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COMPTE-RENDU 

Réunion du Conseil Municipal  

du jeudi 5 mai 2022 à 18 h 30 

 

Etaient présents :  

Mme Josiane LEI, Maire 

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

M. Henri GATEAU, M. Emile MATHIAN, M. Jean-Marc BOCHATON, Mme Laurence RULOT, Mme 
Isabelle BONDURAND, M. Yannick ROCHAIS, M. Antoine CANDELA, Mme Isabelle LANG, Mme Donia 
GUEMAR-ESSID, M. Stéphane BERTHIER, M. Jean GUILLARD, M. Vincent WECHSLER, conseillers 
municipaux. 

Ont donné pouvoir :  

Mme Lise NICOUD à M. Jean-Marc BOCHATON 

Mme Zohra OUCHCHANE à Mme Viviane VIOLLAZ 

M. Bruno HUVE à M. Antoine CANDELA 

Mme Sandra RABY à M. Justin BOZONNET 

M. Marc LEHMANN à M. Antoine CANDELA 

Mme Muriel RENAUD à Mme Florence DUVAND 

Mme DUMOULIN Dorothée à Mme Josiane LEI 

Mme Virginie ROSSIGNOL à Mme Isabelle LANG 

Mme Sophie BOIT-NAÎNEMOUTOU à M. Jean GUILLARD 

Absente :  

Mme Isabelle LAVANCHY 
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ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 28 mars 2022 

 

I. MARCHES PUBLICS 
 

1. Sauvegarde et réhabilitation du bâtiment historique de la Buvette Cachat 

a) $YHQDQW�Q����DX�FRQWUDW�GH�PDvWULVH�G
±XYUH�IL[DQW�OH�FR�W�SUpYLVLRQQHO�GpILQLWLI�GH�OD�
deuxième tranche des travaux de réhabilitation et la rémunération définitive du maître 
G·±XYUH�SRXU�FHWWH�WUDQFKH 
b) Lancement de la consultation pour la deuxième tranche des travaux de réhabilitation 
et autorisation de signature des marchés 
 

II. JEUNESSE 
 

1. Attributions de subventions à des établissements et associations scolaires diverses 

 

III. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Fixation des tarifs complémentaires et convention de dépôt-vente liés au Pass Léman 

2. Desserte du site du Pré Curieux ² Délégation de service public ² Nouveaux tarifs 2022 

3. Conservatoire de musique ² RevaORULVDWLRQ�GHV�WDULIV�SRXU�O·DQQpH���������� 
 

 

* * * 
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I. MARCHES PUBLICS 

Rapporteur : M. Jean-Pierre Amadio 

 

Délibération n° 1 : 

a) Sauvegarde et réhabilitation du bâtiment historique de la Buvette Cachat - Contrat de 
PDvWULVH� G
±XYUH - Avenant n° 5 fixant le coût prévisionnel définitif de la deuxième tranche des 
WUDYDX[�GH�UpKDELOLWDWLRQ�HW�OD�UpPXQpUDWLRQ�GpILQLWLYH�GX�PDvWUH�G·±XYUH�SRXU�FHWWH�WUDQFKH 

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

Vu O·RUGRQQDQFH�Q� 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son article 65, 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment son article 139, 

9X� OH� PDUFKp� GH� PDvWULVH� G·±XYUH� Q� 18-001 conclu le 23 janvier 2018 avec le groupement RL & 
Associés, ECSB et Amstein+Walthert, concernant la sauvegarde et la réhabilitation de la Buvette Cachat 
pour un montant, après avenants 2 et 3, de 548 492,13 ½ HT, 

9X�O·DYHQDQW�Q� 5 fixant le coût prévisionnel définitif des travaux de réhabilitation de la Buvette Cachat 
de la deuxième tranche des travaux relatifs à la reconstruction du grand promenoir et des ses abords 
HW�DUUrWDQW�OH�IRUIDLW�GpILQLWLI�GH�UpPXQpUDWLRQ�GH�OD�PDvWULVH�G·±XYUH� 

9X�O·DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�G·DSSHO�G·RIIUHV�UpXQLH�OH����DYULO������ 

&RQVLGpUDQW� O·DYLV� FRQVXOWDWLI� GH� OD� &RQVHUYDWLRQ� 5pJLRQDOH� GHV�0RQXPHQWV�+LVWRULTXHV� HQ� GDWH� GX�
22 novembre 2019, 

&RQVLGpUDQW��DSUqV�FRQVXOWDWLRQ�GH�O·,QVSHFWLRQ�*pQpUDOH�GHV�0RQXPHQWV�+LVWRULTXHV��OD�GHmande du 
&RQVHUYDWHXU�5pJLRQDO�HQ�IDYHXU�G·XQH�UHVWLWXWLRQ�UHVSHFWDQW�VFUXSXOHXVHPHQW�OHV�SODQV�G·RULJLQH� 

Considérant le caractère unique et particulier de la Buvette Cachat de nature « belle époque 
orientalis » et unique au monde, et la particulière compOH[LWp�GH�O·RSpUDWLRQ� 

&RQVLGpUDQW�TXH�OD�UHFRQVWUXFWLRQ�GX�JUDQG�SURPHQRLU�HQ�OLHQ�DYHF�O·DUFKLWHFWH�GX�SDWULPRLQH��'LGLHU�
REPELLIN (ACMH), et la DRAC, est vivement souhaitée, 

&RQVLGpUDQW� OHV�pWXGHV�G·DYDQW-projet définitif relatif à la deuxième tranche de travaux portant sur la 
reconstruction du grand promenoir et de ses abords, et les travaux envisagés, répondant au cahier des 
FKDUJHV�� HW� LQGLVSHQVDEOHV� j� OD� UpDOLVDWLRQ� GH� FHWWH� UHFRQVWUXFWLRQ� GDQV� OHV� UqJOHV� GH� O·DUW� TXL�
V·LPSRVHQW�j�XQ�EkWLPHQW�WHO�TXH celui-ci, 
 
Le conseil municipal délibère avec 27 voix pour et 1 abstention 
 
Article 1 ��0DGDPH�OH�PDLUH�RX�VRQ�UHSUpVHQWDQW�VRQW�DXWRULVpV�j�VLJQHU�O·DYHQDQW�Q� 5 : 
- IL[DQW�� DX� YX� GHV� pWXGHV� G·DYDQW-projet définitif de la deuxième tranche des travaux de 

réhabilitation portant sur la reconstruction du grand promenoir, le coût prévisionnel définitif des 
travaux de cette tranche à 3 255 342 ½ HT,  

- arrêtant, de ce fait, le forfait définitif de rémunération pour cette tranche, à taux constant, à 
251 963,47 ½ HT au lieu de 110 979,60 ½ HT 

Article 2 : Les crédits sont et seront inscrits et les dépenses imputées au compte 23-2313-95-10013 du 
budget principal des exercices en cours et suivants. 
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Article 3 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 4 �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLr devant le 
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

Délibération n° 2 : 

 

b) Travaux de réhabilitation du bâtiment historique de la Buvette Cachat - Lancement de la 
consultation pour la deuxième tranche des travaux de réhabilitation et autorisation de signature des 
marchés 
 

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

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

Vu la délibération n° 0236-2017 du 11 décembre ����� DSSURXYDQW� OD� FUpDWLRQ�G·XQH� DXWRULVDWLRQ� GH�
SURJUDPPH� SRXU� O·RSpUDWLRQ� ª� %kWLPHQW� KLVWRULTXH� %XYHWWH� &DFKDW� «�� PRGLILpH� SDU délibérations 
n° 0058-2019 du 1er avril 2019 et 0041-2022 du 28 mars 2022, à hauteur de 10,89 0½ TTC, 

Considérant le projet de réhabilitation de la Buvette Cachat, 

Considérant le montant des travaux de réhabilitation estimés globalement à 9,822 M HT au vu du 
montant des marchés de travaux conservatoires déjà réalisés et de la première tranche de travaux de 
UpKDELOLWDWLRQ�HQ�FRXUV�GH� UpDOLVDWLRQ�HW�GH� O·HVWLPDWLRQ�GH� OD�GHX[LqPH� WUDQFKH�GH� WUDYDX[�HQ�SKDVH�
avant-projet définitif et de la troisième tranche de travaux en phase avant-projet sommaire, 

Considérant le montant de la deuxième tranche des travaux de réhabilitation relative à la restitution du 
grand promenoir et ses abords, estimée en phase avant-projet définitif à 3 255 342,00 ½ HT, 

 
Le conseil municipal délibère avec 27 voix pour et 1 abstention 
 
Article 1 : AUTORISE le lancement, dans le respect des dispositions du code de la commande publique, 
de la consultation nécessaire à la réalisation de la deuxième tranche de ces travaux de réhabilitation de 
la Buvette Cachat, dont le montant global est estimé en phase avant-projet définitif à 
3 255 342,00 ½ HT. 

Article 2 : AUTORISE madame le maire ou son représentant à signer les marchés qui en découleront, 

Article 3 : DIT que les crédits sont et seront inscrits et les dépenses imputées au compte 23-2313-95-
10013 du budget principal des exercices en cours et suivants. 

Article 4 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniqXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 
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II. JEUNESSE 

Rapporteur : M. Christophe Bochaton  

 

1. Attributions de subventions à des établissements et associations scolaires diverses 

Délibération : 

9X�OH�&RGH�*pQpUDO�GHV�&ROOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV��QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-7 

&RQVLGpUDQW� O·LQWpUrW� GHV� SURMHWV� GHV� DVVRFLDWLRQV� SRXU� OHV� pOqYHV� G·(YLDQ� HW� OD� YRORQWp� GH� OD� 9LOOH�
G·(YLDQ�GH�VRXWHQLU�OHV�DFWLRQV�HQJDJpHV� 

Vu le compte-UHQGX�GH�OD�FRPPLVVLRQ�3DUFRXUV�GH�9LH�TXL�V·HVW�UpXQLH�OH����MDQYLHU������ 

Vu le compte-UHQGX�GX�JURXSH�GH�WUDYDLO�TXL�V·HVW�UpXQL�OH����PDUV����� 

Le Conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Art 1 ��GpFLGH�G·DFFRUGHU�OHV�VXEYHQWLRQV�VXLYDQWHV : 

 

ASSOCIATION MONTANT ANNUEL 2022 

Lire et Faire Lire 74 500 euros 

APE Saint Bruno 1800 euros 

Les pitchounes 700 euros 

O·$3(�GHV�+DXWV 500 euros 

Etablissement professionnel 
privé (type MFR) 

50 euros / enfant évianais 

 

 

Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 
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III. AFFAIRES DIVERSES 

Rapporteur : Mme Florence Duvand 

1. Fixation des tarifs des services publics pour 2022- Complément Tarifs réduits liés au Pass 
Léman  

Délibération n° 1 : 

9X�OH�&RGH�*pQpUDO�GHV�&ROOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/�����-29, 

Vu la délibération 167-2020 du 17 décembre 2020, 

Vu la délibération 115-2021 du 12 juillet 2021, fixant un complément de tarif pour le centre nautique  

&RQVLGpUDQW�TX·LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�FUpHU GH�QRXYHDX[�WDULIV�UpGXLWV�SRXU�OHV�SRUWHXUV�WLWXODLUHV�G·XQ�
pass touristique nominatif « Pass Léman »  

 

/H�&RQVHLO�PXQLFLSDO�GpOLEqUH�j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Fixe ces tarifs pour les porteurs titulaires du Pass Léman : 

 Prix unitaire TTC sans TVA 

Tarif entrée au centre nautique  �����½ 

Tarif entrée Palais Lumière  ��½ 

Tarif entrée Maison Gribaldi 2,50 ½ 

 

Article 2 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

2. ConvHQWLRQ�GH�GpS{W�9HQWH�GX�3DVV�/pPDQ�HQWUH�O·2IILFH�GH�7RXULVPH�G·(YLDQ�HW�OD�YLOOH� 

Délibération n° 2 : 

9X�OH�&RGH�*pQpUDO�GHV�&ROOHFWLYLWpV�7HUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/�����-29, 

Vu la délibération 167-2020 du 17 décembre 2020, 

&RQVLGpUDQW�O·LQWpUrW�TX·LO�\�D�j�FH�TXH�OHV�YLVLWHXUV�GX�3DODLV�/XPLqUH��GH�OD�PDLVRQ�*ULEDOGL�HW�GX�
centre nautique puisse directement acheter sur place le « Pass Léman » leur permettant de 
bénéficier de tarifs réduits,   

/H�&RQVHLO�PXQLFLSDO�GpOLEqUH�j�O·XQDQLPLWp 
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Article 1 ��$XWRULVH�0DGDPH�/H�0DLUH�j�VLJQHU�DYHF�O·2IILFH�GH�7RXULVPH�G·(YLDQ��OD�FRQYHQWLRQ�GH�PLVH�
en dépôt-vente du Pass Léman au Palais Lumière, à la maison Gribaldi et au centre nautique aux tarifs 
indiqués : 

 Prix unitaire TTC 

Pass Léman 2 jours  �½ 

Pass Léman 4 jours   ��½ 

 

Article 2 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet, notamment le contrat de dépôt vente.  

Article 3 : /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
traQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

2. Desserte du site du Pré Curieux - délégation de service public ² nouveaux tarifs 2022 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-29, 
 
Vu la délibération n°0012-�����FRQFHUQDQW�O·DYHQDQW�Q���GH�OD�GHVVHUWH�GX�VLWH�GX�3Up�&XULHX[�SDU�YRLH�
navigable,  
 
CONSIDERANT la proposition de nouveaux tarifs concernant la desserte du Pré-Curieux présentée en 
Commission Attractivité le 07 mars 2022, 
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs visite libre de la desserte du Pré Curieux à appliquer à compter de la saison 
2022 de la manière suivante :  

Visite Libre Pré Curieux     

 TOTAL 
Visite 

PC  

BATEAU part  

GAVONAUTE 

 JARDIN 
part 

VILLE  

 Adulte  ���½ ��½ ��½ 

 Junior 6 à 11 ans                  
�����½� 

�����½ �����½ 

 Enfant 0 à 6 ans   gratuit  gratuit  

 Famille 2 ad 2 juniors  ���½ ������½                   
������½� 
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Les autres tarifs concernant la desserte du Pré-Curieux sont inchangés. 

ARTICLE 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

ARTICLE 3 �� /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW� IDLUH� O·REMHW�G·XQ� UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPent. 

Rapporteur : Mme Magali Modaffari 

3. Conservatoire de musique ² UHYDORULVDWLRQ�GHV�WDULIV�SRXU�O·DQQpH���������� 

Délibération :  

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-29,  

Considérant la proposition de revalorLVHU�OHV�WDULIV�SRXU�O·DQQpH�VFRODLUH������������ 

Les zones de tarifs sont remplacées par une réduction de 30% accordée aux évianais. La zone « Hors 
Evian » devient le tarif plein.  

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : valide les tarifs GX�FRQVHUYDWRLUH�GH�PXVLTXH�j�UD\RQQHPHQW�FRPPXQDO�SRXU�O·DQQpH�
2022/2023, comme indiqués dans la grille ci-annexée.  

Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financièrHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




