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* * * 

 

 ORDRE DU JOUR  

 

* * * 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 12 février 2018 

 

 

 

 

I. FINANCES 

 

1. Bâtiments communaux – Convention de location – Libérations des lieux - Information 

 

II. MARCHES PUBLICS 

 

1. Marchés publics et accords-cadres – compte rendu des décisions prises dans le cadre de 

la délégation accordée au maire : 

- Port des Mouettes – Rénovation des têtes de quais 

- Réalisation de la scénographie de l’exposition permanente du Pré Curieux 

- Extension du groupe scolaire de la Détanche – Mission de contrôle technique 

- Extension du groupe scolaire de la Détanche – Mission de coordination de la sécurité 

et de la protection de la santé  

- Télégestion parkings Charles de Gaulle et Port/Hilton 

- Restauration scolaire et extra-scolaire – Assistance à maîtrise d’ouvrage 

- Stade Camille Fournier : travaux Ad’AP 2018 – Mise en accessibilité des tribunes et 

réaménagement du niveau supérieur – Mission de maîtrise d’oeuvre 

 

2. Restructuration de la partie sud du centre nautique : avenant au contrat de maîtrise 

d’œuvre  

 

3. Construction d’un parking silo sur le site de la gare : autorisation de lancement de la 

procédure 

 

4. Fourniture et livraison de repas pour la restauration scolaire et extrascolaire : 

Groupement de commandes entre la ville, le centre communal d’action sociale (CCAS) et 

la communauté de communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CC-PEVA) – Election des 

représentants de la ville à la commission d’appel d’offres du groupement de commandes  

 

5. Fourniture et mise en œuvre d’un progiciel de gestion des expositions du Palais Lumière 

et de la Maison Gribaldi, de billetterie pour le service des affaires culturelles, le service 

événementiel et l’Office de de tourisme – Signature de la convention constitutive du 

groupement de commandes 



2 

 

6. Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXème siècle sis 22, avenue des 

Sources – Mission de maîtrise d’œuvre : avenant de transfert relatif à un cotraitant 

 

7. Modification de la sortie du parking place Charles de Gaulle : signature des marchés 

 

III. URBANISME - FONCIER 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 23 janvier 2018 

 

IV. AFFAIRES CULTURELLES 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 13 février 2018 

 

2. Exposition à la Maison Gribaldi « Evian Mondain, l’âge d’or du thermalisme » 

- Tarifs, animations 

- Scénographie de l’exposition 

 

3. Exposition au Palais Lumière « L’expressionnisme allemand » chefs d’œuvres dans les 

collections du Osthaus Museum Hagen et du Aargauer Kunsthaus Aarau du 29 juin au 29 

septembre 2019 

 

4. Mutualisation de la billetterie des expositions du Palais Lumière en lien avec la billetterie 

de la SAEME 

 

5. Expositions : partenariats 

 

6. Expositions Palais Lumière : boutique-librairie : produits dérivés et dépôt vente 

 

V. COMMISSIONS 

 

1 Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public Desserte 

du site de Pré Curieux du 15 novembre 2017 

 

2 Compte rendu de la réunion de la commission conjointe « technique et environnement » 

du 9 février 2018 

 

VI. AFFAIRES DIVERSES 

 

1. Tarifs spectacle organisé par la ville d’Evian qui relève des catégories 2 et 3 des arts 

vivants  

 

2. Modifications des statuts du SERTE 

 

3. Concession domaniale – Autorisation de M. le Maire à lancer la procédure de publicité 
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* * * 

 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 12 FEVRIER 2018 

 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 février 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

 

* * * 

 

I. FINANCES 

 

Rapporteur : M. Justin BOZONNET 

 

1. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libérations des lieux - 

Information 

 

Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, 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 : 

 

 

Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian 

 

La Maison des Acteurs Economiques est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échange 

pour tous les chalands qui souhaitent des informations sur les commerces ou l'artisanat 

d'Evian, pour les créateurs ou repreneurs de commerces, pour tous les porteurs de 

projets. 

Lors de sa séance du 21 février 2005, le conseil municipal a décidé de mettre en louage 

les bureaux situés au 2ème étage de la Maison des Acteurs Economiques (M.A.E.) - 29 rue 

Nationale à Evian. 

 

Des conventions de mise à disposition de la salle de réunion située au sein de la M.A.E. 

ont été conclues à titre gratuit, pour l'année 2018, avec les organismes et associations ci-

après, afin qu'ils y assurent leurs permanences : 

Pour le Logement Savoyard – PLS/ADIL 74, 

Habitat et Humanisme. 
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Conservatoire à Rayonnement Communal – 1 nouvelle route du Stade Evian 

 

Association les Amis du Violoncelle 

Suite à la demande de Monsieur Alexis YASMAJIAN, directeur artistique, et de l'avis 

favorable de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN, directeur, le conservatoire de 

musique à rayonnement communal d'Evian est mis à la disposition de l'association les 

Amis du Violoncelle. 

Un contrat a été conclu, à titre tout à fait exceptionnel et gratuit, formalisant les 

conditions de cette mise à disposition à titre gratuit : 

- dates et heures  ................................ les vendredi 20, samedi 21 avril 2018 : de 8 h 30 

à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30  

 et le dimanche 22 avril : de 8 h 30 à 12 h 30 et 

de 14 h à 19 heures 

- effectifs accueillis simultanément  55 stagiaires, encadrés de 10 adultes 

- interdiction d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian. 

 

 

Maison des Sources – 22 avenue des Sources Evian – Un contrat 

 

Lors de sa séance du 3 avril 2017, le conseil municipal a décidé de mettre en location des 

locaux à destination de cabinet médical ou paramédical. 

Le montant du loyer annuel a été fixé à 3 840.00 € TTC, soit 320.00 €/mois, révisé 

automatiquement, mais uniquement à la hausse, au terme de chaque année du contrat, 

en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice trimestriel 

national des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques ou tout autre indice qui viendrait à lui être 

substitué par voie législative ou réglementaire. 

En plus du loyer principal, le locataire devra rembourser à la commune d'Evian les 

prestations et fournitures individuelles dont il bénéficie, ainsi que la quote-part des 

charges et dépenses générales du bâtiment. 

Le paiement des charges récupérables s'effectuera par forfaits dont le montant sera 

indexé annuellement, ces forfaits en s'ajoutant à chaque terme de loyer, seront exigibles 

avec ce terme. 

Pour la première année, ce forfait mensuel sera de 280.00 € TTC, soit 3 360.00 € TTC/an. 

Ces forfaits seront réajustés annuellement en fonction de l'indice du coût de l'énergie. 

 

 

Le contrat ci-après a été établi pour une durée de six années prenant effet au 1er février 

2018. 

 

Nom Cabinet 
Stationnement 

(chemin du Nant d'Enfer) 

Madame Sarah KARELLE, ORL A3 A3 
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Libération des lieux – Information 

 

Le conseil municipal est informé de la libération au 15 mars 2018 de l'atelier sis 2 rue de 

la Touvière à Evian par Madame Carole JOANNES – boutique LULU FACTORY. 

Libération des lieux – Information 

 

 

II. MARCHES PUBLICS 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

1. Marchés publics : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation 

accordée au Maire : 

 

a. Port des Mouettes - Rénovation des têtes de quais 

b. Réalisation de la scénographie de l'exposition permanente du Pré Curieux 

c. Extension du groupe scolaire de la Détanche - Mission de contrôle technique 

d. Extension du groupe scolaire de la Détanche - Mission de coordination de la sécurité 

et de la protection de la santé 

e. Télégestion parkings Charles de Gaulle et Port/Hilton 

f. Restauration scolaire et extra-scolaire - Assistance à maîtrise d’ouvrage 

g. Stade Camille Fournier : Travaux Ad’AP 2018 - Mise en accessibilité des tribunes et 

réaménagement du niveau supérieur - Mission de maîtrise d’œuvre 

 

 

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 le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment ses 

articles 27, 30-I-3°-b et 30-I-8°, 

Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil 

au maire, 

 

En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  

 

OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché 

en € H.T. 
DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Port des Mouettes - Rénovation 

des têtes de quais 
NOVA NAUTIC 94 000,00 105 944,96 12/03/2018 

Réalisation de la scénographie de l'exposition permanente du Pré Curieux 

Lot 01 : Décors, mobilier d’expo et 

agencements spécifiques 
PIC BOIS 30 525,00 40 398,65 10/02/2018 

Lot 02 : Audiovisuel, éclairage et 

multimédia 
IRELEM 29 700,00 30 590,00 09/02/2018 
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OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché 

en € H.T. 
DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Extension du groupe scolaire de la Détanche 

1) Mission de contrôle technique DEKRA 13 500,00 12 370,00 06/03/2018 

2) Mission de coordination de la 

sécurité et de la protection de 

la santé 

QUALICONSULT 5 700,00 3 760,00 22/02/2018 

Télégestion parkings Charles de 

Gaulle et Port/Hilton 
Q-PARK 24 900,00 22/02/2018 

Restauration scolaire et extra-

scolaire - Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 

TERTIALYS 22 880,00 14/02/2018 

Stade Camille Fournier : 

Travaux Ad’AP 2018 - Mise en 

accessibilité des tribunes et 

réaménagement du niveau 

supérieur - Mission de maîtrise 

d’œuvre 

Groupement 

L'Atelier F', 

Ecodimo, 

Projectec 

48 275,00 07/03/2018 

 

 

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

 

Information :  

 

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Port des Mouettes - Rénovation des têtes de quais 

 

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 et le dossier de consultation mis en ligne sur 

https://www.marches-securises.fr le 13 novembre 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 11 décembre 2017 à 17 

heures, 

https://www.marches-securises.fr/
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- que ces prestations sont estimées à 94 000 € H.T., 

- que deux propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement de 

la consultation, les propositions jugées économiquement les plus 

avantageuses ont été retenues, 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 12 mars 2018 le 

marché ci-après : 

 

Type de marché : Travaux 

N° du marché : 18-002 

Attributaire : 
NOVA NAUTIC 

Rue des Bouleaux - ZI Le Marais 

01460 PORT 

Montant du marché  HT : 104 083,49 € 

 

Information :  

 

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Réalisation de la scénographie de l'exposition permanente du Pré 

Curieux 

 

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 et le dossier de consultation mis en ligne sur 

https://www.marches-securises.fr le 28 novembre 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 20 décembre 2017 à 17 

heures, 

- que ces prestations décomposées en deux lots sont globalement estimées 

à 60 225 € H.T., 

- que trois propositions ont été réceptionnées, 

https://www.marches-securises.fr/
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- qu’au vu de la proposition inacceptable reçue pour le lot 01, une nouvelle 

consultation a été lancée et deux propositions ont été reçues, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement de 

la consultation, les propositions jugées économiquement les plus 

avantageuses ont été retenues, 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les marchés ci-après : 

Type de marchés : Travaux 

 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 

notification 

Montants 

en € H.T. 

Lot 01 : Décors, mobilier d’expo 

et agencements spécifiques 
18-003 PIC BOIS 10/02/2018 40 398,65 

Lot 02 : Audiovisuel, éclairage et 

multimédia 
18-004 IRELEM 09/02/2018 30 590,00 

TOTAL en € HT 70 988,65 

 

Information :  

 

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Extension du groupe scolaire de la Détanche - Mission de contrôle 

technique 

 

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 30-I-8° 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’une lettre de consultation a été envoyée à cinq sociétés, le 21 

décembre 2017, 

- que la date limite de réception des propositions était fixée au 15 janvier 

2018 à 17 heures, 

- que ces prestations ont été globalement estimées à 13 500,00 € H.T., 

- que trois propositions ont été réceptionnées, 



9 

 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de 

consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a 

été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 06 mars 2018, le 

marché ci-après : 

Type de marché : Prestations intellectuelles 

N° du marché : 18-007 

Attributaire : 
DEKRA INDUSTRIAL 

21, avenue des Hirondelles 

74000 ANNECY 

Montant du marché  HT : 12 370,00 € 

 

Information :  

 

MARCHE NEGOCIE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE 

PREALABLES : 

Extension du groupe scolaire de la Détanche - Mission de coordination 

sécurité et protection de la santé 

 

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 30-I-8° 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’une lettre de consultation a été envoyée à cinq sociétés, le 21 

décembre 2017, 

- que la date limite de réception des propositions était fixée au 15 janvier 

2018 à 17 heures, 

- que ces prestations ont été globalement estimées à 5 700,00 € H.T., 

- que quatre propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans la lettre de 

consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse a 

été retenue, 
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M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 22 février 2018, le 

marché ci-après : 

 

Type de marché : Prestations intellectuelles 

N° du marché : 18-008 

Attributaire : 
QUALICONSULT 

4, allée des Morilles - Meythet 

74960 ANNECY 

Montant du marché  HT : 3 760,00 € 

 

Information :  

 

MARCHE NEGOCIE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE 

PREALABLES : 

Télégestion des parkings Charles de Gaulle et Port/Hilton 

 

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 30-I-8° 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 : 

- les soucis techniques générés dans les parkings Charles de Gaulle et du 

Port, 

- le coût induit par la mise en place d’un agent extérieur en astreinte sur site 

toutes les nuits et week-ends s’élevant à 15 000,00 € HT mensuels, 

- l’étude menée avec Q-Park France pour la mise en place d’une télégestion 

et d’une assistance 24h/24 des usagers via une plateforme, 

- la proposition de Q-Park France pour cette mise en place pour une durée 

d’un an, 

- les études menées dans l’objectif de déléguer la gestion de ce service 

public, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 22 février 2018, le 

marché ci-après : 
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Type de marché : Services 

N° du marché : 18-006 

Attributaire : 
Q-Park France SAS 

Immeuble KHAPA 

65, quai Georges Gorse 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Montant du marché : 24 900,00 € HT 

 

Information :  

 

MARCHE NEGOCIE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE :  

Restauration scolaire et extra-scolaire - Assistance à maîtrise d’ouvrage 

 

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 30-I-8° 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 : 

- la nécessité de faire appel à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la 

rédaction et l’accompagnement des marchés concernant les accords-

cadres à bons de commande mono-attributaire de services de 

restauration scolaire et extrascolaire, 

- que plusieurs prestataires ont été contactés, 

- qu’une proposition a été faite par la société Tertialys le 25 janvier 2018, 

d’un montant de 22 880,00 € HT pour une durée de 4 ans, 

- qu’au vu de la pertinence de cette proposition, 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14 février 2018, le 

marché ci-après : 

Type de marché : Prestations intellectuelles 

N° du marché : 18-005 

Attributaire : 
TERTIALYS Restauration services et 

conseils 

44, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

69500 BRON 

Montant du marché  HT : 22 880,00 € 
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Information :  

 

MARCHE NEGOCIE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE :  

Stade Camille Fournier : Travaux Ad’AP 2018 - Mise en accessibilité des 

tribunes et réaménagement du niveau supérieur - Mission de maîtrise 

d’œuvre 

 

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 30-I-3°-b 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 : 

- les travaux prévus dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé, la 

décision du comité des affaires courantes du 18 janvier 2018 et les travaux 

déjà réalisés en 2016 dans les vestiaires du stade sous la maîtrise d’œuvre 

de L’Atelier F’, 

- qu’une proposition a été faite par le Groupement L’Atelier 

F’/Ecodimo/Projectec le 06 décembre 2017, d’un montant de 

48 275,00 € HT, 

- qu’au vu de la pertinence de cette proposition et pour des raisons 

techniques de compatibilité avec les travaux réalisés en 2016, 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 07 mars 2018, le 

marché ci-après : 

 

Type de marché : Prestations intellectuelles 

N° du marché : 18-009 

Attributaire : 
Groupement L’ATELIER F’/ECODIMO/PROJECTEC 

Arcopole A - 2 Impasse de la source 

74200 THONON 

Montant du marché  HT : 48 275,00 € 
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2. Restructuration de la partie sud du Centre Nautique : avenant au contrat de maîtrise 

d’œuvre 

 

La ville d’Evian a conclu en 2006 un marché de maîtrise d’œuvre n°06001 avec le 

Groupement Atelier d’Architecture CHATILLON & Associés / Atelier Vies-Ages / FLUITEC 

/ BEM Ingénierie / Ingénierie Acoustique pour la restructuration de la partie sud du 

Centre nautique. 

Ce marché est décomposé en quatre tranches comme suit : 

o Tranche Ferme : restauration rapide 

o Tranche Conditionnelle 1 : Entrée/Espace Forme/Restaurant 

o Tranche Conditionnelle 2 : Bassin Ludique 

o Tranche Conditionnelle 3 : Bassin Couvert 

pour un montant total de 656 775,00 € HT, valeur septembre 2005. 

La tranche ferme concernant la restauration rapide a été réalisée en 2009/2010. 

La municipalité a décidé, début 2017, de relancer cette opération en 2018 et envisage 

d’affermir la tranche conditionnelle n° 01 portant sur l’aire d’entrée, l’espace de remise 

en forme et le restaurant en apportant une modification au programme portant sur la 

création d’une liaison entre l’ancien bâtiment et le grand bassin. 

Cependant, depuis la signature du marché, des modifications sont intervenues dans la 

situation juridique des entreprises cotraitantes, à savoir : 

 

Ancienne situation Nouvelle situation Modifications 

Atelier d’architecture 

CHATILLON & Associés 

Siret : 334 819 919 00013 

Société François 

CHATILLON Architecte 

Siret : 517 473 252 00057 

Dissolution de l’atelier d’architecture 

Chatillon & associés et reprise 

intégrale de l’ensemble de ses 

engagements contractuels par la 

Société François Chatillon Architecte. 

FLUITEC SA  

Siret : 344 687 603 00011 

et 

BEM INGENIERIE  

Siret : 687 250 464 00033 

SYNAPSE 

CONSTRUCTION  

Siret : 453 036 345 00081 

Fusion par voie d’absorption de ces 

deux sociétés au profit de SYNAPSE 

La part du marché 06001 de l’atelier d’architecture Chatillon & associés est donc 

transférée à la Société François Chatillon Architecte et celles de FLUITEC et BEM 

Ingénierie à Synapse Construction. 

Par ailleurs, l’index de révision de prix du marché a évolué. 

En effet, la base de l’index ingénierie de 1973 a été supprimée en septembre 2014 et 

remplacée par la base de 2010 avec un coefficient de raccordement de 7,9241. Les 

révisions de prix de ce marché seront donc calculées sur cette base. 

Le comité des affaires courantes a également émis un avis favorable à la reprise des 

études fin 2017. 
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Aussi, il est envisagé de demander à l’équipe de maîtrise d’œuvre de reprendre les 

études de la tranche conditionnelle 1, en phase APD, tout en ajoutant la création d’un 

tunnel d’accès au grand bassin depuis les vestiaires. L’estimation actualisée de ces 

travaux se monte, tunnel compris, à 2 975 000 € HT (2 514 000 € HT en septembre 2005), 

ce qui engendre une augmentation des honoraires de maîtrise d’œuvre de 

55 078,02 € HT faisant passer son forfait provisoire de rémunération pour la 

tranche conditionnelle 1 de 300 360,15 € HT (valeur 2005) à 355 438,17 € HT (valeur 

2018), soit un taux de rémunération sur cette tranche de 11,9475 %, identique à celui 

prévu dans le marché initial. 

Coût prévisionnel des travaux 2 975 000,00 € 

Taux de rémunération proposé 11,9475% Mandataire co-traitant 1 co-traitant 2 co-traitant 3 co-traitant 4 co-traitant 5

 F CHATILLON 

Architecte 
VIES-AGES SYNAPSE SYNAPSE SYNAPSE

 Ingénierie 

Acoustique 

(REZON) 

Montant initial de la tranche Conditionnelle 1 300 360,15     152 072,17           63 941,09    41 643,14    10 359,88  26 234,85  6 109,02    

Avenant 01 55 078,02       27 585,51             12 016,67    6 897,53      1 280,45    6 542,59    755,27       

Nouveau montant HT de la TC 1 355 438,17     179 657,68           75 957,76    48 540,67    11 640,33  32 777,44  6 864,29    

Répartition des honoraires

 

Il convient donc de conclure un avenant reprenant les éléments suivants :  

- le transfert du marché concernant trois des membres du groupement de maîtrise 

d’œuvre, 

- la modification de programme, 

- l’évolution de l’index de révision de prix du marché, 

- l’augmentation des honoraires de la maîtrise d’œuvre. 

La commission d’appel d’offres réunie le 1er mars dernier a émis un avis favorable quant 

à la conclusion de cet avenant. 

Au vu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal, 

- d’accepter les modifications telles que citées ci-dessus, 

- d’accepter la majoration des honoraires de la maîtrise d’œuvre pour un montant de 

55 078,02 € HT portant son forfait de rémunération pour la tranche conditionnelle 1 à 

355 428,17 € HT et le montant du marché de maîtrise d’œuvre 06-001 comme suit : 

  

 Mandataire co-traitant 1 co-traitant 2 co-traitant 3 co-traitant 4 co-traitant 5 co-traitant 6

 

 F CHATILLON 

Architecte 
VIES-AGES SYNAPSE SYNAPSE SYNAPSE

 Ingénierie 

Acoustique 

(REZON) 

VIES-AGES

Marché maîtrise d'œuvre 06-001 656 775,00 € 328 419,01           128 593,64  93 562,91    14 050,15  54 383,71  11 328,97  26 436,61    

Avenant 01 : TC 01 55 078,02       27 585,51             12 016,67    6 897,53      1 280,45    6 542,59    755,27       

Nouveau montant HT du marché MOE 711 853,02 € 356 004,52           140 610,31  100 460,44  15 330,60  60 926,30  12 084,24  26 436,61    

Répartition des honoraires

 

- d'autoriser M. le Maire à signer l'avenant à intervenir, dans les conditions précitées. 

 

Délibération : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des Marchés 

Publics, et notamment ses articles 38, 40-V, 70 et 74, 
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Vu le marché de maîtrise d’œuvre n° 06001 conclu avec le Groupement 

Atelier d’Architecture CHATILLON & Associés / Atelier Vies-Ages / 

FLUITEC / BEM Ingénierie / Ingénierie Acoustique pour la 

restructuration de la partie sud du Centre nautique, 

 

Considérant la volonté de la municipalité de relancer cette opération en 

2018 en affermissant la tranche conditionnelle n° 01 dudit marché 

concernant l’aire d’entrée, l’espace de remise en forme et le restaurant 

en apportant une modification au programme portant sur la création 

d’une liaison entre l’ancien bâtiment et le grand bassin, 

 

Vu le projet d’avenant portant sur : 

- le transfert de la part du marché 06001 de l’atelier d’architecture 

Chatillon & associés à la Société François Chatillon Architecte, et de 

celles de Fluitec et BEM Ingénierie à SYNAPSE Construction, 

- l’évolution de l’index de révision de prix du marché, 

- le nouveau coût prévisionnel des travaux de la tranche conditionnelle 

1 (2 514 000 € HT en septembre 2005 à 2 975 000 € HT en janvier 

2018) impliquant une augmentation de la rémunération de l’équipe 

de maîtrise d’œuvre de 55 078,02 € HT, par application du taux de 

rémunération du marché initial de 11,9475 %, 

 

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 1er mars 2018, 

 

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

o ENTERINE le nouveau coût prévisionnel des travaux de la tranche 

conditionnelle 1 résultant de la reprise, par l’équipe de maîtrise 

d'œuvre, des études antérieurement réalisées et de leur modification, 

 

o AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant afin de prendre en compte : 

- ce nouveau coût prévisionnel incluant la modification du 

programme, 

- les modifications intervenues dans la situation juridique des 

entreprises cotraitantes, 

- l’évolution de l’index de révision de prix du marché de maîtrise 

d’œuvre, 

- l’augmentation des honoraires de la maîtrise d’œuvre modifiant le 

marché n° 06001 comme suit : 
  

 Mandataire co-traitant 1 co-traitant 2 co-traitant 3 co-traitant 4 co-traitant 5 co-traitant 6

 

 F CHATILLON 

Architecte 
VIES-AGES SYNAPSE SYNAPSE SYNAPSE

 Ingénierie 

Acoustique 

(REZON) 

VIES-AGES

Marché maîtrise d'œuvre 06-001 656 775,00 € 328 419,01           128 593,64  93 562,91    14 050,15  54 383,71  11 328,97  26 436,61    

Avenant 01 : TC 01 55 078,02       27 585,51             12 016,67    6 897,53      1 280,45    6 542,59    755,27       

Nouveau montant HT du marché MOE 711 853,02 € 356 004,52           140 610,31  100 460,44  15 330,60  60 926,30  12 084,24  26 436,61    

Répartition des honoraires
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- DIT que les crédits seront inscrits et les dépenses imputées au compte 

23 2313 413 000104 du budget principal des exercices en cours et 

suivants. 

 

3. Construction d’un nouveau parking silo sur le site de la gare : lancement de la 

procédure et signature du marché 

 

Dans le cadre de l’aménagement du quartier de la gare sur l’emprise de l’ancienne usine 

de la SAEME et la SNCF, trois bâtiments privés sont en construction ainsi qu’un bâtiment 

locatif « social ». 

Pour ce dernier, le terrain en pointe à l’ouest a été réservé pour permettre la création des 

41 places de stationnement. 

14 logements seront de la propriété de la SA Mont Blanc avec les places associées, le 

reste des logements (une dizaine) est en démembrement, c’est-à-dire propriété 

d’investisseurs privés avec une obligation de mise à disposition en locatif « social ». 

 

 

 

Dans la cadre de la coordination de ce projet, il est offert à la ville la possibilité d’obtenir 

une mise à disposition à titre gratuit de la parcelle par la SA-Mont blanc et Vinci 

immobilier, promoteur de l’opération. 

Aussi, il est proposé de réaliser un parking silo de 200 places, 159 places publiques à 

ajouter aux 41 nécessaires au fonctionnement de l’immeuble. 

Il s’agit du meilleur équilibre technique et économique pour la livraison concomitante 

des places privées et places publiques avec en finalité une offre de stationnement en 

périphérie en lien avec l’arrivée future du Léman express et surtout complétant l’offre de 
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la ville, tel qu’il en avait été relevé le besoin lors de l’audit sur le stationnement courant 

2017. 

La procédure retenue pour un tel ouvrage d’infrastructure sera la conception réalisation 

pour une enveloppe toutes dépenses confondues de 2.5 M€ HT. 

L’objectif de livraison est de 12 mois, soit premier trimestre 2019. 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son 

article L.2122-21-1, 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, et notamment son article 42-2°, 

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

notamment son article 27, 

Considérant le besoin en stationnement en périphérie relevé lors de 

l’audit sur le stationnement courant 2017 en lien avec l’arrivée future du 

Léman express et surtout pour compléter l’offre actuelle de la ville, 

Considérant l’opportunité pour la ville d’obtenir la mise à disposition, à 

titre gratuit, par la SA-Mont blanc et Vinci immobilier, promoteur de 

l’opération d’aménagement du quartier de la gare, de la parcelle située 

en pointe à l’ouest de l’emprise de l’ancienne usine de la SAEME et de la 

SNCF, 

Considérant le projet de construction sur cet emplacement d’un parking 

silo de 200 places, dont 159 places publiques et une quarantaine de 

places réservées au bâtiment locatif « social » du programme 

d’aménagement du quartier de la gare, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 4 

abstentions, 

- AUTORISE : 

o le lancement, dans le respect de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics, d’une consultation, en procédure adaptée, pour la 

conception et la réalisation de cet ouvrage d’infrastructure, 

estimée à 2,5 M€, toutes dépenses confondues, 

o M. le Maire à signer le marché qui en découlera, ainsi que tous 

documents nécessaires à son exécution, 

- DIT que les crédits seront inscrits et les dépenses imputées au compte 

23-2313-PK08 du budget parcs de l’exercice en cours. 
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Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

4. Fourniture et livraison de repas pour la restauration scolaire et extrascolaire - 

Groupement de commandes entre la ville, le centre communal d’action sociale 

(CCAS) et la communauté de communes du Pays d’Evian - Vallée d’Abondance 

(CCPEVA) – Election des représentants de la ville à la commission d’appel d’offres 

du groupement de commandes 

 

Dans le cadre de la démarche de mutualisation des services, la ville a proposé au CCAS et 

la CCPEVA de constituer, afin de rationaliser les procédures de passation des marchés 

publics, un groupement de commandes pour les services de restauration scolaire et 

extrascolaire. 

 

Le conseil municipal dans sa séance du 12 février dernier à autoriser M. le Maire à signer 

la convention constitutive du groupement de commandes. 

 

Aujourd’hui, il lui est demandé d’élire, parmi les membres de la commission d’appel 

d’offres ayant voix délibérative le représentant titulaire 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. Alain GUIRAUD et Henri GATEAU, adjoints au maire, 

MM. Chaoiki AISSAT, Philippe GUENANCIA et Anselme PACCARD, conseillers municipaux. 

 

Délibération 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son 

article L.1414-3, 

 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 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, 28 et 35, 

 

Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes à 

intervenir entre la ville, le CCAS et la CCPEVA, 

 

Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 21 voix 

pour et 4 voix contre, 

 

- ELIT, parmi les membres de la commission d’appel d’offres ayant voix 

délibérative, pour participer à la commission d’appel d’offres du 

groupement, 

o M. Henri GATEAU, en qualité de représentant titulaire de la ville, 

o M. Alain GUIRAUD en qualité de représentant suppléant de la ville, 
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Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 

5. Fourniture et mise en œuvre d'un progiciel de gestion des expositions du Palais 

Lumière et de la Maison Gribaldi, de billetterie pour le service des affaires 

culturelles, le service évènementiel et l’Office de Tourisme : Groupement de 

commandes entre la ville et l’Office de Tourisme - Signature de la convention de 

groupement de commandes 

 

La ville et l’office de tourisme ont décidé de se doter d’un progiciel commun de gestion 

des expositions du Palais Lumière et de la maison Gribaldi, de billetterie pour le service 

des affaires culturelles, le service évènementiel et l’Office de Tourisme. 

 

Il s’avère donc nécessaire de constituer un groupement de commandes Ville / office de 

tourisme qui aura pour mission de procéder à l’organisation de la mise en concurrence 

du marché correspondant en application de la réglementation en vigueur. 

 

Il est donc envisagé de passer une consultation pour la conclusion, pour une durée de 50 

(cinquante) mois, d’un marché de fourniture, mise en œuvre et maintenance d’un 

progiciel répondant aux attentes des services des deux membres du groupement. 

 

L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de passation du 

marché est la ville d’Evian qui est chargée de mener la procédure de passation et de 

l’exécution du marché au nom et pour le compte des membres du groupement. 

 

Les membres du groupement prendront chacun à sa charge 50% du coût lié à 

l’acquisition, à la mise en œuvre et à la maintenance du logiciel. 

 

La commission d’achat public de la ville aura la charge d’émettre un avis sur les 

propositions reçues. 

 

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 et l’OT dont le projet est joint en annexe à la 

présente notice, 

- 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 le 

marché correspondant, ainsi que tous documents nécessaire à son exécution. 
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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 son article 27, 

 

Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes à 

intervenir entre la ville et l’office de tourisme, 

 

Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 

voix pour et 4 voix contre, 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes à intervenir entre la ville et de l’office de 

tourisme pour la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d’un 

progiciel commun de gestion des expositions du Palais Lumière et de 

la Maison Gribaldi, de billetterie pour le service des affaires 

culturelles, le service évènementiel et l’Office de Tourisme, dans 

laquelle la ville est désignée en qualité de coordonnateur du 

groupement ; 

- 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 le marché correspondant ainsi que tous actes 

nécessaires à son exécution, 

- DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur le compte 20-

2051-020-10215 du budget de l’exercice 2018. 

 



21 

 

 

 

CONVENTION 

constitutive d’un groupement de commandes pour la 

conclusion d’un marché d’acquisition de progiciel 
 

Entre 

La ville d’Evian-les-Bains, représentée par M. Marc FRANCINA, Maire en exercice, habilité par 

délibération du conseil municipal du 12 mars 2018, 

Et 

L’office de tourisme et des congrès d’Evian-les-Bains, représenté par M. Stéphane CANNESSANT, 

directeur en exercice, habilité par délibération du Comité de Direction du      , 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1er : OBJET 

 

Il est constitué entre les parties signataires, en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-

899 du 23 juillet 2015, un groupement de commandes, pour la conclusion, pour une durée de 50 

(cinquante) mois, d’un marché de fourniture, mise en œuvre et maintenance d’un progiciel de 

gestion des expositions du Palais Lumière et de la Maison Gribaldi, de billetterie pour le service des 

affaires culturelles, le service évènementiel et l’Office de Tourisme. 

 

ARTICLE 2 : DUREE 

 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du groupement et prend 

fin à compter du dernier jour de validité du marché pour lequel le groupement de commandes a été 

créé. 

 

ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 

 

La coordination du groupement est assurée par la ville d’Evian-les-Bains, représentée par son maire 

en exercice. 

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans les règles prévues par l’ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, à 

l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs cocontractants. 

Le coordonnateur : 

 centralise les besoins des membres du groupement, 

 rédige le règlement de la consultation en conformité avec la procédure de passation des 

marchés déterminée dans la présente convention, tous les actes d’engagement, le cahier des 

clauses administratives particulières ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence, 



22 

 

 gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur 

(publication de l’avis d’appel public à la concurrence, mise en ligne du dossier de consultation 

sur son profil d’acheteur, réception des plis d’offres), 

 convoque la commission prévue à l’article 5 et en assure le secrétariat, 

 informe les candidats sur la suite donnée à leur offre, 

 signe et notifie le marché, 

 assure l’exécution administrative et financière du marché, 

 répond, le cas échéant, des contentieux contractuels. 

Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations relatives à 

l’activité du groupement. Il mène à terme toute procédure de passation qu’il a engagée, même en cas 

de transfert du siège du groupement de commandes. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

 

Chaque membre du groupement s’engage à communiquer au coordonnateur une évaluation sincère 

de ses besoins relatifs à l’objet défini à l’article 1er ci-dessus. 

Chaque membre du groupement de commandes est tenu : 

- de fournir au coordonnateur toutes les informations nécessaires à l’élaboration du cahier des 

charges, 

- de fournir un bilan annuel de l’exécution du marché en vue de son amélioration. 

 

ARTICLE 5 : COMMISSION D’ACHAT PUBLIC 

 

La commission d’achat public de la ville est chargée d’émettre un avis consultatif au vu de l’analyse 

des offres qui sera faite par les services de la ville, en coordination avec l’office de tourisme. 

 

ARTICLE 6 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DU MARCHE 

 

Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme de marché à procédure adaptée (MAPA), 

conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 

 

ARTICLE 7 : PRISE EN CHARGE DU COUT DU MARCHE 

 

Le coût d’acquisition, de mise en œuvre et les frais de maintenance du progiciel seront pris en 

charge à parts égales par les membres du groupement. La ville émettra une facture à l’attention de 

l’office de tourisme à la réception des prestations. 

 

ARTICLE 8 : FRAIS DE COORDINATION 

 

Le coordonnateur assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis des autres membres du groupement 

et prend en charge les frais liés à la procédure (reprographie, publicité, …). 
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ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

Tout différend entre le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur d’un des 

membres du groupement surgissant à l’occasion de l’exécution du marché devra, préalablement à la 

mise en œuvre des moyens de droit, être soumis au coordonnateur du groupement. 

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 

compétence du tribunal administratif de Grenoble. 

 

Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 

Etablie en quatre exemplaires, 

 

 

Pour la ville d’Evian Pour l’office de tourisme 

Fait à Evian, le …………………… 2018 Fait à Evian, le …………………… 2018 

Le Maire 

 

 

 

 

 

Marc FRANCINA 

Le Directeur 

 

 

 

 

 

Stéphane CANNESSANT 
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Rapporteur : M. le Maire 

 

6. Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXe siècle sis 22, avenue 

des Sources - Mission de maîtrise d'œuvre : avenant de transfert relatif à un 

cotraitant 

 

Dans le cadre de cette affaire, un marché de maîtrise d’œuvre n° 14-001 a été conclu le 

5 février 2014 avec le groupement constitué de XXL Atelier, C2 Economie, Bost 

Ingénierie, E2CA Ingénierie, Acouphen et C2 OPC. 

 

Par avenants précédents, la part de marché d’E2CA a été transférée à la SARL Intégrale, 

puis à la société Intégrale Ing. Scop arl. 

 

Par décision en date du 17 octobre 2017, l’associé unique de la SARL C² OPC a décidé de 

la dissolution de la société, entraînant la transmission universelle du patrimoine de cette 

société au profit de son associé unique, la société XXL Atelier. 

 

Il convient donc de conclure un avenant pour prendre acte du transfert de la part de 

marché de C² OPC au profit de XXL Atelier. 

 

Vu ce qui précède, 

 

Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le Maire à signer l'avenant de transfert 

correspondant. 

 

Délibération :  

 

Vu le marché de maîtrise d'œuvre n° 14-001 en date du 5 février 2014 

conclu avec le Groupement XXL Atelier, C² Economie, Bost Ingénierie, 

Intégrale Ing. Scop arl, Acouphen et C² OPC, 

Vu les avenants n° 01 à 03, 

Vu la dissolution de la société C² OPC, entraînant la transmission 

universelle du patrimoine de cette société au profit de son associé 

unique, la société XXL Atelier, 

Vu l’avenant à intervenir prenant acte du transfert de la part de marché 

de C² OPC au profit de XXL Atelier, 

 

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

 

AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant de transfert dont il s’agit. 
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7. Modification de la sortie du parking place Charles de Gaulle : signature des marchés 

 

La ville a décidé de lancer une procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics afin de modifier l’ascenseur sur 

la place Charles de Gaulle et créer une passerelle pour améliorer son accès et permettre 

une meilleure accessibilité de la place. 

 

Une procédure décomposée en trois lots estimés comme suit a été mise en œuvre : 

 Lot n°1 : Charpente métallique, vitrerie, serrurerie : 185 000,00 € HT ; 

 Lot n°2 : Ascenseur : 70 000,00 € HT ; 

 Lot n°3 : Electricité courants faibles : 11 000,00 € 

 

Au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’achat public a proposé de retenir 

les offres suivantes : 

 Pour le lot n°1 : Charpente métallique, vitrerie, serrurerie, la société SINFAL pour un 

montant de 177 041,35 € HT ; 

 Pour le lot n°2 : Ascenseur, la société SCHINDLER, pour un montant de 72 000,00 € 

HT ; 

 Pour le lot n°3 : Electricité, courants faibles, la société Nouvelle R JACQUIER, pour 

un montant de 9 694,85 e HT. 

 

Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 

 

D’AUTORISER M. le Maire à signer les marchés correspondant à la proposition de la 

commission d’achat public. 

 

Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, et notamment son article 42 2°, 

 

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

notamment son article 27, 

 

Considérant l’avis d’appel public à concurrence envoyé le 16 janvier 

2018 pour publication au au BOAMP afin de réaliser des travaux afin de 

modifier l’ascenseur sur la place Charles de Gaulle et créer une 

passerelle pour améliorer son accès et permettre une meilleure 

accessibilité de la place, pour un montant estimé à 268 000,00 € HT, 

 

Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 

propositions reçues, 

 

Vu le rapport d’analyse des offres, 
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Vu les procès-verbaux de la commission d’achat public des 19 février et 

1er mars 2018, 

 

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

 

- AUTORISE M. le Maire à signer les marchés qui en découleront ainsi 

que tout document nécessaire à leur exécution, 

 

- PRECISE que les dépenses seront imputées au compte 23 2313 PK06 

du budget parcs de l’année en cours 

 

 

III. URBANISME - FONCIER 

 

Rapporteur : Mme Viviane VIOLLAZ 

 

1. Compte rendu de la commission d’urbanisme du 23 janvier 2018 

 

 

IV. AFFAIRES CULTURELLES 

 

Rapporteur : M. Alain GUIRAUD 

 

1. Compte rend de la réunion de la commission culturelle du 13 février 2018 

 

2. Exposition à la Maison Gribaldi « Evian Mondain, l’Age d’or du thermalisme » : 

- Tarifs, animations 

- Scénographie de l’exposition 

 

1- Tarifs, animations 

 

TARIFS 

Billet plein tarif : 3,50€ 

Billet tarif réduit : 2,50€ (Sur présentation de justificatifs) : demandeurs d’emploi, 

personnes handicapées, étudiants et familles nombreuses 

Tarif réduit pour les entrées sur présentation du billet « Visite de ville » organisée par 

l’office du tourisme d’Evian. 

Entrée gratuite pour les enfants (-16 ans) et les groupes scolaires et les journalistes 

Visites couplée avec le Palais Lumière : 1€ de réduction sur les entrées 

 

OUVERTURE 

L’exposition « « EVIAN MONDAIN. L’Age d’or du thermalisme » se déroulera à la Maison 

Gribaldi du 7 avril au 4 novembre 2018. 

L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 14h à 18h. Vernissage le vendredi 6 

avril 2018 à 18h30 
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Ouverture maintenue  les jours fériés de 14h à 18h : 

1er mai : Fête du travail 

8 mai : Victoire 

10 mai : Ascension 

20 mai : Pentecôte 

21 mai : lundi de Pentecôte 

14 juillet : Fête nationale 

15 août : Assomption 

1er novembre : Toussaint 

 

Ouverture exceptionnelle : 

Pendant le week-end du 19 et 20 mai (et lundi 21 mai), à l’occasion de la première 

édition de Festiléman, et de la parade des vapeurs de la CGN à Evian, la Maison Gribaldi 

sera exceptionnellement ouverte toute la journée de 10h à 18h. 

 

MEDIATION CULTURELLE : 

Visites commentées de l’exposition : 

Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur culturel. 

 

 Pour les individuels : 

Tous les jours à 16h, dans la limite des places disponibles 

2€ en plus du ticket d’entrée 

 

 Visites commentées pour les groupes, sur réservation :  

20€, en plus du ticket d’entrée (tarif réduit : 2,50 € pour les groupes d’au moins 10 

personnes) 

 

 Pour les scolaires : visites commentées sur réservation :  

20€ par classe (entrée gratuite) 

Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour chaque groupe 

d’élèves 

Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour chaque groupe d’élèves 

Collège / Lycée : 1 gratuité par classe pour l’accompagnateur pour chaque groupe 

d’élèves 

 

 Visite guidée pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés de leurs parents 

Tous les mercredis à 14h30 

Gratuit pour les – de 10 ans 

 

LES RENCONTRES DES ARCHIVES : 

Conférences 

 

Samedi 28 avril à 16h (date à confirmer) 

Conférence «Le casino d'Evian du legs de Blonay à l'Entre-deux guerres», par Françoise 

Breuillaud-Sottas, commissaire de l’exposition. 
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Date à convenir 

Conférence « Thermalisme et littérature » par Jean-Michel Henny, philosophe 

 

Date à convenir 

Conférence « L’évolution de la mode dans les villes d'eaux », par Marie-Christine Christin, 

styliste, créatrice de costumes. 

 

Samedi 13 octobre à 16h (date à confirmer) 

Conférence « L’Institut hydrothérapique d’Evian et les soins », par Claude Gerbaulet 

 

Médiathèque C.F. Ramuz, Salle des Templiers. (durée 1h15). Billetterie : 8€ (visite de 

l’exposition incluse sur présentation du billet, valable pendant toute la durée de 

l’exposition.) Réservation conseillée au 04 50 83 15 94 à la Maison Gribaldi (14h-18h) 

 

Samedi 15 septembre à 16h 

Conférence « La nouvelle Buvette Novarina », par Giulia Marino, collaboratrice 

scientifique au TSAM (Technique et sauvegarde de l’architecture moderne), EPFL de 

Lausanne, 

 

Médiathèque C.F. Ramuz, Salle des Templiers. Samedi 17 à 16h (durée 1h15), entrée libre 

dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. 

 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

 Journées européennes du patrimoine :  

Entrée libre à l’exposition 14h-18h 

 

Dimanche 16 septembre  

 Concert JAZZ dimanche, 15h et 17h sur le parvis devant la Maison Gribaldi, accès 

libre 

 

STAGE DE VACANCES D’ETE (pour les 6-12 ans): 

Mardi 10 et mercredi 11 juillet & mardi 7 et mercredi 8 août 2018 

 A table ! Reconstitution d’une table des grands Hôtels, avec création des menus et 

respect des bonnes manières ; Bricolage, jeux… 

 

Maison Gribaldi, 14h-16h. Atelier (1h30) précédé d’une courte visite de l’exposition (30’). 

Sur réservation au 04 50 83 15 94 et à l’accueil  

(6-12 ans) 8€ / par enfant les 2 jours de stage. 

 

Samedi 28 juillet de 14h à 17h 

Samedi 11 août de 14h à 17h 

 Ballade théâtralisée et costumée à deux voix sur les traces des anciens curistes 

dans la ville. 
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Maison Gribaldi, 14h-17h. Ballade précédée d’une courte visite de l’exposition (30’). Sur 

réservation au 04 50 83 15 94 et à l’accueil  

(Tout public) 8€ /adulte et 5€/ enfant 

 

VISITES SCOLAIRES AVEC QUESTIONNAIRE A L’APPUI 

proposées aux établissements scolaires : les élèves recherchent dans l’exposition les 

réponses aux questions. 

 

Maison Gribaldi, de mai à juin : sur réservation au 04 50 83 10 19 

Tarif : 20€/classe 

Ressources pédagogiques en ligne sur www.ville-evian.fr 

 

CATALOGUE D’EXPOSITION « Evian Mondain. L’Age d’or du thermalisme » 

SilvanaEditoriale, Milan 2018 

Prix de vente : 24€ 

Le prix du catalogue est majoré des frais d’envois postaux en vigueur, si celui-ci doit être 

expédié par la poste  

Le tarif actualisé des catalogues des précédentes expositions est joint en annexe.  

 

AFFICHE DE L’EXPOSITION :  

Prix de vente : 2€ 

 

CARTES POSTALES VILLE :  

Prix de vente : 1.20€ 

 

Délibération :  

 

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

L2121-29, 

 

Considérant la mise en place de l’exposition « Evian Mondain, l’âge d’or 

du Thermalisme », 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

 Accepte les tarifs et les animations proposées dans le cadre de 

l’organisation de cette exposition (joints à la présente délibération). 

 

 Autorise M. le Maire ou son représentant à effectuer toutes les 

formalités administratives, techniques ou financières nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, notamment les conventions 

en lien avec l’organisation des animations et celles permettant la mise 

en œuvre de la scénographie 
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Exposition « EVIAN MONDAIN. L’Age d’or du thermalisme » : 

Du 7 avril au 4 novembre 2018 

 

- Tarifs, animations 

 

TARIFS 

Billet plein tarif : 3,50€ 

Billet tarif réduit : 2,50€ (Sur présentation de justificatifs) : demandeurs d’emploi, personnes 

handicapées, étudiants et familles nombreuses 

Tarif réduit pour les entrées sur présentation du billet « Visite de ville » organisée par l’office du 

tourisme d’Evian. 

Entrée gratuite pour les enfants (-16 ans) et les groupes scolaires et les journalistes 

Visites couplée avec le Palais Lumière : 1€ de réduction sur les entrées 

 

OUVERTURE 

L’exposition « « EVIAN MONDAIN. L’Age d’or du thermalisme » se déroulera à la Maison Gribaldi du 

7 avril au 4 novembre 2018. 

L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 14h à 18h. Vernissage le vendredi 6 avril 2018 à 

18h30 

 

Ouverture maintenue  les jours fériés de 14h à 18h : 

1er mai : Fête du travail 

8 mai : Victoire 

10 mai : Ascension 

20 mai : Pentecôte 

21 mai : lundi de Pentecôte 

14 juillet : Fête nationale 

15 août : Assomption 

1er novembre : Toussaint 

 

Ouverture exceptionnelle : 

Pendant le week-end du 19 et 20 mai (et lundi 21 mai), à l’occasion de la première édition de 

Festiléman, et de la parade des vapeurs de la CGN à Evian, la Maison Gribaldi sera 

exceptionnellement ouverte toute la journée de 10h à 18h. 

 

MEDIATION CULTURELLE : 

Visites commentées de l’exposition : 

Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur culturel. 

 

 Pour les individuels : 

Tous les jours à 16h, dans la limite des places disponibles 

2€ en plus du ticket d’entrée 

 

 Visites commentées pour les groupes, sur réservation :  

20€, en plus du ticket d’entrée (tarif réduit : 2,50 € pour les groupes d’au moins 10 

personnes) 
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 Pour les scolaires : visites commentées sur réservation :  

20€ par classe (entrée gratuite) 

Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour chaque groupe d’élèves 

Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour chaque groupe d’élèves 

Collège / Lycée : 1 gratuité par classe pour l’accompagnateur pour chaque groupe d’élèves 

 

 Visite guidée pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés de leurs parents 

Tous les mercredis à 14h30 

Gratuit pour les – de 10 ans 
 

LES RENCONTRES DES ARCHIVES : 

 

Conférences 

 

Samedi 28 avril à 16h (date à confirmer) 

Conférence «Le casino d'Evian du legs de Blonay à l'Entre-deux guerres», par Françoise 

Breuillaud-Sottas, commissaire de l’exposition. 

 

Date à convenir 

Conférence « Thermalisme et littérature » par Jean-Michel Henny, philosophe 

 

Date à convenir 

Conférence « L’évolution de la mode dans les villes d'eaux », par Marie-Christine Defoite, 

styliste, créatrice de costumes. 

 

Samedi 13 octobre à 16h (date à confirmer) 

Conférence « L’Institut hydrothérapique d’Evian et les soins », par Claude Gerbaulet 

 

Médiathèque C.F. Ramuz, Salle des Templiers. (durée 1h15). Billetterie : 8€ (visite de 

l’exposition incluse sur présentation du billet, valable pendant toute la durée de l’exposition.) 

Réservation conseillée au 04 50 83 15 94 à la Maison Gribaldi (14h-18h) 

 

Samedi 15 septembre à 16h 

Conférence « La nouvelle Buvette Novarina », par Giulia Marino, collaboratrice scientifique au 

TSAM (Technique et sauvegarde de l’architecture moderne), EPFL de Lausanne, 

 

Médiathèque C.F. Ramuz, Salle des Templiers. Samedi 17 à 16h (durée 1h15), entrée libre 

dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. 

 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre  

 Journées européennes du patrimoine :  

Entrée libre à l’exposition 14h-18h 

 

Dimanche 16 septembre  

 Concert JAZZ dimanche, 15h et 17h sur le parvis devant la Maison Gribaldi, accès 

libre 
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STAGE DE VACANCES D’ETE (pour les 6-12 ans): 

Mardi 10 et mercredi 11 juillet & mardi 7 et mercredi 8 août 2018 

 A table ! Reconstitution d’une table des grands Hôtels, avec création des menus et 

respect des bonnes manières ; Bricolage, jeux… 

 

Maison Gribaldi, 14h-16h. Atelier (1h30) précédé d’une courte visite de l’exposition (30’). Sur 

réservation au 04 50 83 15 94 et à l’accueil  

(6-12 ans) 8€ / par enfant les 2 jours de stage. 

 

Samedi 28 juillet de 14h à 17h 

Samedi 11 août de 14h à 17h 

 Ballade théâtralisée et costumée à deux voix sur les traces des anciens curistes 

dans la ville. 

 

Maison Gribaldi, 14h-17h. Ballade précédée d’une courte visite de l’exposition (30’). Sur 

réservation au 04 50 83 15 94 et à l’accueil  

(Tout public) 8€ /adulte et 5€/ enfant 

 
 

VISITES  SCOLAIRES AVEC QUESTIONNAIRE A L’APPUI 

proposées aux établissements scolaires : les élèves recherchent dans l’exposition les réponses aux 

questions. 

 

Maison Gribaldi, de mai à juin : sur réservation au 04 50 83 10 19 

Tarif : 20€/classe 

Ressources pédagogiques en ligne sur www.ville-evian.fr 

 

CATALOGUE D’EXPOSITION « Evian Mondain. L’Age d’or du thermalisme » SilvanaEditoriale, Milan 

2018 

Prix de vente : 24€ 

Le prix du catalogue est majoré des frais d’envois postaux en vigueur, si celui-ci doit être expédié par 

la poste  

Le tarif actualisé des catalogues des précédentes expositions est joint en annexe.  

 

AFFICHE DE L’EXPOSITION :  

Prix de vente : 2€ 

 

CARTES POSTALES VILLE :  

Prix de vente : 1.20€ 

 

- Scénographie : 

Compte tenu de l’importance de la thématique de l’exposition consacrée à l’histoire du 

thermalisme, une mission de conseil a été demandée au scénographe M. Frédéric 

BEAUCLAIR, sous condition d’acceptation par l’organisateur, d’un projet chiffré de la part du 

scénographe, et de la signature d’une convention entre le scénographe et la ville d’Evian.  
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Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 

3. Exposition au Palais Lumière « L’expressionnisme allemand » chefs d’œuvres dans 

les collections du Osthaus Museum Hagen et du Aargauer Kunsthaus Aarau du 29 

juin au 29 septembre 2019 

 

- présentation de l’exposition  

- convention avec l’institut für Kulturaustausch, Tübingen 

- commissariats : commissariat scientifique Yann Farinaux-Le-Sidaner, commissariat 

général William Saadé 

- scénographie : Sylvain Roca 

 

 

1. Présentation de l’exposition : 

 

L’exposition Retour au Paradis. Chefs-d'œuvre de l'expressionnisme de l'Aargauer 

Kunsthaus Aarau et du Osthaus Museum Hagen réunit pour la première fois deux 

collections regroupant chacune des œuvres d’une grande valeur, issues de toutes les 

phases de l’œuvre expressionniste en Allemagne de 1905 à 1937. 

 

L’Osthaus Museum Hagen, qui dispose d’une collection unique de grande qualité, a été 

fondé par l’un des plus importants collectionneurs d’art et mécènes allemands du début 

du 20ème siècle: le fils de banquier d’Hagen, Karl Ernst Osthaus. L’éducation sociale par 

l’art! Partant de là, Osthaus encouragea particulièrement la jeune scène avant-gardiste et 

offrit rapidement à l’expressionnisme allemand une plateforme muséale. 

 

Sa collection, vendue en 1921 au Museum Folkwang d’Essen, contient des œuvres 

importantes de l’avant-garde française et reflète son immense engagement pour l’art de 

son époque. Il a offert à de jeunes expressionnistes comme Christian Rohlfs ou encore 

Emil Nolde des espaces de vie et de travail à Hagen. 

 

À partir de 1945, la multitude d’œuvres que renferme aujourd’hui l’Osthaus Museum 

Hagen a été entièrement reconstituée et assemble, dans l’esprit de son fondateur, des 

courants artistiques marquants pour le développement de la modernité. 

 

Le cœur de la collection regroupe des œuvres hors pair des expressionnistes allemands. 

Au côté des peintures et des travaux sur papier des artistes du groupe Die Brücke (Le 

Pont) déjà évoqués, les œuvres de August Macke, Franz Marc, Gabriele Münter ou Alexej 

von Jawlensky y sont également représentées. La collection réunit donc des travaux de 

tous les groupes d’expressionnistes célèbres, comme Die Brücke, Neue Kunstvereinigung 

München (Nouvelle Association des artistes munichois) et Blaue Reiter (Le Cavalier bleu). 

 

En 1859 a eu lieu la véritable création de la collection artistique d’Argovie. Elle est 

aujourd’hui considérée comme la meilleure collection publique de l’art suisse et est 

désignée à cet égard en tant que galerie nationale secrète de Suisse. Grâce à la 

bienveillante fondation du couple de collectionneurs Häuptli qui, dans les années 60, 

avait déjà décidé de léguer sa collection privée à l’Aargauer Kunsthaus, la collection du 
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musée fut encore complétée en 1983 par environ 100 œuvres de l’expressionnisme 

allemand. La collection Häuptli se compose de presque tous les artistes marquants de 

l’expressionnisme allemand et on y trouve des peintures, dessins et graphiques d’artistes 

comme Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, August Macke, Karl Schmidt-Rottluff, Max 

Pechstein, Otto Mueller, Emil Nolde, ou encore Cuno Amiet, un collègue suisse des 

expressionnistes allemands. 

 

La confrontation de chefs d’œuvre sélectionnés parmi les deux collections rend visibles 

les différentes orientations au sein du courant expressionniste. Parallèlement, les 

moments forts picturaux sont expliqués et soulignés. Les œuvres nées jadis dans le 

même atelier peuvent aujourd’hui – des années plus tard – être réunies au musée.  

 

Cent Trente-quatre œuvres seront présentées dans le cadre de cette exposition 

 

2. Convention avec l’institut für Kulturaustausch, Tübingen 

 

Dans le cadre de l’accord passé avec les prêteurs des œuvres, l’IKA est responsable du 

bon déroulement du projet et s’engage à collaborer avec le Palais Lumière dans le cadre 

des budgets fixés pour la réalisation du projet dans tous ses aspects  

A ce titre l’IKA fera son affaire de tous les frais inhérents à cet accord, notamment des 

compensations dues aux intervenants en contrepartie de leur implication dans 

l’organisation de l’exposition et le prêt des œuvres assortis des droits de démonstration 

et présentation et de tous les droits d’auteur, ainsi que les éventuels frais de restauration 

de montage et d’encadrements des œuvres. 

 

Par convention, l’IKA prend en charge tous les frais inhérents à l’organisation de 

l’exposition :  

- L’assurance des œuvres par un courtier spécialisé Kuhn & Buelow en Allemagne 

- Le transport, l’emballage et le convoiement des œuvres aller et retour 

- le plan d’accrochage et le concept scénographique  

- la réalisation d’un catalogue d’exposition bilingue français/anglais, produit dans le 

format traditionnel des catalogues du Palais lumière. 

 

La ville d’EVIAN s’engage par ailleurs  

- à respecter les exigences particulières des prêteurs en terme de conservation et de 

sécurité des œuvres,  

- la mise à disposition de deux techniciens pendant le montage et le démontage des 

œuvres  

- à assurer la conception, la réalisation et l’impression de tous les supports de 

communication de l’exposition et faire figure les mentions obligatoires nécessaires 

sur tous les documents : « cette exposition est organisée avec le concours de 

l’Institut für Kulturaustausch, Tübingen, en Allemagne“, accompagné de son logo; 

ainsi que les mentions des deux musées prêteurs : Le OsthausMuséum Hagen et le 

Aargauerkunsthaus; 

- les traductions locales 

- l’aménagement des salles d’exposition (peinture…) en fonction du budget alloué 

- à acheter 1000 catalogues de l’exposition pour la presse et la boutique. 
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Le commissariat sera confié à Monsieur Otto Letze, directeur de l’institut für 

Kulturaustausch, qui l’a conçue et développée en collaboration avec les musées prêteurs, 

quilui ont à ce titre, confié l’organisation. 

Une convention a donc été établie avec l’institut für Kulturaustausch, par son directeur 

afin de fixer les droits et obligations de chaque partie. 

 

M. William SAADE assurera le co-commissariat et le commissariat général de l’exposition 

et sera rémunéré en application du marché de programmation n°16-044  

 

 

En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le 

Maire : 

- à signer cette convention 

- à émettre le titre de recette correspondant à la somme allouée dans le cadre de la 

convention à l’Institut für Kulturaustausch, à Tübingen, en Allemagne 

- à verser les sommes afférentes à son exécution 

 

Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 

articles L.111-1 et L.2121-29, 

 

Considérant que la ville d’Evian a décidé d’accueillir l’exposition 

l’expressionnisme allemand » qui sera présentée du 29 juin au 29 

septembre 2019 au Palais Lumière à Evian 

 

Le conseil municipal, DELIBERE, à l’unanimité 

- Article 1 : Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à 

l’organisation de cette exposition 

- Article 2 : A émettre le titre de recette correspondant à la somme 

allouée dans le cadre de la convention à l’Institut für Kulturaustausch 

, à Tübingen, en Allemagne 

- Article 3 : A verser les sommes afférentes à son exécution 
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4. Mutualisation de la billetterie des expositions du Palais Lumière en lien avec la 

billetterie de la SAEME 

 

Dans le but de simplifier le parcours d’achat du public et d’étendre l’offre de visites 

proposées aux visiteurs, la ville d’EVIAN et la S.A.E.M.E. se sont rapprochées afin d’offrir 

aux visiteurs de chaque institution, la possibilité de découvrir deux lieux emblématiques : 

l’usine d’embouteillage des eaux d’Evian et le Palais lumière d’EVIAN avec ses 

expositions.  

 

Il est proposé de mettre en place un partenariat qui permettra notamment :  

 

 une diffusion de l’information en assurant la présentation de la billetterie confiée dans 

les lieux d’accueil ainsi que sur le site internet par les deux parties et autres supports 

de promotion (écrans) dans les bureaux d’accueils équipés  

 un service centralisé de vente de billets en mode multicanal pouvant s’ouvrir à 

d’autres partenaires hôtel, offices de tourisme, agence de voyages…) 

 une image de modernité avec les billets dématérialisés (mobile et pdf) 

 

Il est proposé de fixer, par convention, les modalités de ce partenariat entre la Ville 

d’EVIAN et la Société anonyme des eaux minérales d’Evian (S.A.E.M.E) : 

 

Il est également proposé que le tarif des entrées de chaque institution soit minoré pour 

être attractif  

 

1/ Dans un premier temps, en attendant l’acquisition d’un nouveau logiciel aux 

expositions permettant la vente de billets en mode multicanal, ce partenariat pourra 

s’établir dans les conditions suivantes : 

 

- Les billets sont accessibles uniquement en vente en ligne préalable (web) 

- L’encaissement des ventes de billets « couplés » est réalisé par la SAEME sur un 

compte tiers, sur lequel la SAEME encaisse le montant total de la vente des « billets 

couplés » et s’engage à fournir à la Ville d’EVIAN : 

un état des ventes mensuelles au plus tard le 10 de chaque mois  

à reverser au plus tard à la fin de chaque exposition la totalité des ventes réalisées 

pour les entrées du Palais Lumière. 

le Palais lumière procède à la facturation correspondante.  

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser : 

- la SAEME à vendre et à encaisser via leur logiciel, des recettes pour le compte de la 

ville et de les reverser sur la régie culturelle 

- le régisseur à encaisser les recettes des billets des expositions, vendus par la SAEME 

- la répartition et la redistribution automatique des ventes par les logiciels (logiciel 

interfacé permettant le versement direct dès l’encaissement)  

- M. le Maire à signer la convention de partenariat 
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Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L.2121-29, 

 

Considérant l’intérêt de proposer une opération de promotion de deux 

lieux touristiques emblématiques : le Palais Lumière et l’usine 

d’embouteillage de la SAEME, 

 

Considérant l’opportunité de proposer la mise en place de « billet 

couplé » à un tarif minoré, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

AUTORISE : 

- M. le Maire à minorer son tarif d’entrée des expositions dans le cadre 

de la mise en place du partenariat selon le tableau joint 

- la SAEME à vendre et à encaisser via leur logiciel, des recettes pour le 

compte de la ville et de les reverser 

- le régisseur à encaisser les recettes des billets des expositions, vendus 

par la SAEME 

- la ville à encaisser pour le compte de la SAEME avec répartition et 

redistribution automatique des ventes (logiciel interfacé permettant 

le versement direct dès l’encaissement)  

- M. le Maire à signer la convention de partenariat 
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5. Expositions : partenariats  

 

La Ville d’Evian, à travers ses établissements culturels, le Palais Lumière et la Maison 

Gribaldi, en régie municipale, souhaite s’ouvrir à tous et développer des échanges 

adaptés à la diversité des personnes provenant d’associations, de comité d’entreprises, 

de sociétés publiques ou privées et structures diverses … 

 

Aussi, dans le but de diversifier l’offre culturelle, et de l’ouvrir au plus grand nombre, des 

partenariats ont été développés depuis 2009 avec pour principe : 

- Application d’un tarif préférentiel sur le prix des entrées aux expositions (sur 

présentation de justificatifs) correspondant à 20 % du tarif pratiqué sur le « plein 

tarif » et « tarif réduit des entrées » 

- Échange de communication et présence sur différents supports de communication 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire : 

- à renouveler les conventions de partenariats déjà existantes,  

- à signer de nouvelles conventions de partenariats avec de nouveaux prestataires 

reprenant les mêmes principes de bases 

 

 

Conventions à renouveler :  

- CGN 

- Office de tourisme de Thonon 

- Carte Loisirs (ANCAV-TT) 

- Société des amis du Louvre 

 

Nouveaux partenariats :  

- Fondation Ripaille 

 

Délibération n°1 : 

 

Vu la délibération n° 0046-2012 du 27 février 2012 par laquelle le 

conseil municipal autorisait monsieur le maire à signer une convention 

de partenariat avec la CGN permettant au Palais Lumière d’appliquer 

une remise de 20 % aux détenteurs de titres de transport du billet CGN 

ou de l’abonnement général sur le prix des entrées aux expositions, 

 

Vu la délibération n°125-2016 du 30 mai 2016 autorisant la C.G.N à 

renouveler ce partenariat sous un concept différent lui permettant de 

vendre elle-même les billets sous une offre combinée transport bateau 

+ entrée à l’exposition avec une remise de 20 % en prenant une 

commission de 12 % par billet en contrepartie de la mise en place de 

toute une campagne de communication. 

 

La ville d’EVIAN a demandé à la CGN de réactualiser les tarifs pour 2018 

en fonction de la gratuité accordée aux jeunes de – de 16 ans 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

- autorise M. le Maire à signer la convention avec la CGN pour les 

expositions de 2018 

 

Délibération n°2 :  

 

Vu la délibération n° 0055-2013 du 25 février 2013 par laquelle le 

conseil municipal autorisait monsieur le maire à signer une convention 

de partenariat avec l’office de tourisme de Thonon permettant au palais 

Lumière d’être présent sur l’offre du « pass activités » commercialisé par 

l’office de tourisme de Thonon en offrant une réduction de 20 % aux 

touristes détenteurs de la carte « pass activités » sur le prix du billet 

d’entrée aux expositions. 

 

La nouvelle offre proposée par l’office de tourisme de Thonon intitulée 

« pass touristique » permet aux détenteurs de la carte de bénéficier du 

tarif réduit sur le prix d’entrée des expositions. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

- autorise M. le Maire à signer la convention avec l’office de tourisme 

de Thonon pour les expositions de 2018-2019 et 2020 

 

Délibération n°3 : 

 

La carte d’adhérent « Carte loisirs » est diffusée par 23 associations du 

réseau de tourisme social ANCAV-TT.  

Elle donne droit à une publication gratuite de notre offre de réduction 

de 20 % sur le « tarif plein » des entrées du PL sur présentation de la 

carte loisirs, dans le guide de « vos loisirs Auvergne/Rhône 

Alpes/PACA », parution en avril 2018, édité à plus de 50.000 

exemplaires ainsi que dans le « guide de vos loisirs national », parution 

en septembre 2018, édité à plus de 60.000 exemplaires 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Autorise M. le Maire à signer la convention de partenariat avec le réseau 

carte loisirs ANCAV-TT 

 

Délibération n°4 : 

 

Vu la délibération N° 0129-2015 du 29 juin 2015, permettant aux 

membres de la société des Amis du Louvre de bénéficier du tarif réduit à 

l’entrée des expositions du Palais Lumière sur présentation de leur carte 

de membre avec en contrepartie l’engagement de la Société des Amis 
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du Louvre à promouvoir les expositions du Palais Lumière par le biais de 

leurs bulletins et lettres mensuelles 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Autorise M. le Maire à signer la convention de renouvellement de leur 

partenariat jusqu’au 1er février 2021 

 

Délibération n°5 : 

 

Vu la démarche de M. Necker, Président de la Fondation Ripaille et de 

M. Burnichon ,directeur, qui ont proposé d’instaurer un partenariat 

permettant d’offrir aux visiteurs, de chaque institution, l’opportunité de 

bénéficier d’un tarif réduit lors de leurs visites sur l’un ou l’autre site, sur 

présentation des justificatifs. 

En contrepartie une communication sera instaurée au niveau de l’accueil 

sur chacun des sites. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Autorise M. le Maire à signer la convention de partenariat avec la 

fondation Ripaille pour une durée de 3 ans (2018-2019-2020) 

 

 

6. Expositions Palais Lumière : boutique-librairie : produits dérivés et dépôts vente 

 

En lien avec l’exposition proposée au Palais Lumière il convient de pouvoir proposer au 

public un choix d’articles pour l’espace boutique/librairie de l’exposition, il a été fait 

appel à de nouveaux fournisseurs. 

 

Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs : 

 

 montant TVA pour chaque article (TVA 20 % et  5.5 % livres) 

 montant des frais de port pour chaque fournisseur 

 prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte dans les prix 

publics indiqués du prix pratiqué dans les différents musées) 

    Produits dérivés : 

 

Effet de style 

   

Désignation Prix d'Achat 
Prix de vente 

public TTC 

 Miroir 6,30 € 9,00 € 

 Vase Mucha Topaz 69,30 € 99,00 € 

 Grand vase Accomplissement (Changement de tarif) 104,30 € 149,00 € 

 Grand vase en porcelaine Klimt 104,30 € 149,00 € 
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Vase en porcelaine Adèle 48,30 € 69,00 € 

 Set assiette Klimt 48,30 € 69,00 € 

 Set mugs Klimt 41,30 € 59,00 € 

       

  

Livres  

   

Désignation Prix d'Achat 
Prix de vente 

public TTC 

 Photos flottines 12.00 € 19.80 € 

 « La bataille d’Occident » d’Eric Vuillard par l’auteur 

de « l’ordre du jour » prix Goncourt 2017 6.03 € 
8,00 € 

  

Dépôt-vente 

 

Lopo Cuirs d'O - 61 rue Nationale - Meillerie 

   

    

Désignation Prix d'Achat 
Prix de vente 

public TTC 
 

Bracelet "Manchette Sissi doré" 135,00 € 180,00 €  

Bracelet "Manchette Sissi argenture" 135,00 € 180,00 €  

Bracelet "jonc Sissi doré" 72,00 € 96,00 €  

Bracelet "jonc Sissi argenture" 72,00 € 96,00 €  

Bracelet Astra Argent 925 36,75 € 49,00 €  

Miroir 18,00 € 24,00 €  

Accroche Clé "Petra 1" 25,50 € 34,00 €  

Porte clé "Petra 2" 15,00 € 20,00 €  

Paire de boutons de manchette 25,50 € 34,00 €  

Boucles d'oreilles dormeuse 21,75 € 29,00 €  

Clous d'oreilles 16,50 € 22,00 €  

Marque Page "Colette" 21,75 € 29,00 €  

Collier demi-tour ras de cou argent vieilli et cuirs-

divers coloris 36,75 € 
49,00 € 

 

Collier (long princesse) 

demi-tour argent vieilli et cuirs-divers coloris 38,25 € 
51,00 € 

 

Bracelet cuir double tour et insert argent vieilli - 

divers coloris 30,00 € 
39,00 € 

 

Bracelet cuir embastillé et insert argent vieilli -divers 

coloris 30,00 € 
39,00 € 

 

Déco-collection pièce de cuir du Léman encadrée 

10x15 26,25 € 
35,00 € 
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Le conseil municipal est appelé à autoriser M. le Maire : 

- à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet de la régie des expositions à cette 

opération, 

- à signer le contrat de dépôt-vente avec Madame Alphonse - Ste « Lopo cuirs d’O » 

qui confie à la ville les produits en dépôt vente  

 

Délibération :  

 

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

L2121-29, 

Considérant l’exposition mise en place au Palais Lumière, 

Considérant la nécessité de fixer les tarifs des produits proposés à la 

vente dans les boutiques, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

Autorise M. le Maire : 

- Article 1 : à mettre en vente de nouveaux produits dérivés et à 

étendre l’objet de la régie des expositions selon les tarifs joints en 

annexe, 

- Article 2 : à signer le contrat de dépôt-vente avec Madame Alphonse 

- Ste « Lopo cuirs d’O » qui confie à la ville ses produits en dépôt 

vente  

   Produits dérivés : 

 

Effet de style 

  

Désignation Prix de vente public TTC 

 Miroir 9,00 € 

 Vase Mucha Topaz 99,00 € 

 Grand vase Accomplissement (Changement de tarif) 149,00 € 

 Grand vase en porcelaine Klimt 149,00 € 

 Vase en porcelaine Adèle 69,00 € 

 Set assiette Klimt 69,00 € 

 Set mugs Klimt 59,00 € 

  

Livres  

  

Désignation Prix de vente public TTC 

 Photos flottines 19.80 € 

 « La bataille d’Occident » d’Eric Vuillard par l’auteur 

de « l’ordre du jour » prix Goncourt 2017 
8,00 € 
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Dépôt-vente 

 

Lopo Cuirs d'O - 61 rue Nationale - Meillerie 

   

Désignation Prix de vente public TTC 

 

Bracelet "Manchette Sissi doré" 180,00 €  

Bracelet "Manchette Sissi argenture" 180,00 €  

Bracelet "jonc Sissi doré" 96,00 €  

Bracelet "jonc Sissi argenture" 96,00 €  

Bracelet Astra Argent 925 49,00 €  

Miroir 24,00 €  

Accroche Clé "Petra 1" 34,00 €  

Porte clé "Petra 2" 20,00 €  

Paire de boutons de manchette 34,00 €  

Boucles d'oreilles dormeuse 29,00 €  

Clous d'oreilles 22,00 €  

Marque Page "Colette" 29,00 €  

Collier demi-tour ras de cou argent vieilli et cuirs-

divers coloris 
49,00 € 

 

Collier (long princesse) 

demi-tour argent vieilli et cuirs-divers coloris 
51,00 € 

 

Bracelet cuir double tour et insert argent vieilli - 

divers coloris 
39,00 € 

 

Bracelet cuir embastillé et insert argent vieilli -divers 

coloris 
39,00 € 

 

Déco-collection pièce de cuir du Léman encadrée 

10x15 
35,00 € 

 

 

 

V. COMMISSIONS 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public 

Desserte du site de Pré Curieux du 15 novembre 2017 

 

Rapporteur : M. Philippe MILLON 

 

2. Compte rendu de la réunion de la commission conjointe « technique et 

environnement » du 9 février 2018 
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VI. AFFAIRES DIVERSES 

 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND  

 

1. Tarifs pour spectacle organisé par la ville qui relève des catégories 2 et 3 des arts 

vivants 

 

La ville d’Evian est amenée à organiser des spectacles (concerts, spectacles de danse ou 

autre). 

 

Le service événementiel et le service jeunesse s’associent pour proposer un concert le 

samedi 17 mars 2018 au palais des festivités ayant pour titre « Equinoxe », et qui sera 

ouvert au tout public  

 

Le service événementiel propose que l’entrée soit fixée au tarif de 5 euros par personne, 

pour qu’à la fois le service soit accessible et valorisé. 

 

Il est demandé au conseil municipal de :  

- Fixer les entrées des spectacles payants organisés par la collectivité à 5 euros par 

personne 

 

Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L2121-29, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Art 1 : FIXE les entrées des spectacles payants organisés par la 

collectivité à 5 euros par personne 

 

Art 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. 

 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 

2. Modification des statuts du SERTE – Compétences optionnelles « Gestion d’une 

fourrière automobile » et « Gestion d’un chenil fourrière pour chiens et chats » - 

Désignation des élus de la commune pour chaque collège d’élus appelé à désigner 

ses représentants au comité du SERTE 

 

Le SERTE (Syndicat d’Epuration des Régions de Thonon les Bains et d’Evian les Bains) lors 

de son comité en date du 12 décembre 2017 a approuvé la modification de ses statuts et 

l’adhésion de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération au SERTE. 
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Ces nouveaux statuts prévoient une compétence principale « Epuration des eaux » et 

trois compétences optionnelles : « Traitements des déchets urbains », « Gestion d’une 

fourrière automobile » et « Gestion d’un chenil fourrière pour chiens et chats » et 

« Gestion des postes de relevages des effluents des réseaux d’assainissement ». 

 

Il est proposé au conseil municipal  

- D’approuver les nouveaux statuts du SERTE tels qu’ils sont annexés à la présente 

délibération 

- De désigner 2 délégués pour le collège « Gestion d’une fourrière automobile » et 2 

délégués pour le collège électoral « Gestion d’un chenil fourrière pour chiens et 

chats ». 

 

Délibération :  

 

Vu la délibération du SERTE en date du 12 décembre 2017 a approuvé la 

modification de ses statuts et l’adhésion de la communauté 

d’agglomération Thonon Agglomération au SERTE. 

 

Afin de répondre à la nécessité de représenter les communes qui 

adhèrent individuellement aux compétences chenil et fourrière 

automobiles, les statuts modifiés du SERTE créent un collège d’élus pour 

chaque compétence optionnelle. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

- Article 1 : APPROUVE les nouveaux statuts du SERTE tels que 

présentés en annexe de la présente délibération 

- Article 2 : DESIGNE :  

 Collège « Gestion d’une fourrière automobile » :  

  M. Henri GATEAU 

  M. Alain GUIRAUD 

 Collège « Gestion d’un chenil fourrière pour chiens et chats » : 

  M. Henri GATEAU 

  M. Alain GUIRAUD 
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Rapporteur : M. le Maire 

 

3. Concession domaniale – Autorisation de M. le Maire à lancer la procédure de 

publicité 

 

M. le Maire propose de retirer cette affaire de l’ordre du jour. La proposition est acceptée 
à l’unanimité 
 

 

 

 

 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h13 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

POUR EXTRAIT CONFORME, 

 

Le secrétaire de séance,  Le Maire, 

M. Justin BOZONNET 




