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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 mars et 9 avril 2015 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Compte rendu de la commission des finances du 17 mars 2015 
 
2. Emprunt / Réaménagement de la dette du Crédit Agricole 

 
3. Emprunt / Réaménagement d’une partie de la dette de la Caisse d’Epargne 
 
4. Subvention exceptionnelle à l’association Yacht Motor Club Racing du Léman pour 

l’organisation à Evian les Bains des championnats du monde de course de motonautisme 
les 27 et 28 juin 2015 

 
5. Subvention exceptionnelle à l’Office de Tourisme de Chamonix pour l’aide internationale 

aux népalais « Solidarité Mont Blanc Népal 2015 » 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   
 

1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE: procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 30 mars 2015 
 

2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction 
du 22 avril 2015 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 15 janvier 2015 
 

2. Recours aux astreintes au service du Port 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

 
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 

de la délégation accordée au Maire : 
- Audit en communication  
- Fourniture et livraison de compteurs d’eau froide 
- Fourniture de CD, DVD (et Blu-rays) et de livres non scolaires pour la médiathèque 

C-F Ramuz 
- Gares funiculaire : nettoyage, décapage et peinture 
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2. Marchés d’assurances – Groupement de commandes entre la Commune et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) – Signature de la convention constitutive du 
groupement de commandes 
 

3. Travaux de voirie et réseaux divers, enrobés et peinture routière : signature des 
marchés 

 
4. Stade Camille Fournier : création d’un terrain de football en gazon synthétique en 

remplacement du terrain stabilisé – Signature du marché 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 25 mars 2015 
 

2. Déclassement du domaine public de l’extrémité du chemin du Bennevy et cession de la 
parcelle créée au profit de M. Stéphane BERTHIER 

 
3. Déclassement du domaine public d’un talus bordant la route de Chonnay et cession de 

la parcelle créée au profit de Mme MORANDI-HOSSENLOPP 
 

4. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la SCI FANFOUE pour un 
immeuble sis 22 boulevard Jean Jaurès 

 
5. Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. Philippe SEGURET pour un 

immeuble sis 4 rue Girod 
 

6. Retrait de la délibération n°0027/2014 du 5 mars 2014 approuvant la déclaration de 
projet portant sur l’intérêt général de la requalification du site de l’ancienne usine de la 
gare et la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols 

 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Exposition « Jacques-Emile BLANCHE (1861 – 1942) : peintre, écrivain, homme du 
monde » du 7 mai au 6 septembre 2015 au Palais Lumière d’Evian : produits dérivés 
boutique 
 

 
VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
1. Service jeunesse : programme d’activités pour l’été 2015 
 
2. Sport : attribution de subventions exceptionnelles à des clubs sportifs 

 
 

VIII. COMMISSIONS 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission communication et citoyenneté du 13 avril 
2015 
 

2. Compte rendu de la réunion du conseil d’exploitation du funiculaire du 24 mars 2015 
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission environnement – cadre de vie du 7 avril 
2015 
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IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. Charte des comités de quartiers 
 
2. Comité des jumelages : attribution de subventions aux associations 

 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DU 30 MARS ET DU 9 AVRIL 2015 
Les procès-verbaux des séances du 30 mars et 9 avril 2015 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
M. le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les affaires suivantes : 
 
- Compte rendu du comité de direction de l’Office de Tourisme du 22 avril 2015, 
- Subvention exceptionnelle à l’Office de tourisme de Chamonix pour l’aide internationale aux 

népalais « Solidarité Mont Blanc Népal 2015 ». 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
 
 

* * * 
 
 
I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 17 mars 2015 
 
 

2. Emprunt / Réaménagement de la dette Crédit Agricole 
 
Le conseil municipal a demandé conjointement au prêteur CRCAM des Savoie et au 
domiciliataire CACIB (ex Calyon) d’étudier un réaménagement de sa dette et plus 
précisément des prêts visés en objet de la présente. 
 
 
Il est envisagé pour cela, la résiliation anticipée de la Convention de crédit CO0749 d’un 
montant initial de 14 000 000 EUR signée le 30/12/2004 – Prêteur CRCAM Des Savoie 
Domiciliataire CACIB, la résiliation anticipée de la Convention de prêt n°00000365435 
d’un montant initial de 4 500 000 EUR signée le 09/12/2010 du CRCAM des Savoie et la 
mise en place d’un nouveau prêt d’un montant de 12 495 032 EUR entre la CRCAM des 
Savoie et la ville d’Evian les Bains, domiciliataire CACIB dont l’objet est le refinancement 
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du capital restant dû des prêts cités ci-dessus ainsi que les Indemnités de Réemploi 
associées à leurs remboursements 
 
Il est proposé par le prêteur CRCAM des Savoie et le domiciliataire CACIB le montage 
suivant : 

 

 
 

Le Taux Fixe ne pourra en aucun cas être supérieur à 1.46% (exact/360).  
 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire ce nouveau prêt. 
 
 

Délibération :  
 

Considérant les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 
4° du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la convention de crédit CO0749 pour un montant initial de 
14 000 000EUR, signée le 30/12/2004 Prêteur CRCAM Des Savoie – 
Domiciliataire CA-CIB, 
 
Considérant la convention de prêt n°00000365435 pour un montant 
initial de 4 500 000 EUR, signée le 09/12/2010 Prêteur CRCAM Des 
Savoie, 
 
Considérant la proposition commerciale liée au réaménagement des 
prêts cités ci-dessus faite en date du 25/03/2015. 
 
Le conseil municipal a demandé conjointement au prêteur CRCAM des 
Savoie et au domiciliataire CACIB d’étudier un réaménagement de sa 
dette et plus précisément des prêts visés en objet de la présente.   
 
 
Article 1er :  

1- La Ville d’Evian a conclu le 30/12/2004 une 
convention de Crédit pour un montant initial 
de 14 000 000 EUR (quatorze millions d’euros) 
avec la CRCAM Des Savoie. 

2-  
En vertu de cette convention, la Ville a géré son emprunt sous la forme 
de six tirages distincts dont les conditions de taux du prêt sont les 
suivantes: 
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a/ Tirage n°1 
Echéance Finale du Tirage :    01/02/2020 
Capital restant dû  au 29/05/2015  2 333 333.33 EUR  
Du 01/02/2005 au 01/02/2020   3.64% l’an (annuel ex/360) 
  
Compte tenu des conditions de marché en date du 13/04/2015 et selon 
les termes du contrat, la ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de 
Remboursement Anticipé (IRA) d’un montant de 285 659.27 EUR pour 
rembourser ce tirage.  
 
b/ Tirage n°2 
Echéance Finale du Tirage :    09/02/2021 
Capital restant dû  au 29/05/2015  800 000 EUR  
Du 09/02/2006 au 09/02/2021   3.74% l’an (annuel ex/360) 
 
Compte tenu des conditions de marché en date du 13/04/2015 et selon 
les termes du contrat, la ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de 
Remboursement Anticipé (IRA) d’un montant de 146 500.82 EUR pour 
rembourser ce tirage.  
 
c/ Tirage n°3 
Echéance Finale du Tirage :    09/02/2021 
Capital restant dû  au 29/05/2015  800 000 EUR  
Du 09/02/2006 au 09/02/2021   3.74% l’an (annuel ex/360) 
 
Compte tenu des conditions de marché en date du 13/04/2015 et selon 
les termes du contrat, la ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de 
Remboursement Anticipé (IRA) d’un montant de 146 500.82 EUR pour 
rembourser ce tirage.  
 
d/ Tirage n°4 
Echéance Finale du Tirage :    09/02/2021 
Capital restant dû  au 29/05/2015  800 000 EUR  
Du 09/02/2006 au 09/02/2021   3.74% l’an (annuel ex/360) 
 
Compte tenu des conditions de marché en date du 13/04/2015 et selon 
les termes du contrat, la ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de 
Remboursement Anticipé (IRA) d’un montant de 146 500.82 EUR pour 
rembourser ce tirage.  
 
e/ Tirage n°5 
Echéance Finale du Tirage :    30/06/2025 
Capital restant dû  au 29/05/2015  1 031 250 EUR  
Du 30/06/2010 au 30/06/2025   3.08% l’an (annuel ex/360) 
 
Compte tenu des conditions de marché en date du 13/04/2015 et selon 
les termes du contrat, la ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de 
Remboursement Anticipé (IRA) d’un montant de 186 156.53 EUR pour 
rembourser ce tirage.  
f/ Tirage n°6 
Echéance Finale du Tirage :    31/12/2029 
Capital restant dû  au 29/05/2015  1 768 750 EUR  
Du 05/09/2014 au 31/12/2029   1.50% l’an (annuel ex/360) 
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Compte tenu des conditions de marché en date du 13/04/2015 et selon 
les termes du contrat, la ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de 
Remboursement Anticipé (IRA) d’un montant de 226 796.88 EUR pour 
rembourser ce tirage. 
 
2- La Ville d’Evian a conclu le 09/12/2010 une convention de Prêt pour 
un montant initial de 4 500 000 EUR (quatre millions cinq cent mille 
euros) avec la CRCAM Des Savoie. 
En vertu de cette convention, la Ville a décidé d’indexer son 
financement aux conditions ci-dessous : 
 
Echéance Finale du Tirage :    23/12/2025 
Capital restant dû  au 29/05/2015  3 409 898 EUR  
Du 23/12/2010 au 23/12/2025   2.80% l’an (trimestriel 
ex/360) 
  
Compte tenu des conditions de marché en date du 13/04/2015 et selon 
les termes du contrat, la ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de 
Remboursement Anticipé (IRA) d’un montant de 413 685.12 EUR pour 
rembourser ce tirage.  
 
Article 2 : Souscription d’un nouveau Prêt :  
 
 Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Des Savoie / 

Domiciliataire CA-CIB 
 Montant : 12 495 032 EUR 
 Date de Mise à Disposition des Fonds : 29/05/2015 
 Date de Remboursement Final : 29/05/2035 
 Amortissement du Concours : trimestriel progressif 
 Taux d’Intérêts : Taux Fixe (base exact/360) 
 Périodicité de Paiement des Intérêts : trimestrielle  
 Frais / Commissions : Néant  
 Remboursement autorisé à une Date de Paiement d’Intérêts 

moyennant éventuellement le paiement d’une indemnité selon 
conditions de marché 

 
Article 3 : Mise en place  
 
Le Taux Fixe ne pourra en aucun cas être supérieur à 1.46% 
(exact/360).  
 
Les conditions financières et l’engagement de la collectivité à signer la 
convention de Prêt avec le Prêteur, seront arrêtées par écrit dans la 
lettre d’instruction avant la signature de ladite Convention, auquel cas 
la révocation de l’engagement susvisé conduira au versement d’une 
indemnité au profit du Domiciliataire CA-CIB. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à souscrire ce nouveau prêt et à signer 
l’ensemble des documents nécessaires à sa mise en place. 

 

 



7 

 

3. Emprunt / Réaménagement d’une partie de la dette Caisse d’Epargne 
 
Le conseil municipal a demandé à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes d’étudier un 
réaménagement d’une partie de sa dette et plus précisément des 5 prêts visés en objet 
de la présente. 
 
Il est envisagé pour cela, la résiliation anticipée de ces 5 prêts 

 

 
 

et la mise en place d’un nouveau prêt d’un montant de 7 302 679,35 EUR entre la 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes et la ville d’Evian les Bains, dont l’objet est le 
refinancement du capital restant dû des prêts cités ci-dessus, incluant 572 277,50 EUR 
d’Indemnités associées à leurs remboursements.  
Le montant total (pour les 5 contrats) et contractuel de l’indemnité de remboursement 
anticipé s’élève à 1 451 659 € ; ce montant est minoré du fait du refinancement proposé. 
Au final le montant d’indemnité restant dû est intégré pour partie dans le capital du 
nouveau prêt pour 572 277,50 EUR, et le solde intégré dans le taux. 
 
Il est proposé par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes le montage suivant : 
 

 
 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire ce nouveau prêt. 
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Délibération :  

 
Considérant les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 
4° du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant les Conventions de Crédit dont les références sont citées 
ci-dessous ; 
 
Considérant la proposition commerciale faite en date du 09/04/2015 ; 
 
La Ville d’Evian a conclu cinq conventions de Crédit avec la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, tel que détaillées : 

 

 
 

La Ville d’Evian les Bains procédera au remboursement anticipé de ces 
5 prêts à la date du 25/04/2015. 
La Ville d’Evian s’acquittera des Indemnités de Remboursement 
Anticipé (IRA) (dont le montant global de 1 451 659 € sera minoré du 
fait du refinancement effectué), en réintégrant une partie de celles–ci 
dans le capital du nouveau prêt pour un montant de 572 277,50 EUR, et 
le solde dans le taux. 
 
Le nouveau Prêt sera ainsi contracté   
 Montant : 7 302 679,35 EUR 
 Date de Mise à Disposition des Fonds : 25/04/2015 
 Date de Remboursement Final : 25/04/2028 
 Amortissement du Concours : trimestriel progressif 
 Taux d’Intérêts : Taux Fixe 2,72 % (base 30/360) 
 Périodicité de Paiement des Intérêts : trimestrielle  
 Frais / Commissions : 0,20% du CRD quitté soit 13 460,80 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à souscrire ce nouveau prêt et à signer 
l’ensemble des documents nécessaires à sa mise en place. 
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4. Subvention exceptionnelle à l’association Yacht Motor Club Racing du Léman pour 

l’organisation à Evian les Bains, des championnats du monde de course de 
motonautisme les 27 et 28 juin 2015 
 
L’association Yacht Motor Club Racing du Léman organise à Evian les Bains, une 
manche des championnats du monde de course de motonautisme les 27 et 28 juin 
2015, comme cela a déjà été le cas en 2011. 
 
L’association demande à la commune de soutenir cette organisation, grâce à une 
subvention d’équilibre de 40 000 € pour un budget prévisionnel de la manifestation de 
329 000 €. 
 

Délibération :  
 

Vu le CGCT et la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 ; 
 
Il est proposé au conseil municipal de verser à l’association Yacht 
Motor Club Racing du Léman à Evian les Bains, une subvention 
d’équilibre de 40 000 €, pour l’organisation d’une une manche des 
championnats du monde de course de motonautisme les 27 et 28 juin 
2015. 
 
Conformément à l’Article L.2131-11 du code général des collectivités 
territoriales, M. PACOUIL Claude, président de l’association, ne 
participe pas aux débats et au vote 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 4 voix contre 
 
Décide d’attribuer une subvention au titre de l’année 2015 de 40 000 €, 
à l’association Yacht Motor Club Racing du Léman 
 
Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement sur le compte 
Subventions animations touristiques 6574  95 10900 
 
Autorise Monsieur le maire à signer la convention de transparence 
financière avec l’association puisque la subvention dépasse 23 000 €. 
 



10 

 



11 

 

 
5. Subvention exceptionnelle à l’Office de tourisme de Chamonix pour l’aide 

internationale aux népalais « Solidarité Mont Blanc Népal 2015 » 
 

L’Office de tourisme Vallée de Chamonix-Mont-Blanc organise une collecte de dons 
pour l’Opération «Solidarité Mont Blanc Népal 2015» 
 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 2 000 €. 
 
Il reste des crédits suffisants sur le compte Subventions 6574 25 10214 Services 
généraux, puisque le budget primitif a inscrit 30 000 € et qu’il a été voté une délibération 
pour un montant total de 27 711.30 € au précédent conseil municipal. 
 

Délibération :  
 

L’Office de tourisme Vallée de Chamonix-Mont-Blanc organise une 
collecte de dons pour l’Opération «Solidarité Mont Blanc Népal 2015». 
Un compte bancaire spécifique a été ouvert pour cette opération. 
 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 
2 000 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 €, à l’Office 
de tourisme Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, sur le compte bancaire 
10228 02860 23459200200 05 Opération Solidarité Népal, 
 
Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement de cette 
somme, imputée sur le compte Subventions 6574  25 10214 Services 
généraux. 

 
 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 

 
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : procès-verbal de la réunion du conseil 

d’administration du 30 mars 2015 
 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 
 

2. OFFICE DU TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction 
du 21 avril 2015 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 15 janvier 2015 
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2. Recours aux astreintes au service du Port 

 
Pour assurer la continuité du fonctionnement de ses services et répondre à des 
obligations réglementaires, la Ville d’Evian a mis en place des astreintes. La délibération 
n°263-2011 du 21 novembre 2011 a instauré l’organisation des astreintes pour les 
services techniques voirie, parc matériel, eaux et bâtiment. 
 
L’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration. 
 
Ce temps n’est en aucun cas du travail effectif. Il n’est pas non plus considéré comme 
du temps de repos puisque l’agent ne peut pas vaquer normalement à ses occupations 
personnelles pendant ce temps. 
 
Jusqu’à présent, le service du Port n’avait pas recours aux astreintes, ce qui supposait 
une disponibilité du directeur (planning horaire libre) et des autres agents du Port durant 
la haute saison de juin à septembre.  
 
Le service du Port est confronté à la nécessité d’une plus grande amplitude horaire en 
rapport à l’encaissement des visiteurs en semaine, notamment pour la plage horaire du 
début de soirée et de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation de 
ce service. 
 
3 agents sont concernés dans le cadre exceptionnel de la saison du Port pour la période 
du 15 juin  au 20 septembre. 
 
Les heures supplémentaires engendrées font l’objet de récupérations sous forme de 
repos compensateur ou d’une indemnisation (IHTS). 
 
Le CTP avait été informé de la dérogation aux garanties minimales (+ de 12heures) de 
durée légale du travail au service du Port lors de sa séance du 20 juin 2013. 
 
Les changements d’organisation du service du Port et concernant le rattachement du 
Port au pôle « services techniques » ont nécessité de revoir l’appellation et les missions 
du responsable du Port, d’où la dénomination de Maître de Port (métier des ports de 
plaisance consistant à diriger l’équipe des agents portuaires, coordonner la gestion 
technique du plan d’eau et les relations avec les usagers du port, faire appliquer les 
consignes de sécurité) et non plus de directeur. 
 
L’ensemble de ces éléments conjugués nécessite donc d’avoir recours aux astreintes au 
Port et de revoir le planning des agents. Dans ce cas, les semaines de travail 
s’articuleront selon des plannings, en alternance entre les trois agents.  
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Matin

8h -12h

Après-midi

14h - 17h

Soirée

18h - 21h

Ast. Nuit

21h - 8h

Matin

8h -12h

Après-midi

14h - 17h

Soirée

18h - 21h

Ast. Nuit

21h - 8h

Matin

8h -12h

Après-midi

14h - 17h

Soirée

18h - 21h

Ast. Nuit

21h - 8h

Lundi W W Ast Lundi W W Lundi W W

Mardi W W Mardi W W Ast Mardi

Mercredi W W Mercredi W W Mercredi W W Ast

Jeudi W W Ast Jeudi Jeudi W W

Vendredi W W Vendredi W W Ast Vendredi W W

Samedi Samedi W Ast W Ast Samedi

Dimanche Dimanche W Ast W Ast Dimanche

20h 9h 6h 24h 6h 12h 16h 9h 3h

Matin

8h -12h

Après-midi

14h - 17h

Soirée

18h - 21h

Ast. Nuit

21h - 8h

Matin

8h -12h

Après-midi

14h - 17h

Soirée

18h - 21h

Ast. Nuit

21h - 8h

Matin

8h -12h

Après-midi

14h - 17h

Soirée

18h - 21h

Ast. Nuit

21h - 8h

Lundi W W Lundi W W Lundi W W Ast

Mardi W W Ast Mardi Mardi W W

Mercredi W W Mercredi W W Ast Mercredi W W

Jeudi Jeudi W W Jeudi W W Ast

Vendredi W W Ast Vendredi W W Vendredi W W

Samedi W Ast W Ast Samedi Samedi

Dimanche W Ast W Ast Dimanche Dimanche

24h 6h 12h 16h 9h 3h 20h 9h 6h

Matin

8h -12h

Après-midi

14h - 17h

Soirée

18h - 21h

Ast. Nuit

21h - 8h

Matin

8h -12h

Après-midi

14h - 17h

Soirée

18h - 21h

Ast. Nuit

21h - 8h

Matin

8h -12h

Après-midi

14h - 17h

Soirée

18h - 21h

Ast. Nuit

21h - 8h

Lundi W W Lundi W W Ast Lundi W W

Mardi Mardi W W Mardi W W Ast

Mercredi W W Ast Mercredi W W Mercredi W W

Jeudi W W Jeudi W W Ast Jeudi

Vendredi W W Vendredi W W Vendredi W W Ast

Samedi Samedi Samedi W Ast W Ast

Dimanche Dimanche Dimanche W Ast W Ast

16h 9h 3h 20h 9h 6h 24h 6h 12h

Agent 2

Semaine 1

Semaine 2

Agent 1 Agent 3

Agent 1

Planning 1

28h42h35h

Planning 2

28h

Planning 1

35h

Planning 2

42h

ASTREINTES PORT

Semaine 3

Agent 1 Agent 2 Agent 3

Agent 2 Agent 3

Planning 1 Planning 2 Planning 3

Planning 3

28h42h 35h

Planning 3

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : 

Trois plannings hebdomadaires identifiés en alternance. 

Dans cette configuration, le véhicule de service sera disponible par roulement pour 
chaque agent d’astreinte. 

Ce dossier a été présenté pour avis aux membres du CTP 19 juin 2014 et du CT le 2 
avril 2015.  
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces dispositions. 
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Délibération : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de la 
rémunération ou de la compensation des astreintes et des 
permanences des agents territoriaux, 
 
Vu la délibération n°263-2011 sur le régime des astreintes des agents 
de la Ville d’Evian, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 2 avril 2015, 
 
Pour assurer la continuité du fonctionnement de ses services et 
répondre à des obligations réglementaires, la Ville d’Evian a mis en 
place des astreintes. La délibération n°263-2011 du 21 novembre 2011 a 
instauré l’organisation des astreintes pour les services techniques 
voirie, parc matériel, eaux et bâtiment. 
 
L’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation 
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 
 
Jusqu’à présent, le service du Port n’avait pas recours aux astreintes, 
ce qui supposait une disponibilité du directeur (planning horaire libre) 
et des autres agents du Port durant la haute saison de juin à 
septembre. 
 
Le service du Port est confronté à la nécessité d’une plus grande 
amplitude horaire en rapport à l’encaissement des visiteurs en 
semaine, notamment pour la plage horaire du début de soirée et de 
dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation de ce 
service. 
 
3 agents sont concernés dans le cadre exceptionnel de la saison du 
Port pour la période du 15 juin  au 20 septembre. 
 
Les changements d’organisation du service du Port et concernant le 
rattachement du Port au pôle « services techniques » ont nécessité de 
revoir l’appellation et les missions du responsable du Port, d’où la 
dénomination de Maître de Port (métier des ports de 
plaisance consistant à diriger l’équipe des agents portuaires, 
coordonner la gestion technique du plan d’eau et les relations avec les 
usagers du port, faire appliquer les consignes de sécurité) et non plus 
de directeur. 
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L’ensemble de ces éléments conjugués nécessite donc d’avoir recours 
aux astreintes au Port et de revoir le planning des agents. Dans ce cas, 
les semaines de travail s’articuleront selon des plannings, en 
alternance entre les trois agents.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire,  
 
ADOPTE les dispositions relatives à la mise en œuvre d’un régime 
d’astreinte pour le service du Port. 
 
DECIDE d’indemniser le cas échéant les astreintes sur la base des 
textes en vigueur. 
 
La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 
annexe du Port. 
 

 
IV. 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 : 
 
- Fourniture de CD, DVD et (Blu-rays) et de livres non scolaires pour la médiathèque 

C-F Ramuz 
- Audit en communication  
- Fourniture et livraison de compteurs d’eau froide 
- Gares Funiculaire : nettoyage, décapage et peinture 

 
 

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 MONTANT en € H.T.  DATE de 
notification estimé offre 

Fourniture de CD, DVD (et Blu-rays) et de livres non scolaires pour la médiathèque C-F Ramuz 

Lot n° 1 : Documents sonores (CD) avec 
notices informatisées Unimarc RDM  Mini annuel 

4 000,00 TTC 

Maxi annuel 
8 000.00  

TTC 
10/04/2015 

Lot n° 2 : Programmes audiovisuels (DVD 
et Blu-rays) avec notices informatisées COLACO (69570) Mini annuel 

8 000,00 TTC 
Maxi annuel 

15 000,00 TTC 10/04/2015 

Lot n° 3 : Livres non scolaires fiction, 
documentaires, grands caractères secteur 
adulte 

Alizé – SFL 
(93200) 

Mini annuel 
7 000,00 TTC 

Maxi annuel 
 10 000,00 TTC 10/04/2015 
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OBJET ATTRIBUTAIRE MONTANT en € H.T.  DATE de 
notification estimé offre 

Lot n° 4 : Livres non scolaires fiction, 
documentaires, textes enregistrés secteur 
jeunesse 

L’île aux livres 
(74000)  

Mini annuel 
 7 000,00 TTC 

Maxi annuel 
 10 000 ,00 

TTC 
10/04/2015 

Lot n° 5 : Bandes dessinées secteurs 
adulte et jeunesse Birmann (74200) Mini annuel 

4 000,00 TTC 

Maxi annuel 
8 000,00 

 TTC 
10/04/2015 

Audit en communication J.W. et Associés 30 000,00 22 175,00 23/03/2015 

OBJET ATTRIBUTAIRE MONTANT en € H.T.  DATE de 
notification estimé offre 

Fourniture et livraison de compteurs d’eau froide 

Lot n° 1 : Compteurs simples Lhenry Père & fils Mini annuel 
8 000,00 

Maxi annuel 
25 000,00 25/03/2015 

Lot n° 2 : Compteurs avec radio relève Lhenry Père & fils Mini annuel 
1 000,00 

Maxi annuel 
8 000,00 25/03/2015 

Gares Funiculaire : nettoyage, décapage et 
peinture 

Plantaz 
Georges 43 400,00 24 093,20 01/04/2015 

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

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture de CD, DVD (et Blu-rays) et de livres non scolaires pour la 
médiathèque C-F Ramuz 

 
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-2 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 publié au BOAMP et le 

dossier mis en ligne sur marchés sécurisés le 06/02/2015, 
- que cette prestation est estimée au total à 183 000 € H.T. sur 4 ans, 
- que 10 entreprises ont déposé une offre, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, les propositions jugées économiquement les plus 
avantageuses ont été retenues. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 10/04/2015, les 
marchés ci-après : 
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Type de marché : Fournitures 

Lot n° N° du 
marché Attributaire 

Montant 
minimum 

annuel 
en € TTC 

Montant 
maximum 

annuel 
en € TTC 

Lot 1 - Documents sonores (CD) avec 
notices informatisées Unimarc 15-021 RDM Vidéo (95110) 4 000.00 8 000.00 

Lot 2 - Programmes audiovisuels 
(DVD et Blu-rays) avec notices 
informatisées 

15-022 SAS COLACO (69570) 8 000.00 15 000.00 

Lot 3 - Livres non scolaires fiction, 
documentaire, grands caractères 
secteur adulte 

15-023 ALIZE – SFL (93200) 7 000.00 10 000.00 

Lot n° N° du 
marché Attributaire 

Montant 
minimum 

annuel 
en € TTC 

Montant 
maximum 

annuel 
en € TTC 

Lot 4 - Livres non scolaires fiction, 
documentaires, textes enregistrés 
secteur jeunesse 

15-024 L’Ile aux livres (74000) 7 000.00  10 000.00 

Lot 5 - Livres non scolaires Bandes 
dessinées secteurs adulte et jeunesse 15-025 Birmann (74200) 4 000.00 8 000.00 

MONTANT TOTAL 11 800,00 47 200,00 
 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Audit en communication 
 
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-2 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 au 

BOAMP Web et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 13 
février 2015, 

- que cette prestation est estimée à 30 000,00 € H.T. 
- que cinq 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 J.W et Associés a été jugée 
économiquement la plus avantageuse, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 23/03/2015, le 
marché ci-après : 
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Type de marché : Services 
 
N° du marché : 

 
15-018 

 
Attributaire : 

 
J.W & Associés 
Avenue Louis Philibert 
B.P. 10082 
Domaine du Petit Arbois 
13545 AIX EN PROVENCE 

 
Montant du marché : 22 175,00 € HT 
 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture et livraison de compteurs d’eau froide 
 
En vertu  

- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- .. de l’article 114-III-a 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 au 

BOAMP Edition nationale et le dossier mis en ligne sur marches-
securises.fr le 4 février 2015, 

- que cette prestation est estimée à 32 000 € H.T./an au maximum, 
- qu’une seule offre a été réceptionnée, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition de l’entreprise LHENRY Père & Fils a été 
jugée économiquement avantageuse, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 25/03/2015, le 
marché ci-après : 

Type de marché : Fournitures 

Lot n° N° du 
marché Attributaire 

Montant 
minimum 

annuel 
en € H.T. 

Montant 
maximum 

annuel 
en € H.T. 

Lot 1 - Compteurs simples 15-019 LHENRY Père & Fils 
(38320) 

8 000,00 25 000,00 
Lot 2 - Compteurs avec radio relève 15-020 1 000,00 8 000,00 

MONTANT TOTAL 9 000,00 32 000,00 
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Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Gares Funiculaire : nettoyage, décapage et peinture 
 
 
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 à 

MarchésOnline et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 
19/02/2015, 

- que ces prestations sont estimées à 43 400,00 € H.T, 
- que cinq 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 PLANTAZ a été jugée 
économiquement la plus avantageuse, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 01/04/2015, le 
marché ci-après : 
 
 

Type de marché : Travaux 
 
N° du marché : 

 
15-026 

 
Attributaire : 

 
PLANTAZ Georges 
SAS 
3, rue de 
Champerges 
ZI de Vongy 
74200 THONON 

 
Montant du marché HT :  24 093,20 € 
 
 

2. Marchés d’assurances – Groupement de commandes entre la commune et le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Signature de la convention 
constitutive du groupement de commandes 

 
Les contrats d’assurances souscrits par la Commune, d’une part, et par le groupement 
de commandes constitué entre la ville et le C.C.A.S., d’autre part, arrivent à échéance le 
31 décembre 2015. 
 
Il est nécessaire, dès lors, de procéder à une nouvelle procédure de passation de 
marché auprès des compagnies d’assurances pour les risques relevant des polices 
suivantes : 
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- "dommages aux biens" et risques "informatique et matériel électronique" 
- "flotte automobile" 
- "responsabilité civile" 
- "risques statutaires" 
 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) souhaite être associé à cette consultation 
pour les seuls dommages couverts par les assurances « responsabilité civile » et 
« risques statutaires », afin de bénéficier des compétences déployées dans le cadre de 
la mise en œuvre de cette démarche, en escomptant des primes et des garanties les 
plus avantageuses possibles, en dépit du contexte difficile du marché actuel. La création 
d’un groupement de commandes entre la ville et le CCAS permettrait en effet une 
rationalisation des procédures de passation des marchés publics d’assurance. 
 
Il est donc envisagé de passer une consultation pour la conclusion de contrats 
d’assurances décomposée en lots techniques, chacun de ces lots constituant une police 
d’assurance spécifique. 
 
Néanmoins, selon le code des marchés publics issu du décret n°2006-975 du 1er août 
2006, un groupement de commandes, constitué selon les modalités de l’article 8 de ce 
même code, n’est compétent que pour la passation d’un marché dans sa globalité. Ce 
groupement ne peut donc souscrire à une partie seulement des lots d’un marché alloti. 
 
Deux procédures de consultation devront donc être mises en œuvre, l’une relevant de la 
compétence de la Ville d’Evian pour les polices d’assurances "dommages aux biens" et 
"risques informatique et matériel électronique", et "flotte automobile", l’autre relevant de 
la compétence du groupement de commandes pour les polices d’assurances relatives à 
la "responsabilité civile" et aux "risques statutaires". 
 
Par ailleurs, la ville ayant repris la gestion et l’exploitation du funiculaire depuis le 
15 mars 2014, il convient d’inclure dans la procédure les polices d’assurance 
« responsabilité civile » et « dommages aux biens » pour cette activité spécifique. 
 
L’ensemble de ces prestations d’assurances sont néanmoins considérées comme 
homogènes au regard du code des marchés publics. Il convient donc de prendre en 
considération le montant total de ces polices d’assurances, sur quatre ans, pour 
déterminer le montant total de la prestation et donc la procédure applicable. 
 
Pour l’année 2014, le montant total des primes (Ville (dont funiculaire) et C.C.A.S.) pour 
l’ensemble de ces polices d’assurances s'est élevé à 381 413,17 €, soit une estimation 
de 1 526 000,00 € pour 4 ans. 
 
Ces marchés seraient conclus pour une durée de quatre ans, avec faculté de résiliation 
pour chacune des deux parties à chaque date anniversaire moyennant un préavis de 6 
(six) mois. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal,  
 
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes à intervenir 

entre la ville et le CCAS, pour les polices d’assurances relatives à la « responsabilité 
civile » et aux « risques statutaires », annexée à la présente qui désigne la commune 
d’Evian les Bains comme coordonnateur du groupement de commandes, 

 
- d’autoriser le maire à signer ladite convention, 
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- d’élire, au scrutin secret, parmi les membres de la commission d’appel d’offres 
de la commune, un membre titulaire et un membre suppléant, pour participer à la 
commission d’appel d’offres du groupement de commandes. 

 
étant précisé que les membres de la commission d’appel d’offres de la commune sont 
les suivants :  
 
Président de droit : M. FRANCINA Marc 
Membres Titulaires : M. Léon BEAUD 

M. Henri GATEAU 
Mme Evelyne TEDETTI 
M. Philippe GUENANCIA 
M. Anselme PACCARD 

Membres suppléants : M. Christophe BOCHATON 
M. Norbert LAGARDE 
Mme Chantal AMADIO 
M. Alain GUIRAUD 
Mme Christine BARBIER 

 
- d’approuver la passation des deux consultations de prestations de services 

d’assurances selon la procédure de l’appel d’offres ouvert européen, selon les 
dispositions des articles 33, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics, l’une 
relevant de la compétence du groupement de commandes pour les polices 
d’assurances relatives à la «responsabilité civile» et aux «risques statutaires», l’autre 
relevant de la compétence de la Ville d’Evian pour les polices d’assurances 
«dommages aux biens» et risques «informatique et matériel électronique», et «flotte 
automobile». 

 
Délibération :  

 
Vu les articles 8, 33, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics issu du 
décret n°2006-975 du 1er août 2006,  
 
Considérant que les contrats d’assurances souscrits par la ville, d’une 
part, et par le groupement de commandes constitué entre la ville et le 
C.C.A.S., d’autre part, arrivent à échéance le 31 décembre 2015, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de 

commandes à intervenir entre la ville et le CCAS pour les polices 
d’assurances relatives à la « responsabilité civile » et aux « risques 
statutaires », dont le projet annexé à la présente désigne la 
commune d’Evian-les-Bains en qualité de coordonnateur du 
groupement de commandes, 

 
- AUTORISE le maire à signer ladite convention, 
 
- ELIT, au scrutin secret, parmi les membres de la commission d’appel 

d’offres de la ville, pour participer à la commission d’appel d’offres 
du groupement : 

 
o . M. Léon BEAUD   , en qualité de membre titulaire 
o . M. Anselme PACCARD  , en qualité de membre suppléant 
 



22 

 

Pour mémoire, sont membres de la commission d’appel d’offres de la 
ville : 
 
Président de droit : M. FRANCINA Marc 
Membres Titulaires : M. Léon BEAUD, M. Henri GATEAU, Mme 

Evelyne TEDETTI, M. Philippe 
GUENANCIA, M. Anselme PACCARD 

Membres suppléants : M. Christophe BOCHATON, M. Norbert 
LAGARDE, Mme Chantal AMADIO, M. 
Alain GUIRAUD, Mme Christine 
BARBIER 

 
- APPROUVE la passation, selon la procédure de l’appel d’offres 

ouvert européen, et selon les dispositions des articles 33, 40 et 57 à 
59 du code des marchés publics, des deux consultations de 
prestations de services d’assurances :  

 
o l’une relevant de la compétence de la Ville d’Evian pour les 

polices d’assurances : 
 «dommages aux biens» et risques « informatique et matériel 

électronique», 
 «flotte automobile», 

o l’autre relevant de la compétence du groupement de commandes 
pour les polices d’assurances : 
 «responsabilité civile», 
 «risques statutaires», 

 
étant entendu que ces marchés seront conclus pour une durée de 4 
(quatre) ans, avec faculté de résiliation pour chacune des deux 
parties à chaque date anniversaire moyennant un préavis de 6 (six) 
mois. 

 
Les crédits correspondants seront inscrits aux différents budgets des 
exercices concernés. 
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CONVENTION 

constitutive d’un groupement de commandes 
pour la passation de marchés publics d’assurances 

 

Entre 

La ville d’Evian-les-Bains, représentée par M. Marc FRANCINA, Maire en exercice, habilité par 
délibération du conseil municipal du 4 mai 2015, 
 
d’une part, 

Et 

Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) de la ville d’Evian-les-Bains, représenté par M. 
Christophe BOCHATON, Vice-Président en exercice, habilité par délibération du conseil 
d’administration du      , 
 
d’autre part,  
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
Il est constitué entre les parties signataires, un groupement de commandes, en application de 
l’article 8 du code des marchés publics issu du décret n°2006-975 du 1er Août 2006, pour la 
passation de leurs marchés publics d’assurances couvrant les risques relevant :  

- de la police « Responsabilité civile » 
- de la police « Risques statutaires » 

 

L’allotissement des prestations d’assurance sera le suivant : 
- Lot n° 1 : Risques statutaires pour la ville et le CCAS 
- Lot n° 2 : Responsabilité civile pour la ville 
- Lot n° 3 : Responsabilité civile spécifique aux activités d’exploitation du funiculaire 
- Lot n° 4 : Responsabilité civile pour le CCAS 

 
Ces marchés sont conclus pour une période initiale de 4 (quatre) ans, avec faculté de résiliation 
pour chacune des deux parties à chaque date anniversaire moyennant un préavis de 6 (six) mois. 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour une période de quatre ans à compter de la date d’effet des 
marchés, objets du groupement. 
 
La présente convention prend fin à compter du dernier jour de validité des marchés pour lesquels 
elle a été créée. 
 
ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 
 
La coordination du groupement est assurée par la Ville d’Evian-les-Bains, représentée par son 
Maire en exercice. 
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Le coordonnateur est chargé de procéder, dans les règles prévues par le code des marchés publics 
issu du décret n°2006-975 du 1er Août 2006, à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou plusieurs cocontractants. 
 
ARTICLE 4 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Chaque membre du groupement est représenté par un membre de sa commission d’appel d’offres, 
élu parmi ses membres ayant voix délibérative. 
 
Pour chaque membre titulaire, est prévu un suppléant. Il assiste aux commissions d’appel d’offres 
en cas d’empêchement du titulaire. 
 
La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. 
 
ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 
 
A l’issue du choix des titulaires des marchés par la commission d’appel d’offres du groupement, le 
représentant de chacun des pouvoirs adjudicateurs membres du groupement, est tenu de conclure 
un marché avec le titulaire retenu. Le choix du titulaire opéré dans le cadre du groupement ne peut 
être remis en cause par la conclusion d’un marché avec un autre assureur. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à signer avec le cocontractant retenu un marché à 
hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés. 
 
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de la bonne exécution du 
marché. 
 
ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout différend entre le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur d’un des 
membres du groupement surgissant à l’occasion de l’exécution du marché devra, préalablement à 
la mise en œuvre des moyens de droit, être soumis au coordonnateur du groupement. 
 
ARTICLE 7 : FRAIS DE COORDINATION 
 
L’intégralité des frais de coordination est prise en charge par le coordonnateur du groupement. 
 
 
 
 
 
 
Le Maire  Le Vice-Président du C.C.A.S. 
 
Marc FRANCINA  Christophe BOCHATON 
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3. Travaux de voirie et réseaux divers, enrobés et peinture routière 

 
Délibération :  

 
Une consultation pour la réalisation des travaux de Voirie et Réseaux 
Divers, Enrobés et Peinture Routière a été lancée le 06 mars dernier en 
procédure adaptée conformément aux articles 26 II 5 et 28 du Code des 
Marchés Publics. La date de remise des offres était fixée au 
31 mars 2015 à 17 heures. 
La consultation était composée des lots ci-après : 

 

Lot Intitulé 
Montants H.T. 
annuels en € 

Montants total H.T. 
sur 3 ans en € 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
01 Travaux de Voirie et Réseaux Divers 75 000,00 600 000,00 225 000,00 1 800 000,00 
02 Travaux d’enrobés 75 000,00 600 000,00 225 000,00 1 800 000,00 
03 Travaux de peinture routière 12 000,00 120 000,00 36 000,00 360 000,00 
 

Six propositions ont été reçues. Toutes les candidatures ont été 
agréées par la commission d’achat public du 09 avril 2015 et une 
analyse des offres a été demandée. 
 
Après examen du rapport d’analyse, la commission d’achat public du 
23 avril 2015 propose de retenir les offres suivantes : 

 
Lot Désignation du lot Entreprises retenues 
01 Travaux de Voirie et réseaux divers Groupement DAZZA/SATEC 
02 Travaux d’enrobés EUROVIA 
03 Travaux de Peinture routière PROXIMARK 

 
Vu ce qui précède, 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés à bons de 

commande correspondants 
- .. DIT que les dépenses seront imputées aux budgets principal et 

annexes des exercices en cours et suivants. 
 
 

4. Stade Camille Fournier – création d’un terrain de football en gazon synthétique en 
remplacement du terrain stabilisé – signature du marché 

 
Une consultation pour la création d'un terrain de football en gazon synthétique en 
remplacement du terrain stabilisé au stade Camille Fournier a été lancée le 
31 mars dernier en procédure adaptée conformément aux articles 26 II 5 et 28 du code 
des marchés publics. La date de remise des offres était fixée au 22 avril 2015 à 
17 heures. 
 
Les travaux sont estimés à 487 300,00 € H.T. prestations supplémentaires obligatoires 
comprises (28 100,00 € H.T.). 
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8 propositions ont été réceptionnées et examinées par la commission d’achat public 
réunie le 23 avril dernier. Une analyse des offres a été demandée. 
 
Celle-ci se réunira à nouveau le 30 avril pour faire une proposition de classement et 
d’attribution au vu de l’analyse des offres effectuée par les services. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Il sera demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 
correspondant. 

 
 

Délibération :  
 
Une consultation pour la création d'un terrain de football en gazon 
synthétique en remplacement du terrain stabilisé au stade Camille 
Fournier a été lancée le 31 mars dernier en procédure adaptée 
conformément aux articles 26 II 5 et 28 du code des marchés publics. 
La date de remise des offres était fixée au 22 avril 2015 à 17 heures. 
 
Les travaux sont estimés à 487 300,00 € H.T. prestations 
supplémentaires obligatoires comprises (28 100,00 € H.T.) 
 
8 propositions ont été réceptionnées et examinées par la commission 
d’achat public réunie le 23 avril dernier. 
 
Après examen du rapport d’analyse établi par les services, la 
commission d’achat public réunie le 30 avril 2015 propose de retenir 
l’offre de l’entreprise LAQUET SAS pour un montant de 
418 665,95 € H.T., prestations supplémentaires n° 1 : création d’un 
réseau d’arrosage automatique et 3 : fourniture et installation d’un pare 
ballon et d’un portail comprises. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant, 
- .. DIT que les dépenses seront imputées au compte 21-2158-414-80181 

du budget principal de l’exercice en cours. 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 25 mars 2015 
 

2. Déclassement du domaine public de l’extrémité du chemin du Bennevy et cession 
de la parcelle créée au profit de M. Stéphane BERTHIER 

 
M. Stéphane BERTHIER est propriétaire des parcelles cadastrées AE numéros 70, 76, 
77, 78, 72, 73, 74, 75 & 161, qui abritent notamment l’hôtel « Oasis ».  

Entre les parcelles 76 et 77 d’une part, et les parcelles 73, 74 et 75 d’autre part, se situe 
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l’extrémité du chemin du Bennevy, inaccessible et inutilisée tout en faisant partie du 
domaine public.  

Afin de faciliter la liaison entre ses différentes parcelles, M. Berthier a fait part de son 
souhait d’acquérir cette bande de terrain, d’une superficie de 24 m².  

La municipalité a validé le principe de la déclasser du domaine public et de la céder au 
prix de 70 euros le m² au propriétaire ; les frais de géomètre et de notaire étant à la 
charge de ce dernier.  

Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête publique pour le 
déclassement du domaine public ; en vertu des dispositions de l'article L. 141-3 du code 
de la voirie routière qui stipule que "les délibérations concernant le classement ou le 
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie". 

Le conseil municipal est donc amené à se prononcer sur le déclassement du domaine 
public de l’extrémité du chemin du Bennevy (24 m²). Et d’autoriser la cession au prix de 
70 euros le m² de la parcelle ainsi créée au propriétaire, M. Stéphane Berthier, soit un 
total de 1 680 euros. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l'Urbanisme ; 
Vu le Code de la Voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le courrier, en date du 18 novembre 2013, dans lequel Monsieur 
Stéphane BERTHIER sollicite l’acquisition de l’extrémité du chemin du 
Bennevy, qui constitue une bande de terrain séparant les parcelles AE 
n° 76 et 77 des parcelles AE n° 73, 74 & 75, au motif d’améliorer la 
liaison entre les parcelles dont il est propriétaire ; 
Vu le courrier, en date du 12 juin 2014, dans lequel Monsieur Stéphane 
BERTHIER fait part de son accord pour l’acquisition de de cette bande 
de terrain au prix de 70 euros le m², ainsi que la prise en charge des 
frais de notaire et de géomètre induits par la procédure ; 
Vu le document d’arpentage, daté du 16 mars 2015, établi par Monsieur 
Didier CANEL, géomètre-expert ; 
Considérant que la cession de cette bande de terrain s’apparente à une 
régularisation foncière ;  
Considérant que cette régularisation foncière nécessite le 
déclassement d'une emprise de 24 m² faisant actuellement partie du 
domaine public ; 
Considérant que, en vertu des dispositions de l’article L.141-3 du code 
de la Voirie routière, cette procédure ne nécessite pas d’engager une 
enquête publique, dans la mesure où le déclassement envisagé n’a pas 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par le chemin du Bennevy puisque seule 
l’extrémité inaccessible et inutilisée du chemin est concernée ; 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
 de déclasser du domaine public la bande de terrain correspondant à 

l’extrémité du chemin du Bennevy, représentant une emprise de 
24 m², conformément au plan de géomètre ci-annexé. 

 
 de céder au prix de 70 euros le m² la parcelle ainsi créée, d’une 

superficie de 24 m², au profit du propriétaire des parcelles AE n° 70, 
76, 77, 78, 72, 73, 74, 75 & 161, M. Stéphane BERTHIER, soit un 
montant total de 1 680 euros. 

 
DIT que, en application de l’article L. 141-3 du Code la voirie routière, il 
n’est pas nécessaire de lancer une enquête publique, car la 
régularisation foncière effectuée n’a pas pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par le 
chemin du Bennevy.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes à venir, et notamment 
l’acte de cession, en l’étude BAUD-NEUVECELLE, notaires à Evian. 
 
DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document d’arpentage, 
frais notariés) seront à la charge du bénéficiaire de la cession, à savoir 
M. Stéphane BERTHIER.  
 
 

3. Déclassement du domaine public d’un talus bordant la route de Chonnay et 
cession de la parcelle créée au profit de Mme MORANDI-HOSSENLOPP 

 
M. et Mme Hossenlopp ont acquis en 1968 la parcelle cadastrée AS n°180, sise 76 
route de Chonnay. Le talus situé en bordure de voie n’étant pas entretenu par la 
commune à l’époque, ils se sont rapprochés de la municipalité afin de l’acquérir. Un 
géomètre s’était même rendu sur place. Et dans un courrier de juillet 1973, M. le Maire 
indiquait alors que le nécessaire serait fait pour que la signature de l’acte concrétisant la 
vente de ce talus puisse intervenir dans les meilleurs délais, après que le conseil 
municipal ait donné son accord.  
 
Il était même indiqué dans ce courrier qu’ils pouvaient « prendre possession de cette 
parcelle et agir comme s’ils en étaient propriétaires ». 
 
Mais alors qu’ils entretiennent ce talus depuis plus de 40 ans et ont déplacé la clôture en 
conséquence, il apparaît qu’aucun acte de vente n’a jamais été signé. Par conséquent, 
ce talus fait officiellement toujours partie du domaine public. 
 
Devant régulariser cette situation en vue de la donation de cette parcelle, les 
propriétaires ont manifesté leur souhait de se porter définitivement acquéreur de ce 
talus, d’une superficie de 232 m². 
 
La municipalité a validé le principe de le déclasser du domaine public et de le céder à 
l’euro symbolique aux propriétaires ; les frais de géomètre et de notaire étant à la charge 
de ces derniers.  
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Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête publique pour le 
déclassement du domaine public ; en vertu des dispositions de l'article L. 141-3 du code 
de la voirie routière qui stipule que "les délibérations concernant le classement ou le 
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie". 
 
Le Conseil municipal est donc amené à se prononcer sur le déclassement du domaine 
public de la portion de talus bordant la route de Chonnay, à hauteur du numéro 76. Et 
d’autoriser la cession à l’euro symbolique de la parcelle ainsi créée à Mme MORANDI-
HOSSENLOPP (fille de M. et Mme Hossenlopp, à qui ces derniers ont fait donation de la 
nue-propriété du terrain). 

 
Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l'Urbanisme ; 
Vu le Code de la Voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le courrier, en date du 19 janvier 2015, dans lequel Monsieur et 
Madame Thomas HOSSENLOPP sollicitent l’acquisition du talus 
bordant la parcelle cadastrée AS n° 180, sise 76 route de Chonnay, au 
motif notamment qu’ils l’entretiennent depuis plus de 40 ans ; 
Vu le courrier, en date du 12 février 2015, dans lequel Monsieur et 
Madame Thomas HOSSENLOPP font part de leur accord pour la prise 
en charge des frais de notaire et de géomètre induits par la procédure ; 
Vu l’attestation, en date du 9 avril 2015, faisant état de la donation par 
Monsieur et Madame Thomas HOSSENLOPP, au profit de Madame 
Hélène HOSSENLOPP-MORANDI, de la nue-propriété du bien sis 76 
route de Chonnay, cadastré AS n° 180 ;  
Vu le document d’arpentage, daté du 10 mars 2015, établi par Monsieur 
Didier CANEL, géomètre-expert ; 
Considérant que la cession de ce talus s’apparente à une régularisation 
foncière ;  
Considérant que cette régularisation foncière nécessite le 
déclassement d'une emprise de 232 m² faisant actuellement partie du 
domaine public ; 
Considérant que, en vertu des dispositions de l’article L.141-3 du code 
de la Voirie routière, cette procédure ne nécessite pas d’engager une 
enquête publique, dans la mesure où le déclassement envisagé n’a pas 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la route de Chonnay, mais a pour finalité de 
corriger une anomalie foncière ; 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
 de déclasser du domaine public la portion de talus bordant la route 

de Chonnay, à hauteur du numéro 76 (parcelle cadastrée AS n° 180), 
correspondant à une emprise de 232 m², conformément au plan de 
géomètre ci-annexé. 

 
 de céder à l’euro symbolique la parcelle ainsi créée, d’une superficie 

de 232 m², au profit de la nue-propriétaire de la parcelle AS n° 180, 
Mme Hélène HOSSENLOPP-MORANDI. 

 
DIT que, en application de l’article L. 141-3 du Code la voirie routière, il 
n’est pas nécessaire de lancer une enquête publique, car la 
régularisation foncière effectuée n’a pas pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 
route de Chonnay.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes à venir, et notamment 
l’acte de cession, en l’étude BAUD-NEUVECELLE, notaires à Evian. 
 
DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document d’arpentage, 
frais notariés) seront à la charge de la bénéficiaire de la cession, à 
savoir Mme HOSSENLOPP-MORANDI.  

 
 

4. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la SCI FANFOUE pour un 
immeuble sis 22 boulevard Jean Jaurès 

 
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 : 
 
 SCI FANFOUE 

pour un immeuble situé 22 boulevard Jean Jaurès 
74500 EVIAN LES BAINS 
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montant du coût des travaux TTC : 9 432,00 euros 
surface traitée :  196,00 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (9 432,00 euros x 20 %) : 1 886,40 euros 
montant du plafond (196 m² x 6,00 €) : 1 176,00 euros 
montant de la subvention : 1 176,00 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 : 
 
 SCI FANFOUE 

pour un immeuble situé 22 boulevard Jean Jaurès 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 9 432,00 euros 
surface traitée :  196,00 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (9 432,00 euros x 20 %) :1 886,40 
euros 
montant du plafond (196 m² x 6,00 €) : 1 176,00 euros 
montant de la subvention : 1 176,00 euros 

 
 
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. 

 
 

5. Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. Philippe SEGURET, 
pour un immeuble sis 4 rue Girod 

 
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 : 
 
 Monsieur Philippe SEGURET 

pour un immeuble situé 4 rue Girod 
74500 EVIAN LES BAINS 

montant du coût des travaux TTC : 7 518,50 euros 
surface traitée :  93,00 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (7 518,50 euros x 20 %) : 1 503,70 euros 
montant du plafond (93 m² x 6,00 €) : 558,00 euros 
montant de la subvention : 558,00 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 : 
 
 Monsieur Philippe SEGURET 

pour un immeuble situé 4 rue Girod 
74500 EVIAN LES BAINS 

montant du coût des travaux TTC : 7 518,50 euros 
surface traitée :  93,00 m² sur rue 
montant de l’aide  
avant plafond (7 518,50 euros x 20 %) : 1 503,70 euros 
montant du plafond (93 m² x 6,00 €) :  558,00 euros 
montant de la subvention : 558,00 euros 
 
 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
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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. 
 
 

6. Retrait de la délibération n°0027/2014 du 5 mars 2014 approuvant la déclaration de 
projet portant sur l’intérêt général de la requalification du site de l’ancienne usine 
de la gare et la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols 

 
Lors de sa séance du 5 mars 2014, le Conseil municipal a approuvé la déclaration de 
projet portant sur l’intérêt général de la requalification du site de l’ancienne usine de la 
gare et la mise en compatibilité du Plan d’occupation des sols. 
 
Cette procédure a été rendue nécessaire en raison de l’inadaptation du plan de zonage 
actuel du P.O.S. : le tènement concerné par l’opération étant situé en zone UX ; zone à 
vocation exclusive d’accueil des activités économiques ne permettant pas, en l’état, la 
réalisation du projet envisagé. La procédure de déclaration de projet a eu pour but de le 
classer en zone UB1 ; secteur reprenant les objectifs de la zone UB à savoir favoriser 
l’habitat de forte densité, en mixité avec des activités (commerces, services…), mais 
disposant d’un règlement spécifique.  
 
Elle était justifiée par le fait qu’il s’agissait d’une opération d’intérêt général : 
 
- elle visait à réaliser de nombreux logements, et contribuait ainsi à répondre aux 

objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale du Chablais, dans une logique 
de mixité sociale du fait de l’intégration de 25% de logements sociaux. 

 
- elle favorisait le maintien et l’extension d’activités économiques de nature à permettre 

la création d’emplois. 
 
- elle entraînait la requalification d’une friche industrielle située, qui plus est, à 

proximité de l’entrée de ville Ouest. 
 
- elle permettait d’améliorer les conditions de desserte de la gare, par la création d’une 

nouvelle voie à double sens, reliant la place de la gare à la route de Bissinges. 
 
Le projet portait sur la création d’environ 200 logements, dont une cinquantaine de 
logements locatifs sociaux, de 1 630 m² à 2 030 m² de commerces et activités, de 800 
m² à 1 200 m² de bureaux, ainsi que sur la réalisation d’une voie à double sens reliant la 
place de la gare à la route de Bissinges. Il concernait la parcelle AC 184 (propriété de la 
SAEME) et la fraction de la parcelle AC 248 actuellement classée en zone UX (propriété 
de la SNCF). 
 
 
Le projet ayant été fortement modifié depuis, il s’est avéré nécessaire de reconduire une 
nouvelle procédure de déclaration de projet. En effet, la déclaration de projet permet 
d’adapter le Plan d’occupation des sols pour permettre la réalisation d’une opération 
d’aménagement précise. Une délibération a d’ailleurs été prise en ce sens le 2 février 
dernier.  
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Pour rappel, le projet comporte désormais environ 75 logements en accession, environ 
35 logements locatifs sociaux, 1 ou 2 surfaces commerciales (un restaurant voire 
également un point presse) ainsi que des surfaces existantes pouvant être affectées par 
exemple à usage de bureaux et beaucoup plus d’espaces libres que dans la version 
précédente. La prolongation de l’avenue de la Gare jusqu’à la route de Bissinges est 
maintenue (à double sens).  
 
La finalité de la procédure est identique ; à savoir classer le tènement en zone UB1 pour 
permettre la réalisation du projet. De même, l’emprise foncière du projet ne change pas.  
 
Le déroulement de la procédure est également similaire : le nouveau projet sera 
prochainement soumis à l’avis des personnes publiques associées puis à enquête 
publique.  
 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de retirer la délibération du 5 mars 2014 ayant 
approuvé la déclaration de projet portant sur la requalification du site de l’ancienne usine 
de la gare et la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Vu la délibération n° 0027/2014 du 5 mars 2014 ayant approuvé la 
déclaration de projet portant sur l’intérêt général de la requalification 
du site de l’ancienne usine de la gare et la mise en compatibilité du 
Plan d’Occupation des Sols, 
Considérant que le projet de requalification du site de l’ancienne usine 
de la gare, dont l’intérêt général a justifié que soit menée la procédure 
de déclaration de projet, a été fortement modifié et a nécessité par 
conséquent le lancement d’une nouvelle procédure de déclaration de 
projet,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de retirer la délibération n° 0027/2014 du 5 mars 2014 ayant 
approuvé la déclaration de projet portant sur l’intérêt général de la 
requalification du site de l’ancienne usine de la gare et la mise en 
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols. 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie 
durant un mois, ainsi qu’au recueil des actes administratifs mentionné 
à l’article R. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 
1. Exposition « Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942) : peintre, écrivain, homme du 

monde » du 7 mai au 6 septembre 2015 au Palais Lumière d’Evian : produits 
dérivés boutique 

 
Délibération n°1 :  

 
En lien avec l’exposition « Jacques Emile Blanche» il convient de 
pouvoir proposer au public un choix d’articles 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). 

 
 
Tarifs des produits dérivés Générale du livre 

   
    Désignation Prix UHT TVA Prix public 

TTC 
Livre Paul Cézanne - Taschen 8,44 € 5,5% 10,00 € 
Livre Monet ou le triomphe de 
l'impressionnisme - Taschen 11,88 € 5,5% 15,00 € 

Paul Gauguin 1848-1903 - Taschen 8,44 € 5,5% 10,00 € 
Poème de Jean Cocteau - Gallimard - Jeunesse 6,27 € 5,5% 6,60 € 
Les enfants terribles Cocteau - Grasset 5,65 € 5,5% 6,90 € 
Le portrait de Dorian Gray Oscar Wilde - 
Gallimard Jeunesse 5,46 € 5,5% 7,00 € 

Le portrait de Dorian Gray Oscar Wilde - 
Gallimard  3,55 € 5,5% 4,50 € 

Si le grain ne meurt -André Gide - Gallimard 6,00 € 5,5% 7,70 € 
L'offrande -Anna de Noailles - La différence 4,03 € 5,5% 5,00 € 
Anthologie poétique et romanesque : Je n'étais 
pas faite pour être morte… - Anna de Noailles 
Livre de poche 

5,81 € 5,5% 7,10 € 

A la recherche du temps perdu, du côté de 
chez Swann - Marcel Proust - Gallimard 5,85 € 5,5% 7,50 € 
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Tarifs des produits dérivés Effet de Style 
   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public 
TTC 

Vase Renoir Dance in the city 28 cm 62,30 € Pas de TVA 89,00 € 
Vase Van Gogh Almond Tree 24 cm 83,30 € Pas de TVA 119,00 € 
Photophore Van Gogh Wheat Field 9 cm 10,47 € Pas de TVA 14,95 € 
Vase Mucha the four saisons 1897 30 cm 87,50 € Pas de TVA 125,00 € 
Vase Mucha the four saisons 1897 22,5 cm 45,50 € Pas de TVA 65,00 € 
Photophore Spring 1897 17,47 € Pas de TVA 24,95 € 
Photophore Summer 1897 17,47 € Pas de TVA 24,95 € 
Photophore Autumn 1897 17,47 € Pas de TVA 24,95 € 
Photophore Winter 1897 17,47 € Pas de TVA 24,95 € 
Lampe Summer-winter 1900 41 cm 209,30 € Pas de TVA 299,00 € 
Vase Mucha 4 saisons 48,30 € Pas de TVA 69,00 € 
Vase The painting 30 cm 69,30 € Pas de TVA 99,00 € 
Horloge de table Mucha 69,30 € Pas de TVA 99,00 € 
Porte crayon Klimt 23,80 € Pas de TVA 34,00 € 
Vase Klimt the kiss 69,30 € Pas de TVA 99,00 € 
Lampe KlimtThe Kiss 209,30 € Pas de TVA 299,00 € 
Horloge klimt the kiss 62,30 € Pas de TVA 89,00 € 
Vase the kiss 28 cm 62,30 € Pas de TVA 89,00 € 
Vide poche 14,5 x 14,5 23,80 € Pas de TVA 34,00 € 
Vide poche 14,5 x 14,5 23,80 € Pas de TVA 34,00 € 
Petit vide poche 8 x 8 9,07 € Pas de TVA 12,95 € 
Petit vide poche 8 x 8 9,07 € Pas de TVA 12,95 € 
Assiette Klimt 20 cm 20,97 € Pas de TVA 29,95 € 
Assiette Klimt 20 cm 20,97 € Pas de TVA 29,95 € 
vase expectation 45,50 € Pas de TVA 65,00 € 
Horloge Tree of life 55,30 € Pas de TVA 79,00 € 
Vide poche fulfilment 24 x 24 cm 48,30 € Pas de TVA 69,00 € 
Vide poche Expectation (16x16cm) 34,97 € Pas de TVA 49,95 € 
Vase stoclet Frieze 25 cm 48,30 € Pas de TVA 69,00 € 
Verre à lait the kiss 27,30 € Pas de TVA 39,00 € 
Verre à lait Adele bloch bauer 27,30 € Pas de TVA 39,00 € 
Art Lights Renoir Dance in the city 20,97 € Pas de TVA 29,95 € 
Art Lights Klimt Tree of life 20,97 € Pas de TVA 29,95 € 
Art Lights Klimt The kiss 20,97 € Pas de TVA 29,95 € 
Art Lights Mucha The danse 20,97 € Pas de TVA 29,95 € 
Art Lights Kandinsky for and against 20,97 € Pas de TVA 29,95 € 
Art Lights Delaunay Vitality 20,97 € Pas de TVA 29,95 € 
bijoux Delaunay Vitality 27,30 € Pas de TVA 39,00 € 
bijoux Van gogh Almond Tree 27,30 € Pas de TVA 39,00 € 
bijoux Mucha Imperial 27,30 € Pas de TVA 39,00 € 
bijoux Klimt Fulfilment 27,30 € Pas de TVA 39,00 € 
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Tarifs des produits dérivés Parastone 
   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public 
TTC 

Statuette Oscar WildeThe Black Cape 27,70 € 20,00% 65,00 € 
Statuette Degas Danseuse verte 17 cm 13,60 € 20,00% 32,50 € 
Statuette Degas L'attente 12,55 € 20,00% 29,50 € 
Statuette Degas Petite danseuse 20 cm 16,50 € 20,00% 39,00 € 
Statuette Degas Petite danseuse 16 cm 11,70 € 20,00% 27,50 € 
Statuette Mozart 33,60 € 20,00% 79,00 € 
Cabas Britto 331404 16,60 € 20,00% 39,00 € 
Cabas Britto 333346 16,50 € 20,00% 39,00 € 
Cabas Britto 333347 16,60 € 20,00% 39,00 € 
Cabas Britto 333357 9,50 € 20,00% 22,50 € 
Cabas Britto 333359 9,50 € 20,00% 22,50 € 

    
    Tarifs des produits dérivés Création Anne 
Madeline et Patrick Laupin 

   
    Désignation Prix UHT TVA Prix public 

TTC 
Broche Cocteau 12,00 € 20,00% 32,00 € 
Broche Cocteau 14,00 € 20,00% 32,00 € 
Broche Cocteau 16,00 € 20,00% 32,00 € 

    
    Tarifs des produits dérivés L'Adrs 

   
    Désignation Prix UHT TVA Prix public 

TTC 
Kit Scapbooking 6,30 € 20,00% 15,00 € 
Kit de moulage Ballerines 6,30 € 20,00% 15,00 € 
Mosaic Art Easy to go 11,04 € 20,00% 22,00 € 
Carreau art magnetique 6,30 € 20,00% 15,00 € 
Jeux de cartes 8,80 € 20,00% 21,00 € 
Jeu de collection le peintre et son œuvre 7,10 € 20,00% 17,00 € 
Grand Livre "Comme un artiste" - Casterman 9,64 € 5,50% 14,95 € 
Grand Livre "Le petit artiste" - Casterman 10,93 € 5,50% 16,95 € 
Grand Livre "Je crée avec mes cinq sens - 
Casterman 10,93 € 5,50% 16,95 € 

Livre "Peins avec tes doigts - Mila 6,41 € 5,50% 9,95 € 
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Changement de Tarifs Alusi Bougie 
   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public 
TTC 

Bougie Saba Petite 5,81 € 20,00% 13,95 € 
Bougie Saba Grande 9,98 € 20,00% 23,95 € 
Bougie Ava 8,73 € 20,00% 20,95 € 
Bougie Livia petite 5,81 € 20,00% 13,95 € 
Bougie Livia Grande 8,73 € 20,00% 20,95 € 
Bougie Lela 8,73 € 20,00% 20,95 € 
Bougie Luna 1 5,40 € 20,00% 12,95 € 
Bougie Luna 2 5,81 € 20,00% 13,95 € 
Bougie Quadra 1 5,40 € 20,00% 12,95 € 
Bougie Quadra 2 5,40 € 20,00% 12,95 € 
Bougie Quadra 3 5,81 € 20,00% 13,95 € 
Bougie Soma 9,98 € 20,00% 23,95 € 
Bougie Tara 9,98 € 20,00% 23,95 € 

    Tarifs des produits dérivés Arcaldion 
   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public 
TTC 

Jeux de patience 5,90 € 20,00% 14,00 € 
    
Tarifs des produits dérivés Royal Garden 

   
    Désignation Prix UHT TVA Prix public 

TTC 
Lot de 4 Assiettes en porcelaine 19,20 € 20,00% 46,00 € 
Serviette en papier 2,00 € 20,00% 6,00 € 
Boîte ronde / Diam : 22,5 cm 4,12 € 20,00% 15,00 € 
Boîte ronde / Diam : 20 cm 3,24 € 20,00% 12,00 € 
Boîte ronde / Diam : 16,5 cm 2,16 € 20,00% 9,00 € 
Boîte ronde / Diam : 13 cm 1,80 € 20,00% 6,00 € 
Petite boîte papillons 1,40 € 20,00% 4,00 € 
Set de range-courrier 8,40 € 20,00% 25,20 € 
Boîte de collection musique (23x16x12cm) 3,52 € 20,00% 13,00 € 
Boîte de collection musique (20x14x10cm) 2,97 € 20,00% 10,00 € 
Boîte de collection musique  (17x12x8cm) 2,16 € 20,00% 7,00 € 
Boîte de collection musique (14x10x6cm) 0,88 € 20,00% 4,00 € 
Bloc shopping Musique 1,60 € 20,00% 4,00 € 
Carnet de notes musique 2,40 € 20,00% 7,20 € 
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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. 
 
 

Délibération n°2 : 
 
En lien avec l’exposition « Jacques Emile Blanche» il convient de 
pouvoir proposer au public un choix d’articles pour l’espace 
boutique/librairie des expositions, il a été fait appel à de nouveaux 
fournisseurs. 
 
Concernant les tarifs des produits dérivés L'Adrs et particulièrement : 
 

Désignation Prix UHT TVA Prix public 
TTC 

Kit de moulage Robots 6,30 € 20,00% 15,00 € 
Kit de moulage Dinosaure Fluorescent 6,30 € 20,00% 15,00 € 

 
 
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre 
 
Autorise Monsieur le maire à mettre en vente ces produits et à étendre 
l’objet de la régie des expositions à cette opération. 
 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : M. Henri GATEAU 
 

1. Service jeunesse : programme d’activités pour l’été 2015 
 

Délibération :  
 

L’équipe d’animation du service jeunesse propose aux jeunes pour l’été 
2015 des activités simples favorisant la rencontre, l’échange, le partage 
et la convivialité. Ils seront invités à découvrir les richesses 
patrimoniales et naturelles de leur région. 
 
Il est rappelé que les activités proposées s’inscrivent dans les objectifs 
du contrat enfance et jeunesse signé avec la CAF et qui vise à 
développer l’accueil des jeunes sur la commune en recherchant leur 
épanouissement et leur intégration dans la société. 
 
En parallèle, le service jeunesse, dans le cadre d’un Point Information 
Jeunesse s’emploie au quotidien à accueillir et assister les adolescents 
et jeunes adultes dans leurs recherches d’emploi, de logement, de 
formations, etc. Par ailleurs, le local « jeunesse » accueille au quotidien 
des jeunes de plus en plus nombreux pour des moments de jeux et de 
partage. 
 
Le programme ci-annexé est soumis à l’approbation du conseil 
municipal qui doit également se prononcer sur la révision des tarifs. 
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Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions 
 
Valide le programme d’activités pour l’été 2015 
 
Fixe les tarifs suivants 

 
activité Tarif 

Festival Montjoux 20 € 
Accrobranches et barbecue 10 € 
Journée plein air Excenevex 10 € 
Photo street Lausanne   9 € 
Journée plein air St Disdille 10 € 
Fête du lac Annecy 25 € 
Stage vidéo 5 jours 20 € 
Fondus du macadam Gratuit 
Randonnée équestre Les Gets 14 € 
Contest skate park Lausanne   9 € 

 
Le quotient familial s’applique aux tarifs des activités pour les familles 
évianaises qui sont titulaires de la carte.
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PROGRAMME SERVICE JEUNESSE 

JUILLET - AOÛT 2015 

 

Pour cette saison estivale 2015, l’équipe d’animation souhaite proposer aux jeunes des activités qui favorisent la rencontre, l’échange, le 

partage et la convivialité. Elle  invite les jeunes à découvrir la région, la richesse de leur environnement (patrimoine naturel et culturel). Les 

jeunes seront également plus impliqués dans l’organisation et le déroulement des activités. 

 

 

ACTIVITES 

 

DATES ET LIEU 
TRANCHE 

D’AGE 

CAPACITE 

MAXIMUM 

TRANSPORT 

PREVU 

COUT 

TOTAL DE 

LA SORTIE 

COUT PAR 

ENFANT 
TARIF OBJECTIFS 

 

JUILLET 
        

RAFTING 

 

Mardi 07 

EVIAN 

10 et + 7 MINI BUS 434 € 62 € 19 € 

Découvrir l’eau vive à travers la 

pratique sportive et ludique. 

Sensations fortes et esprit d’équipe 

seront au rendez-vous. 

AQUAPARC 
Jeudi 09 

LE BOUVERET 
10 -18 12 BUS 585,67 € 49 € 14 € 

Après-midi ludique dédié aux 

sensations aquatiques. 

 

TOURNOI FOOT 

CITY STADE 

 

Vendredi 10 

EVIAN 

12 et + 16 / 150 € 7,50 € 2 € 

L’objectif est de rassembler les 

jeunes et de les fédérer  à travers la 

pratique du football urbain. L’esprit 

de conception et le fairplay  seront 

à l’honneur. 
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FESTIVAL 

MONT JOUX 

Vendredi 10 

THONON 
15 et + 7 Mini-Bus Ville 324 € 46, 28 € 20 € 

Permettre aux jeunes d’assister à 

un festival de musique actuel 

devenu incontournable dans le 

Chablais. 

 

LASER GAME 

 

Lundi 13 

THONON 
8 – 14 12 BUS 478 € 39,83 € 14 € 

Stratégies, esprit d’équipe, réflexe, 

rapidité, observation et sensations 

fortes sont au rendez-vous pour cet 

après-midi ludique et convivial 

 

 

ACRROBRANHES 

BARBECUE 

 

 

Vendredi 17 

St GINGOLPH 

 

1,50m 

12 et + 

 
 

BUS 

 

200 € 

 

28, 57 € 

 

10 € 

Permettre aux jeunes de se 

dépasser en évoluer à travers un 

parcours sportif aérien. Adresse, 

agilité, patience et esprit d’équipe 

sont nécessaire. 

 

BARBECUE 

 

Lundi 20 

LOCAL 

10 et + 20 / 150 € 7,5 € Gratuit 

Repas convivial avec tous les jeunes 

du local en vue de créer une 

cohésion de groupe. 

SKATE PARK 
Mardi 21 

LAUSANNE 
10 - 16 12 CGN 320 € 26,66 € 9 € 

Permettre aux jeunes de pratiquer 

le skate, le roller et la trottinette 

dans un grand complexe dédié aux 

sports de la glisse. 

 

BARBECUE 

PLAGE / JEUX 

PLEIN AIR ET 

NAUTIQUE 

Jeudi 23 

EXCENEVEX 
10 et + 12 BUS 450 € 37 ,5 € 10 € 

Journée conviviale qui invite les 

jeunes à s’évader et à découvrir une 

ambiance estivale qui sort de leur 

quotidien. Beach-volley, pédalos, 

frisbee, baignade seront au rendez-

vous. 
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PHOTO STREET 

 

Vendredi 24 

LAUSANNE 

 

14 et + 12 CGN 250 € 20,83 € 9 € 

Permettre aux jeunes de découvrir 

et visiter Lausanne d’une manière 

originale en leurs proposant un 

autre regard sur la vie urbaine en 

photographiant des moments 

instantanés. 

PAINTBALL 

BARBECUE 

 

Mardi 28 

ALLINGES 

 

13 et + 12 BUS 700 € 58,33 € 14 € 

Stratégie, esprit d’équipe, rapidité, 
adrénaline, tous ces ingrédients 
seront réunis pour cette activité 

riche en sensations. 

BARBECUE 

JEUX PLEIN AIR 

ET NAUTIQUE 

Vendredi 31 

St DISDILLE 
10 et + 12 BUS 450 € 37 ,5 € 10 € 

Journée conviviale qui invite les 

jeunes à s’évader et à découvrir une 

ambiance estivale qui sort de leur 

quotidien. Beach-volley, pédalos, 

frisbee, baignade seront au rendez-

vous. 

AOÛT         

 

FETE DU LAC 

FEUX 

D’ARTIFICE 

Samedi 1er 

ANNECY 
12 et + 12 BUS 904 € 75,33 € 25 € 

Donner la possibilité aux jeunes 

d’assister à un spectacle 

pyrotechnique, son et lumière 

historique que la ville d’Annecy 

propose depuis des années. Toute 

la journée des animations et 

spectacles de rue ont lieu. 

STAGE VIDEO 

SPORT URBAINS 

ATELIERS VIDEO 

Du Lundi 03 au 

Vendredi 07 

EVIAN 

12 et + 10 / 830 € 83 € 20 € 

Permettre aux jeunes de découvrir le 

monde de l’audiovisuel en créant des 

vidéos avec deux professionnels. La 

thématique sera le sport. Durant cinq 

jours, les jeunes participeront 
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FILMS activement au repérage des lieux, à 

l’écriture du scénario, au tournage et 

au montage.  

FONDUES DU 

MACADAM 

Vendredi 07 

THONON 
15 et + 7 BUS - - Gratuit 

Permettre aux jeunes de participer 

aux différents esprits de de théâtre 

de rue  et de musique actuelle que 

la ville Thonon propose. 

BARBECUE 
Lundi 10 

LOCAL 
10 et + 20 / 120 € - Gratuit 

Repas convivial avec tous les jeunes 

du local en vue de créer une 

cohésion de groupe. 

RAFTING 

Mardi 11 

 

ROUTE DE 

MORZINE 

« AN RAFTING» 

10 et + 7 MINI BUS 324 € 46,28 € 19 € 

Découvrir l’eau vive à travers la 
pratique sportive et ludique. 

Sensations fortes et esprit d’équipe 
seront au rendez-vous. 

AQUAPARC 
Jeudi 13 

LE BOUVERET 
10 et + 12 BUS 585,67 € 49 € 14 € 

Après-midi ludique dédié aux 

sensations aquatiques. 

RANDONNEE 

EQUESTRE 

 

Mardi 18 

LES GETS 

10 et + 7 Mini-Bus Ville 333 €     47, 57 € 14 € 

A travers la pratique équestre, les 

jeunes pourront découvrir la 

montagne sous un autre angle ainsi 

que la faune et la flore. 

 

CONTEST SKATE 

PARK 

 

Vendredi 21 

LAUSANNE 

12 et + 12 CGN 250 € 20,83 € 9 € 

 

Journée dédiée aux pratiques 

urbaines et culturelles. (Slackline, 

rollers, vélo trial, graffitis, 

trottinettes) 
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ACRROBRANHES 

BARBECUE 

Mardi 25 

St GINGOLPH 

1,50 m 

12 et + 
7 Mini-Bus ville 200 € 28, 57 € 10 € 

Permettre aux jeunes de se 

dépasser en évoluer à travers un 

parcours sportif aérien. Adresse, 

agilité, patience et esprit d’équipe 

sont nécessaire 

SKATE PARK 

 

Jeudi 27 

LAUSANNE 

10 et + 12 CGN 320 € 26,66 € 9 € 

Permettre aux jeunes de pratiquer 

le skate, le roller et la trottinette 

dans un grand complexe dédié aux 

sports de la glisse. 

 

BARBECUE 

 

Vendredi 28 

LOCAL 

10 et + 20 / 150 € 7,5 € Gratuit 

Repas convivial avec tous les jeunes 

du local en vue de créer une 

cohésion de groupe. 
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2. Sport : attribution de subventions exceptionnelles à des clubs sportifs 

 
 

Délibération :  
 
Sur proposition de la municipalité,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer les subventions suivantes :  

 
Clubs d’échecs pour le déplacement de trois 
adhérents aux championnats de France à Pau 
 

 
440.70 € 

Section de Sauvetage pour le financement d’un 
permis bateau 

395.00 € 
 

 
Autorise le Monsieur le maire à effectuer les mandatements 
correspondants. 

 
 
VIII. COMMISSIONS 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission communication et citoyenneté 
 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

2. Compte rendu de la réunion du conseil d’exploitation du funiculaire du 24 mars 
2015 
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission environnement – cadre de vie du 7 
avril 2015 

 
 
IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : Mme Viviane VIOLLAZ 

 
1. Charte des comités de quartiers 

 
Délibération :  

 
La municipalité souhaite favoriser le développement et la participation 
des Evianaises et Evianais à la vie locale. 
 
L’objectif est de valoriser le lien entre les élus et les habitants 
permettant à chacun d’être acteur de son quartier. 
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Pour ce faire, la municipalité propose la création de 5 comités de 
quartiers.  
 
La charte permet de définir l’organisation et le fonctionnement des 
comités de quartiers et les relations qu’ils entretiendront avec la mairie. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Approuve :  
 
- la création des comités de quartiers, 

 
- la charte des comités de quartiers définissant les modalités de 

fonctionnement, 
 

- désigne les présidents des comités de quartier : 
 La Léchère : Mme Laurence RULOT 
 Le centre-ville : Mme Lise NICOUD 
 Les Grottes et Grande Rive : Mme Isabelle LAVANCHY 
 Le Bennevy / La Détanche : M. Chaoiki AISSAT 
 Les Hauts d’Evian : Mme Viviane VIOLLAZ 
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PROJET DE CHARTE 

 
 
 
 
 
Préambule 
 
La municipalité a pris l’initiative de créer des comités de quartiers pour répondre à une volonté 
politique : développer des actions visant à impliquer les évianaises et évianais dans la vie locale. 
 
Le souhait est donc de valoriser le lien entre les élus et les habitants en permettant à chacun d’être 
acteur de son quartier et de sa ville. 
 
Cette charte a pour objectif de mettre en place une instance participative que sont les comités de 
quartiers. 
 
Le maire a choisi de déléguer la responsabilité de ces comités de quartiers au Maire-adjoint en 
charge de la communication et de la citoyenneté et au conseiller municipal délégué à la vie des 
quartiers. 
 
La charte permet de définir l’organisation et le fonctionnement des comités de quartiers et les 
relations qu’ils entretiendront avec la mairie. 
 
Définition et enjeux :  
 
Le comité de quartier est un regroupement de personnes qui souhaitent participer et animer la vie 
de leur quartier. 
C’est un lieu d’information, d’expression et d’échanges ayant pour but d’assurer le relais entre les 
habitants et les élus. 

Le comité doit favoriser la communication et la proximité. Il doit également permettre à l’information 
de circuler : à la fois à destination des habitants, sur ce qu’il se passe autour de chez eux et à 
destination de la mairie sur la vie des quartiers. 

Le comité de quartier peut être force de proposition dans la réalisation d’animations pour son 
quartier, voire même pour la ville. 
 
Il est à noter que le comité de quartier n’a pas de pouvoir de décision, le conseil municipal est seul 
compétent pour décider de tout projet de la commune. 
 
Limites géographiques :  
 
La ville d’Evian est composée de 5 quartiers :  

- La Léchère 
- Le centre-ville 
- Les Grottes et Grande rive 
- Le Bennevy/ La Détanche 
- Les Hauts d’Evian 
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Composition : 
 
Le comité de quartier se compose des habitants du quartier ou des personnes exerçant une activité 
professionnelle dans les limites géographiques. 
Tout évianais, dès 16 ans, peut être candidat sans aucune distinction. 
 
Le comité de quartier se compose au minimum de 5 personnes. Sous ce seuil, le comité ne peut 
pas être constitué. 
Le nombre maximum est de 10 membres. Dans le cas ou plus de 10 personnes se porteraient 
candidates, un tirage au sort aura lieu par le Maire pour désigner les membres. 
Pour être membre, les habitants doivent se porter candidats en remplissant le bulletin de 
candidature prévu à cet effet. 
 
Un élu référent est désigné par le Conseil municipal pour représenter la mairie et assister aux 
réunions. 
Il est accompagné par l’adjoint à la citoyenneté ou le conseiller délégué à la vie des quartiers. 
 
Tout élu habitant ou travaillant dans le quartier peut également participer au comité. 
 
 
Rôle des membres du comité de quartier :  
 
C’est un rôle basé sur le volontariat pendant une durée de deux ans. 
 
Le membre du comité de quartier a pour mission de :  
 

- recueillir les remarques et suggestions des habitants du quartier et les transmettre à la 
municipalité 

- soumettre des propositions d’actions et d’animations  
- informer les habitants pour tout projet municipal d’amélioration du quartier 
- favoriser le lien par l’organisation de manifestations  
- mettre en place un accueil pour les nouveaux arrivants 

 
 
Organisation :  
 
Chaque comité est composé d’un Président : il s’agit de l’élu référent désigné par le Conseil 
municipal. Il organise et travaille avec l’adjoint en charge de la démocratie locale et le conseiller 
délégué à la vie des quartiers. 
 
C’est le Président qui conduit la réunion. En cas d’impossibilité, c’est l’adjoint délégué à la vie 
citoyenne ou le conseiller délégué à la vie des quartiers qui sera en charge de présider la réunion.  
 
Il est chargé :  
 

- d’établir l’ordre du jour  
- de planifier la réunion (au minimum 3 réunions par an) 
- d’animer la réunion 
- d’organiser la rédaction du compte rendu de réunion 
- d’assurer le suivi des réponses aux questions et remarques intervenues lors de la réunion 

 
Le Président peut être accompagné d’agents afin de répondre aux questions éventuelles ou pour 
présenter un projet précis. 
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Un comité de quartier peut inviter une personne qualifiée extérieure si besoin. 
 
Chaque comité de quartier se réunit au minimum 3 fois par an. Des réunions supplémentaires 
peuvent être organisées afin de faire le point sur un sujet ou dossier particulier. 
 
 
Communication :  
 
Les membres du comité de quartiers sont informés de la tenue de chaque réunion au moins 7 jours 
avant par voie électronique. 
 
La municipalité d’Évian s’engage à apporter une réponse aux questions et demandes qui seront 
abordées lors des comités de quartiers. 
 
Les comptes rendus de réunions sont transmis à tous les membres, ils sont disponibles en mairie et 
sur le site internet de la ville. 
 
Entre chaque réunion, les membres des comités de quartier peuvent s’adresser au service de 
démocratie locale pour joindre les élus référents ou pour toute demande d’information. 
 
 
Evolution des comités de quartiers 
 
Un bilan de l’année écoulée sera réalisé dans chaque comité de quartier. 
 
Le comité de quartier entre en fonctionnement pendant deux ans selon le principe de la charte. 
 
Il pourra être réévalué en fonction des bilans réalisés. 
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2. Comité des jumelages : attribution de subventions aux associations 

 
Suite aux réunions du comité des jumelages, il est proposé au conseil municipal 
d’attribuer une subvention de 620 € (31x20 €), dans le cadre du déplacement en 
Espagne de 31 membres de l’association Evian Léman Rando, soit :  
 
- Evian Léman Rando    620 € 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer cette subvention, et d’autoriser M. 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 : 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. 

 
 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20h00. 
 
 
 
 

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


