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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 MARS 2013 
 
Le procès verbal de la séance du 25 mars 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

* * * 
 
 
 

I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Décision modificative n°1 du budget annexe des parcs de stationnement 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget 
annexe des parcs de stationnement pour un montant total équilibré de 289 € présentée 
dans le tableau annexé au présent rapport. 
 

Délibération : 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des parcs de stationnement 
tel que présenté en annexe 
 



 



 

 
2. Décision modificative n°2 du budget principal 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n° 2 du budget 
Principal pour un montant total équilibré de 411 863 € présentée dans le tableau annexé 
au présent rapport. 
 

Délibération :  
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre, (M. PORTIER ne 
prenant pas part au vote), 
 
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012, 
 
Vu la décision modificative n°1 du 25 février 2013 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté en 
annexe 



 



 

 
3. Décision modificative n°2 du budget annexe des locaux commerciaux 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n° 2 du budget 
annexe des Locaux commerciaux pour un montant total équilibré de 0 € présentée dans 
le tableau annexé au présent rapport. 

 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des locaux commerciaux tel 
que présenté en annexe 



 



 

4. Attribution de subventions 2013 
 

Après avoir étudié la demande, la municipalité du 4 janvier 2013, 15 mars 2013 et du 29 
mars 2013 propose au conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes : 
 
200,00 € à l’Association de Licence Professionnelle du Lycée Hôtelier Savoie-
Léman 
Chaque année, les élèves en licence du lycée hôtelier de Thonon organisent un repas 
d’avant spectacle. Ce dernier est organisé par M. GIRAUD, président de la compagnie 
du GRAAL, qui regroupe des établissements privés et publics. Le repas sera de type 
semi-gastronomique et sera vendu 30 €, boissons comprises. Il aura lieu le 1er juin à 
12h00 et à 19h30 à la salle des Ursules à Thonon. 
Les repas précéderont les spectacles de la compagnie du GRAAL qui se dérouleront à 
la Maison des Arts et Loisirs de Thonon. Ces repas seront ouverts à toutes personnes 
qui le désirent, spectateurs ou non. 
Cette action permet de mettre en scène des spectacles « son et lumière » ou des pièces 
de théâtre avec des jeunes de 15 à 25 ans issus d’établissements privés ou publics du 
Chablais. 
 

300,00 € à l’association FNATH  
Association des Accidentés de la vie au service des personnes victimes d’un accident de 
travail, d’une maladie ou ayant un handicap. 
 
2 200,00 € à l’association des Donneurs de Sang d’Evian 
Organisation collectes du sang et promotion du don du sang 
 
100,00 € à l’association AFSEP 
Association Française des Sclérosés en Plaques 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer les subventions et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant a été ouvert dans le budget primitif 2013. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la municipalité, 
 
ATTRIBUE les subventions suivantes : 
 
    200,00 €  à l’association de Licence Professionnelle du Lycée  
   Hôtelier Savoie-Léman 
 
    300,00 €  à l’association FNATH  
 
 2 200,00 €  à l’association des Donneurs de Sang Bénévoles  
   d’Evian 
 
     100,00 € à l’association AFSEP 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget primitif 2013. 
 

 



 

5. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 
19 mars 2013 

 
 

6. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - 
Information 
 
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, par laquelle 
le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son mandat, 
de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
 
 
Groupe scolaire de la Détanche Evian  
 
L'association les PIT'CHOUNES, représentée par sa présidente Madame Ingrid 
MOREIRA PINTO GUEDES, occupera le samedi 29 juin 2013, de 10 heures à 
20 heures, la cour, le préau et les toilettes de l'école primaire de la Détanche, pour y 
organiser une kermesse de fin d'année. 
 
 
Ecole municipale de musique – EMM – Evian – Mises à disposition à titre annuel 
 
Les locaux de l'école municipale de musique sise 1 nouvelle route du Stade à Evian, 
sont mis à la disposition à titre annuel et gratuit à l'orchestre l'HARMONIE D'EVIAN. 
 
 
Libération des lieux  
 
Appartement sis résidence " le Bornan " 7 place de la Porte d'Allinges Evian 
Monsieur Jean-Michel BAGGIO, policier municipal, libérera le 30 avril prochain 
l'appartement communal situé Résidence le Bornan – 7 place de la Porte d'Allinges à 
Evian. 
 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Compte rendu de la réunion de la 
commission des solidarités du 20 février 2013 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Procès-verbal de la réunion du 
conseil communautaire du 25 mars 2013 
 
 
 



 

Communiqué de Monsieur Georges CARON 

 



 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Recrutement d’agents vacataires en cas de nécessité de service 

 
En application de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, les emplois permanents des collectivités territoriales sont en principe 
pourvus par des fonctionnaires. 
 
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale autorise le recrutement d’agents non titulaires  sur ce type d’emplois dans 
certains cas limitativement énumérés. Des agents non titulaires peuvent aussi être 
recrutés pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et/ou à 
un accroissement saisonnier d’activité. 
 
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 prévoit un ensemble de dispositions applicables à 
ces agents non titulaires, en précisant dans son article 1e que ces dispositions ne 
s’appliquent pas « aux agents engagés pour un acte déterminé ». 
 
Un troisième type de recrutement est donc reconnu par les textes : celui d’agents 
engagés non pas pour pourvoir un emploi de la collectivité, mais pour exécuter un acte 
déterminé. 
 
Aucune disposition législative ni réglementaire ne donne de définition de la qualité de 
vacataire. Cependant, elle répond à trois conditions cumulatives : 
 
- Recrutement pour effectuer un acte déterminé, c’est-à-dire répondant à un besoin 

temporaire de la collectivité, 
 
- Recrutement discontinu dans le temps (l’emploi ne répond pas à un besoin 

permanent), 
 
- Rémunération attachée à l’acte. 
 
 
Il s’avère qu’en cas de besoin du service public, il convient parfois, notamment dans le 
cadre d’animations culturelles, de recourir à un intervenant extérieur (conférencier) pour 
un événement temporaire et exceptionnel qui ne nécessite pas d’engager un agent non 
titulaire par contrat. 
 
Dans ce cas, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à recruter un 
vacataire pour une conférence « il était une fois le Titanic » à l’auditorium  du Palais 
Lumière qui se tiendra le 5 juillet 2013, en précisant qu’il sera rémunéré à la vacation 
journalière, après service fait, pour un montant forfaitaire de 300 € nets. 
 



 

Délibération :  
 

Vu la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment 
l’article 3-1° et/ou 3-2° (accroissement temporaire d’activité ou 
accroissement saisonnier d’activité), 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
Considérant qu’en cas de besoin du service public, il convient parfois, 
dans le cadre d’animations culturelles, de recourir à un intervenant 
extérieur (conférencier) pour un événement ponctuel et exceptionnel, 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère 
discontinu qui sera rémunéré après service fait sur la base d’un forfait, 
  
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition du Maire, 
 
DECIDE  
 
D’autoriser Monsieur le Maire à recruter un vacataire pour une 
conférence « Il était une fois le Titanic » à l’auditorium du Palais 
Lumière, le 5 juillet 2013, rémunéré après service fait sur la base 
forfaitaire journalière de 300 € nets.   
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

 
2. Nouveaux montants de référence de l’IEMP (indemnité d’exercice de missions des 

préfectures) au 1er janvier 2012 : maintien du régime antérieur à titre individuel 
pour certains grades 
 
Les montants de référence annuels de l’indemnité d’exercice des missions des 
préfectures (IEMP) qui, suivant le principe de parité entre fonctions publiques d’Etat et 
territoriale, est susceptible d’être attribuée aux agents territoriaux relevant de certains 
cadres d’emplois, ont été modifiés au 1e janvier 2012 par un arrêté du 24 décembre 
2012. Ces montants étaient précédemment fixés par un arrêté du 26 décembre 1997 qui 
a été abrogé. 
 
Ces nouvelles valeurs, applicables rétroactivement au 1e janvier 2012, peuvent pour 
certains grades se révéler inférieures à celles observées précédemment. Le maintien à 
titre personnel de taux antérieurs plus favorables peut être envisagé en application du 
3ème alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précisant que 
« l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale peut décider de maintenir, à titre 
individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en 
application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve 
diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires 
applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification 
des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. » 
 
Les nouvelles valeurs annuelles à prendre en compte sont les suivantes : 
 
- Adjoint administratif de 1ère classe : 1153 € au lieu de 1173.86 € 



 

- Assistant socio-éducatif (tous grades) : 1219 € au lieu de 1250.08 € 

- Adjoint d’animation de 1ère classe : 1153 € au lieu de 1173.86 € 

- Adjoints techniques : 1143 € au lieu de 1143.37 € 

 
Dans ce dispositif, les agents relevant de ces cadres d’emploi ou de ces grades voient 
diminuer leur régime indemnitaire, par le jeu des modifications des dispositions de l’Etat 
(article 88 de la loi). 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour maintenir, à titre individuel, aux agents 
relevant des cadres d’emplois et grades mentionnés ci-dessus la valeur annuelle de 
référence de la prime IEMP dont ils bénéficiaient avant l’application de ce dispositif. 

 
 

Délibération :  
 

Le Maire expose aux membres du conseil municipal que les montants 
de référence annuels de l’indemnité d’exercice des missions des 
préfectures (IEMP) qui, suivant le principe de parité entre fonctions 
publiques d’Etat et territoriale, est susceptible d’être attribuée aux 
agents territoriaux relevant de certains cadres d’emplois, ont été 
modifiés au 1e janvier 2012 par un arrêté du 24 décembre 2012. Ces 
montants étaient précédemment fixés par un arrêté du 26 décembre 
1997 qui a été abrogé. 
 
Ces nouvelles valeurs, applicables rétroactivement au 1e janvier 2012, 
peuvent pour certains grades se révéler inférieures à celles observées 
précédemment. Le maintien à titre personnel de taux antérieurs plus 
favorables peut être envisagé en application du 3ème alinéa de l’article 
88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précisant que « l’assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale peut décider de maintenir, à 
titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire 
dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires 
antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux 
services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une 
modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. » 
 
Les nouvelles valeurs annuelles à prendre en compte sont les 
suivantes : 
 
- ... Adjoint administratif de 1ère classe : 1153 € au lieu de 1173.86 € 

- ... Assistant socio-éducatif (tous grades) : 1219 € au lieu de 1250.08 € 

- ... Adjoint d’animation de 1ère classe : 1153 € au lieu de 1173.86 € 

- ... Adjoints techniques : 1143 € au lieu de 1143.37 € 

 
Dans ce dispositif, les agents relevant de ces cadres d’emploi ou de 
ces grades voient diminuer leur régime indemnitaire, par le jeu des 
modifications des dispositions de l’Etat (article 88 de la loi). 



 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition du Maire,  
 
DECIDE 
 
de maintenir, à titre individuel, aux agents relevant des cadres 
d’emplois et grades mentionnés ci-dessus le versement de l’indemnité 
d’exercice de missions des préfectures (IEMP) dans les conditions 
fixées par la délibération n° 221/2007 du 24  septembre 2007. 

 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Coéditions de catalogues d’exposition : Lot n°01 « Evian 1900 – La Belle Epoque 
sur les Rives du Léman » organisée à la Maison Gribaldi : Avenant 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre de l’exposition « Evian 1900 – La Belle époque sur les 
Rives du Léman » organisée à la maison Gribaldi du 30 mars à fin 
octobre 2013, la réalisation, l’édition et la diffusion d’un catalogue ont 
été confiées, le 27 novembre dernier, à l’entreprise SILVANA 
EDITORIALE. 

 

Lors de la finalisation des textes du catalogue, il s’est avéré que 33 
pages de 2 000 signes ont dû être traduites au lieu de 8 pages prévues 
initialement et il a donc fallu ajouter 32 pages supplémentaires à 
l’ouvrage. 

 

Ces prestations supplémentaires entraînent une plus-value sur la 
tranche ferme de 2 500 €. 

 
De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit : 

 
Tranche ferme 14 000 

Tranche conditionnelle 1 3 000 

Tranche conditionnelle 2 4 000 
Montant total du marché en € H.T. 21 000 

Montant total de l’avenant 2 500 
Nouveau montant total du marché € H.T.  23 500  

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTER les prestations supplémentaires présentées ci-dessus, 
 
AUTORISER le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
La dépense sera imputée sur le compte 011 – 6233 – 323 – 60065 du 
budget de l’exercice en cours 
 



 

 
2. Fourniture et pose de vitrages et façades vitrées : signature des marchés de 

travaux (3 lots) 
 
Pour ces travaux décomposés en 3 lots, une consultation en procédure adaptée a été 
lancée le 27 février 2013 avec publication dans le BOAMP, à la CAPEB et sur le site 
marches-securises.fr avec remise des offres fixée au 25 mars 2013. 
 

Désignation des lots 

Lot 01 : Ecole Primaire du Centre : Façade vitrée 

Lot 02 : Ecole de musique : Vitrages sur verrières 

Lot 03 : Office du Tourisme : Façade vitrée 

 
 
Le coût total pour la réalisation de ces travaux, toutes tranches confondues, est estimé à 
205 700 € H.T., soit 246 017,20 € T.T.C. 
 
La commission d’achat public s’est réunie le 29 mars dernier et a examiné les 3 plis puis 
a demandé au maître d’œuvre de l’opération d’établir un rapport d’analyse. 
 
Elle s’est réunie à nouveau, le 19 avril, afin d’établir un classement des offres.  
 
Au vu du rapport d’analyse des offres, elle propose : 
- de déclarer infructueuse cette procédure adaptée pour les lots n° 01 et 03 en 

l’absence d’offres acceptables, 
- de retenir l’offre suivante pour le lot n° 02 : 
 

Désignation du lot Entreprise retenue Offre en € H.T. 

Lot 02 : Ecole de musique : Vitrages sur 
verrières 

ORIEL 12 740,00 

 
 
Les lots n° 01 et 03 feront l’objet d’une nouvelle consultation. 
 
Au vu des résultats, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer le 
marché correspondant. 
 

Les dépenses seront imputées sur le compte 23 – 2313 – 311 - 210291 du budget en 
cours. 
 
 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 26-II-5 du Code des Marchés Publics, 
 
Vu la consultation qui a été faite avec remise des offres au 25 mars 2013, 
 
Vu les Procès-verbaux des commissions d'achat public des 29 mars et 
19 avril 2013 ainsi que le rapport d’analyse de M. Pierre JACQUIER, 
Chef du service Bâtiments, maître d'œuvre de l'opération, 
 



 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à signer le marché suivant :   
 

Désignation du lot Entreprise retenue Offre en € H.T. 

Lot 02 : Ecole de musique : Vitrages sur 
verrières 

ORIEL 12 740,00 

 
 

Les dépenses seront imputées sur le compte 23 – 2313 – 311 - 210291 
du budget en cours. 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 mars 2013 
 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 11 avril 2013 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : M. Denis ECUYER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des grandes expositions et 
estivales théâtrales du 20 mars 2013 

 



 

Communiqué de Monsieur Denis ECUYER 

 



 

2. Estivales théâtrales 2013 
 

Délibération : 
 

Il est proposé de reconduire en 2011 les estivales théâtrales avec une 
programmation de divertissement. Le programme est le suivant : 
 
- Vendredi 16 et Samedi 17 août 2013 : «Le Squat»  

avec Marion GAME et Geneviève FONTANEL 
pour un montant de 9.500 € x 2, soit 19.000 € pour les deux 
représentations + SACD par représentation 
« Théâtre et Comédie » - 2 rue de la Cidrerie – 27290 Montfort Sur 
Risle 

 
- Vendredi 23 et Samedi 24 août 2013 : « Ah ! vos souhaits…»  

Avec Jean Pierre CASTALDI et Ariane BRODIER 
pour un montant de 10.000 € x 2, soit 20.000 € TTC pour les deux 
représentations + SACD par représentation 
« Théâtre et Comédie » - 2 rue de la Cidrerie – 27290 Montfort Sur 
Risle 

 
- Vendredi 30 et Samedi 31 août 2013 : «Coup de Foudre »  

avec Maurice RICHE et Patrice LAFFONT  
pour un montant de 9.200 € x 2, soit 18.400 € TTC pour les deux 
représentations + SACD par représentation 
« Pierre Masson Productions » - 20 rue Achille Martinet – 75018 Paris 

 
Soit un total de 57.400 € TTC pour les 6 représentations. Sont compris 
les frais de déplacement et d’hébergement des artistes. 
 
Les droits et taxes incombent à la Ville pour chaque représentation  
La recette est entièrement encaissée par la Ville.  
 
il est proposé de fixer un tarif unique pour les 6 représentations, soit   : 
 
- 35 € pour les places situées au parterre, dans les loges et au balcon 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
SE PRONONCE favorablement sur cette programmation 
 
FIXE les tarifs des entrées à 35 € au parterre, dans les loges et au 
balcon 
 
AUTORISE le Maire à signer les contrats correspondants avec les 
différentes compagnies. 
 
DIT qu’un budget suffisant est inscrit au compte 011.6288.30.20.1296 
 



 

 
3. Exposition au Palais Lumière « Contes de Fées » du 6 décembre 2014 au 25 mai 

2015 :  
- Présentation de l’exposition 
- Commissariat 
 

Délibération : 
1. Présentation de l’exposition : 
 
« Il était une fois…Des mots dont le charme et la puissance ne sont 
jamais édulcorés ! Qui n’a rêvé de les entendre ! Et de connaître la 
suite… 
 
En France, les Contes acquièrent leurs lettres de noblesse à la fin du 
XVIIe siècle avec Charles Perrault et ses Contes de ma mère L’oye : 
Barbe bleue, Cendrillon, la Belle au bois dormant, le Chat botté, le Petit 
Chaperon rouge, le Petit Poucet, Peau d’âne, Riquet à la houppe. 
 
Deux frères allemands : Jacob (1785-1863) et Wilhem (1786-1859) 
Grimm rassembleront des contes populaires : Raiponce, Cendrillon, 
Blanche-Neige, la Belle au Bois Dormant, Tom Pouce, Hansel et Gretell. 
 
A l’inverse des frères Grimm, le danois Andersen (1805-1875) ne brode 
pas sur des histoires existantes, mais les invente : la petite fille aux 
allumettes, la petite sirène, la princesse au petit pois, la Reine des 
neiges, la bergère et le ramoneur, le Vilain petit canard. 
 
En Angleterre, Charles Lutwidge Dogdson (1832-1898) plus connu sous 
le pseudonyme de Lewis Carroll imagine pour la petite Alice Liddell un 
conte onirique : les aventures d’Alice au Pays des merveilles 
 
Au XIXe et au XXe siècles, des éditeurs choisissent de mettre en valeur 
les contes en les confiant à des illustrateurs dont : Gustave Doré (1832-
1883), Arthur Rackham (1867-1939, Edmond Dulac (1882-1953) et Félix 
Lorioux (1872-1964) 
 
Après avoir été adapté pour les marionnettes, le théâtre, l’opéra et 
d’autres spectacles vivants, le conte occupe les écrans avec les films 
de Méliès puis de Walt Disney (Blanche neige et les sept nains, 1937). 
Leur succèderont Jean Cocteau (la Belle et la Bête, 1946) et Jacques 
Demy (Peau d’âne, 1970). 
 
Cette exposition qui comprendra créations anciennes et 
contemporaines : peintures, dessins, costumes, affiches (cinéma, 
théâtre, opéra), livres illustrés, bandes dessinées, documents 
manuscrits, photographies… est une invitation à un voyage, un 
parcours initiatique : celui qui mène de l’enfance à la maturité. Nous 
proposons de découvrir ou de redécouvrir ces contes qui ont 
émerveillé chacun de nous, grands et petits, à travers le temps dans un 
parcours dynamique animé par de nombreuses projections et 
sonorisations et structuré comme suit : 



 

Rez-de-chaussée : 
 
- Présentation de l’exposition. Histoire du conte de fées, des origines 

à nos jours 
- Les contes de Perrault (Barbe bleue, la Belle au bois dormant, 

Cendrillon, le Chat botté, Peau d’Ane, le Petit chaperon rouge, le 
Petit Poucet…) 

- Les contes d’Andersen (la bergère et le ramoneur, la Petite Fille aux 
Allumettes, la petite sirène, Poucette, le Vilain petit canard…) 

- Les contes des frères Grimm (Blanche-neige, Dame Holle, Hansel et 
Gretell, Raiponce, le Vilain petit canard, la petite gardeuse d’oie…) 

- Contes et érotisme : salle réservée à un public adulte 
 
Sous-sol :  
 
- Suite saynètes mettant en scène un conte emblématique à travers sa 

représentation dans le cinéma, l’opéra ou le théâtre (Blanche-Neige, 
la Belle au bois dormant, Cendrillon, Barbe bleue, le Petit chaperon 
rouge, Pinocchio, Alice au pays des merveilles). 

 
 
2. Commissariat de l’exposition : 
 
Il est proposé de confier le commissariat de cette exposition à : 
- Madame Raphaëlle MARTIN PIGALLE, conservateur,  
- Madame Dominique MARNY, commissaire d‘expositions 
- Monsieur Robert ROCCA, commissaire d‘expositions 
 
La mission de commissariat consiste pour chacun d’entre eux à 

prendre en charge les tâches suivantes : 
- Recherche des œuvres et négociation des prêts 
- Définition du concept d'accrochage et suivi 
- Constats d'état lors du déballage et remballage des œuvres 
- Coordination et présence lors du montage et du démontage de 
l'exposition 
- Assistance dans la réalisation du catalogue: Iconographie, textes… 
- Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés 
à l’exposition (dossier de presse, flyers, dépliants, affiche…) 
- Assistance à la conception des audioguides (sélection des œuvres, 
textes…) 
- Rédaction et assistance dans la réalisation du catalogue, 
Iconographie, textes… 
 
Le montant de la rémunération de Madame Raphaëlle MARTIN PIGALLE 
est fixé à 11.000 €. 
Le montant de la rémunération de Madame Dominique MARNY est fixé 
à 11.000 €. 
Le montant de la rémunération de Monsieur Robert ROCCA est fixé à 
11.000 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable sur le choix de l’exposition, sur la nomination 
des commissaires d’exposition et sur le montant de leur rémunération 

 



 

 
4. Exposition au Palais Lumière « Chagall, l’œuvre imprimée » du 28 juin au 2 

novembre 2014 
- Présentation de l’exposition 
- Commissariat 
 

Délibération :  
 

1. Présentation de l’exposition : 
 
« Je suis sûr que Rembrandt m’aime » écrit Chagall en 1922, dans son 
autobiographie. Cette phrase faisant référence à l’un des grands 
maîtres de la gravure est révélatrice de l’engagement de Chagall dans 
cet art. Son œuvre gravée est en effet considérable tant 
numériquement, l’artiste ayant pratiqué toutes les techniques de 
l’estampe, qu’artistiquement. Chagall aborde toujours ces procédés en 
peintre : il part, le plus souvent, de peintures ou de dessins qu’il 
cherche à transposer sur le cuivre ou la pierre. Les thèmes qu’il traite 
en gravure se retrouvent en peinture et inversement. Pourtant, les 
images imprimées de Chagall ne sont pas des copies de ses peintures : 
l’artiste explore toutes les possibilités offertes par l’estampe, avec 
l’aide des imprimeurs, pour traduire les effets qu’il souhaite obtenir, et 
non pour les reproduire.  
 
Plus de 40 ans après la rétrospective de l’œuvre gravée de Chagall 
organisée par la Bibliothèque nationale, l’exposition présentée au 
Palais Lumière d’Evian se propose de retracer l’évolution de l’œuvre 
imprimée de Chagall (gravures, lithographies, livres illustrés), en 
montrant les liens entre les différentes techniques utilisées par l’artiste. 
A travers des travaux préparatoires, elle permettra d’entrer dans le 
processus de création des estampes. Elle repose sur la collection de 
lithographies rassemblée par Charles Sorlier, le fidèle assistant de 
Chagall dans l’atelier de lithographie de Fernand Mourlot. Cet ensemble 
sera complété par des prêts d’œuvres provenant de collections 
publiques et privées permettant d’appréhender l’œuvre gravée de 
Chagall dans toute sa diversité, tant technique que thématique.  
 
Chagall est déjà un artiste confirmé lorsqu’il s’initie aux techniques de 
l’estampe en 1922, à l’âge de 35 ans. En effet, lors de son second 
séjour à Berlin au début des années 1920, l’éditeur et marchand d’art 
allemand Paul Cassirer manifeste le souhait de publier son texte 
autobiographique,  Mein Leben, et demande à l’artiste de l’illustrer de 
gravures. Chagall n’ayant jamais pratiqué la taille-douce, Cassirer lui 
présente le graveur allemand Hermann Stuck qui lui en montre les 
rudiments. Dans les mêmes années, Chagall aborde également la 
gravure sur bois et la lithographie, exécutant plus de 70 planches. Dès 
lors, il se passionne pour l’estampe et en crée régulièrement. Mein 
Leben n’a cependant jamais vu le jour sous la forme d’un livre, mais 
Chagall réalise une trentaine de gravures parmi lesquelles 26 planches 
sont éditées et diffusées dans un album. Chagall y montre déjà tout 
son sens poétique, décrivant un monde perdu peuplé de personnages 
flottants. La dimension surnaturelle, présente dans ses premières 
estampes, est une constante de son œuvre.  
 



 

Ayant remarqué les premières gravures de Chagall, le marchand et 
éditeur Ambroise Vollard le sollicite pour un travail d’illustration. 
Chagall s’installe alors à Paris en 1923. Il y restera jusqu’à son exil aux 
Etats-Unis en 1941. Il propose à Vollard d’illustrer Les Ames mortes de 
Gogol, écrivain russe qu’il admire. Les 107 eaux-fortes du livre sont 
gravées entre 1924 et 1927. Comme dans les illustrations de Mein 
Leben, Chagall se fait conteur par l’image, nous présentant dans des 
compositions truculentes, une véritable galerie de portraits de la 
société russe provinciale du XIXème siècle. Cet ouvrage ne sera hélas 
pas publié du vivant de Vollard qui meurt accidentellement en 1939, et 
il faudra attendre 1948 pour qu’il le soit finalement grâce à Tériade qui 
reprend alors plusieurs projets laissés inachevés après la mort de 
Vollard. 
 
A la suite de cette première entreprise, et sans attendre que l’ouvrage 
soit terminé, Vollard sollicite à nouveau Chagall pour illustrer les 
Fables de La Fontaine, commande qui l’a occupé de 1927 à 1931. 
Chagall doit se mesurer à Gustave Doré et Isidore Grandville qui ont 
illustré La Fontaine avant lui. Il se détourne de la manière traditionnelle 
de dépeindre les protagonistes des fables en privilégiant des 
représentations réalistes au détriment de figurations 
anthropomorphiques. Pour préparer ce travail, il effectue plusieurs 
voyages dans le Midi de la France et en Auvergne et observe la nature 
et les animaux. Chagall commence par peindre une centaine de 
gouaches sur le thème des fables entre 1926 et 1927 : ces œuvres sont 
exposées à la galerie Bernheim en 1930. Vollard aurait souhaité que 
ces gouaches, aux teintes chatoyantes, soient traduites en gravure en 
couleurs, mais après plusieurs essais infructueux, Chagall décide de 
transposer lui-même ses peintures en gravure en noir et blanc. Pour 
trouver des équivalences à ses couleurs, il exploite toutes les 
ressources de la taille-douce et joue sur une gamme étendue de noir et 
de gris. Il modifie alors complètement sa manière de graver, délaissant 
les effets linéaires au profit de surfaces modulées obtenues au moyen 
de combinaisons de plusieurs techniques et outils. Comme Les Ầmes 
mortes, les Fables ne sont pas publiées du vivant de Vollard et le projet 
est repris après-guerre par Tériade.  
 
Chagall va approfondir cette manière de graver dans les planches qu’il 
réalise de 1931 à 1939 pour illustrer la Bible, toujours pour le compte 
de Vollard. Pour préparer ce travail, il effectue un voyage en Palestine, 
en Egypte et en Syrie en 1931. Il est également influencé par les 
gravures de Rembrandt qu’il a étudiées au cours d’un séjour en 
Hollande en 1932. Chagall choisit d’illustrer l’histoire du peuple hébreu 
à travers les figures des patriarches, rois, héros et prophètes du récit 
biblique. Comme pour les Fables,  il commence par peindre des 
gouaches, qu’il transpose sur le cuivre. A la mort de Vollard, les 
illustrations ne sont pas achevées : Chagall les reprendra entre 1952 et 
1956. L’ouvrage sera finalement édité par Tériade en 1957. Chagall fait 
preuve d’une très grande maîtrise technique dans ces planches 
caractérisées par leur unité stylistique : il s’attache particulièrement au 
rendu de la lumière et du modelé, influencé en cela par l’observation 
des œuvres de Rembrandt.  
 



 

Pendant la guerre, Chagall, réfugié à New York où il reste jusqu’en 
1948, délaisse ses travaux graphiques. Il fréquente cependant l’atelier 
de gravure de Stanley William Hayter également en exil. La mort de sa 
femme Bella le bouleverse à tel point qu’il cesse un temps de 
travailler : avec elle, disparaît tout un pan du monde de l’artiste dont 
l’œuvre devient dès lors de plus en plus fantastique. En 1946, il revient 
cependant à la lithographie, technique dont il avait appris les rudiments 
à Berlin, mais qu’il a assez peu pratiquée jusque là. Jacques Schiffrin 
lui commande en effet l’illustration des Mille et une nuits en 1946. 
Chagall commence par réaliser une série de gouaches transposées en 
lithographies en couleurs grâce à l’imprimeur Albert Carman à New 
York. L’ouvrage est édité par Kurt Wolff aux éditions du Panthéon en 
1948, sous le titre Four Tales from the Arabian nights. Dès lors, Chagall 
trouve la technique la plus à même de traduire ses inventions 
colorées : la lithographie en couleurs.  
 
Chagall revient en France en 1948. Grâce à Tériade, il reprend la 
publication des ouvrages initiés par Vollard. A partir de 1950, date de 
sa rencontre avec Fernand Mourlot, il pratique essentiellement la 
lithographie. Fernand Mourlot a contribué, après-guerre, à redonner un 
second souffle à ce procédé délaissé par les artistes depuis les nabis, 
et réservé à cette époque à la production commerciale. Tériade a 
participé également au renouveau de ce procédé en y ayant recours 
pour les illustrations de sa revue Verve. C’est à l’occasion de la 
réalisation d’une affiche d’exposition pour la galerie Maeght en 1950 
que Chagall fréquente l’atelier du célèbre imprimeur lithographe. 
Commence alors une longue collaboration entre l’artiste et les habiles 
artisans de l’atelier Mourlot, notamment Charles Sorlier et le tireur 
Georges Sagourin. Aux premières lithographies en noir et blanc, 
souvent sur le thème de Paris, succèdent les suites magistrales en 
couleurs réalisées pour Tériade : Daphnis et Chloé et le Cirque, ainsi 
qu’un grand nombre de lithographies en feuille ou créées pour illustrer 
des textes.  
 
Tériade a l’idée de renouveler le thème de Daphnis et Chloé 
précédemment traité par Bonnard et Maillol en incitant Chagall à partir 
en Grèce. Ce dernier y effectue deux voyages en 1952 et en 1954 dont il 
revient enchanté. Au cours du second séjour, il peint les gouaches 
destinées à être reproduites en lithographies en couleurs selon sa 
méthode habituelle. La transposition des peintures en lithographie 
nécessite trois années de travail, entre 1957 et 1960. Elle suppose une 
collaboration efficace entre l’artiste et les artisans de l’atelier Mourlot, 
en premier lieu, Charles Sorlier. Si l’impression nécessite autant de 
temps, c’est que chaque planche comprend de vingt à vingt cinq 
couleurs, nécessitant parfois jusqu’à dix-huit passages successifs.  
 
Après l’achèvement de Daphnis et Chloé, Tériade demande à Chagall 
de reprendre un projet initié par Vollard qui lui tient à cœur, un livre sur 
le Cirque. Contrairement aux autres ouvrages, Chagall réalise pour 
celui-ci le texte et les images. Dès 1962, et ce pendant cinq ans, il 
travaille à ces illustrations. Il reprend la méthode initiée par l’ouvrage 
précédent : les planches sont réalisées à partir de gouaches 
préparatoires, souvent peintes longtemps auparavant.  
 



 

Parallèlement à ces travaux pour les éditions Tériade, il collabore 
également avec Aimé Maeght qui devient son marchand après son 
retour des Etats-Unis. Fort de son passé d’imprimeur, Maeght se lance 
dans l’édition : il sollicite Chagall à plusieurs reprises, notamment pour 
illustrer sa revue, Derrière le Miroir publiée à partir de 1946. Il édite 
également des lithographies en feuille de l’artiste, ainsi que plusieurs 
suites. 
 
Chagall ne délaisse pas pour autant la taille-douce. En 1958, il illustre 
de gravures en couleurs De mauvais sujets de Jean Paulhan : il 
travaille alors à l’atelier Lacourière avec Jacques Frélaut qui devient, 
dès lors, son fidèle collaborateur. Par la suite, Frélaut l’aide dans ses 
travaux graphiques dans sa maison de Saint-Paul-de-Vence, au moyen 
d’une presse taille-douce installée à cet effet. Chagall renoue 
également avec la gravure sur bois dès 1962, à l’occasion d’une 
commande passée par le galeriste et éditeur genevois Gérald Cramer 
qui lui propose d’éditer ses poèmes écrits entre 1930 et 1964 et de les 
illustrer au moyen de ce procédé. Cramer suggère également à Chagall 
de pratiquer le monotype (une impression unique faite à partir d’une 
matrice peinte) : l’artiste, aidé de Jacques Frélaut, va prendre goût à ce 
procédé d’une grande spontanéité, et créer, entre 1962 et 1966,  plus de 
deux cents monotypes.  
 
L’estampe permet à Chagall de relever de nouveaux défis, de trouver 
des solutions techniques pour traduire en gravure et en lithographie 
ses recherches plastiques. Si de nombreuses estampes de Chagall 
sont des travaux de commande, l’artiste aborde ces procédés avec 
passion, ne comptant pas son temps passé dans les ateliers à procéder 
à de multiples essais. Ces estampes ont également contribué à diffuser 
l’œuvre de l’artiste auprès d’un large public.  
 
 
2. Commissariat de l’exposition : 
 
Il est proposé de confier le commissariat de cette exposition à : 
 
Madame Céline Chicha-Castex, conservateur, direction des collections, 
département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque 
nationale de France, 

La mission de commissariat consiste à prendre en charge les tâches 
suivantes  
 
- Recherche des œuvres et négociation des prêts 
- Définition du concept d'accrochage et suivi 
- Constats d'état lors du déballage et remballage des oeuvres 
- Coordination et présence lors du montage et du démontage de 
l'exposition 
- Assistance dans la réalisation du catalogue: Iconographie, textes… 
- Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés 
à l’exposition (dossier de presse, flyers, dépliants, affiche…) 
- Assistance à la conception des audioguides (sélection des œuvres, 
textes…) 
- Rédaction et assistance dans la réalisation du catalogue, 
Iconographie, textes… 



 

 
Le montant de la rémunération de Madame Céline Chicha-Castex est 
fixé à 15.000 €. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable sur le choix de l’exposition, sur la nomination 
de la commissaire d’exposition et sur le montant de sa rémunération 

 
 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

5. Exposition « Légendes des mers » : Manifestation musicale en interaction avec 
l’exposition 

 
Délibération : 

 
Le pianiste Davide Di Censo, directeur artistique de l’association 
Musique en Lumière propose d’organiser un concert en interaction 
avec l’exposition « Légendes des mers ». 
 
Le programme musical a été conçu pour duo piano et violon. Le 
violoniste Christian Danowicz est invité pour assurer ce programme. 
L’ensemble piano-violon permet un choix de pièces très appropriées au 
thème de l’exposition : des pièces qui font voyager et rêver, des pièces 
souvent très connues…  
 
Les « mouvements » des musiques qui seront jouées ont été choisis 
parmi celles de célèbres compositeurs de la Méditerranée comme la 
musique vénitienne de Vivaldi pour terminer de l’autre côté de 
l’Atlantique avec la musique de Piazzolla, en passant par Granados, 
pianiste et compositeur espagnol mort en mer en rentrant d’une 
tournée, après le torpillage du paquebot Sussex en 1916 par un sous-
marin allemand. 
 
La date du concert est proposée le vendredi 2 août 2013 à 20h. Durée 
du concert 1h10 
 
Le budget sollicité est le suivant : 
- Salaires bruts …………………………. 1.500 € 
- Location piano et droits SACEM …..… 750 € 
 
Le conseil municipal, à l‘unanimité, 
 
AUTORISE M. le Maire à verser à l’association « Musique en Lumière » 
le montant de 2.250 €, sous forme de subvention pour lui permettre 
d’organiser ce concert. 
 
DIT qu’un budget suffisant est inscrit au compte 65.6574.30.20.1296. 
 



 

 
VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : M. Claude PARIAT 

 
1. Lycée Anna de Noailles : mise à disposition de locaux pendant l’été 2013 

 
Délibération 

 
Conformément à la loi du 22 juillet 1983, il appartient au maire 
d’autoriser l’utilisation des locaux scolaires situés sur le territoire de sa 
commune pour des activités organisées en dehors des périodes 
d’enseignement. C’est donc dans ce cadre que le Lycée Anna de 
Noailles sollicite l’autorisation du Maire en vue de signer deux 
conventions de mise à disposition de locaux de l’établissement 
pendant les vacances d’été 2013, pour les activités suivantes : 
 
- Organisation du centre de loisirs d’été de la MJC, du 8 juillet au 23 

août 2013, de 7 h à 19 h 30 : salles de classes, restaurant scolaire, 

sanitaires et espaces extérieurs ; 

- Occupation de l’internat du 6 au 20 juillet 2013 par l’association 

« Musiques Eclectiques » 

 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces deux 
demandes. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE l’occupation du Lycée Anna de Noailles par la MJC et 
l’Association « Musiques Eclectiques » pendant les périodes indiquées 
ci-dessus, sous réserve de l’accord de la Région, propriétaire des 
locaux, et du conseil d’établissement. 
 
AUTORISE le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 
 

2. Restaurants scolaires : révision des tarifs pour l’année 2013/2014 
 

Délibération :  
 
Depuis 2006, les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des 
écoles maternelles et élémentaires sont fixés par la collectivité locale 
qui en a la charge, dans la limite du coût par usager résultant des 
charges supportées au titre du service de restauration. 
 
Il est demandé au conseil municipal de fixer le taux de révision des 
tarifs pour l’année scolaire 2013/2014, sachant que le prix de revient 
moyen d’un repas s’est élevé pour l’année 2012 à 6,16 € dont 2,68 € à la 
charge de la ville et 3,48 € à la charge des familles représentant un 
déficit à la charge de la ville de 174 015,10 € pour l’année scolaire 2011-
2012. 
 
La municipalité propose une augmentation de 2 %. 
 



 

Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention, 
 
DECIDE de réviser les tarifs de restauration scolaire à hauteur de 2 % 
pour l’année scolaire 2013/2014 et valide la grille ci-annexée. 
 
 



 

simulation + 2 %

TARIFS EVIAN

ET CLIS occasionnels occasionnels

2 ou 3 j 4 j 2ou 3 j 4 Jours

plein tarif 5,62 €           5,00 €     5,77 €                     5,73 €          5,10 €       5,88 €                   

QF A 70 % 1,69 €           1,50 €     1,73 €                     1,72 €          1,53 €       1,76 €                   

QF B 55 % 2,53 €           2,25 €     2,60 €                     2,58 €          2,29 €       2,65 €                   

QF C 40 % 3,37 €           3,00 €     3,46 €                     3,44 €          3,06 €       3,53 €                   

QF D 25 % 4,21 €           3,75 €     4,33 €                     4,29 €          3,82 €       4,41 €                   

enseignant (QF D) 4,33 €                     4,41 €                   

personnel municipal (QF B) 2,60 €                     2,65 €                   

panier-repas plein tarif 2,81 €           2,50 €     2,88 €                     2,86 €          2,55 €       2,94 €                   

TARIFS HORS EVIAN 5,82 €           5,77 €     5,88 €                     5,93 €          5,88 €       6,00 €                   

panier repas 2,91 €           2,88 €     2,94 €                     2,96 €          2,94 €       3,00 €                   

abonnementsabonnements

RESTAURANTS SCOLAIRES - TARIFS 2013/2014

ANNEE 2012/2013 PROPOSITIONS 2013/2014



 

 
3. Attribution d’une subvention au lycée Anna de Noailles pour un voyage scolaire 

 
Délibération :  

 
Les élèves de BTS tourisme organisent un voyage d’étude combinant 
un séjour à Nice et une mini-croisière en Méditerrannée du 8 au 13 avril 
2013, pour 51 élèves et 3 professeurs. Le coût de ce voyage est estimé 
à 17 730 €, soit 345,60 € par élève. 
 
L’objectif de ce voyage est de découvrir le patrimoine culturel de 
grands sites touristiques comme Nice, Barcelone, Savone, Marseille 
tout en appréhendant les métiers liés au tourisme. 
 
L’équipe pédagogique sollicite une subvention permettant de financer 
l’intervention de guides professionnels. 
 
La municipalité propose de verser une subvention de 50 € par élève 
domicilié à Evian, soit 1 050 € pour les 21 élèves recensés sur la 
commune, étant précisé qu’un élève ne peut être subventionné qu’une 
seule fois pendant son cursus de 2 ans. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer au Lycée Anna de Noailles une subvention de 50 € 
par élève domicilié à Evian pour le voyage scolaire mentionné ci-
dessus, soit 1 050 € pour 21 élèves. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 
 

4. Club de Billard Pool 8 : attribution d’une subvention exceptionnelle 
 

Délibération :  
 
Le club de Billard Pool 8 fait part des bons résultats sportifs obtenus 
par certains membres et de sa qualification pour la finale de snooker 
qui aura lieu les 18 et 19 mai à Evian. A cette occasion le club souhaite 
changer les tapis des cinq billards pour un coût de 1 750 € et sollicite 
une subvention exceptionnelle. 
 
La municipalité propose d’accorder une subvention de 800 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 800 € au Club de 
Billard Pool 8 pour le changement des tapis de billard. 
 
AUTORISE le Maire à procéder au mandatement correspondant. 



 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

5. Service jeunesse : organisation de séjours 
 

Délibération :  
 
Dans le cadre des nouvelles orientations fixées par la commission 
jeunesse, le service jeunesse propose d’organiser des séjours pendant 
les vacances de Printemps et d’été. 
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 
- Faire découvrir à des jeunes un environnement différent de leur 

environnement habituel ; 

- Favoriser le dialogue entre jeunes et animateurs pendant des temps 

privilégiés ; 

- Développer chez les jeunes l’estime de soi en pratiquant des 

activités adaptées à leurs goûts et leurs possibilités ; 

- Développer leur autonomie en participant à l’organisation 

quotidienne du séjour ; 

- Transmettre des valeurs de respect des autres et des règles de la vie 

en collectivité ; 

- Permettre à des jeunes de conditions modestes d’accéder à un 

séjour pour un coût abordable. 

 
Les séjours proposés sont les suivants : 



 

séjour Tranche d’âge Coût du séjour Participation 

des familles 

(tarifs 2012) 

Objectifs particuliers 

Péniche en 

Auxerrois du 

29/4 au 5 mai 

2013 

15 jeunes de 9 à 

16 ans 

6 000 € De 42 à 140 € 

Selon quotient 

Découverte de la nature 

et du patrimoine de la 

région de l’Yonne 

Apprentissage de la vie 

en collectivité. 

Participation active aux 

tâches ménagères et à 

l’organisation des 

animations. 

Chantier 

bénévole à 

Nyon du 23/7 

au 1
er

/8 

15-18 ans 1 500 € 12 à 40 € 

selon quotient 

Découverte du monde du 

bénévolat et  participation 

côté coulisses  à 

l’organisation d’un grand 

événement culturel. 

Rencontre avec d’autres 

jeunes venant de 

différents milieux et 

d’autres pays.  

 

Montriond du 

19 au 24/8 

9-14 ans 1 000 € 16,50 € à 55 € 

selon quotient 

Découverte de la 

montagne  

Apprentissage de la vie 

en collectivité 

 

 
 
Il est précisé que la majorité des  jeunes participants sera sélectionnée 
par l’équipe éducative en fonction de leur situation familiale ou 
financière et de leur motivation. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions. 
 
Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention, 
 
VALIDE le programme de séjours proposés par le service jeunesse 
pour le printemps et l’été 2013. 
 
AUTORISE le Maire à signer les contrats de réservation 
correspondants. 
 

 
VIII. COMITE DES JUMELAGES 

 
Rapporteur : M. Alain PORTIER 

 
1. Attribution de subvention 2013 : Association les Lez’arts de la Fête 

 
Suite à la réunion du comité des jumelages, il est proposé au conseil municipal 
d’attribuer une subvention de 875 € (25 x 35 €), dans le cadre de l’accueil par 
l’association évianaise les Lez’arts de la Fête de 25 membres de l’association du 
carnaval de Neckargemund. Cette proposition est faite dans le cadre de la délibération 



 

validée par le conseil municipal en date du 19 décembre 2011, fixant le montant des 
participations attribuées aux associations, dans le cadre du jumelage entre les villes 
d’Evian, de Neckargemund et de Benicasim, à 35 € par personne accueillie. 
 
 
- Les Léz’arts de la Fête   875 € 
 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer cette subvention, et d’autoriser Monsieur 
le maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574, sur lequel un crédit 
suffisant est ouvert dans le budget 2013. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, (M. PORTIER ne participant pas au 
vote), 
 
Sur proposition du comité des jumelages, 
 
ATTRIBUE la subvention suivante 
 
- Les Léz’arts de la Fête   875 € 
 
AUTORISE le maire à procéder à son versement par imputation à 
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget 
municipal 2013. 

 
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation du bar n°3 sur le 
domaine public du port de plaisance des Mouettes : Changement de délégataire 
 

 
Délibération :  

 
Lors de la séance du 25 février 2013, le conseil municipal, à l’unanimité, 
a décidé de retenir la candidature de Monsieur Jean-Luc BARBANSON, 
gérant de la SARL « L’AMIRAL » pour l’exploitation du bar N° 3, pour 
une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2013 et a autorisé le Maire 
à procéder aux formalités. 
 
En date du 11 mars 2013, Monsieur Jean-Luc BARBANSON, gérant de 
la SARL « L’AMIRAL » a fait parvenir un courrier à Monsieur le Maire 
l’informant de son désistement. 
 
Par courrier en date du 21 mars 2013, Monsieur Pierre AFONSO, gérant 
de la SARL « MUR BLANC » deuxième et dernier candidat lors de la 
commission d’appel d’offres du 8 février 2013 a été informé du 
désistement de Monsieur Jean-Luc BARBANSON, gérant de la SARL 
« L’AMIRAL ». 
 



 

Par courrier en date du 25 mars 2013, Monsieur Pierre AFONSO, gérant 
de la SARL « MUR BLANC » a accepté la concession d’exploitation du 
bar n° 3 pour une durée de cinq ans soit de 2013 à 2017, pour une 
redevance annuelle de 7 100,00 € H.T. selon le tableau joint lors de la 
commission d’appel d’offres du 8 février 2013. 
 
Il est proposé au conseil municipal la candidature de Monsieur Pierre 
AFONSO, gérant de la SARL « MUR BLANC » suite au désistement de 
Monsieur Jean-Luc BARBANSON, gérant de la SARL « L’AMIRAL » 
selon le tableau joint. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de retenir la candidature de Monsieur Pierre AFONSO, gérant 
de la SARL « MUR BLANC » pour l’exploitation du bar N°3 pour une 
durée de cinq ans à compter de 2013, pour une redevance annuelle de 
7 100,00 € HT. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’exploitation. 

 



 



 

 
 

 
* * * 

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

* * * 

 
 
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
Le secrétaire de séance,  Le maire, 
M. Vincent VILLEMINOT 


