***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 septembre 2016

I.

FINANCES
1. Compte rendu de la commission des Finances du 10 octobre 2016
2. Décision modificative n°4 du budget principal
3. Vol de caisse de la régie d’avances du service jeunesse : demande de décharge de
responsabilité et de remise gracieuse
4. CISPD du bassin de Thonon les bains : subvention à l’association Aides aux Victimes et
Intervention judiciaire de Haute-Savoie (AVIJ 74) pour 2016
5. Attribution de subventions 2016 : subventions exceptionnelles pour les personnes
sinistrées et soutenir l’aide humanitaire :
- Après l’ouragan Matthew en Haïti par l’intermédiaire de la Croix-Rouge Française
- la région de l’Ombrie en Italie, par l’intermédiaire du Secours Populaire
6. Attribution de subvention 2016 : subvention exceptionnelle pour l’anniversaire des 10 ans
du Palais de Justice, à verser au barreau de Thonon
7. Taxe de séjour : refus de la taxe de séjour intercommunale
8. Appartement communal sis dans la copropriété « Le Cordelier » - 16 avenue Jean Léger
à Evian – bail d’immeuble au profit de l’Etat
9. Fixation des tarifs du Pôle Tourisme Evènementiel pour 2017 et 2018

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE: compte rendu du conseil d’administration
du 19 septembre 2016
2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu du comité de direction de l’office de
tourisme d’Evian du 1er septembre 2016
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III.

PERSONNEL COMMUNAL
1. Reconduction des mesures d’action sociale en 2016
2. Apprentissage dans le secteur public : convention de prise en charge financière

IV.

V.

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au maire :
a. Exposition « Raoul Dufy, le bonheur de vivre » - Co-édition d’un catalogue pour
l’exposition organisée au Palais Lumière à Evian du 11 février au 28 mai 2017

2.

Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22, avenue des
Sources, en école maternelle du Centre, Polices, archives et centre médical : avenants
aux marchés de travaux

3.

Réaménagement partiel des vestiaires du stade Camille Fournier : indemnités pour
préjudice subi en raison de la diminution du montant du marché du lot 06 : menuiseries
intérieures – mobilier

4.

Marchés de nettoyage de vitrages : convention constitutive d’un groupement de
commandes à intervenir entre la ville, le centre communal d’action social (CCAS), la
communauté de communes du pays d’Evian (CCPE) et l’office de tourisme (OT)

5.

Marchés de maintenance des ascenseurs : convention constitutive d’un groupement de
commandes à intervenir entre la ville, le centre communal d’action sociale (CCAS) et la
communauté de communes du pays d’Evian (CCPE) – Modification

6.

Prestations de service pour la programmation des expositions du Palais Lumière 20192022 – Conseiller scientifique et artistique : signature du marché

7.

Accord-cadre pour les fournitures de substrats, engrais, outillage, matériels horticole et
d’arrosage, équipements sportifs pour le service PJCV : avenant de transfert de
Expoline Eurocoat à Expoline RLB Systemen – Lot n°03 : Peinture de traçage

8.

Restaurants scolaires – Confection et livraison de repas : Avenant pour remplacement
d’un index de révisions de prix supprimé

URBANISME - FONCIER
1.

Compte-rendu de la commission d’urbanisme du 7 septembre 2016

2.

Compte-rendu de la commission d’urbanisme du 4 octobre 2016

3.

Exercice de droit de préemption urbain sur un bien consistant en un terrain sis 4 avenue
des Bocquies, propriété de M. Jean VALMONT : information au conseil municipal

4.

Approbation des modalités de cession du terrain communal sis ilot SAILLET (cahier des
charges)
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VI.

5.

Recours contentieux auprès de la Cour Administrative d’Appel de Lyon (Société
AMPHIONAL) visant à l’annulation de l’arrêté n°495/2016 de M. le Maire, en date du 17
mai 2016, ayant autorisé le permis de construire n°074.119.15B.0024 au profit de la
société d’exploitation PROVENCIA : décision d’ester en justice

6.

Recours contentieux auprès de la Cour Administrative d’Appel de Lyon (SAS MONT)
visant à l’annulation de l’arrêté n°495/2016 de M. le Maire, en date du 17 mai 2016,
ayant autorisé le permis de construire n°074.119.15B.0024 au profit de la société
d’exploitation PROVENCIA : décision d’ester en justice

7.

Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. Jean-Noël LEGER, pour un
immeuble sis 7 avenue d’Abondance

8.

Approbation de la cession du terrain sis chemin des Roses / boulevard du Bennevy au
profit de la SAGEC

AFFAIRES CULTURELLES
1.

VII.

VIII.

Déstockage des catalogues d’exposition

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1.

Compte rendu de la commission des sports en date du 18 octobre 2016

2.

Attribution d’une subvention exceptionnelle au club de l’aviron

AFFAIRES DIVERSES
1.

Fusion de la communauté de communes du Pays d’Evian et de la communauté de
commune de la Vallée d’Abondance

2.

Proposition de gouvernance du nouvel EPCI issue de la fusion

3.

Modification de l’intérêt communautaire et extension des statuts de la CCPE

4.

Versement d’une subvention pour la création d’une maison des usagers aux Hôpitaux du
Léman

5.

Mise en place d’un tarif associatif pour la mise à disposition des équipements sportifs

6.

Attributions de deux subventions exceptionnelles pour la 10ème édition du Fabuleux
Village :

- 20 000 € pour les 10 ans de l’évènement
- 20 000 pour 3 jours supplémentaires d’animation du village

***
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2016
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2016 est adopté à
l’unanimité.

***

I.

FINANCES
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 10 octobre 2016
2. Décision modificative n°4 pour le budget principal
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°4 du budget
principal pour un montant total équilibré de 1 240 513,11 € en section d’investissement
telle que présentée dans le tableau.

Délibération :
Vu le budget primitif voté le 4 avril 2016,
Vu la décision modificative n°1 votée le 30 mai 2016
Vu la décision modificative n°2 votée le 25 juillet 2016
Vu la décision modificative n°3 votée le 26 septembre 2016
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 voix contre
DECIDE de modifier ainsi le budget principal tel que présenté
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3. Vol de caisse de la régie d’avances du service jeunesse : demande de décharge
de responsabilité et de remise gracieuse
Début juillet, le service jeunesse a été victime d’un vol sans effraction de la caisse de la
régie d’avances, le montant dérobé est de 104,55 €.
Le régisseur titulaire, Madame Anne Marie Courtois, sollicite une décharge de
responsabilité et une remise gracieuse.
Conformément aux dispositions réglementaires, l’assemblée délibérante doit donner son
avis sur ces demandes.
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer favorablement sur la
demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse.
Délibération :
Vu l’instruction du 21 avril 2006 ;
Début juillet, le service jeunesse a été victime d’un vol sans effraction
de la caisse de la régie d’avances, le montant dérobé est de 104,55 €.
Le régisseur titulaire, Anne Marie Courtois, sollicite une décharge de
responsabilité et une remise gracieuse.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Donne un avis favorable à la demande de décharge de responsabilité et
de remise gracieuse sollicitée par le régisseur de la régie d’avances du
service jeunesse pour un montant de 104,55 €
Autorise M. le Maire à passer cette dépense dans le compte de charges
exceptionnelles 6718
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4. C.I.S.P.D. du bassin de Thonon les Bains – Subventions à l’association Aides aux
Victimes et Intervention Judiciaire de Haute-Savoie (AVIJ 74) pour 2016
Délibération :
A.V.I.J. 74, association Loi 1901 fondée le 15 septembre 2015, résulte
de la fusion de deux entités ayant le même objet, l’association V.I.A. 74
(Victime
Information
Assistance)
et
ASSIJES
(Association
d’intervention Judiciaire et Sociale) agréée par la cour d’Appel de
Chambéry.
Depuis 2002 ; VIA intervenait au sein de l’Antenne de Justice et du
Droit en Chablais (A.J.D.). L’association tenait une journée de
permanence par semaine, afin d’assurer des missions d’aide et
d’accompagnement aux victimes d’infractions pénales et d’effectuer
des mesures alternatives aux poursuites, sous mandat du parquet. Un
juriste était présent pour accueillir, écouter et informer les victimes de
leurs droits et proposer un accompagnement adapté à leur situation et
si nécessaire, orienter vers le psychologue de l’association.
L’ensemble des missions est dorénavant assuré par l’A.V.I.J. 74.
L’investissement de l’A.V.I.J. 74 au sein de l’A.J.D. représente pour
l’association un coût annuel de 34 000 €.
A.V.I.J. 74 reçoit une subvention du ministère de la Justice et sollicite
le complément nécessaire soit 12 180 € auprès des communes
signataires de la convention de fonctionnement de l’A.J.D, ce qui
représente 35 % du coût annuel de la permanence.
Afin de pérenniser les actions de l’association auprès de nos
administrés et de participer à son maintien dans la structure
intercommunale de l’A.J.D, il est proposé au conseil municipal que
chaque commune signataire de la convention de fonctionnement se
partage le montant de cette subvention au prorata du nombre de leurs
habitants, la participation des communes se répartissant comme
suit pour 2016 :

Allinges
Anthy-sur-Léman
Evian-les-Bains
Fessy
Loisin
Margencel
Marin
Massongy
Morzine
Neuvecelle
Publier
Sciez
Thonon-lesBains

Nombre
d’habitants
4 364
2 169
8 915
856
1 491
2 134
1 759
1 637
2 967
2 927
6 780
5 645

Participation (en
€)
686,11 €
341,01 €
1 401,62 €
134,58 €
234,42 €
335,51 €
276,55 €
257,37 €
466,47 €
460,18 €
1 065,95 €
887,51 €

35 827

5 632,73 €

77 471

12 180,00 €
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Il est rappelé que la subvention accordée à l’association en 2015 était
d’un montant de 1 367,12 €
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir
allouer une subvention annuelle de 1 401,62 € à A.V.I.J. 74,
correspondant à 0.1572 € par habitant de la commune d’Evian les
bains.
Le conseil municipal, à l’unanimité
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 1 401,62 € à A.V.I.J. 74,
correspondant à 0.1572 € par habitant.
AUTORISE M. le Maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6554 03 10228 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le
budget principal.

5. Attribution de subventions 2016 : subventions exceptionnelles pour les personnes
sinistrées et soutenir l’aide humanitaire :
- Après l’ouragan Matthew en Haïti par l’intermédiaire de la Croix-Rouge
Française
- Pour la région de l’Ombrie en Italie, par l’intermédiaire du Secours Populaire

Il est proposé au conseil municipal de subventionner, à hauteur de :
- 2 000 €, l’association Croix-Rouge Française, spécifiquement pour les personnes
sinistrées et soutenir l’aide humanitaire après l’ouragan Matthew en Haïti et
d’autoriser M. le Maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574.
- 2 000 €, l’association Secours populaire, spécifiquement pour les personnes
sinistrées de la région de l’Ombrie en Italie et d’autoriser M. le Maire à procéder à son
versement par imputation à l’article 6574.
Délibération :
Sur proposition du comité des affaires courantes du 16 septembre et
de la commission des Finances du 10 octobre,
Sur proposition du comité des affaires courantes du 14 octobre,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
ATTRIBUE une subvention de 2 000 €, pour les personnes sinistrées et
soutenir l’aide humanitaire après l’ouragan Matthew en Haïti, par
l’intermédiaire de la Croix-Rouge Française,
ATTRIBUE une subvention de 2 000 €, pour les personnes sinistrées de
la région de l’Ombrie en Italie, par l’intermédiaire du Secours Populaire,
AUTORISE M. le Maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6574.
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6. Attribution de subventions 2016 : subvention exceptionnelle pour l’anniversaire
des 10 ans du Palais de Justice, à verser au barreau de Thonon
Il est proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 1 000 €,
pour l’anniversaire des 10 ans du Palais de justice de Thonon-les-Bains et d’autoriser
M. le Maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574.
Délibération :
Sur proposition du comité des affaires courantes du 30 septembre et
de la commission des Finances du 10 octobre,
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme ESCOUBES ne participant pas
au vote
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 1 000 €, pour
l’anniversaire des 10 ans du Palais de justice de Thonon-les-Bains, à
verser au barreau de Thonon,
AUTORISE M. le Maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6574.

7. Taxe de séjour : refus de la taxe de séjour intercommunale
Vu la loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
La communauté de communes des Pays d’Evian est susceptible d’instaurer la taxe de
séjour à l’échelle intercommunale, sur l’ensemble de son territoire.
Dans la mesure où la commune d’Evian avait institué cette taxe préalablement à
l’éventuelle délibération, le conseil municipal peut se prononcer contre l’application de
celle-ci et continuer à percevoir la taxe de séjour communale sur son territoire.
Délibération :
Vu la loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République,
Dans la mesure où les textes prévoient que la communauté de
communes du Pays d’Evian est susceptible d’instaurer la taxe de
séjour à l’échelle intercommunale, sur l’ensemble de son territoire,
Considérant que la commune d’Evian avait institué cette taxe
préalablement à cette délibération,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de se prononcer contre l’application de la taxe de séjour à
l’échelle intercommunale,
DECIDE de continuer à percevoir la taxe de séjour communale sur son
territoire.
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8. Appartement communal sis dans la copropriété « Le Cordelier » 16 avenue jean
Léger à Evian – bail d’immeuble au profit de l’Etat
Délibération :
Aux termes d'un acte administratif du 9 octobre 2007, la commune
d'Evian a donné à bail à l'Etat (DGFiP) un appartement sis dans la
copropriété " le Cordelier " 16 avenue Jean Léger à Evian, cadastrée à
la section AI sous le numéro 186, destiné à assurer le logement du
comptable de la localité.
Cette location a été consentie pour neuf ans, à compter du 1er octobre
2007, moyennant un loyer annuel fixé initialement à 9 600 € et stipulé
révisable tous les trois ans en fonction de la variation de l'indice de
référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE, intervenue pendant la
période considérée.

Il est proposé de renouveler ce bail.
Durée : 9 années entières et consécutives commençant à courir le
1er octobre 2016,
Loyer : 10 634.97 €/an payable trimestriellement à terme échu,
Révision du loyer : tous les trois ans, au début de chaque période
triennale en fonction de la variation de l'indice de référence des
loyers (IRL) publié par l'INSEE,
Indice de base-départ étant le dernier connu au jour de la prise
d'effet du bail, soit celui du 1er trimestre 2016, à la demande du
bailleur formulée trois mois à l'avance par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception,
Renouvellement : au terme du contrat, soit le 30 septembre 2025, le bail
sera renouvelé aux conditions des présentes sauf intention
contraire de l'une des parties notifiée à l'autre partie au moins
six mois à l'avance.
Entendu l'exposé du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE M. le maire à signer le contrat tel qu'annexé à la présente
délibération constatant la prise à bail par l'Etat, pour une durée de neuf
années entières et consécutives commençant à courir le premier
octobre deux mil seize, d'un appartement communal sis dans la
copropriété " le Cordelier " 16 avenue Jean Léger à Evian, cadastrée à
la section AI sous le numéro 186, destiné à assurer le logement du
comptable de la localité.
DIT que le loyer annuel est fixé à la somme de 10 634.97 € (dix mille six
cent trente-quatre euros et quatre-dix-sept cents), payable
trimestriellement à terme échu.
DIT que ledit loyer sera révisé tous les trois ans au début de chaque
période triennale en fonction de la variation de l'indice de référence des
loyers (IRL) publié par l'INSEE ; l'indice de base-départ étant le dernier
connu au jour de la prise d'effet du bail, soit celui du 1er trimestre 2016.
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9. Fixation des tarifs du Pôle Tourisme Evènementiel pour 2017 et 2018
Réunie le 10 octobre 2016, la commission des finances a étudié, de façon anticipée, les
propositions de tarifs, de la direction du pôle Tourisme Evénementiel.
Les tarifs sont le plus souvent en augmentation de 1%.
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs et de les appliquer à partir du 1er
janvier 2017.
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Délibération :
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10
octobre 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
FIXE les tarifs du pôle communal Tourisme et Evénementiel à appliquer
à compter du 1er janvier 2017.
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II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : M. Christophe BOCHATON
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte rendu du conseil d’administration
du 19 septembre 2016
Rapporteur : Mme Florence DUVAND
2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu du comité de direction de l’office de
tourisme d’Evian du 1er septembre 2016

III.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Reconduction des mesures d’action sociale en 2016
Les collectivités locales et leurs établissements publics sont dans l’obligation d’offrir à
leurs personnels des prestations d’action sociale.
La loi du 19 février 2007 complète le CGCT et insère les prestations d’action sociale
dans la liste des dépenses obligatoires, juste après la rémunération des agents (article
L. 2321 – 2 - alinéa 4 bis).
En rendant obligatoire l’action sociale dans la fonction publique territoriale, la loi du 19
février 2007 aligne les agents territoriaux sur les agents relevant de la fonction publique
de l’Etat et hospitalière qui disposaient déjà d’un droit à l’action sociale.
Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités locales, le législateur
a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer le montant qu’elle entend
engager pour la réalisation des prestations d’action sociale.
Les prestations d’action sociale sont distinctes de la rémunération et sont attribuées
indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.
En matière de prestations d’action sociale, le conseil municipal s’est prononcé lors de la
séance du conseil municipal du 29 février 2016 (délibération n°24/2016) sur les aides à
apporter pour les séjours d’enfants (centres de vacances avec ou sans hébergement,
séjours linguistiques, classes de mer ou de neige, etc…).
Par délibération n°208-2012, une convention de participation proposée par le CDG 74
pour le risque prévoyance a été mise en œuvre pour les agents de la ville d’Evian. De
même, la délibération n°209-2012 prévoit une participation de l’employeur pour les
contrats labellisés dans le cadre de la protection sociale « complémentaire santé ».

Il convient toutefois de conserver les prestations existantes : allocations versées aux
agents médaillés, aux agents retraités en cours d’année et bon d’achat ou bon jouet aux
enfants d’agents municipaux (arbre de Noël).
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Pour l’année 2016, il est proposé au conseil municipal de verser les prestations
suivantes directement aux agents concernés dans la continuité des sommes versées les
années précédentes par l’intermédiaire de l’Amicale du Personnel, puis de la ville depuis
2010, comme suit :
- départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de service : 538 €
- agents médaillés :




or pour 35 ans de service : 478 €
vermeil pour 30 ans de service 367 €
argent pour 20 ans de service : 277 €

Ces montants sont revalorisés de 0.6 % dans les mêmes proportions que l’augmentation
du traitement des fonctionnaires au 1e juillet 2016.
Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS.
- Enfants d’agents municipaux jusqu’à 13 ans (agents permanents et agents
contractuels depuis au moins deux ans) dans le cadre de l’arbre de Noël organisé au
mois de décembre de chaque année
- bon d’achat ou bon jouet : 32 €
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Considérant que la loi du 19 février 2007 a inséré les prestations
d’action sociale dans la liste des dépenses obligatoires pour les
Collectivités Locales, juste après la rémunération des agents (article L.
2321 – 2 - alinéa 4 bis),
Considérant qu’en matière de prestations d’action sociale, le conseil
municipal s’est prononcé lors de la séance du conseil municipal 29
février 2016 (délibération n°24/2016) sur les aides à apporter pour les
séjours d’enfants (centres de vacances avec ou sans hébergement,
séjours linguistiques, classes de mer ou de neige, etc…).
Afin de répondre aux obligations en matière de prestations d’action
sociale imposées par la loi en direction des agents en activité de la
ville, par délibération n°208-2012, une convention de participation
proposée par le CDG 74 pour le risque prévoyance a été mise en
œuvre. De même, la délibération n°209-2012 prévoit une participation
de l’employeur pour les contrats labellisés dans le cadre de la
protection sociale « complémentaire santé ».
Dans ce cadre, il convient toutefois de conserver les prestations
existantes : allocations versées aux agents médaillés, aux agents
retraités en cours d’année et bon d’achat ou bon jouet aux enfants des
agents municipaux jusqu’à 13 ans.
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Pour l’année 2016, le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de M. le Maire,
DECIDE de verser les prestations suivantes directement aux agents
concernés dans la continuité des sommes versées les années
précédentes par l’intermédiaire de l’Amicale du Personnel, puis de la
Ville depuis 2010, comme suit :
- départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de
service : 538 €
- agents médaillés :
 or pour 35 ans de service : 478 €
 vermeil pour 30 ans de service 367 €
 argent pour 20 ans de service : 277 €

Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS.
- Enfants des agents municipaux (agents permanents et agents
contractuels depuis au moins deux ans) dans le cadre de l’arbre de
Noël organisé au mois de décembre de chaque année :
- Bon d’achat ou bon jouet : 32 € jusqu’à 13 ans
Cette dépense sera imputée sur les articles 64111 et 64131 du budget
ville, 6411 des budgets eau, port et parcs de stationnement sur
lesquels un crédit suffisant a été inscrit pour l'année 2016.

2. Apprentissage dans le secteur public : convention de prise en charge financière
La rémunération versée à un apprenti prend en compte son âge et sa progression dans
le cycle de formation. L’employeur bénéficie de l’exonération des cotisations sociales
dues au titre des assurances sociales (maladie, invalidité, décès, veuvage, vieillesse),
prestations familiales, IRCANTEC, chômage et en même temps certaines cotisations
patronales restent à sa charge (solidarité, AT maladie professionnelle, taxe transport
etc.).
Les personnes morales de droit public qui emploient des apprentis ne sont pas
assujetties à la taxe d’apprentissage.
En conséquence, le code du travail a prévu qu’elles prennent en charge les coûts de
formation des apprentis dans les CFA (Centre de Formation des Apprentis) qui les
accueillent. Elles doivent apporter un financement égal à la différence entre la part
octroyée par le Conseil Régional au CFA et le coût de la formation.
Situation d’un apprentissage à la police municipale formation de deux ans :
L’Unité de Formation d’Apprentis LP Sainte Famille, organisme gestionnaire, a adressé
une convention de prise en charge financière à la Ville dans le cadre de l’apprentissage
mis en œuvre à la police municipale à laquelle est annexé un échéancier de participation
aux frais de formation :
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. 1ère année de formation
- Versement d’un 1e acompte en février 2017
- Versement d’un 2e acompte en novembre 2017

493.50 euros
987 euros

Soit un coût annuel 2017 de 1480.50 euros
. 2ème année de formation
- Versement d’un 1e acompte en février 2018
- Versement d’un 2e acompte en juillet 2018

493.50 euros
987 euros

Soit un coût annuel 2018 de 1480.50 euros
Le conseil municipal est invité à délibérer afin d’autoriser M. le Maire à signer la
convention de prise en charge financière avec l’UFA Sainte Famille dans le cadre du
contrat d’apprentissage au service de la police municipale, apprenti en formation du 1e
septembre 2016 au 31 août 2018.

Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article
L.2121-29,
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle, et modifiant le code du
travail,
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions
relatives à l’apprentissage et la formation professionnelle et plus
particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de
l’apprentissage dans le secteur public non-industriel et commercial et le
décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans
le secteur public non industriel et commercial,
Vu la circulaire du 16 novembre 1993 relative aux modalités d’application de
la loi 92-675 du 17 juillet 1992 et des décrets n°92-1258 du 30 novembre 1992
et n°93-162 du 2 février 1993,
Considérant que les personnes morales de droit public qui emploient des
apprentis ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage,
Considérant que le code du travail a prévu qu’elles prennent en charge les
coûts de formation des apprentis dans les CFA (Centre de Formation des
Apprentis) qui les accueillent et doivent apporter un financement égal à la
différence entre la part octroyée par le Conseil Régional au CFA et le coût de
la formation,
Vu le contrat d’apprentissage d’un apprenti en formation d’agent technique
de prévention et de sécurité du 1e septembre 2016 au 31 août 2018 au sein
du service de la police municipale,
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Considérant que l’organisme gestionnaire est l’UFA (unité de formation des
apprentis), LP Sainte Famille avenue des Voirons 74805 LA ROCHE SUR
FORON,
Vu l’échéancier de participation aux frais de formation de l’apprentissage cidessus désigné, annexé à la convention faisant état d’un coût annuel pour
2017 de 1480.50 € et de 1480.50 € en 2018,
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
- D’autoriser M. le Maire à signer la convention de prise en charge
financière (apprentissage agent technique de prévention et de
sécurité/police municipale) avec l’organisme gestionnaire de l’UFA LP
Sainte Famille de La Roche/Foron (74800)
- D’inscrire au budget principal les crédits correspondants article 6457 et
suivants du chapitre 012

IV.

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

Exposition « Raoul Dufy, le bonheur de vivre » - Co-édition d’un catalogue pour
l’exposition organisée au Palais Lumière à Evian du 11 février au 28 mai 2017

Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil
au maire,
En application de cette délégation, a été prise la décision suivante :

OBJET
Co-édition d’un catalogue - Exposition
« Raoul Dufy, le bonheur de vivre »

ATTRIBUTAIRE
SNOECK Editions

MONTANT en € H.T.
estimé

offre

DATE de
notification

30 000,00

21 400,00

11/10/2016

L’avis d’information sera annexé au registre des délibérations.
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Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Raoul Dufy, le bonheur de vivre » - Co-édition d’un
catalogue pour l’exposition organisée au Palais Lumière à Evian du 11
février au 28 mai 2017
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
- 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 le 2 août 2016 et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr
le 3 août 2016,
- que ces prestations sont estimées à 30 000 € H.T.,
- que six propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise SNOECK Editions a été
jugée économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 11 octobre 2016, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de service

N° du marché :

16-043

Attributaire :

SNOECK Editions
St Kwintensberg 83
9000 GAND
BELGIQUE

Montant du marché :

21 400,00 € HT

Rapporteur : M. le Maire
2. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22, avenue des
Sources, en école maternelle du Centre, Polices, archives et centre médical :
avenants aux marchés de travaux
Délibération :
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Les travaux de réhabilitation ont débuté le 14 décembre 2015 pour un
délai d’exécution de 75 semaines. En cours de chantier, suite à la
réaffectation du local archives au centre médical, il s’est avéré
nécessaire de modifier les travaux. En conséquence, ces modifications
ainsi que les demandes des différents intervenants engendrent les plus
et moins-values aux marchés suivantes :

Désignation des lots

03 - Gros œuvre

08 - Serrurerie/Métallerie

09 – Menuiserie ext
alu/Volet roulant

Désignation des travaux

Plus et
moins-values

Niveau RDC Haut, zone Sud – Réseau d’eau
pluviale ......................................................................
Niveau sous-sol, Local courants faibles – Dalle,
scellement barre, escalier CSP ..................................
Niveau RDC Bas, zone Ouest - Réseau d’eau
pluviale ......................................................................
Niveau PH sous-sol, zone Est - Réseau d’eau
pluviale et réfection des dallages ...............................
Niveau RDC Bas, Façade Est – dépose
descentes EP.............................................................
Moins-value pour non-exécution de réservations
– Niveau1 ..................................................................
TOTAL
Fabrication et pose d’imposte de portes.....................
Suite modification de la cour, complément grille
caillebotis pour clôture ...............................................
Modification du local archives en bureaux..................
TOTAL
Modification du local archives en bureaux..................
Différentes moins-values au RDC bas et R+1 ............
TOTAL

2 252,00
2 669,12
2 530,00
6 082,00
385,00
- 8 919,00
4 999,12
865,00
2 255,00
- 9 749,61
- 6 629,61
4 522,00
- 2 150,00
2 372,00

10 – Menuiserie intérieure/
Signalétique

Modification du local archives en bureaux.................. 18 154,00
Agrandissement des occulus, fourniture et pose
de plaques de propreté et plinthes basses ................. 5 790,00
Suppression de 2 blocs-portes et diminution de la
quantité de plinthes .................................................... - 2 141,11
TOTAL
21 802,89

11 – Isolation / Plâtrerie

Modification du local archives en bureaux..................

Désignation des lots

12 – Faux-Plafonds/
Traitement acoustique

Désignation des travaux

6 075,96

Plus et moinsvalues

Modification du local archives en bureaux..................
Modification du revêtement mural de la salle de
jeux Hiver ...................................................................
TOTAL

23,28
5 724,00
5 747,28

13 – Peinture/Revêtements
Modification du local archives en bureaux..................
muraux

1 134,89

14 – Carrelage/Faïence

Modification du local archives en bureaux..................

4 427,57

16 – Electricité / Courants
faibles

Dépose réseaux obsolètes dans locaux SAEME
pour intervention de flocage ....................................... 14 938,50

25

Complément d’arrêts d’urgence ................................. 2 505,23
Modification du local archives en bureaux.................. 9 056,38
Travaux dévoiement suite diagnostic,
alimentation volets roulants et portes asservies,
marche forcée d’éclairage .......................................... 30 264,40
TOTAL
56 764,51
17 – Plomberie/Sanitaires

18 – Chauffage/Ventilation

22 - Ascenseur

25 - Démolition

Modification du local archives en bureaux..................

7 364,57

Modification du local archives en bureaux.................. 2 806,90
Modification des gaines en plénum R+1 à la
demande du Bureau de Contrôle ............................... 1 597,32
Suppression plaques d’isolation sous réseau
chauffage par le sol.................................................... - 15 559,00
TOTAL
- 11 154,78
Mise en place d’indicateur de position aux
paliers ........................................................................
460,00
Dégagement de trémie au droit des locaux
SAEME en sous-sol ................................................... 2 180,00
Démolition d’un conduit de cheminée sur 3
niveaux et de rampants sur dalle pavée ..................... 3 080,00
Dépose de pavés côté ouest......................................
450,00
Sondage dans futur parking en aval local
poubelles pour repérage conduite SAEME ................ 1 350,00
Dépose colonne acier intégrée au mur support
de l’escalier RDC bas, côté Est ..................................
685,00
Participation frais de grutage de la colonne
support marquise ....................................................... 4 440,00
Travaux en moins-value initialement prévus au
marché et supprimés par MOE .................................. - 2 500,00
TOTAL
9 685,00
Total en € HT

103 049,40

De ce fait, les montants des marchés sont modifiés comme suit :

Désignation des lots
03 Gros œuvre
04 Charpente
05 Couverture ardoise
06 Etanchéité
07 Ravalement de façade
08 Serrurerie - Métallerie
09 Menuiserie extérieure
aluminium - volet roulant
10 Menuiserie intérieure Signalétique

Entreprises
GILETTO
CHARPENTE
DU GAVOT
CHARPENTE
DU GAVOT
APC ETANCH
REVOLTA
BLAUDEAU
SINFAL

Montants
marchés de
base HT

Avenants

Avenants
précédents
918 054,10 41 569,56

11/2016
4 999,12

Nouveaux
montants des
marchés HT
964 622,78

183 500,00

22 422,56

205 922,56

176 364,50

1 224,70

177 589,20

198 000,00

198 000,00

180 000,00

180 000,00

70 288,86

- 6 629,61

63 659,25

ORIEL

415 870,69

2 372,00

418 242,69

BRUNO
VERGORI ET
FILS

237 253,27

21 802,89

259 056,16
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11 Isolation - Plâtrerie
12 Plafond et acoustique
13 Peintures - Revêtements
muraux

ERBA
S.P.C.P
SEDIP

14 Carrelage - Faïences
15 Sols souples
16 Electricité courants faibles
17 Plomberie sanitaires
18 Chauffage ventilation
19 Gestion technique
centralisée
20 Rayonnage - Archives
21 Equipement de cuisine
22 Ascenseur
23 Nettoyage
24 VRD, Espaces Verts,
Portail
25 Démolition
26 Flocage

Total en € H.T
Lot N°1 : Désamiantage Curage
Total en € (avec
amiante)

BOUJON
DENIS
Société
Chablaisienne
de revêtement
SPIE SUD EST
ALPES SAVOIE
ENERGIE
GPTAQUATAIR/
VENTIMECA

322 227,68
67 500,00

6 075,96
5 747,28

328 303,64
73 247,28

61 000,00

1 134,89

62 134,89

195 000,00

4 427,57

199 427,57

43 000,00

43 000,00

243 242,03

56 764,51

300 006,54

128 170,06

7 364,57

135 534,63

291 496,06

- 11 154,78

280 341,28

SIEMENS

26 275,00

NEVETECHNIC
CFA
ALPES
SERVICES
NETTOYAGE
PERNOLLET
PAYSAGE
MCM
Gpt Art
Project/Jacque
& Cie

12 780,00
24 900,00

26 275,00
Marché résilié

8 935,00

8 935,00

39 225,49

39 225,49

162 685,85

-6 962,25

9 685,00

165 408,60

44 005,36
4 049 773,95

TRI’BAT

12 780,00
25 360,00

460,00

66 650,00
4 116 423,95

44 005,36
58 254,57 103 049,40

4 211 077,92

15 590,00
73 844,57 103 049,40

82 240,00
4 293 317,92

Le coût total des travaux se monte donc à 4 293 317,92 € HT.
Le comité des affaires courantes s’est prononcé favorablement à la
conclusion de ces avenants.
Vu ce qui précède,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- ACCEPTE les plus et moins-values présentées ci-dessus,
- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants correspondants.
Les dépenses seront imputées aux comptes 23 2313 020 60066 du
budget principal et 23 2313 05 du budget des locaux commerciaux des
exercices en cours et suivants.
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3. Réaménagement partiel des vestiaires du Stade Camille Fournier : Indemnités pour
préjudice subi en raison de la diminution du montant du marché du lot 06 :
Menuiseries intérieures - mobilier
Délibération :
Les travaux de réaménagement partiel des vestiaires du stade C
Fournier ont débuté le 4 janvier 2016 et se sont terminés début mai.
Une série d’avenants a été présentée au Conseil Municipal du 30 mai
2016 dont un avenant en moins-value de 22 278,93 € HT pour
l’entreprise A.C.R. titulaire du lot n° 06 de l’opération, représentant une
diminution de 18,5 % de son marché.
Celle-ci, dans un courrier en date du 6 juin 2016, a sollicité une
indemnisation du préjudice subi en raison de la diminution du montant
de son marché et conformément à l’article 16-1 du CCAG-travaux qui
prévoit un droit à indemnisation en cas de diminution supérieure à 5 %
pour les marchés à prix forfaitaire.
Dans un courrier en date du 7 juillet dernier, la ville a demandé à
l’entreprise d’évaluer son préjudice et d’apporter, comme prévu
également au 16-1 du CCAG-travaux, toutes précisions et justificatifs
pour son indemnisation.
Le 7 septembre, A.C.R. a apporté les justificatifs suivants :
- L’entreprise invoque le fait que les tarifs consentis dans son devis
initial l’ont été sur un marché à hauteur de 120 000,00 € HT, les prix
auraient été supérieurs si le métré avait été inférieur,
- Elle précise qu’elle a dû rechercher en urgence d’autres chantiers afin
d’occuper l’équipe initialement prévue au Stade,
- Elle met également en avant la perte due aux révisions de prix négatives
d’environ 900 € HT.
Pour ces raisons, elle réclame une indemnisation 2 200 € :
- 1 113,94 € représentant 5% de la moins-value,
- 900 € au titre des révisions de prix négatives.
Le comité des affaires courantes du 30 septembre dernier a émis un
avis favorable à la demande d’indemnisation de l’entreprise à hauteur
de 1 114 € HT, mais n’a pu, s’agissant d’une clause contractuelle qui
s’impose aux parties, donner suite au surplus de la demande relative
aux révisions de prix.
Vu ce qui précède,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- ACCEPTE d’indemniser l’entreprise à hauteur de 1 114,00 € HT,
montant qui sera inclus dans le décompte général définitif des
travaux de l’entreprise.
La dépense sera imputée au compte 23 2313 412 80181 du budget
principal.
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4. Marchés de nettoyage de vitrages – Groupement de commandes entre la ville, le
centre communal d’action sociale (CCAS), la communauté de communes du Pays
d’Evian (CCPE) et l’office de tourisme (OT) – Signature de la convention
constitutive du groupement de commandes
Les marchés à bons de commandes conclus par la ville pour le nettoyage des vitrages
de ses bâtiments arrivent à échéance le 6 mars 2017.
Dans le cadre de la démarche de mutualisation des services, la ville a proposé au centre
communal d’action sociale, la communauté de communes du pays d’Evian et à l’office
de tourisme de constituer un groupement de commandes permettant de rationaliser les
procédures de passation des marchés publics.
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à
l’organisation de la mise en concurrence des accords-cadres correspondants en
application de la réglementation en vigueur.
Il est donc envisagé de passer une consultation pour la conclusion, pour une durée de 3
(trois) ans, d’accords-cadres à bons de commande mono attributaires (anciens marchés
à bons de commande) de nettoyage de vitrages, décomposée en 4 lots techniques
comme suit :
- Lot n° 1 : Débarcadère et office de tourisme (prestations mensuelles pendant tout
ou partie de l’année) (ville et office de tourisme)
- Lot n° 2 : Ecoles et salles de sport (une ou deux prestations par an selon les
bâtiments) (ville et CCPE)
- Lot n° 3 : Autres bâtiments (une ou deux prestations par an selon les bâtiments)
(ville, CCAS et CCPE)
- Lot n° 4 : Capitainerie (deux prestations par an) (ville uniquement)
L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de passation des
accords-cadres est la ville d’Evian.
Chaque membre du groupement suit l’exécution des prestations le concernant et
s’acquitte auprès des titulaires des accords-cadres du montant des prestations
exécutées pour son compte.
Une commission d’appel d’offres du groupement de commandes est constituée. Elle est
composée d’un représentant de la commission d’appel d’offres de chaque membre du
groupement ayant voix délibérative, pour les membres du groupement disposant d’une
commission d’appel d’offres ou d’un représentant désigné selon des modalités qui leur
sont propres pour les autres membres du groupement.
Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal :
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de
commandes à intervenir entre la ville, le CCAS, la CCPE et l’OT dont le projet est
joint en annexe à la présente notice,
- de désigner, au sein de la commission d’appel d’offres, le représentant de la ville
ainsi que son suppléant,
Pour mémoire, outre M. le Maire, président de droit, sont membres titulaires de la
commission d’appel d’offres MM. BEAUD et GATEAU, Mme TEDETTI, adjoints au
maire, MM. GUENANCIA et PACCARD, conseillers municipaux.
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- d’autoriser le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, en application de
la réglementation en vigueur, la consultation correspondante,
- d’autoriser M. le Maire, en sa qualité de coordonnateur du groupement, à signer les
accords-cadres correspondants.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés
publics, et notamment ses articles 28 et 42,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et
notamment ses articles 27 et 78 à 80,
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes
à intervenir entre la ville, le CCAS, la CCPE et l’OT,
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du
groupement de commandes à intervenir entre la ville, du CCAS, de la
CCPE et de l’OT pour le nettoyage des vitrages des bâtiments des
membres du groupement, dans laquelle la ville est désignée en
qualité de coordonnateur du groupement ;
- DESIGNE,
o M. Léon BEAUD, en qualité de représentant titulaire de la ville,
o Mme Evelyne TEDETTI en qualité de suppléant,
Pour mémoire, outre M. le Maire, président de droit, sont membres
titulaires de la commission d’appel d’offres MM. BEAUD et
GATEAU, Mme TEDETTI, adjoints au maire, MM. GUENANCIA et
PACCARD, conseillers municipaux.
- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer,
en application de la réglementation en vigueur, la consultation
correspondante ;
- AUTORISE M. le Maire, en sa qualité de coordonnateur du
groupement, à signer les accords-cadres correspondants,
- DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les différents
budgets des exercices à venir.

5. Marchés de maintenance des ascenseurs : groupement de commandes entre la
ville, le centre communal d’action sociale (CCAS) et la communauté de communes
du pays d’Evian (CCPE) – Signature de la convention constitutive du groupement
de commandes – Modification
Délibération :
Par délibération en date du 25 juillet 2016, le conseil municipal a
autorisé M. le Maire à signer une convention constitutive du
groupement de commandes à intervenir entre la ville, le CCAS et la
CCPE pour la conclusion de marchés de maintenance d’ascenseurs.
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Or, la ville été informée après l’envoi, fin septembre, du dossier de
consultation aux membres du groupement de commandes pour
relecture et validation, du désistement de la CCPE pour participer à ce
groupement de commandes.
La convention constitutive du groupement de commandes n’a donc été
signée le 3 octobre 2016 qu’entre la ville et le CCAS.
Compte tenu de ce qui précède, après en avoir délibéré, le conseil
municipal, l’unanimité,
- PREND acte de la décision de la CCPE de ne pas participer au
groupement de commandes constitué pour la maintenance
d’ascenseurs.

6. Prestations de service pour la programmation des expositions du Palais Lumière
2019 – 2022 – Conseiller scientifique et artistique : signature du marché
Le marché n° 14-060 de prestations de service pour la programmation des expositions
du Palais Lumière conclu le 15 octobre 2014 avec M. William SAADE puis l’EURL
SAADE Conception s’achèvera avec l’exposition qui aura lieu de début juillet à fin
octobre 2018 environ.
Compte tenu des délais nécessaires à la préparation d’une exposition, soit au minimum
2 ans, et en application du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, notamment son article 28 concernant les marchés publics de services sociaux et
autres services spécifiques, il a été décidé de lancer une nouvelle consultation pour ces
mêmes prestations pour les 12 expositions qui seront organisées de 2019 à 2022, en
procédure adaptée restreinte. Les prestations ont été estimées à 250 000,00 € HT.
Un avis d’appel public à candidatures a donc été envoyé au BOAMP le 12 juillet 2016 et
le dossier pour la phase de candidature mis en ligne sur https://www.marchessecurises.fr le 18 juillet 2016. Les date et heure limites de remise des candidatures ont
été fixées au lundi 22 août 2016 à 17 heures.
Seule l’EURL SAADE Conception a déposé sa candidature. Une lettre de consultation
lui a été adressée le 15 septembre 2016 l’invitant à télécharger le dossier de
consultation mis en ligne sur https://www.marches-securises.fr le même jour. Les date et
heure limites de remise des offres ont été fixées au vendredi 14 octobre 2016 à
17 heures.
La commission d’achat public, réunie les 20 et 27 octobre 2016, a proposé de retenir, au
vu du rapport d’analyse des offres établi par le service culturel, l’offre de l’EURL SAADE
Conception dont le montant s’élève à 255 000,00 € HT.
Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal :
D’AUTORISER M. le Maire à signer le marché correspondant.
Les dépenses seront imputées sur le compte 011-6233-322-322 du budget principal des
exercices concernés.
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Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et
notamment son article 28,
Considérant :
- .. l’avis d’appel public à candidatures envoyé le 12 juillet 2016 pour
publication au BOAMP pour les prestations de service pour la
programmation des 12 expositions qui seront organisées au Palais
Lumière de 2019 à 2022,
- .. la candidature de l’EURL SAADE Conception déposée le 25 juillet
2016 puis l’offre reçue le 10 octobre 2016 pour un montant de
255 000,00 € HT,
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation,
Vu les procès-verbaux de la commission d’achat public réunie les 20 et
27 octobre 2016,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à signer le marché à intervenir avec l’EURL
SAADE Conception pour un montant de 255 000,00 € H.T. ;
- PRECISE que les dépenses seront imputées sur le compte 011-6233322-322 du budget principal des exercices concernés.

7. Accord-cadre pour les fournitures de substrats, engrais, outillage, matériels
horticole et d’arrosage, équipements sportifs pour le service PJCV : avenant de
transfert de Expoline Eurocoat à Expoline RLB Systemen – Lot n°03 : peinture de
traçage
Délibération :
L’accord-cadre n° 13AC084 a été conclu le 10 octobre 2013, pour les
fournitures substrats, engrais, outillage, matériels horticole et
d’arrosage, équipements sportifs pour le service Parcs, Jardins et
cadre de Vie, lot n° 03 : peinture de traçage avec les entreprises
EXPOLINE EUROCOAT, D.A.C.D. et P.H.M..
Or, la société EXPOLINE EUROCOAT, a informé la ville du rachat par la
Société EXPOLINE RLB SYSTEMEN de la partie de son fonds de
commerce située en France à Pont à Mousson, et ce, à compter du
1er juillet 2016.
Il convient donc de conclure un avenant de transfert afin de prendre en
compte ce rachat.
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Ainsi, les sociétés titulaires du lot n° 03, à remettre en concurrence lors
de chaque survenance des besoins, seront donc désormais EXPOLINE
RLB SYSTEMEN, D.A.C.D. et P.H.M..
Vu ce qui précède,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant.

8. Restaurants scolaires – confection et livraison de repas : avenant pour
remplacement d’un index de révisions de prix supprimé
Délibération :
Le marché concernant la confection et la livraison de repas pour les
restaurants scolaires d’Evian a été conclu le 21 juillet 2014 avec la
société ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT pour une durée d’une
année scolaire, reconductible 3 fois. Le marché prendra donc fin, au
plus tard, en juillet 2018.
La formule de révisions de prix prévue à l’article 5.2 du Cahier des
Clauses Administratives Particulières du 22 février 2014 est la
suivante :
P(n) = P(o) [ 0,38 nat(n)/nat(o) + 0,33 01E(n)/01E(o) + 0,29
FSD3(n)/FSD3(o)
Les index utilisés sont les suivants :
nat : indice général des salaires,
01E : alimentation et boissons non alcoolisées,
FSD3 : frais et services divers
Or, l’index 01E (alimentation et boissons non alcoolisées) base 100 en
1998 a été supprimé en décembre 2015.
Selon les préconisations de l’Insee, il doit être remplacé par un nouvel
index intitulé : CONSFR3-01 (Produits alimentaires et boissons non
alcoolisées) créé le 1er janvier 2016.
Pour information, le coefficient de raccordement entre ces deux index,
défini par l’Insee est de 1,323.
Il convient donc de conclure un avenant pour acter du changement
d’index, à compter du 1er janvier 2016.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après délibération, à
l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant.
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V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la commission d’urbanisme du 7 septembre 2016
2. Compte rendu de la commission d’urbanisme du 4 octobre 2016
3. Exercice de droit de préemption urbain sur un bien consistant en un terrain sis 4
avenue des Bocquies, propriété de M. Jean VALMONT : Information au conseil
municipal
La Ville d’EVIAN-LES-BAINS s’est vue notifier, le 5 juillet 2016, par l’étude FUMEXVAILLANT-WEBER, notaires à Evian, une Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant
un terrain appartenant à M. Jean VALMONT, cadastré AC 173 & AC 174, d’une surface
totale de 2 111 m², sis 4 avenue des Bocquies. Les modalités de la cession consistaient
en une vente amiable pour un montant de 240 000 €, au profit de la SCI DE LA
BRUNETTE.
Le conseil municipal est informé de ce que, conformément à la délégation dont il dispose
par la délibération n° 81-14 du 24 avril 2014, Monsieur le Maire a mis en œuvre le droit
de préemption urbain pour l’acquisition de ce bien, à la date du 26 août 2016, pour le
motif énoncé ci-dessous, au prix indiqué dans la D.I.A., soit 240 000 Euros (+ 10 000
euros de frais de commission d’agence) ; montant que la Direction Générale des
Finances Publiques (France Domaines) a jugé conforme aux prix du marché.
L’objectif principal de cette acquisition par préemption réside dans le fait d’acquérir un
terrain situé à proximité immédiate du cimetière communal ; ce qui permet, par
conséquent, d’envisager l’extension de ce dernier.
Le présent exercice du droit de préemption urbain permet donc l’acquisition d’un bien
susceptible de supporter la réalisation d’un projet de développement urbain et rejoint
ainsi les principes d’intérêt général.
Les crédits nécessaires à cette acquisition feront l’objet d’une inscription au budget
communal.

4. Approbation des modalités de cession du terrain communal sis ilot SAILLET
(cahier des charges)
La ville d’Evian-les-Bains est propriétaire de quatre parcelles sises entre la rue
Nationale, la rue du Docteur Dumur et l’avenue du Commandant Madeleine.
Ces parcelles sont situées au cœur du centre-ville.
Sur une superficie de 2 090 m² au total, le but est de permettre le développement d’un
projet urbain permettant la réhabilitation de l’un des derniers secteurs du centre ancien
en attente de mutation.
Aussi, un cahier des charges de cession à l’attention des promoteurs souhaitant
l’acquérir a été rédigé. Ce cahier des charges permettra d’encadrer le projet de
constructions, en exprimant clairement les attentes de la commune.
34

A l’instar d’un appel d’offre, un avis d’appel public à concurrence va être lancé pour
l’acquisition de ce terrain estimé par les domaines, dans un avis daté du 14 avril dernier,
à 2 800 000 euros (hors coûts de démolition et de dépollution).
La pondération des critères de choix du promoteur se fera de la manière suivante :
 40 % de la note représentera le prix d’acquisition proposé pour le terrain ; prix
pondéré en fonction la surface de plancher du projet
 40 % de la note portera sur la qualité architecturale du projet et son insertion dans le
site
 15 % de la note prendra en compte les références de l’aménageur sur ce type
d’opération
 5 % de la note prendra en compte le planning proposé pour le montage de l’opération
Cette cession sera donc effectuée conformément au cahier des charges joint à la
présente délibération. Celui-ci prévoit le projet suivant :
 Réalisation d’un programme immobilier comprenant des logements (dont au moins
25 % de logements locatifs sociaux) et des commerces, et s’insérant qualitativement
dans le tissu du centre ancien.
Le choix de l’opérateur se fera selon les critères évoqués précédemment et à l’occasion
d’un jury dont il conviendra de désigner les représentants.
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis des Domaines en date du 14 avril 2016,
Considérant que la ville d’Evian-les-Bains est propriétaire de quatre
parcelles sises entre la rue Nationale, la rue du Docteur Dumur et
l’avenue du Commandant Madeleine,
Considérant que la cession commune de ces parcelles, situées au
cœur du centre-ville historique, permettra la réalisation d’un projet
urbain cohérent,
Considérant que cette cession sera effectuée conformément au cahier
des charges joint à la présente délibération, qui prévoit le programme
suivant :
 .. Réalisation d’un programme immobilier comprenant des logements
(dont au moins 25 % de logements locatifs sociaux) et des
commerces, et s’insérant qualitativement dans le tissu du centre
ancien.
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le conseil municipal par 24 voix pour et 4 voix contre
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DECIDE d’approuver les conditions de cession des 4 parcelles
communales sises entre la rue Nationale, la rue du Docteur Dumur et
l’avenue du Commandant Madeleine et cadastrées section AH numéros
146-147-148-149,
DECIDE d’approuver le cahier des charges joint à la présente.
Et de désigner la composition du jury (identique à l’opération sis
chemin des Roses) tel que suivant :
- Le Président : le Maire Marc FRANCINA
- Cinq conseillers municipaux titulaires :
Philippe GUENANCIA
Léon BEAUD
Dorothée DUMOULIN
Viviane VIOLLAZ
Christine BARBIER
- Cinq conseillers municipaux suppléants :
Emile MATHIAN
Chantal AMADIO
Chaoiki AISSAT
Agnès TAVEL
Alexis LAIR
5. Recours contentieux auprès de la Cour Administrative d’Appel de Lyon (société
AMPHIONAL) visant à l’annulation de l’arrêté n°495/2016 de M. le Maire, en date du
17 mai 2016, ayant autorisé le permis de construire n°074.119.15.B.0024 au profit
de la société d’exploitation PROVENCIA : décision d’ester en justice.
Par courrier reçu le 12 août dernier, la Cour administrative d’Appel de Lyon informe la
commune d’Evian-les-Bains d’un recours contentieux formé par la société AMPHIONAL
(Super U Amphion) à l’encontre de l’arrêté n° 495/2016 de M. le Maire, en date du 17
mai 2016, ayant autorisé le permis de construire n° 074.119.15.B.0024 au profit de la
Société d’Exploitation PROVENCIA.
Le permis de construire, valant autorisation d’exploitation commerciale, porte sur la
réhabilitation et l’extension d’un bâtiment industriel en vue d’y aménager un magasin
CARREFOUR MARKET, un parc de stationnement ainsi qu’une station-service, sur un
terrain sis 7 avenue des Bocquies.
La requête vise à demander à la Cour administrative d’appel d’annuler l’arrêté ayant
accordé le permis de construire et de condamner solidairement la commune d’Evian-lesBains et la Société d’Exploitation PROVENCIA à payer la somme de 5 000 euros à la
société AMPHIONAL.
La commune d’Evian-les-Bains, représentée par M. le Maire, et en vertu du pouvoir de
délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 24 avril 2014, formera un
mémoire en réponse. L’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre pour assurer la défense des
intérêts de la Ville.
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à ester en justice et de
retenir le cabinet ADAMAS à Lyon, afin de défendre les intérêts de la ville dans cette
affaire.
Délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16°,
Considérant que, par requête en date du 11 juillet 2016, la société
AMPHIONAL, représentée par le cabinet d’avocats ALEO, a déposé
devant la Cour administrative d’Appel de Lyon un recours contentieux
visant à l'annulation de l’arrêté n° 495/2016 de M. le Maire, en date du 17
mai 2016, ayant autorisé le permis de construire n° 074.119.15.B.0024,
valant autorisation d’exploitation commerciale, au profit de la Société
d’Exploitation PROVENCIA ;
Considérant qu'il importe d'autoriser M. le Maire à défendre les intérêts
de la ville dans cette affaire ;
Entendu l’exposé de M. le Maire,

Le conseil municipal, par 24 voix pour et 3 abstentions, Mme
ESCOUBES ne participant pas au vote
- AUTORISE M. le Maire à ester en justice dans la requête
n°16LY02339 introduite devant a Cour administrative d’Appel de
Lyon.
- DIT que l’assurance responsabilité civile de la ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre pour assurer
la défense des intérêts de la ville.
- DIT que la commune retient le cabinet ADAMAS à Lyon pour la
représenter dans cette instance, estimant qu’une assistance
juridique s’avère nécessaire.
6. Recours contentieux auprès de la Cour Administrative d’Appel de Lyon (SAS
MONT) visant à l’annulation de l’arrêté n°495/2016 de M. le Maire, en date du 17 mai
2016, ayant autorisé le permis de construire n°074.119.15.B.0024 au profit de la
société d’exploitation PROVENCIA : décision d’ester en justice.
Par courrier reçu le 12 août dernier, la Cour administrative d’Appel de Lyon informe la
commune d’Evian-les-Bains d’un recours contentieux formé par la SAS MONT
(Intermarché LUGRIN) à l’encontre de l’arrêté n° 495/2016 de M. le Maire, en date du 17
mai 2016, ayant autorisé le permis de construire n° 074.119.15.B.0024 au profit de la
Société d’Exploitation PROVENCIA.
Le permis de construire, valant autorisation d’exploitation commerciale, porte sur la
réhabilitation et l’extension d’un bâtiment industriel en vue d’y aménager un magasin
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CARREFOUR MARKET, un parc de stationnement ainsi qu’une station-service, sur un
terrain sis 7 avenue des Bocquies.
La requête vise à demander à la Cour administrative d’appel d’annuler l’arrêté ayant
accordé le permis de construire et de condamner la commune d’Evian-les-Bains à payer
la somme de 3 000 euros à la SAS MONT.
La commune d’Evian-les-Bains, représentée par M. le Maire, et en vertu du pouvoir de
délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 24 avril 2014, formera un
mémoire en réponse. L’assurance responsabilité civile de la ville, concernant notamment
les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la défense des intérêts de la
ville.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à ester en justice et de
retenir le cabinet ADAMAS à Lyon, afin de défendre les intérêts de la ville dans cette
affaire.
Délibération :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article
L. 2122-22 16°,
Considérant que, par requête en date du 8 juillet 2016, la SAS MONT,
représentée par Maître François FAVRE, a déposé devant la Cour
administrative d’Appel de Lyon un recours contentieux visant à
l'annulation de l’arrêté n° 495/2016 de M. le Maire, en date du 17 mai
2016, ayant autorisé le permis de construire n° 074.119.15.B.0024,
valant autorisation d’exploitation commerciale, au profit de la Société
d’Exploitation PROVENCIA ;
Considérant qu'il importe d'autoriser M. le Maire à défendre les intérêts
de la ville dans cette affaire ;
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 3 abstentions, Mme
ESCOUBES ne participant pas au vote
- AUTORISE M. le Maire à ester en justice dans la requête
n°16LY02307 introduite devant la Cour administrative d’Appel de
Lyon.
- DIT que l’assurance responsabilité civile de la ville, concernant
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre pour assurer
la défense des intérêts de la ville.
-

DIT que la commune retient le cabinet ADAMAS à Lyon pour la
représenter dans cette instance, estimant qu’une assistance
juridique s’avère nécessaire.
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7. Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. Jean-Noël LEGER,
pour un immeuble sis 7 avenue d’Abondance
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 :


Monsieur Jean-Noël LEGER
pour un immeuble situé 7 avenue d’Abondance
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
surface traitée sur rue :
montant de l’aide avant plafond (5 761,25 euros x 20 %) :
montant du plafond sur rue (130,50 m² x 6,00 €) :
montant de la subvention :

5 761,25 euros
130,50 m² sur rue
1 152,25 euros
783,00 euros
783,00 euros

est à examiner.
Délibération :
M. 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 Jean-Noël LEGER
pour un immeuble situé 7 avenue d’Abondance
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
surface traitée sur rue :

5 761,25 euros
130,50 m² sur rue
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montant de l’aide avant plafond (5 761,25 euros x 20 %) :1 152,25 euros
montant du plafond sur rue (130,50 m² x 6,00 €) :
783,00 euros
montant de la subvention :
783,00 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.

8. Approbation de la cession du terrain sis chemin des Roses / boulevard du
Bennevy au profit de la SAGEC
La ville d’Evian-les-Bains est propriétaire de quatre parcelles sises entre le chemin des
Roses, le boulevard du Bennevy et le chemin de chez Roch.
Ces parcelles, cadastrées section AE numéros 53-54-55-267, sont situées au cœur du
quartier du Bennevy.
Sur une superficie de 4 700 m² au total, nous avons eu le souhait de proposer un projet
de construction de logements, accessibles aux Evianais les plus modestes, avec la
possibilité d’acquérir un logement principal à des conditions avantageuses eu égard à la
spéculation foncière dans notre région tout en respectant également le taux de 25 % de
logements locatifs répondant aux critères sociaux.
Aussi, la ville a rédigé un cahier des charges de cessions à l’attention des promoteurs
souhaitant l’acquérir. Ce cahier des charges permettra d’encadrer le projet de
constructions, les conditions d’accès aux logements, etc.
A l’instar d’un appel d’offre, il a été effectué un avis d’appel public à concurrence pour
l’acquisition de ce terrain estimé par les domaines, dans un avis daté du 21 janvier
dernier, à 1 500 000 euros.
La pondération des critères de choix du promoteur a été faite de la manière suivante :
 40 % de la note pour le prix d’acquisition proposé pour le terrain
 20 % de la note pour la prise en compte des références de l’aménageur sur ce type
d’opération
 15 % de la note pour la prise en compte la fourchette de prix proposé pour la vente
des logements
 10 % de la note pour la prise en compte la présentation d’une esquisse de l’opération
avec présentation architecturale
 5 % de la note pour la prise en compte de la qualité architecturale en relation avec le
site
 5 % de la note pour la prise en compte du délai annoncé de dépôt du permis de
construire
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Les critères d’éligibilité des futurs acquéreurs des logements ont été définis de la sorte :
- Les acquéreurs devront être résidants à Evian depuis plus de trois ans dans le cadre
de l’acquisition d’une première résidence principale.
Ils ne devront pas passer les plafonds de ressources ouvrant droit au Prêt à Taux
Zéro (PTZ) sur lequel nous avons appliqué une diminution de 5%. Pour un couple
avec deux enfants le plafond de ressources est de 60 000 € - 5 % soit 57 000 €
annuel pour le foyer.
- Il est demandé au promoteur de réaliser un accompagnement à l’accession.
- Enfin, il a été défini une clause anti spéculation qui sera la taxation de la plus-value
sur les résidences secondaire ou locative appliquée cette fois à cette résidence
principale acquise à des tarifs en deçà des prix du marché.
Cette cession sera donc effectuée conformément au cahier des charges validée lors du
Conseil municipal du 4 avril. Celui-ci prévoit le projet suivant :
 Réalisation d’un programme immobilier comprenant exclusivement des logements
proposés en accession sociale à la propriété ; à destination prioritaire de primoaccédants originaires de la commune, ainsi que 25 % de logements locatifs sociaux.
Ce projet permettra d’offrir une gamme de logements intermédiaires, proposés à des
prix inférieurs à ceux du marché immobilier, susceptibles de ce fait de permettre au plus
grand nombre d’Evianais de devenir propriétaires.
Un appel à candidatures a donc été organisé (parutions dans Le Dauphiné & Le
Messager). Suite à celui-ci, 11 dossiers de candidatures ont été reçus. 5 d’entre eux ont
été présélectionnés et présentés devant la commission d’appel à candidatures qui a eu
lieu le 23 septembre.
Le choix de l’opérateur a été fait après analyse du respect des critères exposés dans le
cahier des charges, qui a conduit à une notation.
Il s’est avéré que le projet proposé par la SAGEC (52 logements dont 13 locatifs
sociaux) est apparu comme étant le plus satisfaisant eu égard aux critères exposés
dans le cahier des charges susmentionné, puisqu’il est proposé un montant d’acquisition
de 1 415 000 euros, un prix de vente des logements fixé à 3 300 euros le m², ainsi qu’un
projet architectural de grande qualité ; en plus de solides références sur des projets
similaires.
Il est donc demandé au conseil municipal de valider le projet d’acquisition émis par la
SAGEC.
Délibération :
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 4 avril 2016,
Vu le cahier des charges de cession validé par délibération en date du
4 avril 2016,
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Vu l’avis des Domaines en date du 21 janvier 2016,
Considérant que la ville d’Evian-les-Bains est propriétaire de quatre
parcelles sises entre le chemin des Roses, le boulevard du Bennevy et
le chemin de chez Roch, parcelles cadastrées section AE numéros 5354-55-267, pour une contenance cadastrale d’environ 4 700 m²,
Considérant que par délibération en date du 4 avril 2016, le conseil
municipal a approuvé le principe d’une cession de celles-ci, à l’issue
d’un appel à candidatures et selon un cahier des charges validé lors de
la même séance,
Considérant que la cession commune de ces parcelles, situées au
cœur du quartier du Bennevy, permettra la réalisation d’un projet
urbain cohérent,
Considérant qu’il a été convenu que cette cession soit effectuée
conformément au cahier des susmentionné, qui prévoit le programme
suivant :
 .. Réalisation d’un programme immobilier comprenant exclusivement
des logements destinés à l’accession sociale à la propriété ; à
destination prioritaire de primo-accédants originaires de la
commune, ainsi que 25 % de logements locatifs sociaux.
Considérant que suite à l’appel à candidatures annoncé par voie de
presse (Le Dauphiné et Le Messager, en date des 12 et 26 mai 2016),
cinq candidats ont été présélectionnés,
Considérant que suite à la réunion de la commission d’appel à
candidatures en date du 23 septembre 2016, au cours de laquelle les
candidats présélectionnés ont pu exposer leur projet, un candidat a été
retenu,
Considérant, en effet, que le projet proposé par la SAGEC s’avère être
le plus satisfaisant eu égard aux critères exposés dans le cahier des
charges susmentionné puisqu’il est fait état d’un montant d’acquisition
de 1 415 000 euros, d’un prix de vente des logements fixé à 3 300 euros
le m², de solides références sur des projets similaires, ainsi que d’un
projet architectural de grande qualité,
Considérant que le projet prévoit la réalisation de 52 logements dont 13
logements locatifs sociaux,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le conseil municipal par 26 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention
DECIDE d’approuver la cession des 4 parcelles communales sises
entre le chemin des Roses, le boulevard du Bennevy et le chemin de
chez Roch et cadastrées section AE numéros 53-54-55-267, au profit de
la SAGEC, représentée par M. Frédéric MATHIEZ, pour un montant de
1 415 000 euros TTC, dans le respect du cahier de charges approuvé
par délibération le 4 avril 2016,
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D’autoriser M. le Maire à signer les actes à venir, et notamment l’acte
de cession, en l’étude FUMEX-VAILLANT-WEBER, notaires à Evian,
Dit que la dépense et notamment les frais de bornage et d’acte
d’acquisition seront à la charge du bénéficiaire de la cession ; ceci
conformément à l’article 4 concernant l’engagement de l’aménageurconstructeur du cahier des charges de cession.

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
1. Déstockage des catalogues d’exposition
Délibération :
La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre (version
consolidée du 2 juin 2009) autorise Article 5 que « les détaillants
peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public
mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus
de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de
six mois »
Passé 2 ans les détaillants sont libres de leurs tarifs, au niveau de la loi
Lang en tout cas. Etant entendu qu’il n’est pas possible de vendre à
perte.
Le comité des affaires courantes propose de réduire d’au moins 50 % la
valeur des catalogues qui restent en nombre dans les réserves depuis
le début des expositions (de 2006 jusqu’en 2014 inclus) et de les
proposer dans un premier temps en vente à la boutique des
expositions du Palais Lumière sur l’exposition « de la caricature à
l’affiche » qui est programmée du 5 novembre 2016 au 8 janvier 2017 en
présentant cette offre sous forme de « promotion cadeaux » à
l’approche des fêtes de fin d’année… puis sur les prochaines
expositions.
Catalogues en stock :
Catalogues

Prix public avant
remise

Prix public avec
remise de 50 %

Poésie de l'eau
Chéret
Lumière de lac
Rodin
H2O
Bestiaire
Daumier
Liechenstein
Hors série Liechtenstein

40,00 €
45,00 €
37,00 €
39,00 €
39,00 €
35,00 €
35,00 €
39,00 €
9,00 €

20,00 €
22,50 €
18,50 €
19,50 €
19,50 €
17,50 €
17,50 €
19,50 €
4,50 €
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Chaplin
Art d'aimer
Eluard
Légendes des mers
Art nouveau
Vitta
Evian 1900

35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
20,00 €

17,50 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €
10,00 €

Le conseil municipal, à l’unanimité
Se prononce favorablement sur cette proposition.

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Henri GATEAU
1. Compte rendu de la commission des sports en date du 18 octobre 2016
2. Attribution d’une subvention exceptionnelle au club de l’Aviron
Délibération :
Comme chaque année, le club de l’Aviron a organisé en juillet une
animation estivale sur les quais. Il sollicite une subvention de 1 500 €
pour financer la manifestation dont le budget s’élève à 1 950 €. En 2015,
le club avait perçu 1 200 € pour cette animation.
Vu l’avis de la commission des sports en date du 18 octobre 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer une subvention de 1 200 € au club de l’Aviron pour
l’animation estivale 2016.
Autorise M. le Maire à procéder à son mandatement.

VIII.

COMMISSIONS
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu des commissions conjointes technique et environnement du 13
septembre 2016
2. Compte rendu des commissions conjointes technique et environnement du 12
octobre 2016
Rapporteur : M. le Maire
3. Compte rendu de la commission portuaire du 9 septembre 2016

44

Rapporteur : Mme Florence DUVAND
4. Compte rendu de la commission animation du 147 octobre 2016
Rapporteur : Mme Josiane LEI
5. Compte rendu de la commission des relations internationales du 11 octobre 2016

IX.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1. Fusion de la communauté de communes du Pays d’Evian et de la communauté de
commune de la Vallée d’Abondance
Le schéma départemental de coopération intercommunale piloté par M. le Préfet a
validé la fusion de la Communauté de Communes du Pays d’Evian (C.C.P.E) avec la
Communauté de communes de la vallée d’Abondance (2CVA),
Le conseil communautaire du 20 juin 2016 :
. S’est prononcé favorablement sur le projet de périmètre de fusion des communautés
de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance
. A validé la nouvelle dénomination de ce nouvel EPCI : Communauté de Communes du
Pays d’Evian et Vallée d’Abondance (C.C.P.E.V.A)
. A retenu la localisation du siège social du nouvel EPCI à Publier au 851 avenue des
rives du Léman
Il est demandé au conseil municipal d’approuver :
- la fusion de la CCPE et de la 2.C.V.A
- la nouvelle dénomination en C.C.P.E.V.A
- la domiciliation du nouvel EPCI au 851 avenue des Rives du Léman 74 500 Publier

Délibération 1 :
Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république (NOTRe),
Vu l’arrêté préfectoral n°pref/drcl/bclb-2016-0020 du 13 avril 2016
définissant le projet de périmètre de fusion des communautés de
communes du Pays d’Evian (CCPE) et de la Vallée d’Abondance
(2CVA),
Vu le procès-verbal du conseil communautaire du 20 juin 2016 qui se
prononce favorablement sur le projet de périmètre de fusion des
communautés de communes du Pays d’Evian et de la Vallée
d’Abondance,

45

Vu le procès-verbal du conseil communautaire du 20 juin 2016 et du 12
septembre 2016 qui retient le nom et le sigle les plus fréquemment
cités « Communauté de Communes du Pays d’Evian et Vallée
d’Abondance » : C.C.P.E.V.A.
Vu le procès-verbal du conseil communautaire du 20 juin qui retient
comme siège social de la future communauté de communes, le siège
social du nouvel EPCI à Publier au 851 avenue des rives du Léman.
Considérant que chaque commune incluse dans le projet de périmètre
doit se prononcer sur la fusion, le nom et le siège du nouvel EPCI
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 4 voix contre
- APPROUVE la fusion de la CCPE et de la 2.C.V.A
Délibération 2 :
Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république (NOTRe),
Vu l’arrêté préfectoral n°pref/drcl/bclb-2016-0020 du 13 avril 2016
définissant le projet de périmètre de fusion des communautés de
communes du Pays d’Evian (CCPE) et de la Vallée d’Abondance
(2CVA),
Vu le procès-verbal du conseil communautaire du 20 juin 2016 qui se
prononce favorablement sur le projet de périmètre de fusion des
communautés de communes du Pays d’Evian et de la Vallée
d’Abondance,
Vu le procès-verbal du conseil communautaire du 20 juin 2016 et du 12
septembre 2016 qui retient le nom et le sigle les plus fréquemment
cités « Communauté de Communes du Pays d’Evian et Vallée
d’Abondance » : C.C.P.E.V.A.
Vu le procès-verbal du conseil communautaire du 20 juin qui retient
comme siège social de la future communauté de communes, le siège
social du nouvel EPCI à Publier au 851 avenue des rives du Léman.
Considérant que chaque commune incluse dans le projet de périmètre
doit se prononcer sur la fusion, le nom et le siège du nouvel EPCI

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité
- APPROUVE sa nouvelle dénomination en C.C.P.E.V.A
- APPROUVE sa domiciliation au 851 avenue des Rives du Léman
74 500 Publier
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2. Proposition de gouvernance du nouvel EPCI issue de la fusion
Délibération :
La fusion d’EPCI à fiscalité propre entraîne la nécessité de déterminer
une nouvelle répartition des sièges entre les communes membres.
Le nombre de siège, issu de la répartition de droit commun précisé par
l’article L 5211-6-1, s’élève à 42 conseillers communautaires.
Les nouvelles règles d’accord local définies dans la loi du 9 mars 2015
ne permettent pas d’envisager un effectif inférieur à 42 sièges.
Le tableau joint présente les sièges détenus actuellement par chacune
des EPCI, la répartition de droit commun suite à la fusion et 2 accords
locaux possibles avec un effectif global variant de 49 à 52 sièges.
L’adoption d’un accord local est conditionnée par un vote favorable à
la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes membres représentant plus de la moitié de la population,
soit à la majorité de la moitié au moins des conseils municipaux
représentant plus des deux tiers de la population.
Les communes n’ayant qu’un seul siège disposeront de droit, d’un
siège de suppléant qui sera appelé à siéger au conseil communautaire
en cas d’absence du conseiller titulaire de la commune.
Le comité de pilotage en charge d’examiner les dossiers relatifs à la
fusion émet un avis réservé sur une assemblée trop importante
susceptible de nuire aux débats. Regrettant toutefois que la répartition
de droit commun ne prenne pas en compte la population touristique et
le poids économique des communes, pénalisant ainsi des communes
comme Châtel, le comité relève que l’accord local portant sur 49 sièges
pourrait constituer un bon compromis.
Le conseil communautaire, avec 29 voix pour, et 6 contre émet un avis
favorable sur l’accord local donnant un nombre de 49 sièges de
conseillers communautaires de la nouvelle assemblée issue de la
fusion des communautés de communes du Pays d’Evian et de la Vallée
d’Abondance suivant la répartition ci-dessous.
Sur la ville d’Evian, cette répartition porte le nombre de conseillers
communautaires à 9 au lieu de 10 actuellement.
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COMMUNES

Répartition actuelle

Accord Local

Evian

10

9

Publier

8

7

Neuvecelle

3

3

Lugrin

3

3

St Paul en chablais

2

3

Marin

2

2

Feternes

1

2

Abondance

4

2

Maxilly

1

2

Larringes

1

2

Bernex

1

2

Châtel

4

2

Champanges

1

1

Chapelle d’abondance

3

1

St Gingolph

1

1

Vacheresse

3

1

Thollon

1

1

Vinzier

1

1

Chevenoz

3

1

Meillerie

1

1

Bonnevaux

2

1

Novel

1

1

TOTAL

57
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce nouvel
accord local portant le nombre de conseillers communautaires de 57 à
49 membres dont 9 pour la commune d’Evian.

Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre
Après en avoir délibéré,
- APPROUVE la nouvelle répartition des conseillers communautaires
portant le nombre de conseiller de 57 à 49 membres dont 9 pour la
commune d’Evian.

48

3. Modification de l’intérêt communautaire et extension des statuts de la CCPE
Délibération :
Depuis 2012, la société coopérative du pays de Gavot Val d’Abondance,
constituée historiquement des coopératives de Vinzier, Vacheresse et
de la Chapelle d’Abondance, étudie un projet d’installation d’une
fromagerie à Reblochon dans l’ancienne fruitière de Vinzier.
Cette initiative, suivie dès 2012 par la communauté de communes du
Pays d’Evian, figurait comme l’un des projets de territoire.
Ce projet pour le territoire revêt :
Un Intérêt environnemental sous 2 aspects :
Le maintien d’une activité agricole indispensable à l’entretien des
paysages
La suppression des déplacements de camions sur longue distance.
Une amélioration du cadre de vie :
L’installation actuelle serait rénovée et viendrait en remplacement
d’une friche industrielle avec la démolition de l’ancienne porcherie.
Un intérêt économique :
Pérennisation de l’élevage laitier en développant une filière
locale.
En matière d’emplois : 12 emplois prévisionnels directs sans
compter les incidences indirectes.
Dynamisation locale.
Suppression du surcoût actuel lié au transport du lait.
Intérêt touristique :
Création d’un atelier de vente de fromages et produits locaux, commun
aux deux coopératives.

Eu égard aux statuts actuels de la CCPE il s’avère nécessaire pour
mener cette action de délibérer sur la modification de l’intérêt
communautaire et pour l’extension des statuts de la CCPE.

En conséquence, les statuts de la CCPE seraient complétés ainsi :
Au niveau de l’action économique :
« Réalisation et soutien à la création de tout immobilier industriel ou
tertiaire, déclaré d’intérêt communautaire implanté hors zones
d’activités d’intérêt communautaire ».
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Au niveau de l’intérêt communautaire :
« Réalisation et gestion du bâtiment de la fruitière de Vinzier »
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après en avoir délibéré,
SE PRONONCE favorablement sur le principe d’acquisition de la
fruitière de Vinzier et de sa réhabilitation en vue d’un atelier de
fabrication de reblochons sous réserve du nouvel accord à intervenir
entre les coopératives de Vinzier et Féternes et de la transmission de la
convention entre la coopérative de Vinzier et le fruitier Chabert.
COMPLETE ainsi les statuts :
Au niveau de l’action économique :
« Réalisation et soutien à la création de tout immobilier industriel ou
tertiaire, déclaré d’intérêt communautaire implanté hors zones
d’activités d’intérêt communautaire ».
Au niveau de l’intérêt communautaire :
« Réalisation et gestion du bâtiment de la fruitière de Vinzier »
4. Subvention pour la mise en place d’une Maison des Usagers aux Hôpitaux du
Léman
Les maisons des usagers sont des dispositifs qui ont été prévus par la loi du 04 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et par une
circulaire du ministère de la Santé du 28 décembre 2006 relative à la mise en place de
maisons des usagers au sein des établissements de santé
.
Ces textes présentent la maison des usagers comme « un lieu neutre, rassurant,
convivial, d’expression individuelle et collective favorisée par le respect de la
confidentialité et de l’anonymat, et qui permet de créer des liens interactifs avec les
services des établissements dont ceux ayant en charge la qualité et les relations avec
les usagers. »
Une maison des usagers n’est pas un lieu pour porter réclamation, ni un lieu de
médiation, de diagnostic ou de consultation, c’est un lieu d’information avant tout,
d’échanges et d’écoute.
Les Hôpitaux du Léman viennent d’ouvrir leur maison des usagers qui permet le
regroupement de plusieurs associations mettant ainsi à disposition des patients et de
leurs proches les informations dont ils ont besoin sur les secteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.
Chaque jeudi après-midi, des associations de bénévoles tiennent permanence suivant
un planning affiché à la Maison des Usagers située dans le couloir d’accès aux
ascenseurs du bâtiment Georges PIANTA.
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Neuf associations assurent déjà des permanences :
- JALMALV (Jusqu’à la mort Accompagner la vie)
- UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou
handicapées psychiques).
- VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers).
- APEI (Association de Parents d’Enfants Handicapés Mentaux de Thonon et du
Chablais).
- ACDET (Association Chablaisienne pour le Développement de l’Education
Thérapeutique du patient).
- CROIX ROUGE
- AFTC (Association des Familles des Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés de
Haute-Savoie.
- AFD (Association Française des Diabétiques)
- Air 74 (Association des Insuffisants Rénaux de Haute-Savoie)
L’installation de cette maison des usagers a nécessité l’installation spécifique de
matériel. Si le mobilier a pu être fourni à partir du stock des hôpitaux du Léman, le
matériel informatique et audio-visuel nécessaire aux associations pour assurer leur
permanence a fait l’objet de recherche de financement spécifique.
La ville d’Evian souhaite apporter une contribution à cette installation.
Il est proposé au conseil municipal de verser une subvention de 2 000 € (deux milles
euros) aux Hôpitaux du Léman pour assurer le financement du matériel de cette maison
des Usagers.

Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L
2311-7
Vu la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé,
Vu la circulaire du ministère de la Santé du 28 décembre 2006 relative à
la mise en place de maisons des usagers au sein des établissements
de santé,
Considérant la mise en place d’une maison des usagers par les
Hôpitaux du Léman et les frais nécessaires à l’équipement du local mis
à disposition des associations assurant des permanences,
Considérant l’intérêt pour la ville d’Evian de soutenir cette initiative qui
permet aux patients et à leurs familles de trouver des interlocuteurs
pouvant les accompagner en fonction de leurs attentes et de leurs
besoins
DELIBERE
ARTICLE 1 : Une subvention d’un montant de 2000 € (deux milles
euros) est attribuée aux Hôpitaux du Léman afin de financer l’achat du
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matériel nécessaire au fonctionnement de la Maison des Usagers
installée dans ses locaux de Thonon-Les-Bains
ARTICLE 2 : M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer
toutes les formalités administratives, techniques ou financières,
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout
document utile à cet effet.
5. Frais forfaitaires dans le cas d’utilisation privative des équipements sportifs
communaux : mise en place d’une indemnité d’usage pour les associations
évianaises
Suite aux investissements importants de la ville d’Evian sur les infrastructures sportives,
le 27 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé :
- de fixer un cadre pour un usage privatif pour des stages ou un usage extra clubs
évianais.
- de valoriser la mise à disposition aux associations sportives évianaises et d’intégrer
cet « avantage en nature » dans une convention comme prévu par le cadre légal,
notamment l’article L.2313-1 du CGCT et l’article 10 de la loi relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000.
Pour les associations évianaises, la gratuité n’a pas été remise en cause pour un usage
dans le cadre habituel de l’association (entrainements, compétitions officielles, stages
internes) et ne constituant pas une activité lucrative pour l’association.
Toutefois la délibération prévoyait que la valorisation de la mise à disposition en nature
des équipements pourra être faite tout comme la définition d’une indemnité pour un
usage hors convention de mise à disposition.
Pour mémoire, il a été procédé à un calcul analytique proratisé par équipements sportifs
à partir du coût annuel de maintenance des bâtiments, des frais de ménage /
gardiennage (conciergerie) et pour les terrains de foot l’entretien des espaces verts.
Sur ce coût de revient, ont été appliqués des frais de gestion de 15 % pour tenir compte
des charges fixes telles que le carburant, les véhicules, la gestion des ressources
humaines, etc.
Pour chaque site, a été prévu une prestation minimum définie comme suit :
Halle de Passerat :
Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Boulodrome :
Entretien : 2 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
La tribune du stade et ses vestiaires :
Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Le terrain d’honneur :
Entretien : 3 tontes par semaine, 6 entretiens quotidiens, 1 traçage par semaine.
Le terrain synthétique :
Entretien : 1 heure par jour sur 6 jours par semaine.
Le terrain annexe :
Entretien : 3 tontes par semaine, 6 entretiens quotidiens, 1 traçage par semaine.
Le gymnase judo – tennis de table :
Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Le gymnase de la Léchère, salle de hand et salle de gymnastique :
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Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Le gymnase Dumur (avenue du Commandant Madeleine)
Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Le gymnase du Mur Blanc
Entretien 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Si extra, un devis sera réalisé sur la base du tarif horaire voté en 2016 pour 43,40 € de
l’heure ;
Pour des occupations inférieures à 6 jours il sera procédé au prorata-temporis.
Au-delà de 6 jours consécutifs, le chiffrage fera l’objet d’une approche spécifique compte
tenu des nécessités de repos hebdomadaire et/ou heures supplémentaires.
Les associations évianaises peuvent être amenées à organiser des activités
considérées comme lucratives (organisation de stages, accueil de groupes extérieurs à
l’association,…). Ces initiatives leur permettent de trouver des sources de recettes
nouvelles permettant de financer leurs activités et leur personnel.
Il est proposé d’appliquer un abattement de 50% sur le coût de fonctionnement estimé et
présenté au conseil municipal le 27 juin 2016 et d’appliquer 50% supplémentaires en
cas d’usage non exclusif selon le tableau ci-joint :

NOM DU BATIMENT

surface

arrondi /
si pas d'usage
semaine de 6 tarif associatif
exclusif
jours

total (120000m²)

120000

50%

50%

HALLE DE PASSERAT

2 791,00 m2

1 500 €

750 €

375 €

BOULODROME

1 260,00 m2

650 €

325 €

163 €

TRIBUNE DU STADE

2 197,00 m2

1 100 €

550 €

275 €

1 000 €

500 €

250 €

synthétique

300 €

150 €

75 €

annexe
GYMNASE JUDO /
TENNIS DE TABLE
GYMNASE
DUMUR/MADELAINE
GYMNASE DE LA
LECHERE (site complet)
GYMNASE DU MUR
BLANC

1 000 €

500 €

250 €

1 116,00 m2

1 100 €

550 €

275 €

1 226,00 m2

500 €

250 €

125 €

2 448,00 m2

1 600 €

800 €

400 €

432,00 m2

210 €

105 €

53 €

Gazon honneur

les deux
niveaux

Il est demandé au conseil municipal
- d’approuver ces conditions de mise à disposition des équipements sportifs
- d’autoriser la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017.
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Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L
2144-3,
Vu la circulaire INTB0200026C du 29 janvier 2002 ayant pour objet les
concours financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2016 approuvant la
mise en place de Frais forfaitaires dans le cas d’utilisation privative des
équipements sportifs communaux,
Considérant l’organisation par des associations évianaises d’activités
considérées comme lucratives (organisation de stages, accueil de
groupes extérieurs à l’association,…) permettant à ces associations de
diversifier leurs sources de recettes et ainsi pouvoir subvenir aux
charges inhérentes à leur fonctionnement,
Considérant l’intérêt pour la Ville d’Evian de soutenir les initiatives des
associations évianaises contribuant ainsi à valoriser l’image de la ville
et à apporter un soutien à l’économie locale,
Le conseil municipal à l’unanimité
DELIBERE

ARTICLE 1 : Un abattement de 50% est consenti aux frais de mise à
disposition des équipements sportifs cités ci-dessous aux associations
évianaises dans le cadre d’activités lucratives :
Halle de Passerat :
Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Boulodrome :
Entretien : 2 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
La tribune du stade et ses vestiaires :
Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Le terrain d’honneur :
Entretien : 3 tontes par semaine, 6 entretiens quotidiens, 1 traçage par semaine.
Le terrain synthétique :
Entretien : 1 heure par jour sur 6 jours par semaine.
Le terrain annexe :
Entretien : 3 tontes par semaine, 6 entretiens quotidiens, 1 traçage par semaine.
Le gymnase judo – tennis de table :
Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Le gymnase de la Léchère, salle de hand et salle de gymnastique :
Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Le gymnase Dumur (avenue du Commandant Madeleine)
Entretien : 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
Le gymnase du Mur Blanc
Entretien 4 heures par jour + 1 heure de conciergerie.
ARTICLE 2 : Un abattement de 50% supplémentaire pourra être
consenti en cas d’usage non-exclusif de l’équipement selon le tableau
présenté ci-dessous :
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NOM DU BATIMENT

surface

arrondi /
si pas d'usage
semaine de 6 tarif associatif
exclusif
jours

total (120000m²)

120000

50%

50%

HALLE DE PASSERAT

2 791,00 m2

1 500 €

750 €

375 €

BOULODROME

1 260,00 m2

650 €

325 €

163 €

TRIBUNE DU STADE

2 197,00 m2

1 100 €

550 €

275 €

1 000 €

500 €

250 €

synthétique

300 €

150 €

75 €

annexe
GYMNASE JUDO /
TENNIS DE TABLE
GYMNASE
DUMUR/MADELAINE
GYMNASE DE LA
LECHERE (site complet)
GYMNASE DU MUR
BLANC

1 000 €

500 €

250 €

1 116,00 m2

1 100 €

550 €

275 €

1 226,00 m2

500 €

250 €

125 €

2 448,00 m2

1 600 €

800 €

400 €

432,00 m2

210 €

105 €

53 €

Gazon honneur

les deux
niveaux

ARTICLE 3 : Ces dispositions prendront effet le 01 janvier 2017.
ARTICLE 4 : M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer
toutes les formalités administratives, techniques ou financières,
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout
document utile à cet effet.
6. Attribution de deux subventions exceptionnelles pour la 10ème édition du Fabuleux
Village :
- 20 000 € pour les 10 ans de l’évènement
- 20 000 € pour 3 jours supplémentaires d’animation du village
Après avis de la commission « animation » réunie en date du 17 Octobre 2016, il est
demandé au conseil municipal de valider les subventions destinées aux associations
pour des animations touristiques au titre de l’année 2016 comme suit :
Associations
Théâtre de la Toupine
Théâtre de la Toupine

2016
Exceptionnelle – 10ème édition
Exceptionnelle – 3 jours supplémentaires

20 000€
20 000€

Délibération :
Vu l’avis de la commission « animation » réunie en date du 17 Octobre
2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer les subventions au titre de l’année 2016 suivantes :
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Associations
Théâtre de la Toupine
Théâtre de la Toupine

2016
Exceptionnelle – 10ème édition
Exceptionnelle – 3 jours supplémentaires

20 000€
20 000€

Autorise M. le Maire à procéder au mandatement sur le compte
Subventions animations touristiques 6574 95 10900
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***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20 heures 39.

***

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le secrétaire de séance,
M. Christophe BOCHATON

Le Maire,
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