du collège « Les Rives du Léman », 

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. 

 

II. FINANCES 

Rapporteur : Justin BOZONNET 

1. Décision modificative n°2 du budget PORT 

          Délibération :  

 

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

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

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

Vu la délibération n°104-2022 du conseil municipal du 26 septembre 2022 portant sur l’adoption d’une 
décision modificative n°1 du budget Port 

 

Le conseil municipal, délibère avec 25 voix pour et 3 abstentions 

 

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

 

 

 

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



 
 

 

 

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

 

 

2. Reversement des frais indirects des budgets annexes vers le budget principal 

 

Délibération :  

Vu l’article 47-2 de la constitution sur le principe de sincérité budgétaire ; 

Vu le code général des collectivités et notamment l’article L 2121-29 ; 

Vu la délibération n° 0252-2013 du 25 novembre 2013 à propos de la refacturation aux budgets annexes des 
frais indirects des services des ressources humaines et des finances ; 

Considérant la nécessité de valoriser les frais indirects des équipes de la direction générale, de la direction 
informatique et des équipes techniques ; 

Il est proposé au Conseil municipal de modifier les clés de calcul des frais indirects des budgets annexes au 
budget principal selon les modalités ci-dessous : 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : Décide de valoriser les frais de structures liés à la prise en charge des dossiers par la direction 
générale, la direction de l’informatique et la direction des services techniques de 2,5 % de la somme des 
dépenses réelles de l’exercice écoulé (hors opérations financières et opérations d’ordre, et hors acquisitions 
immobilières) auprès des budgets annexes Location de locaux commerciaux, Port et Parcs de stationnement. 

Article 2 :  Confirme que les frais de structure valorisant les frais indirects des services des ressources 
humaines et des finances sont calculés en s’appuyant sur les deux formules suivantes : 

- Finances : coût du service des Finances / nombre de titres et mandats x nombre de titres et mandats du 
budget annexe 

- Personnel : Cout du service RH / nombre d’agents traités total x nombre d’agents du budget annexe 

auprès des budgets annexes Location de locaux commerciaux, Port et Parcs de stationnement. 

Article 3 : Autorise une refacturation des heures de nettoyage et de ménage au taux horaire indiqué dans les 
tarifs annuels en fonction du nombre d’heures réelles effectuées 

Article 4 : Autorise une refacturation au budget Location de locaux du coût de l’ensemble des services 
techniques au prorata des surfaces des espaces gérés sur le total des surfaces de la ville. 

Article 5 : Décide de supprimer le calcul de la prise en charge des travaux du budget du port tel qu’il était 
prévu dans la délibération du 25 novembre 2013, puisque le taux de maîtrise d’œuvre n’était pas indiqué ; 



 
 

 

Article 6 : 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 7 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département. 

 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

Rapporteur : Justin BOZONNET 

1. Convention d’adhésion à l’offre de service du pôle santé au travail du CDG 74 

 

Délibération :  

Vu le code général de la fonction publique et notamment l’article L. 2121-29 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié et relatif à l’organisation des comités médicaux et aux 
conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 

Considérant d’une part que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute 
altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 
d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents, 

Considérant d’autre part que la collectivité est tenue d’aménager les locaux et installations de service, de 
réaliser et maintenir les équipements de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers, et de tenir les 
locaux dans un état constant de propreté et présentant l’ensemble des conditions d’hygiène et de sécurité 
nécessaire à la santé des personnes, 

Considérant enfin que la collectivité est tenue de désigner le ou les agents chargés d’assurer une fonction 
d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, 

Considérant le projet de convention intégrée d’adhésion décrivant les missions confiées au Centre de Gestion 
en matière de santé au travail, 

Monsieur Christophe Bochaton ne prenant pas part au vote. 

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

Article 1 : décide de solliciter le Centre de Gestion de la Haute-Savoie pour bénéficier de l’ensemble des 
prestations du service de santé au travail qu’il propose aux collectivités dans le cadre de son service facultatif 
et de la convention intégrée qui s’y attache.  

Article 2 : autorise Madame le Maire à conclure la convention correspondante d’adhésion au service de santé 
au travail selon le projet annexé la présente délibération. 
 



 
 

 

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.  

PJ : 1 convention 

 

III. URBANISME – DEVELOPPEMENT – PATRIMOINE 

Rapporteur : Jean-Pierre AMADIO 

1. Aide municipale à la réfection des façades : Demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 3 RUE 
DU THEATRE chez TIT SYNDIC, représentée par Monsieur Romain GIRAUD, pour un immeuble sis 3 rue 
du Théâtre. 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L-2311-7 

Vu les délibérations du conseil municipal 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 portant mise en place et conditions de mise en 
œuvre d'une aide municipale à la réfection de façade, 

Considérant la demande de la SDC 3 RUE DU THEATRE chez TIT SYNDIC, représentée par Monsieur Romain 
GIRAUD, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : ACCORDE l’aide suivante : 

 pour un immeuble situé 3 rue du Théâtre, 74500 EVIAN LES BAINS 

montant du coût des travaux TTC :  5 647,27 euros 

surface traitée sur rue : 78,26 m² sur rue 

surface traitée sur cour : 0 m² sur cour 

montant de l’aide avant plafond (5 647,27 euros x 20 %) : 1 129,45 euros 

montant du plafond sur rue (78,26 m² x 6,00 €) :  469,56 euros 

montant du plafond sur cour (0 m² x 7,00 €) : 0 euros 

montant de la subvention :  469,56 euros 

 

Article 2 : PRECISE que le règlement peut intervenir consécutivement à la présente délibération, étant donné 
que la conformité des travaux réalisés a été établie par les Services Techniques Municipaux et qu’une facture 
acquittée a été fournie par l’intéressé. 

Article 3 : DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du budget communal. 



 
 

 

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. 

 

 

 

V. AFFAIRES CULTURELLES  

Rapporteur : Magali MODAFFARI 

1. Expositions Palais Lumière 2022-2023 : horaires d’ouverture, tarif entrées, animations et boutique  

Délibération n° 1 :  

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

Vu les délibérations du conseil municipal n° 176/2019 du 18 novembre 2019, relative à l'exposition "Artistes 
voyageuses. L’appel des lointains. 1880-1944", n°175/2019 du 27 juin 2022 relative à l'exposition "Man Ray" 
et      n° 78-2022 du 30 mai 2022, relative à l'exposition "Félix Ziem. J’ai rêvé le beau " 

Considérant la mise en place des trois expositions qui seront présentées au Palais Lumière en 2022-2023, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Art 1 : Accepte les tarifs proposés dans le cadre de l’organisation de ces expositions selon l’annexe jointe 

Art 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, notamment les conventions 
en lien avec l’organisation des animations  

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

Délibération n° 2 :  

 

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

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

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

Le conseil municipal délibère à l’unanimité 

 



 
 

 

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

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

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

 

 

 

VI. AFFAIRES DIVERSES 

Rapporteur : Justin BOZONNET 

1. Délégation de service public (DSP) : Commission de Délégation de Service Public permanente  

 

Délibération :  

Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article L.3124-1, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1414-2 et L. 1411-5, D. 1411-4 et 
D. 1411-5, 
 
Considérant le besoin de créer une Commission de Délégation de Service Public chargée d’analyser les 
candidatures, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, de donner un avis sur la base 
duquel l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de Service Public pourra organiser librement 
une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires, de donner un avis sur les projets d’avenant 
supérieurs à 5%, 
 
Considérant la liste des membres proposés, 
 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : Décide à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletins secrets  
Article 2 : Procède à l’élection de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants comme suit :  

Membres titulaires :  

- Justin Bozonnet 

- Florence Duvand 

- Jean-Pierre Amadio  

- Eric Hintermann 



 
 

 

- Jean Guillard 

 

Membres suppléants :  

- Jean-Marc Bochaton 

- Antoine Candela 

- Lise Nicoud 

- Isabelle Lang 

- Sophie Boit-Naïnemoutou 

 

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

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

 

2. Modification des Statuts de l’Office de Tourisme communal et adoption de la nouvelle convention 
d’objectifs et de moyens de l’Office de Tourisme  

Rapporteur : Florence DUVAND 

I - Les nouveaux statuts de l’Office de Tourisme  

 

Délibération n° 1 :  

Vu le Code du Tourisme et notamment les articles L 111-1 à L111-2, L133-1 à L133-19, R133-1 à R133-60 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 2221-5, L. 2312-1, L. 
2333-26, R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 

Vu la délibération n°121/2009 en date du 29 juin 2009 portant adoption des statuts de l’office de tourisme 

Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux statuts précisant les missions confiées par le Conseil 
Municipal à l’Office de Tourisme et le fonctionnement de celui-ci, 

 

Le conseil municipal, délibère avec 25 voix pour et 3 abstentions 

 

Article 1 : Adopte les nouveaux statuts de l’Office de Tourisme d’Evian tels que présentés en annexe de la 
présente 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.  

Délibération n° 2 :  

Vu le Code du Tourisme et notamment les articles L 111-1 à L111-2, L133-1 à L133-19, R133-1 à R133-60 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2 , L. 2221-5, L. 2312-1, L. 
2333-26, R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 

Vu la délibération n°?????????  en date 31 octobre 2022 portant adoption des statuts de l’office de tourisme 

Considérant la nécessité de donner les moyens de fonctionner à l’Office de Tourisme d’Evian et de prévoir les 
modalités de fonctionnement et de suivi de celui-ci, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : Adopte la nouvelle convention d’objectifs et de moyens de l’Office de Tourisme d’Evian tels que 
présentés en annexe de la présente 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.  

 

 

3. Adoption de la convention territoriale globale du pays d’Evian Vallée d’Abondance 

Rapporteur : Josiane LEI 

Délibération :  

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 

Considérant la proposition faite par la Caisse d’allocations familiales de conclure une Convention Territoriale 
Globale à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée 
d’Abondance, 

Considérant les orientations et objectifs proposés par la CCPEVA suite aux groupes de travail organisés entre 
les différentes parties prenantes dont les associations représentatives, les élus locaux et les techniciens des 
différents acteurs, 

Considérant l’intérêt pour la commune d’intégrer cette convention dont notamment la possibilité de 
proposer des actions pour les évianais pouvant être financées par la Caisse d’Allocations Familiales,  



 
 

 

 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 

Article 1 : valide les grandes orientations et objectifs de la Convention Territoriale Globale du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance tels que présentés en annexe 

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, notamment la convention présentée en annexe. 

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. Tarif refacturation de mise à disposition de sapins aux commerçants pour les fêtes de fin d’année 

Rapporteur : Florence DUVAND 

Délibération :  

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

Considérant le souhait de la commune de proposer aux commerçants une animation des vitrines et 
devantures à l’occasion des fêtes de fin d’année par la décoration de sapins, 

Considérant l’intérêt de grouper la commande de ces sapins afin de garantir une certaine uniformité de ces 
derniers, 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

Article 1 : fixe le tarif de la refacturation de la mise à disposition de sapins aux commerçants qui en feront la 
demande à l’occasion des animations des fêtes de fin d’année à 25, 00 € l’unité. 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




