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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 septembre 2017. 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 5 septembre 2017 
 

2. Décision modificative n°3 du budget principal 
 

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

4. Subventions aux associations diverses pour 2017 Complément – ABVL Subvention 
exceptionnelle 2017 
 

5. Garantie d’emprunt HALPADES – Renégociation Emprunt de 2006 de DEXIA 
 
6. Pré Curieux – Compte de résultat 2016 
 
7. Taxe de séjour : tarifs 
 
8. Vol du numéraire de la régie de recettes service culturel demande de décharge de 

responsabilité et de remise gracieuse 
 
9. Subventions aux associations diverses pour 2017 – Complément – Subvention 

exceptionnelle 2017 pour IRMA 
 
10. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - Information 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu du comité de direction du 31 mai 2017 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Compte rendu du comité technique du 22 juin 2017 
 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

1. Marchés publics et accords-cadres – compte rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au maire : 
- Remplacement d’une conduite d’eau potable boulevard des Bocquies 
- Maîtrise d’œuvre pour la construction de tennis couverts 
- Fourniture de deux écrans LED extérieurs sur pied 
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- Prestations de service de maintenance, d’assistance et de gestion du réseau 
informatique et des systèmes d’informations de la commune 

- Achats de matériels informatiques 
- Création de 44 caveaux au cimetière communal 
- Fourniture et installation d’appareils fixes de prélocalisation de fuites sur le réseau 

d’eau potable 
 

2. Sauvegarde et réhabilitation du bâtiment historique de la buvette Cachat – Mission de 
maîtrise d’œuvre : lancement de la consultation et autorisation de signer le marché de 
maîtrise d’œuvre  
 

3. Maintenance de l’éclairage public et de l’ensemble des points lumineux de la ville : 
lancement de la consultation et autorisation de signer l’accord-cadre de prestations de 
service  

 
4. Réfection de la piste d’athlétisme du stade Camille Fournier : lancement de la 

consultation et autorisation de signer le marché de travaux 
 

 
V. URBANISME - FONCIER 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 25 juillet 2017 

 
2. Compte rendu de la commission d’urbanisme relative au PLU du 6 septembre 2017 

 
3. Déclassement du domaine public d’une partie du chemin du Georgillet – Cession de la 

parcelle créée à l’euro symbolique au profit de la SAEME 
 
4. Déclassement du domaine public de l’extrémité du chemin du Georgillet – cession de la 

parcelle créée à l’euro symbolique au profit de la SCI EVIAN GEORGILLET, représentée 
par M. Gérald FONTANEL 

 
5. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à l’annulation de 

l’arrêté n°582/2016 de M. le Maire, en date du 6 juin 2016, ayant autorisé le permis de 
construire n°074.119.15.B.0026 au profit de la SCI LE PARI’S 3 représentée par M. 
Alain GRUBER : décision d’ester en justice 

 
6. Régularisation foncière place Charles Cottet : redécoupage de la parcelle AH 275 et 

cession d’une fraction de celle-ci au profit de l’hôtel Bourgogne 
 
7. Cession par la ville de l’immeuble sis 72 rue nationale au profit de M. Guillaume 

ROUSEE 
 
8. Acquisition à titre onéreux d’un local à usage d’activités et d’un emplacement de 

stationnement dans l’immeuble « La Coupole » 
 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 
1. Exposition « Le chic français – images de femmes 1900-1950 » : horaires, tarifs, 

partenariats et programmation 
 

2. Expositions Palais Lumière et Maison Gribaldi : boutique-librairie : produits dérivés et 
dépôts vente 
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3. Exposition Palais Lumière : Prise en charge des frais dans le cadre de la programmation 
future d’une exposition avec l’institut Lumière à Lyon intitulée « Lumière, le cinéma 
inventé » 

 
4. Exposition Palais Lumière : convention de partenariat avec la revue « Le Petit Léonard » 
 
 

VII. EDUCATION, SPORT ET JEUNESSE 
 
1. Compte rendu de la réunion de la commission Sport du 12 septembre 2017 

 
2. Subventions exceptionnelles 2017 pour les associations : Tennis Club, Evian Off Course 
 

 
VIII. COMMISSION 

 
1. Compte rendu de la réunion des commissions conjointes « technique » et 

« environnement » du 18 juillet 2017 
 

 
IX. AFFAIRES DIVERSES 

 

1. Comité des jumelages : attribution de subvention 2017 à l’association Evian Léman 
Rando 
 

2. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau 
 

3. Contribution communale au financement des investissements et des charges 
d’exploitation relatives à la création d’une infrastructure de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) – approbation du plan de financement 
 

 
* * * 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 
JUILLET 2017 
 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 juillet 2017 est adopté à l’unanimité 
 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 
Il a été décidé le retrait de la délibération intitulée « Cession par la ville de l’immeuble sis 72 
rue nationale au profit de M. Guillaume ROUSEE » 
 

* * * 
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Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 5 septembre 2017 
 

2. Décision modificative n°3 du budget principal 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative du budget principal 
pour un montant total équilibré de 70 150 € en section d’investissement et de 59 773 € 
en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau. 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017 et les DM votées le 26 juin 2017 
et le 24 juillet 2017, 
 
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget principal tel que présenté 

 
 

 
 
 

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

Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°2 du budget 
Location de Locaux Commerciaux pour un montant de 35 000 € en section 
d’investissement telle que présentée dans le tableau. 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017, et la décision modificative du 
26 juin 2017 
 
Le conseil municipal, par à l’unanimité 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Location de Locaux Commerciaux 
tel que présenté 

 

 
 
 

4. Subventions aux associations diverses pour 2017 – Complément – ABVL 
Subvention exceptionnelle 2017 

 
Lors de la réunion du 5 septembre 2017, la commission des Finances a examiné la 
demande de subvention complémentaire pour l’association des Amis des bateaux à 
vapeur du Léman 
 
En 2016, le conseil municipal a attribué à l’association des amis des bateaux à vapeur 
du Léman, une subvention fonctionnement de 1 000 € et une subvention exceptionnelle 
pour la réparation du Montreux de 1 000 €. 
 
En 2017, le conseil municipal a attribué une subvention fonctionnement de 1 000 €. 
Une nouvelle demande a été adressée à la Ville. Le bateau le Rhône nécessite une 
rénovation générale et va être retiré de la navigation. Il sera réparé jusqu’en 2019. 
Il est proposé une subvention exceptionnelle de 1 000 €. 
 
 
Les crédits inscrits au budget primitif permettent de financer cette demande 
complémentaire, sur le compte FIN 6574 025 10214. 

 
Délibération :  

 
Sur proposition de la commission des Finances réunie le 5 septembre 
2017, 
 
Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 1000 € à 
l’association des Amis des bateaux à vapeur du Léman, pour la 
réparation du bateau le Rhône. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 €, à 
l’association des Amis des bateaux à vapeur du Léman 
 
Autorise M. le Maire à procéder au mandatement complémentaire, sur 
le compte FIN 6574 025 10214 

 
 

5. Garantie d’emprunt Haute-Savoie Habitat – renégociation Emprunt de 2006 de 
DEXIA 

 
Il est proposé de renouveler notre garantie pour un emprunt dans le cadre d’un 
refinancement, par la SA Halpades.  
Cet emprunt a été garanti par la Ville en 2006, à 100%, pour 626 428.80 €, pour 8 
logements Sonnet du Lac, révisable sur le livret A, avec une marge de 1,5%, pour une 
durée de 30 ans. 
 
Le crédit coopératif propose l’offre de refinancement suivante : Le montant du capital 
restant dû est de 511 910,50 € et la durée de 20 ans, à un taux fixe de 1,40%. 
 
La commission des finances a donné un avis favorable pour la reconduction de cette 
garantie à 100%. 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités locales et notamment les articles 
L2252-1 et suivants et D1511-30 et suivants, 
 
Vu la délibération votée le 20 novembre 2006, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’accorder la garantie solidaire de la Ville d’Evian à la SA 
Halpades au capital de 117'000 €, dont le siège sis 6 avenue de 
Chambéry 74000 ANNECY, inscrite au RCS d’Annecy, sous le N° 
325 720 258, à 100 %- soit 511 910,50 €, pour le remboursement de 
toutes sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, 
indemnités, frais et accessoires au titre de l’emprunt d’un montant en 
principal de cinq cent onze mille neuf cent dix euros et cinquante 
centimes (511 910,50 €) que la SA Halpades a contracté ou se propose 
de contracter auprès du CREDIT COOPERATIF, Société coopérative 
anonyme de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social 
est situé 12 Boulevard Pesaro – CS 10002- 92024 NANTERRE Cedex- 
ayant pour N°d’identification unique 349 974 931 RCS NANTERRE, 
selon les modalité suivantes :  
 
L’objet est le rachat du prêt Dexia. Le nouveau prêt a les 
caractéristiques suivantes : 
 Prêt à Long Terme avec tableau d’échéances 

 Montant : cinq cent onze mille neuf cent dix euros et cinquante 
centimes (511 910,50 €) 

 Taux annuel d’intérêts : 1,40 % fixe 

 Durée : 20 ans 

La garantie de la Ville d’Evian est accordée pour la durée totale du 

concours, soit 20 ans. 
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DECIDE que cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance 
du tableau d’amortissement établi par le CREDIT COOPERATIF, en 
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
DECIDE qu’au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues, la Ville 
d’Evian s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple demande du CREDIT COOPERATIF envoyée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, en renonçant aux 
bénéfices de discussion et de division, et sans jamais pouvoir opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
DECIDE de libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt. 
 
DECIDE d’autoriser le Maire de la Ville d’Evian, ou toute autre personne 
dûment habilitée en application des articles L2122-17, L2122-18 et 
L2122-19 du Code général des collectivités territoriales, à intervenir au 
contrat de prêt qui sera passé entre le CREDIT COOPERATIF et SA 
d’HLM HALPADES et de l’habiliter à procéder ultérieurement, sans 
autre délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, 
la mise en œuvre de la garantie. 
 
DECIDE de renoncer à opposer au CREDIT COOPERATIF la convention 
de garantie que la Ville d’Evian a éventuellement conclu avec 
l’emprunteur ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de 
sa garantie. 
 

 
6. Pré Curieux – Compte de résultat 2016 

 
Par convention établie le 03 avril 2015, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres a confié à la commune d'Evian la gestion de l'ensemble du domaine 
du Pré Curieux situé sur le territoire des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.  
 
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 "obligations et responsabilités du 
gestionnaire ", la commune : 
- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré Curieux, 
- perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion, 
- s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les ouvrages et à en 
assurer la surveillance, 
- met en œuvre le plan d'actions pluriannuel et fait respecter les prescriptions légales 
et réglementaires applicables sur les terrains dont elle assure la gestion, présente un 
rapport annuel d'activité 
 
Le compte de résultat tel qu'établi ci-après dans les grandes lignes budgétaires, est 
présenté pour approbation au conseil municipal. Le déficit cumulé, toutes sections 
confondues, s'élève à la somme de 163 661.74 € pour l’année 2016. Pour mémoire, le 
déficit cumulé de l’année 2015 était de 164 161.99 €. 
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Délibération :  
 

Par convention établie le 03 avril 2015, le Conservatoire de l'Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres a confié à la commune d'Evian la 
gestion de l'ensemble du domaine du Pré Curieux situé sur le territoire 
des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.  
 
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et 
responsabilités du gestionnaire ", la commune : 
- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré 

Curieux 
- perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion, 
- s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les 

ouvrages et à en assurer la surveillance, 
- met en œuvre le plan d'actions pluriannuel et fait respecter les 

prescriptions légales et réglementaires applicables sur les terrains 
dont elle assure la gestion, 

- présente un rapport annuel d'activité 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Approuve le compte de résultat de l'année 2016 tel qu'annexé à la 
présente délibération et présentant un déficit, toutes sections 
confondues, de 163 661.74 €. 
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7. Taxe de séjour - Tarifs 

 
La commune d’Evian perçoit la taxe de séjour communale sur son territoire. 
 
La délibération du 7 décembre 2015 sur les tarifs de la taxe de séjour doit être modifiée. 
En effet, l’établissement Le Royal est classé dans la catégorie Palace et il est 
nécessaire de prévoir un nouveau tarif pour cette catégorie. 
Il est également possible de revaloriser certains autres tarifs 
 
 Il est proposé de fixer, les tarifs de la taxe séjour comme suit : 

 

Les tarifs sont déterminés par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre 
pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. 

 
Délibération :  

 
Vu les articles L.2333-30 et L.2333-41 du code général des collectivités 
territoriales ; 
 
Vu la délibération du 7 décembre 2015 ; 
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier les tarifs de la taxe de 
séjour, applicables au 1er janvier 2018, tel que la loi le prévoit. 

 
CATEGORIES 

Tarif art L2330-
30 CGCT 

Mise à jour 2017 

Tarifs 
Délibération 

7/12/2015 
Pour rappel 

Tarif par 
personne 

et par 
nuitée 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

entre 0.70 € et 
4.00 € 

 
4,00 € 

hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des  
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

entre 0.70 € et 
3.00 € 

3.00 € 3.00 € 

hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement de tourisme équivalentes 

entre 0.70 € et 
2.30 € 

2.25 € 2.30 € 

hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles, et tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes  

entre 0.50 € et 
1.50 € 

1.50 € 1.50 € 

hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes  

entre 0.30 € et 
0.90 € 

0.90 € 0.90 € 

hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 
d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

entre 0.20 € et 
0.80 € 

0.75 € 0.75 € 

hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 

entre 0.20 € et 
0.80 € 

0.75 € 0,75 € 

meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement  

entre 0.20 et 
0.80 € 

0.75 € 0.75 € 

terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

entre 0.20 € et 
0.60 € 

0.55 € 0.55 € 

terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0.20 € 0.20 € 0.20 € 
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CATEGORIES 
Tarif art L2330-30 

CGCT 
Mise à jour 2017 

Tarifs 
Délibération 

7/12/2015 
Pour rappel 

Tarif par 
personne 

et par 
nuitée 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

entre 0.70 € 
et 4.00 € 

 
4,00 € 

hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des  caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

entre 0.70 € 
et 3.00 € 

3.00 € 3.00 € 

hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement de tourisme 
équivalentes 

entre 0.70 € 
et 2.30 € 

2.25 € 2.30 € 

hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles, et tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes  

entre 0.50 € 
et 1.50 € 

1.50 € 1.50 € 

hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  

entre 0.30 € 
et 0.90 € 

0.90 € 0.90 € 

hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars 
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

entre 0.20 € 
et 0.80 € 

0.75 € 0.75 € 

hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 

entre 0.20 € 
et 0.80 € 

0.75 € 0,75 € 

meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement  

entre 0.20 
et 0.80 € 

0.75 € 0.75 € 

terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

entre 0.20 € 
et 0.60 € 

0.55 € 0.55 € 

terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0.20 € 0.20 € 0.20 € 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de modifier ainsi les tarifs tels que présentés 

 
 

8. Vol du numéraire de la régie de recettes du service culturel – demande de 
décharge de responsabilité et de remise gracieuse 

 
Le 11 mai, le service Culturel a été victime d’un vol à main armée du numéraire de la 
régie de recettes des droits d’entrée et autres produits liés aux expositions municipales, 
le montant dérobé est de 7 723,05 €. 
 
Le régisseur titulaire, Madame FERNEX Christelle, sollicite une remise gracieuse et sa 
décharge de responsabilité. 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, l’assemblée délibérante doit donner son 
avis sur cette demande. 
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Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer favorablement sur la 
demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse. 

Délibération :  
 

Vu l’instruction du 21 avril 2006 ; 
 
Le 11 mai, le service Culturel a été victime d’un vol à main armée du 
numéraire de la régie de recettes des droits d’entrée et autres produits 
liés aux expositions municipales, le montant dérobé est de 7 723,05 €. 
 
Le régisseur titulaire, Madame FERNEX Christelle, sollicite une remise 
gracieuse et sa décharge de responsabilité. 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, l’assemblée 
délibérante doit donner son avis sur cette demande. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Donne un avis favorable à la demande de décharge de responsabilité et 
de remise gracieuse sollicitée par le régisseur de la « régie pour la 
perception des droits d’entrée, vente de catalogues et produits dérivés 
liés aux expositions municipales, ainsi que les objets divers liés aux 
travaux de la commission culturelle » pour un montant de 7 723,05 €. 
 
Autorise M le Maire à passer cette dépense dans le compte de charges 
exceptionnelles 6718 

 
 

9. Subventions aux associations diverses pour 2017 – Complément – Subvention 
exceptionnelle 2017 pour IRMA 

 
Lors de la réunion du 8 septembre 2017, le comité des affaires courantes a émis un avis 
favorable pour présenter au conseil municipal le soutien de la ville sous la forme d’une 
subvention aux collectivités territoriales de Saint-Barthélémy et Saint-Martin. 
 
Il est proposé une subvention exceptionnelle de 1 500 € pour chacune des collectivités 
versée à :  
 
- Fondation de France – Saint-Barthélémy pour la ville de Saint-Barthélémy 
- Fondation de France – Saint-Martin pour la ville de Saint-Martin 
 
Les crédits inscrits au budget primitif permettent de financer cette subvention 
exceptionnelle, sur le compte FIN 6574 025 10214. 

 
Délibération :  

 
Sur proposition du comité des affaires courantes du 8 septembre 2017, 
 
Il est proposé une subvention exceptionnelle de 1 500 € pour chacune 
des collectivités versée à :  
 
- Fondation de France – Saint-Barthélémy pour la ville de Saint-

Barthélémy 
- Fondation de France – Saint-Martin pour la ville de Saint-Martin 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
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Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 500 € à : 
 
- Fondation de France – Saint-Barthélémy pour la ville de Saint-

Barthélémy 
- Fondation de France – Saint-Martin pour la ville de Saint-Martin 
 
Autorise M. le Maire à procéder au mandatement complémentaire, sur 
le compte FIN 6574 025 10214 

 
10. 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° 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 Sources – 22 avenue des Sources Evian – Six contrats 
 
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. 
 
 
Les contrats ci-après ont été établis pour une durée de six années prenant effet au 
1er juillet 2017. 

 

Nom Cabinet 

Stationne-
ment 

(chemin du 
Nant d'Enfer) 

Madame Françoise MOLLEREAU, gynécologue-obstétricien A1 A1 

Monsieur Gérard BEAUGHEON, médecin généraliste A2 A2 
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Monsieur David COURT, médecin généraliste B1 B1 

Monsieur Jean-François SAVAIN, médecin généraliste C2 C2 

Monsieur Claude LAPELERIE, médecin généraliste C3 C3 

Madame Rosine MANGOUKA, médecin généraliste C4 C4 

 
Libération des lieux – Information 
 
Groupe scolaire de la Détanche Evian – bâtiment Ouest – appartement Est 
 
Suivant contrat en date du 25 juin 2015, un appartement de fonction instituteur situé au 
sein du groupe scolaire de la Détanche, bâtiment Ouest, appartement Est, sis 43 
boulevard de la Détanche à Evian a été mis en location, à titre gratuit à Madame Carole 
TALBOT CAVELIER, institutrice sur la commune d'Evian. 
 
Compte tenu de sa mutation hors de la commune d'Evian et conformément à l'article 2 
" Durée " dudit contrat, un congé a été délivré pour le 31 juillet 2017. 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 
 

1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu du comité de direction du 31 mai 
2017 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

1. Compte rendu du comité technique du 22 juin 2017 
 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

1. Marchés publics et accords-cadres : compte rendu des décisions prises dans le 
cadre de la délégation accordée au Maire : 
a. Remplacement d’une conduite d’eau potable boulevard des Bocquies 

b. Maîtrise d’œuvre pour la construction de tennis couverts 

c. Fourniture de deux écrans LED extérieurs sur pied 

d. Prestations de service de maintenance, d’assistance et de gestion du réseau 
informatique et des systèmes d’informations de la commune 

e. Accords-cadres pour l’achat de matériels informatiques 

f. Création de 44 caveaux au cimetière communal 
g. Fourniture et installation d’appareils fixes de prélocalisation de fuites sur le 

réseau d’eau potable 
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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 
son article 27, 
 
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 

Remplacement d’une conduite 
d’eau potable, boulevard des 
Bocquies 

Groupement DAZZA / 
MCM 

200 000,00 128 080,00 31/07/2017 

Maîtrise d’œuvre pour la 
construction de tennis couverts 

Groupement 2BR / LP 
Vernay 

160 000,00 128 000,00 01/08/2017 

Fourniture de deux écrans LED 
extérieurs sur pied 

HUURSCHERM EXP BV 55 000,00 50 000,00 01/08/2017 

Prestations de service de 
maintenance, d’assistance et de 
gestion du réseau informatique 
et des systèmes d’informations 
de la commune 

INSITU DAUPHINE 
PROVENCE 

80 000,00 64 750,00 09/08/2017 

OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché en 
€ H.T. DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Accords-cadres pour l’achat de matériels informatiques 

Lot 01 : micro-ordinateur, station 
de travail et portable 

TILT INFORMATIQUE 
MEDIACOM 
SYSTEME DISTRIB 
STIMPLUS 

Maxi/3ans 130 000,00 

09/08/2017 
09/08/2017 

 
09/08/2017 

Lot 02 : Système d'information - 
Serveur 

TILT INFORMATIQUE 
RESILIENCES 
RESEAUX COM 

Maxi/3ans 40 000,00 
09/08/2017 
10/08/2017 
11/08/2017 

Création de 44 caveaux au 
cimetière communal 

POMPES FUNEBRES 
CHABLAISIENNES 
MERCIER 

66 666,00 71 285,54 24/08/2017 

Fourniture et installations 
d’appareils fixes de 
prélocalisation de fuites sur le 
réseau d’eau 

PRIMAYER 45 000,00 33 675,00  

 
Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
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Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Remplacement d’une conduite d’eau potable, boulevard des Bocquies 
 
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 
Dauphiné Libéré et est paru le 6 juin 2017, et le dossier de consultation 
mis en ligne sur  la plateforme marchés-sécurisés, le 1er juin 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 29 juin 2017, 

- que ces prestations ont été globalement estimées à 200 000 € H.T., 

- que quatre propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 31 juillet 2017, le 
marché ci-après : 

 
Type de marché : Travaux 

N° du marché : 17-055 

Attributaire : 
GROUPEMENT DAZZA/MCM 
Pont de Dranse 
AMPHION-LES-BAINS  
BP 620 
74506 EVIAN CEDEX 

Montant du marché  HT : 128 080,00 € 

 
Information :  

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

Maîtrise d’œuvre pour la construction de tennis couverts 
 
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, 

https://www.marches-securises.fr/
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- 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 candidature a été envoyé pour publication au 
BOAMP et sur la plateforme marchés-sécurisés, le 6 mars 2017, 

- que la date limite de réception des candidatures était fixée au 23 mars 
2017, 

- que ces prestations ont été estimées à 160 000 € H.T., 

- que six candidatures ont été réceptionnées et trois ont été retenues par le 
comité des affaires courantes du 7 avril 2017, 

- que le dossier de consultation a été mis en ligne sur marchés sécurisés le 
15 mai 2017, 

- que la date limite de réception des offres était fixée au 15 juin 2017, 

- que les trois candidats admis à remettre une offre ont déposé une offre 
provisoire, 

- que ces candidats ont été auditionnés le 28 juin 2017 et ont ensuite remis 
une offre définitive, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 1er août 2017, le 
marché ci-après : 

 
Type de marché : Prestations intellectuelles 

N° du marché : 17-056 

Attributaire : 
GROUPEMENT Agence 2BR / LP Vernay 
582, allée de la Sauvegarde 
69009 LYON 

Montant du marché  HT : 128 000,00 € 

 

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

Fourniture de deux écrans LED extérieurs sur pied 
 

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, 
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- 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 sur 
MarchesOnline et le dossier de consultation mis en ligne sur la plateforme 
marchés-sécurisés, le 3 juillet 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 21 juillet 2017, 

- que ces prestations ont été globalement estimées à 55 000 € H.T., 

- que cinq propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 1er août 2017 le 
marché ci-après : 

 
Type de marché : Fournitures 

N° du marché : 17-057 

Attributaire : 
HUURSCHERM EXP BV  
Koningin Wilhelminastraat 4  
8606 BV SNEEK  
NEDERLAND  

Montant du marché  HT : 50 000,00 € 

 
Information :  

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

Prestations de service de maintenance, d’assistance et de gestion du 
réseau informatique et des systèmes d’informations de la commune 

 
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 la plateforme 
marchés-sécurisés, le 16 juin 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 13 juillet 2017, 

- que ces prestations ont été estimées à 80 000 € H.T., 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
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- que trois propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 9 août 2017, le 
marché ci-après : 

 

Type de marché : 
Services - Techniques de l’Information et 
de la Communication 

N° du marché : 17-058 

Attributaire : 
INSITU DAUPHINE PROVENCE 
26ter, rue Gardenat Lapostol 
92150 SURESNES 

Montant du marché  HT : 64 750,00 € 

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

Accord-cadre pour l’achat de matériels informatiques 
 
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 mis en ligne sur la plateforme marchés-sécurisés, le 
20 mars 2017, 

- que les montants maximums de ces prestations sur 3 ans ont été fixés 
comme suit : 

 

Lot 01 : Micro-ordinateur, Station de travail, Portable  130 000,00 € 

Lot 02 : Système d’information et Serveur 40 000,00 € 
 

- que la date limite de réception était fixée au 10 avril 2017, 

- que treize 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 les accords-cadres ci-
après : 
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Type de marché : fournitures courantes et services 

Durée globale d’exécution : 3 ans 
 

Lots 
N° 

d’Accord-
cadre 

Attributaires Adresses Notification 

01 17AC059 

TILT INFORMATIQUE 
MEDIACOM SYSTEME 
DISTRIB 
STIMPLUS 

26, avenue des prés verts - Thonon 
Technopôle château Gombert - Marseille 
 
166, avenue G Clémenceau - Nanterre 

09/08/2017 
09/08/2017 
 
09/08/2017 

02 17AC060 

TILT INFORMATIQUE 
RESILIENCES 
RESEAUX COM 

26, avenue des prés verts - Thonon 
51, route du pont de Brogny - Pringy 
19, rue de la tuilerie - Seyssinet Pariset 

09/08/2017 
10/08/2017 
11/08/2017 

 
 

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

Accord-cadre pour l’achat de matériels informatiques 
 

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 mis en ligne sur la plateforme marchés-sécurisés, le 
20 mars 2017, 

- que les montants maximums de ces prestations sur 3 ans ont été fixés 
comme suit : 

 

Lot 01 : Micro-ordinateur, Station de travail, Portable  130 000,00 € 

Lot 02 : Système d’information et Serveur 40 000,00 € 
 

- que la date limite de réception était fixée au 10 avril 2017, 

- que treize 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 les accords-cadres ci-
après : 
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Type de marché : fournitures courantes et services 

Durée globale d’exécution : 3 ans 
 

Lots 
N° 

d’Accord-
cadre 

Attributaires Adresses Notification 

01 17AC059 

TILT INFORMATIQUE 
MEDIACOM SYSTEME 
DISTRIB 
STIMPLUS 

26, avenue des prés verts - Thonon 
Technopôle château Gombert - Marseille 
 
166, avenue G Clémenceau - Nanterre 

09/08/2017 
09/08/2017 
 
09/08/2017 

02 17AC060 

TILT INFORMATIQUE 
RESILIENCES 
RESEAUX COM 

26, avenue des prés verts - Thonon 
51, route du pont de Brogny - Pringy 
19, rue de la tuilerie - Seyssinet Pariset 

09/08/2017 
10/08/2017 
11/08/2017 

 
 

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

Création de 44 caveaux au cimetière communal 
 

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 sur 
MarchesOnline et le dossier de consultation mis en ligne sur la plateforme 
marchés-sécurisés, le 29 juin 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 20 juillet 2017, 

- que ces prestations ont été globalement estimées à 66 666,00 € H.T., 

- que deux propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 24 août 2017, le 
marché ci-après : 
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Type de marché : Travaux 

N° du marché : 17-063 

Attributaire : 
POMPES FUNEBRES CHABLAISIENNES 
MERCIER 
2, rue Charles Buet  
74200 THONON LES BAINS  

Montant du marché  HT : 71 285,54 € 

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

Fourniture et installation d’appareils fixes de prélocalisation de fuites 
sur le réseau d’eau potable  

 
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 sur 
MarchesOnline et le dossier de consultation mis en ligne sur la plateforme 
marchés-sécurisés, le 28 avril 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 26 mai 2017, 

- que ces prestations ont été globalement estimées à 45 000 € H.T., 

- que trois propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le XX septembre 
2017, le marché ci-après : 

 
Type de marché : Travaux 

N° du marché : 17-065 

Attributaire : 
PRIMAYER SAS  
1, rue Louis Juttet  
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR  

Montant du marché  HT : 33 675,00 € 
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2. Sauvegarde et réhabilitation du bâtiment historique de la Buvette Cachat – 
Mission de maîtrise d’œuvre : lancement de la consultation et autorisation de 
signer le marché de maîtrise d’œuvre  

 

La ville d’Evian est propriétaire depuis 2008 de la Buvette Cachat, lieu historique au 
cœur de l’activité économique et touristique de la ville. 

Ce bâtiment donne d’un coté sur la rue Nationale, artère commerçante principale et de 
l’autre sur le parvis de l’avenue des Sources, site touristique majeur. 

La buvette Cachat doit son nom à Gabriel Cachat, propriétaire de la source et 
commerçant à Evian, lorsqu’un certain Jean-Charles de Laizer, dit le comte de Brion, 
aurait déclaré être guéri de ses maux après en avoir bu régulièrement à cette source au 
cours de ses promenades à la fin des années 1800. 

La première société des eaux minérales est créée vers 1829, c'est le début de 
l'expansion de la station avec la construction de thermes, du Casino, d'hôtels de luxe, du 
funiculaire, du théâtre, etc. 

La Compagnie des eaux minérales d’Evian, à l’époque, souhaitant agrandir et valoriser 
les bains Cachat, acquiert la place publique servant de promenade où se dressait 
autrefois l’église sainte Catherine et y édifie deux corps de bâtiments séparés par une 
terrasse, qui seront plusieurs fois remaniés au cours du XIXe siècle. C’est sur ce site 
historique du thermalisme évianais qu’est édifiée la Buvette Cachat, inaugurée pour le 
lancement de la saison 1905. 

D’une architecture remarquable et très ouverte à la lumière avec de grandes surfaces 
vitrées, cette buvette est considérée comme caractéristique de l’art nouveau, en raison 
de l’utilisation des matériaux à l’époque nouvellement produits de manière industrielle. 
La construction mêle bois, fer, béton et verre. Elle présente aussi des rondeurs et une 
inspiration de la nature avec des motifs floraux et peintures. 

Elle est faite de deux niveaux, le premier est accessible de la rue nationale et le second 
de l’avenue des sources. 

Le bâtiment a été utilisé dernièrement pour servir de siège social à la Société Anonyme 
des Eaux Minérales d’Evian (SAEME, propriété du groupe DANONE). 

Depuis le bâtiment est en partie désaffecté, les bureaux ont été retirés et la buvette a été 
répertoriée dans le patrimoine national en 2003. 

Conçu comme « un temple de l’eau », ce pavillon de bois et de verre est couvert d’une 
coupole à tuiles vernissées ajourée de grands vitraux semi-circulaires à motifs végétaux. 
La charpente de la buvette a des courbes et des volutes qui témoignent de la finesse du 
savoir-faire des compagnons de l’époque. 

La grande halle de la source disposait jadis d’un salon de lecture et de correspondance. 
La fontaine était située au centre de l’espace. Composée d’une sculpture remarquable 
de Charles BEYLARD. Elle a retrouvé récemment sa place d’origine alors que le 
socle/vasque a été détruit. 

Complétant la décoration du hall, une toile du peintre Albert Besnard « Nymphes à la 
source dans un paysage d’Arcadie » ornait la paroi Ouest du pavillon. Cette toile a été 
restaurée et placée dans le grand hall du Palais Lumière dans l’attente de la rénovation 
de la Buvette. 

Côté rue nationale, il existe une entrée remarquable, sculptée avec une grille en fer 
forgé. Cette entrée emblématique plonge sur le Léman. Le lieu était autrefois celui des 
services administratifs de la buvette et ont été ceux de la compagnie de chemin de fer 
PLM qui desservait la station des bains (dès 1882) et de la compagnie générale de 
navigation CGN, ainsi qu’un service télégraphique. 

http://www.citedevian.fr/jean-charles-de-laizer-a-lance-la-renommee-d-evian/
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Aujourd’hui, bien que la ville en soit propriétaire, la société Danone l’utilise toujours pour 
l’exposition et la commercialisation de la marque de l’eau d’Evian. 

Désireuse de rénover complètement le cœur d’Evian, et après l’ancienne usine de la 
manutention, qui est aujourd’hui devenue la maison des Sources, ouverte depuis cet 
été, la ville souhaite engager dans la continuité, la rénovation de la Buvette ainsi que la 
rénovation des espaces extérieurs. 

Pour ce faire la ville a besoin d’être accompagnée par une équipe de maîtrise d’œuvre 
pluridisciplinaire dont un architecte du patrimoine. 

Les services techniques ont préparé un marché découpé en trois tranches fonctionnelles 
 La première tranche concernera un diagnostic et la mise en œuvre de travaux 

conservatoires. 

 La seconde tranche concernera l’établissement d’un programme et d’une esquisse 

au côté de la collectivité et de ses partenaires institutionnels. 

 La troisième tranche concernera la mise en œuvre des différentes tranches de 

travaux définies et validées lors de l’établissement du programme en tranche 2. 

L’objectif premier la mise en sécurité et la sauvegarde du bâtiment, il s’agira d’un 
diagnostic sur le clos couvert. 

Fort de ces éléments, des travaux seront engagés pour empêcher toute évolution de la 
dégradation ou accident. 

La partie électrique sera également à contrôler afin de se prémunir de tout risque 
incendie. 

A la validation du programme de travaux des mesures de sauvegarde, il est souhaité la 
rédaction des dossiers de consultation des entreprises puis le déroulement de la mission 
jusqu’au suivi de l’exécution desdits travaux  

L’estimation des travaux conservatoires n’est pas connue à ce jour. 

En 1999, la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment avait été estimée à 
20 MFrancs HT, soit environ 4 M€ HT en 2017. 

Le coût des travaux conservatoires est estimé à 10 % maximum, soit 400 000 € HT. 

Ces travaux conservatoires seront réalisés de manière à être pérennes pour la seconde 
tranche de réhabilitation. 

Par la suite, en lien avec les partenaires institutionnels que sont la Ville d’Evian, la 
SAEME, l’office de tourisme, etc., il est souhaité un accompagnement dans la rédaction 
d'un programme global de réhabilitation et d’usage de l’établissement. 

Enfin, à la validation par le maître d’ouvrage du programme global et de ses tranches 
fonctionnelles définies en tranche 2 dans la phase programme, il sera demandé 
d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux, de l’esquisse à l’exécution. 

L’estimation des travaux n’est pas connue à ce jour et sera fonction du diagnostic en 
tranche 1 et du programme défini en tranche 2. 

Pour retenir l’équipe de maîtrise d’œuvre, il est proposé de faire une proposition sur la 
base de trois tranches fonctionnelles :  

Rénovation toitures / Rénovation façades 
Enveloppe de travaux estimative 750 000 € HT 

Rénovation et aménagement niveau rez inférieur, côté rue Nationale 
Enveloppe de travaux estimative 750 000 € HT 

Rénovation et aménagement niveau rez supérieur, côté avenue des sources avec 
aménagement de la cour intérieure. 
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Enveloppe de travaux estimative 750 000 € HT 

Soit une enveloppe globale de l’ordre de 2,65 M€ HT de travaux et une mission de 
maîtrise d’œuvre évaluée à 290 000 € HT. 

Il est donc demandé d’autoriser M. le Maire ou son représentant à lancer et signer un 
marché de prestations intellectuelles pour la rénovation de la Buvette Cachat suivant le 
programme décrit précédemment. 

 
 

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 42-1°a), 

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

notamment son article 25-I-1°, 66 à 68 et 90, 

Considérant la nécessité de procéder à des travaux conservatoires afin 

de sauvegarder le bâtiment historique de la buvette Cachat, travaux 

estimés à 400 000 € HT 

Considérant le souhait de la ville, après la réhabilitation de l’ancienne 

usine de la manutention, devenue aujourd’hui la maison des Sources, 

de poursuivre la rénovation du cœur d’Evian, par la réhabilitation de la 

Buvette Cachat et la rénovation des espaces extérieurs, 

Vu la nécessité de confier les études relatives à ces travaux de 

sauvegarde et de réhabilitation à une équipe d’œuvre, et ce, en trois 

tranches : 

- tranche 1 : diagnostic et mise en œuvre de travaux 

conservatoires estimés à 400 000 € HT, 

- tranche 2 : établissement d’un programme et d’une esquisse au 

côté de la collectivité et de ses partenaires institutionnels, 

- tranche 3 : mise en œuvre des différentes tranches de travaux 

définies (3 tranches envisagées) et validées lors de l’établissement 

du programme en tranche 2, travaux estimés globalement à 2,25 M€ 

HT. 

 

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

- 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, de la consultation de maîtrise d’œuvre pour cette 

opération, maîtrise d’œuvre estimée globalement à 290 000,00 € HT, 

o M. le Maire à signer et exécuter le marché qui en découlera, 

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

compte 23-2313-95-10013 du budget principal de l’exercice en cours. 
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3. Maintenance de l’éclairage public et de l’ensemble des points lumineux de la ville : 
lancement de la consultation et autorisation de signer l’accord-cadre de 
prestations de service 

 

La ville d’Evian compte environ 2 650 sources lumineuses sur son territoire. Aussi, pour 
exercer sa compétence sur l’entretien de l’éclairage public, la ville dispose, à ce jour, 
d’un accord-cadre conclu avec une entreprise qui répare à la demande suivant un 
bordereau de prix. 

Dernièrement, suite à une réorganisation des services techniques, il a été demandé à 
cette entreprise d’effectuer une tournée mensuelle de détection des pannes. 

Si les compétences et la fiabilité de l’entreprise titulaire de l’accord-cadre ne sont 
absolument pas à remettre en cause, la ville souhaite profiter de la fin de ce contrat pour 
modifier le mode de gestion actuel afin de garantir une meilleure organisation et 
efficience de l’éclairage public. 

Il convient donc de s’orienter vers un accord-cadre spécifique à bons de commande 
mono attributaire avec pour objectif l’entretien et la maintenance de l’ensemble des 
points lumineux situés sur le domaine public de la commune, à savoir : 

 l’éclairage des voies publiques, automobiles et piétonnes, 

 la signalisation tricolore, 

 l’éclairage de mise en valeur des bâtiments publics et des fontaines, 

 l’éclairage du stade Camille Fournier et ses annexes ainsi que des courts de tennis. 

En prestation supplémentaire, il sera demandé de chiffrer le stockage, l’entretien, la 
pose et la dépose des illuminations de fin d’année. 

Bien entendu, outre l’entretien et la maintenance, ce nouvel accord-cadre comprendra la 
réparation sur bordereau de prix comme aujourd’hui suite à accident, vandalisme ou 
travaux. 

S’agissant de l’entretien et de la maintenance des points lumineux, l’accord-cadre 
comportera : 

- les opérations d’entretien préventif et curatif nécessaires pour assurer la bonne 
marche des installations, à savoir : 

o La surveillance : 

Une surveillance régulière du bon fonctionnement des installations par des 
tournées nocturnes régulières ou tout autre moyen à la convenance de 
l’entreprise. L’objectif serait de faire une fois par semaine un quartier avec 100% 
de la ville en un mois. 

o L’entretien courant en « garantie totale » : 

Le titulaire de l’accord-cadre organisera, à son initiative et sous sa responsabilité 
exclusive, la maintenance préventive, à savoir les interventions de son personnel 
nécessaire au maintien en bon état de fonctionnement des installations dans des 
conditions normales d’utilisation. 
 
A titre indicatif, cela concernera : 

 Le remplacement systématique de petits matériels et consommables ; 

 Le contrôle et la vérification périodiques afin de s’assurer du bon 

fonctionnement des installations ; 

 Le nettoyage ; 

 La gestion d’un stock de pièces de première urgence. 

- le dépannage. 
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Il s’agit des opérations de maintenance corrective pouvant être effectuées afin de 
résoudre les causes des anomalies de fonctionnement, de les supprimer ou à défaut 
de prendre les mesures conservatoires utiles au fonctionnement normal des 
installations, compte-tenu de leur état ou de remettre en service les installations 
chaque fois que possible. 

Les missions qui incomberont au titulaire de ce futur accord-cadre entraîneront la 
disponibilité de son personnel 24 heures sur 24. 

De ce fait, en dehors des heures ouvrées du titulaire (samedis, dimanches et jours fériés 
compris), le titulaire mettra à disposition, 24 heures sur 24, 365 jours par an, un service 
d’astreinte et de dépannage chargé d’intervenir dans les délais impartis : 
 sur simple appel téléphonique, accessible 24h/24, de la collectivité (ou de son 

représentant) ou d’un usager, avec tenue d’un registre. 
 sur signalement de la panne par la collectivité. 

Les délais d’intervention pourraient être sous une heure pour tout signalement et sous 
24 à 48 heures pour une réparation définitive. 

Les objectifs de performance pourraient être : 
 un taux de panne simultané entre 0,5 et 1%, soit 25 points maximum sur les 2 600 

que compte Evian 
 un taux de panne annuel cumulé de 5% maximum, soit 125 points sur les 2 600 

que compte Evian par exemple également. 

Lors de l’appel d’offres ouvert européen, ces paramètres seront ouverts à variante afin 
de trouver le meilleur compromis technico-économique. 

Des pénalités seront mises en place pour inciter l’entreprise à respecter les contraintes 
du cahier des charges. 

Un cabinet assiste actuellement les services techniques de la ville dans la rédaction des 
éléments de ce futur accord-cadre. 

Le montant annuel de ces prestations est estimé entre 65 000 et 85 000 € HT, hors 
travaux de vandalisme ou d’accident et hors illuminations de fin d’année, étant précisé 
que le coût estimé des prestations pour ces seules illuminations s’élève à 110 000 € HT 
par an. 

Cet accord-cadre serait lancé pour une durée d’un an reconductible 3 fois, soit environ 
880 000 € HT maximum pour quatre ans. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à lancer et signer un accord-cadre à bons de commande mono attributaire 
de prestations de service pour l’entretien, la maintenance et la réparation de l’éclairage 
public de la ville d’Evian suivant les conditions définies précédemment et dont les 
montants minima et maxima annuel seront fixés respectivement à 65 000 € HT et 
220 000 € HT. 

 
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 42-1°a), 

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

notamment ses articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80, 
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Considérant la réorganisation des services techniques et le souhait de 

modifier le mode de gestion actuel de l’éclairage public afin d’en 

garantir une meilleure organisation et efficience, 

Considérant que les prestations attendues sont les suivantes : 

- l’entretien et la maintenance préventive, curative et corrective de 
l’ensemble des points lumineux situés sur le domaine public de la 
commune, à savoir : 

 l’éclairage des voies publiques, automobiles et piétonnes, 

 la signalisation tricolore, 

 l’éclairage de mise en valeur des bâtiments publics et des 
fontaines, 

 l’éclairage du stade Camille Fournier et ses annexes ainsi que des 
cours de tennis, 

- la réparation sur bordereau des prix unitaires suite à accident, 
vandalisme ou travaux, 

- ainsi que, en prestation supplémentaire, le stockage, l’entretien, la 
pose et la dépose des illuminations de fin d’année. 

Considérant que les montants minima et maxima pour l’ensemble de 

ces prestations sont fixés respectivement à 65 000 € HT et 220 000 € HT 

par an et que l’accord-cadre sera conclu pour une durée d’un an 

reconductible trois fois, 

Vu la fin proche de l’accord-cadre de travaux d’électricité générale et 

maintenance, 

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

- 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, de la consultation nécessaire à la conclusion de 

l’accord-cadre dans les conditions définies ci-dessus, 

o M. le Maire à signer et exécuter l’accord-cadre à bons de 

commande qui en découlera, 

- DIT que les crédits seront inscrits et les dépenses imputées sur le 

budget principal des exercices en cours et suivants. 

 
 

4. Réfection de la piste d’athlétisme du stade Camille Fournier : lancement de la 
consultation et autorisation de signer le marché de travaux 

 

La ville d’Evian s’est engagée dans la réfection pluriannuelle du stade Camille Fournier. 

Initiée avec le remplacement du terrain stabilisé par un terrain synthétique en 2015, la 
suite du calendrier a été opportunément bousculée en 2016 avec les rénovations de la 
pelouse et son drainage ainsi que la réfection complète des vestiaires au niveau 
inférieur. 

Les différents clubs utilisateurs ont alors bénéficié dès le mois de septembre 2016 
d’infrastructures remarquables après près de 40 ans sans intervention majeure. 
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Il restera sur le bâtiment la rénovation du niveau supérieur et de son enveloppe 
extérieure, le projet est en cours d’étude. 

Pour l’année 2017, une enveloppe de 400 000 € TTC a été votée au BP2017 afin de 
réaliser a minima la réfection de la piste d’athlétisme. 

En effet, en fonction de son état et des travaux à réaliser, le budget peut s’élever entre 
200 000 et 400 000 € TTC selon la nécessité ou non de revoir partiellement ou en 
totalité la planimétrie de la piste avant la mise en œuvre d’une nouvelle résine. 

Des études sont en cours de finalisation pour définir le cahier des charges exact. 

Le reste du budget serait affecté aux travaux principaux suivants : 
- la réalisation d’un revêtement en enrobé et l’éclairage des parkings nouvellement 

créés en 2016, 

- l’éclairage de l’aire de lancer de poids, 

- le déplacement de l’aire de saut en longueur afin de dégager le bord de terrain et 

éviter les risques d’accident lors de matchs de foot. 

Ce projet est réalisé en concertation avec les clubs évianais, soit Evian Off Course et 
Athlétique Club Evian, accompagnés par la fédération française d’athlétisme via ses 
antennes locales. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à lancer un 
marché de travaux pour la réfection de la piste d’athlétisme par la pose d’un revêtement 
synthétique homologué, pour un montant de 250 000 € HT. 

Ces travaux doivent être réalisés dans les semaines à venir compte tenu des conditions 
de température idéale à l’exécution. 

Les travaux annexes seront réalisés selon d’autres procédures existantes ou à venir et 
sans lien avec la technicité recherchée pour la pose du nouveau revêtement de la piste. 

 
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 la décision de réaliser, dans le cadre du projet pluriannuel 

de réfection du stade Camille Fournier, la réfection a minima de la piste 

d’athlétisme, par la mise en œuvre d’une nouvelle résine après avoir 

revu, si nécessaire, la planimétrie de tout ou partie de la piste, 

Considérant que ces travaux sont estimés à 250 000,00 € HT, 

Vu la nécessité de réaliser ces travaux dans les semaines à venir 

compte tenu des conditions de température idéale à l’exécution, 

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

- 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, de la consultation nécessaire pour ces travaux 
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de réfection de la piste d’athlétisme par la pose d’un revêtement 

synthétique homologué, pour un montant estimé à 

250 000,00 € HT, 

o M. le Maire à signer et exécuter le marché qui en découlera, 

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

compte 21-2135-412-80181 du budget principal de l’exercice en 

cours. 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 25 juillet 2017 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme relative au PLU du 6 
septembre 2017 
 

3. Déclassement du domaine public d’une partie du chemin du Georgillet – cession 
de la parcelle créée à l’euro symbolique au profit de la SAEME 
 

La S.A.E.M.E. est propriétaire des parcelles cadastrées AN numéros AN n° 227, 228, 
230, 203 & 22. 

Ces parcelles sont longées par le chemin du Georgillet, faisant partie du domaine public 
et desservant en finalité la parcelle AN n° 203, accessible par ailleurs, toujours par le 
domaine public via l’avenue de Mateirons. 

Fin 2016, le chemin du Georgillet a dû être condamné physiquement, côté avenue de 
Fléry, compte tenu des dépôts d’ordures et autres incivilités sur les propriétés 
attenantes. 

Afin de l’intégrer à son tènement et de pouvoir clôturer sa parcelle pour éviter toute 
intrusion malveillante sur le parking du personnel, la S.A.E.M.E. a sollicité la commune 
en vue d’acquérir cette bande de terrain, d’une superficie de 254 m².  

La municipalité a validé le principe de la déclasser du domaine public et de la céder à 
l’euro symbolique à la S.A.E.M.E. ; les frais de géomètre et de notaire étant à la charge 
de ce dernier.  

Il est précisé que la valeur de ce chemin a été estimée à 10 euros le m² par les 
Domaines.  
 
Le conseil municipal est donc amené à se prononcer sur le déclassement du domaine 
public d’une partie du chemin du Georgillet (254 m²). Et à autoriser la cession à l’euro 
symbolique de la parcelle ainsi créée au propriétaire, la S.A.E.M.E. 

 
Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Urbanisme ; 

Vu le Code de la Voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
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Vu le courrier, en date du 10 février 2017, dans lequel Monsieur Yannick 
LE HEC fait part de son accord pour l’acquisition de cette bande de 
terrain à l’euro symbolique, ainsi que la prise en charge des frais de 
notaire et de géomètre induits par la procédure ; 
 
Vu le document d’arpentage, daté du 18 février 2017, établi par 
Monsieur Didier CANEL, géomètre-expert ; 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 7 septembre 2017 ;  
 
Considérant que l’opération envisagée porte sur une fraction d’un 
chemin public inutilisable ;  
 
Considérant que, en vertu des dispositions de l’article L.141-3 du code 
de la Voirie routière, cette procédure ne nécessite pas d’engager une 
enquête publique, dans la mesure où le déclassement envisagé n’a pas 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par le chemin du Georgillet ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
 de déclasser du domaine public la bande de terrain correspondant à 

une fraction du chemin du Georgillet, représentant une emprise de 
254 m², conformément au plan de géomètre ci-annexé. 

 de céder à l’euro symbolique la parcelle ainsi créée, d’une superficie 
de 254 m², au profit du propriétaire des parcelles AN n° 15, 105, 157, 
158, 159, 160, 161 & 162, la S.A.E.M.E. 

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

4. Déclassement du domaine public de l’extrémité du chemin du Georgillet – cession 
de la parcelle créée à l’euro symbolique au profit de la SCI EVIAN GEORGILLET, 
représentée par M. Gérald FONTANEL 

 

La SCI EVIAN GEORGILLET, représentée par M. Gérald FONTANEL, est propriétaire 
des parcelles cadastrées AN numéros AN n° 15, 105, 157, 158, 159, 160, 161 & 162, 
sur lesquels a été accordé un permis de construire pour l’édification d’un ensemble 
immobilier.  

Entre la parcelle 15 d’une part, et les parcelles 157, 161 et 162 d’autre part, se situe 
l’extrémité du chemin du Georgillet, faisant partie du domaine public et desservant en 
finalité la parcelle AN n° 203, accessible par ailleurs, toujours par le domaine public via 
l’avenue de Mateirons. 
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Fin 2016, le chemin du Georgillet a dû être condamné physiquement, côté avenue de 
Fléry, compte tenu des dépôts d’ordures et autres incivilités sur les propriétés 
attenantes. 

Afin de permettre la liaison entre les parcelles appartenant à la SCI EVIAN 
GEORGILLET, la commune lui a donc proposé d’acquérir cette bande de terrain, d’une 
superficie de 78 m².  

La municipalité a validé le principe de la déclasser du domaine public et de la céder à 
l’euro symbolique au propriétaire ; les frais de géomètre et de notaire étant à la charge 
de ce dernier.  
Il est précisé que la valeur de ce chemin a été estimée à 10 euros le m² par les 
Domaines.  
 
Le conseil municipal est donc amené à se prononcer sur le déclassement du domaine 
public de l’extrémité du chemin du Georgillet (78 m²). Et à autoriser la cession à l’euro 
symbolique de la parcelle ainsi créée au propriétaire, la SCI EVIAN GEORGILLET. 

 
Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Urbanisme ; 

Vu le Code de la Voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le document d’arpentage, daté du 24 avril 2017, établit par Monsieur 
Didier CANEL, géomètre-expert ; 

Vu l’avis des Domaines en date du 7 septembre 2017 ;  

Considérant que l’opération envisagée porte sur une fraction d’un 
chemin public inutilisable ;  

Considérant que, en vertu des dispositions de l’article L.141-3 du code 
de la Voirie routière, cette procédure ne nécessite pas d’engager une 
enquête publique, dans la mesure où le déclassement envisagé n’a pas 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par le chemin du Georgillet ; 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
 de déclasser du domaine public la bande de terrain correspondant à 

l’extrémité du chemin du Georgillet, représentant une emprise de 78 
m², conformément au plan de géomètre ci-annexé. 

 de céder à l’euro symbolique la parcelle ainsi créée, d’une superficie 
de 78 m², au profit du propriétaire des parcelles AN n° 15, 105, 157, 
158, 159, 160, 161 & 162, la SCI EVIAN GEORGILLET, représentée par 
M. Gérald FONTANEL. 

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

 
 

5. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à 
l’annulation de l’arrêté n°582/2016 de M. le Maire, en date du 6 juin 2016, ayant 
autorisé le permis de construire n°074.119.15.B.0026 au profit de la SCI LE PARI’S 
3 représentée par M. Alain GRUBER : décision d’ester en justice 

 
Par courrier en date du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif de Grenoble informe 
la commune d’Evian-les-Bains d’un recours contentieux formé à l’encontre de l’arrêté n° 
582/2016 de M. le Maire, en date du 6 juin 2016, ayant autorisé le permis de construire 
n° 074.119.15.B.0026 délivré au profit de la SCI LE PARI’S 3 représentée par M. Alain 
GRUBER.  
 
Le permis de construire porte sur la surélévation de l’hôtel Alizé, en vue d’y créer un 
appartement de fonction.  
 
La requête vise à demander au tribunal administratif d’annuler l’arrêté ayant accordé le 
permis de construire et de condamner la commune d’Evian-les-Bains à payer aux 
requérants (6 copropriétaires de l’immeuble voisin « Les Rives du Léman ») la somme 
de 3 500 euros.  
 
La Commune d’Evian-les-Bains, représentée par M. le Maire, et en vertu du pouvoir de 
délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 24 avril 2014, formera un 
mémoire en réponse. L’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant 
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la défense des 
intérêts de la Ville. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à ester en justice et à valider 
le choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à défaut, de retenir le 
cabinet ADAMAS à Lyon, si jamais une assistance juridique devait s’avérer nécessaire. 

 
Délibération 1 :  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article  
L. 2122-22 16°, 
 

Considérant que, par requête en date du 21 novembre 2016, Mesdames 
Christine POUPA et Rolande BRODER, Messieurs Christophe 
VANLERBERGHE, Benoît QUEMENEUR et Daniel PECLARD, ainsi que 
la SCI LE CAVEAU DE LA TOUR, représentés par Maître Damien 
MEROTTO, ont déposé devant le tribunal administratif de Grenoble un 
recours contentieux visant à l'annulation de l’arrêté n°582/2016 de M. le 
Maire, en date du 6 juin 2016, ayant autorisé le permis de construire 
n°074.119.15.B.0026 au profit de la SCI LE PARI’S 3 représentée par M. 
Alain GRUBER ; 
 
Considérant qu'il importe d'autoriser M. le Maire à défendre les intérêts 
de la ville dans cette affaire ; 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- AUTORISE M. le Maire à ester en justice dans la requête n° 1606588-

1 introduite devant le tribunal administratif de Grenoble. 
 
- DIT que l’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant 

notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour 
assurer la défense des intérêts de la Ville. 

 
Délibération 2 :  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article  
L. 2122-22 16°, 
 

Considérant que, par requête en date du 21 novembre 2016, Mesdames 
Christine POUPA et Rolande BRODER, Messieurs Christophe 
VANLERBERGHE, Benoît QUEMENEUR et Daniel PECLARD, ainsi que 
la SCI LE CAVEAU DE LA TOUR, représentés par Maître Damien 
MEROTTO, ont déposé devant le tribunal administratif de Grenoble un 
recours contentieux visant à l'annulation de l’arrêté n°582/2016 de M. le 
Maire, en date du 6 juin 2016, ayant autorisé le permis de construire 
n°074.119.15.B.0026 au profit de la SCI LE PARI’S 3 représentée par M. 
Alain GRUBER ; 
 
Considérant qu'il importe d'autoriser M. le Maire à défendre les intérêts 
de la ville dans cette affaire ; 
 
Le conseil municipal par 25 voix pour et 1 voix contre 
 
- DIT que la commune assurera elle-même sa propre défense mais, au 

cas où une assistance juridique s’avèrerait nécessaire, valide le 
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à 
défaut, retient le cabinet ADAMAS à Lyon, pour représenter la 
commune dans cette instance. 

 

 

6. Régularisation foncière place Charles Cottet : redécoupage de la parcelle AH 275 
et cession d’une fraction de celle-ci au profit de l’hôtel Bourgogne 

 

A l’occasion d’un projet de véranda présenté par les nouveaux propriétaires de l’hôtel 
Bourgogne, il a été constaté que l’espace situé à l’Ouest de l’établissement (côté place 
Charles Cottet) faisait partie du domaine privé de la commune (parcelle AH 275). 
 

Ainsi, non seulement cette parcelle comprend un espace à vocation privative (entrée de 
l’hôtel) mais elle inclut également une portion de domaine public (trottoir + chaussée).  
Ce projet est donc l’occasion de régulariser une anomalie foncière en redécoupant la 
parcelle AH 275, de façon à ce qu’une partie de cette dernière soit cédée au propriétaire 
de l’hôtel Bourgogne et l’autre partie incorporée dans le domaine public.  
 
La commune doit donc incorporer dans le domaine public communal une fraction de la 
parcelle cadastrée AH 275, d’une emprise de 33 m².   
 
Et céder au profit de la SAS BH Holding Excelsior une partie de la parcelle cadastrée AH 
275, d’une surface 81 m² (au prix des Domaines), ainsi que deux fractions du domaine 
public (à l’euro symbolique chacune) après les avoir préalablement déclassées - 
représentant une surface totale de 5 m² - soit une emprise totale de 86 m².  
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Les Domaines ayant estimé la valeur de l’emprise de la parcelle AH 275 destinée à être 
cédée à 8 500 euros, cette cession représente un montant de 8 502 euros.  
 
Le bénéficiaire de la cession prend à sa charge les frais de géomètre et de notaire.  
 

Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver la cession, au prix de 8 500 
euros, d’une partie de la parcelle AH 275 ainsi que de deux fractions du domaine public 
(préalablement déclassées), à l’euro symbolique chacune, au profit de la SAS BH 
Holding Excelsior et, en parallèle, d’acter l’incorporation dans le domaine public de la 
partie restante de cette même parcelle.  

 

Délibération :  

 

Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités 
territoriales, 
 

Considérant qu’il n’apparaît pas justifié que la parcelle cadastrée AH n° 
275 fasse partie du domaine privé de la commune d’Evian, étant donné 
qu’elle comprend d’une part un espace à vocation privative (entrée de 
l’hôtel) et qu’elle inclut, d’autre part, une portion de domaine public 
(trottoir + chaussée), 
 
Considérant, par conséquent, qu’il apparaît nécessaire d’ajuster la 
délimitation entre parcelle privée et domaine public, 
 
Considérant que, en pratique, l’espace correspondant à l’entrée de 
l’hôtel Bourgogne comprend une partie de la parcelle cadastrée AH n° 
275, d’une surface de 81 m², ainsi que deux fractions du domaine 
public, d’une surface de 5 m², 
 
Considérant que, en parallèle, une fraction de la parcelle cadastrée AH 
n° 275 correspond de fait à du domaine public,  
 
Vu le plan foncier de division, en date du 21 juillet 2017,  
 
Vu l’avis des Domaines, en date du 10 août 2017,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- DECIDE :  
 

 de déclasser du domaine public deux fractions de celui-ci (d et e 
sur le plan ci-joint, représentant une superficie totale de 5 m²), en 
vue de les céder à la SA BH Holding Excelsior, à l’euro 
symbolique chacune. 

 de céder, au prix de 8 500 euros, une fraction de la parcelle 
cadastrée AH n° 275, d’une superficie de 81 m² (b sur le plan ci-
joint), au profit de la SAS BH Holding Excelsior. 

 d’incorporer dans le domaine public deux fractions de la parcelle 
cadastrée AH n° 275 (a et c sur le plan ci-joint), représentant une 
superficie totale de 33 m². 
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- AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire 
en l’étude BAUD-NEUVECELLE, notaires à Evian, 

 
- DIT que tous les frais inhérents à cette affaire seront pris en charge 

par la SAS BH Holding Excelsior. 
 

 

7. Acquisition à titre onéreux d’un local à usage d’activités et d’un emplacement de 
stationnement dans l’immeuble « La Coupole » 

 

Depuis la construction de l’immeuble « La Coupole », sis entre le quai Besson et la rue 
du Casino, le local à usage d’activités donnant rue du Casino n’a jamais été occupé.  
 
Du fait de la situation stratégique de ce local, à proximité immédiate de la Mairie, la 
commune s’est rapprochée du propriétaire – la société SAGEC – afin de lui en proposer 
l’acquisition.  
 

Un accord a été trouvé pour un montant de 158 000 euros TTC (il a été estimé à 
125 000 euros par les Domaines) ; étant précisé que la transaction inclut également un 
emplacement de stationnement situé au sous-sol de l’immeuble.  
 
Cette acquisition permettra à la commune de disposer d’un espace permettant 
l’aménagement de bureaux à destination des services municipaux ; certains d’entre eux 
se trouvant en effet à l’étroit. 
 
Le conseil municipal, lors de la séance du 22 mai dernier, a déjà approuvé cette 
acquisition mais la délibération comportait une erreur matérielle, dans la mesure où le 
numéro de lot de la place de stationnement concernée était erroné.  
 
Il convient donc de modifier les termes de la délibération du 22 mai 2017, en demandant 
au conseil municipal d’approuver l’acquisition, au prix de 158 000 euros, du local 
désigné comme le lot n° 52 au rez-de-chaussée de l’immeuble « La Coupole », ainsi que 
de l’emplacement de stationnement correspondant au lot n° 42, prenant place sur la 
parcelle cadastrée AI 232. 

 
Délibération :  

 

Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Vu l’avis des Domaines en date du 29 juillet 2016, 
 
Vu le courrier, en date du 25 avril 2017, dans lequel la SAGEC, 
représentée par M. Frédéric MATHIEZ, accepte la proposition 
d’acquisition de la commune,  
 
Considérant que l’acquisition de ce local situé à proximité immédiate 
de la Mairie vise à permettre à la commune de disposer d’un espace 
permettant l’aménagement de bureaux à destination des services 
municipaux,  
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE l’acquisition, au prix de 158 000 euros TTC, du local 

désigné comme le lot n° 52 au rez-de-chaussée de l’immeuble « La 
Coupole », ainsi que d’un emplacement de stationnement (lot n° 42), 
prenant place sur la parcelle cadastrée AI 232, 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette 

acquisition en l’étude FUMEX-VAILLANT-WEBER, notaires à Evian, 
 
- DIT que tous les frais inhérents à cette acquisition seront pris en 

charge par le vendeur, soit la SAGEC, représentée par M. Frédéric 
MATHIEZ. 

 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 

1. Exposition « Le chic français – images de femmes 1900-1950 » : horaires, tarifs, 

partenariats et programmation  

 

Délibération :  

 

L’exposition « Le chic français – images de femmes 1900-1950» se 
déroulera au Palais Lumière du 28 octobre 2017 au 21 janvier 2018 
inclus 
 
Vernissage le samedi 28 octobre 2017 à 18h30 
 
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi 
de 14h à 19h. 
 
Ouverture toute la journée le 1er et le 11 novembre 
 
L’exposition sera fermée les 25 décembre et 1er janvier 2018 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
FIXE les tarifs de l’exposition comme suit : 
 
- tarif plein : 8 €, 
 
- tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 6 €, 

(groupes d’au moins 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées, familles nombreuses, titulaires de la carte 
loisirs CE, C.N.A.S., carte abonnement piscine, carte médiathèque, 
Pass’Région, pass touristique Thonon, billet «visite de ville» OT 
Evian, carte GIA, hôtels et résidences tourisme, partenaires Société 
des Amis du Louvre, aux parents qui accompagnent leur enfant 
porteurs de la carte de membre du club « du Petit Léonard » 

 
- tarif réduit pour les entrées et les animations pour les membres des 

« Amis du Palais Lumière », 
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- visite couplée avec l’exposition présentée à la Maison Gribaldi : 1 € 
de réduction sur le prix des entrées  

 

- réduction de 30 % sur le prix d’entrée des expositions en cours à la 
fondation Pierre Gianadda à Martigny, 

 
- 50 % seront appliqués sur le tarif des entrées (tarifs plein ou tarif 

réduit) sur présentation de la carte de quotient familial « ville 
d’Evian » 

 
- Gratuité groupes scolaires, enfants de moins de 16 ans, U.D.O.T.S.I., 

Léman sans frontière et journalistes, sur présentation d’une 
contremarque échangeable à l’accueil des expositions (remise par le 
cabinet du maire ou la direction du service culturelle) 

 
- Billetterie assurée à l’accueil des expositions, dans le réseau Fnac et 

dans les points de vente CGN 
 
- Billetterie en ligne sur le site de l’OT evian-tourisme.com 
 
 
Tarifs partenariats  
 
Gianadda : 
-  5,60 € au lieu de 8 € pour le tarif plein, 
-  4.20 € au lieu de 6 € pour le tarif réduit, 
-  Une formule sera insérée au billet d’entrée « le billet donne droit à 

une réduction de 30 % sur les prix d’entrée des expositions en cours 
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny ». 

 
Terres musicales : 
L’achat d’un billet aux concerts donnés par l’association « Terres 
musicales » dans le cadre de l’organisation des « salons d’Emilie » qui 
seront présentés dans le hall du Palais Lumière donne droit au tarif 
réduit pour l’entrée à l’exposition et réciproquement, l’achat d’un billet 
de l’exposition donne droit au tarif réduit pour l’achat d’un billet aux 
concerts donnés dans le hall du Palais lumière par l’association 
« Terres musicales » dans le cadre de l’organisation des « salons 
d’Emilie ». 
 
Catalogue de l’exposition : 35 € 
 
Cartes postales : 1,50 € 
 
Affiches : 2 € 
 
Tous les jours  
 
Projection en boucle des films dans la salle de projection des 
expositions : 
 
- Documentaire de Paul Poiret, « Le Roi de la mode »,  
- Documentaire sur Diana Vreeland, la directrice de la mode chez 
Harper's Bazaar dans les années 30 passée chez Vogue ensuite  
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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 14h30, dans la limite des places disponibles (maximum 
25 personnes) 
4 € en plus du ticket d’entrée 
 
- Pour les groupes : sur réservation 
55 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée 
 
- Pour les scolaires : sur réservation   
55 € par groupe de 10 à 30 enfants 
 
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 : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque 
groupe d’élèves 
 
Lycée : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque 
groupe d’élèves 
 
- Tous les mercredis à 16h : 
Visites guidées pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés de 
leurs parents 
Gratuit pour les moins de 10 ans  
 
 
CONCERT 
 
Dimanche 3 décembre 2017 à 17h 
 
« Le Chic français en musique » proposé par l’association « Terres 
Musicales 
Concert thématique autour de la mode vestimentaire et musicale 
française au XXème siècle 
Avec Hélène Léonard (chanteuse interprète), Jean-Yves Rivaud 
(pianiste jazz), Emilie Couturier (piano classique) et des intervenants 
spécialistes de la mode française 
Programme : de Claude Debussy à Edith Piaf  
x 
Auditorium du Palais Lumière, tout public  
Tarif : 16 € /13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition pendant 
les heures d’ouverture au public. Réservation et billet en vente à 
l’accueil du Palais Lumière 
 
 
CONFERENCE  
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Vendredi 1er décembre 2017 à 19h15. 
 
 « Jean Moral, photographe pour Harper’s Bazaar, l’avant-garde au 
service du magazine et de la mode »  

Photographe dit de la « Nouvelle Vision », Jean Moral acquiert une 
certaine renommée dans les années 1930. Les photographies qu’il 
réalise de sa muse, Juliette, à la montagne, sur les plages de Lacanau 
sont publiées et exposées dans toute l’Europe.  

Fort de ce succès, il est recruté par le magazine Harper’s Bazaar au 
moment où celui-ci se réinvente sous l’impulsion de Carmel Snow, 
Alexeï Brodovitch et Diana Vreeland.  

Tout en donnant à voir une nouvelle image de la femme, en installant 
Paris comme la capitale de la mode et du chic, Jean Moral devient une 
figure majeure du magazine Harper’s Bazaar durant plus d’une 
décennie.  

Conférence animée par Sylvain Besson 
Auditorium du Palais Lumière,  
Gratuit / offerte grâce au mécénat des « Amis du Palais Lumière » + 
logo des APL 
Tarif normalement applicable refacturé aux APL : 8 €/ 6€ (tarif réduit).  
 
 
Le petit jeu du Palais Lumière.  

Une manière ludique de visiter l’exposition. Gratuit. Sur simple 

demande à l’accueil. (6 / 12 ans) 

Parcours découverte pour les enfants de moins de 10 ans 
accompagnés de leurs parents  
 
Proposée chaque mercredi à 16h pour les familles. Découverte ludique 
des œuvres présentées dans l’exposition.  
Gratuit enfants / Adulte tarif réduit 6 € 
 
 
ATELIERS  
 
Tous les ateliers sont précédés d’une visite de l’exposition. Durée 

totale environ 2h. 

Ateliers pour les enfants : 

Samedi 18 Novembre 2017 

« Je colle à la mode » 

Découpage, collage et mise en page d’images de mode tirées de 

magazines.  

Palais Lumière - Atelier (2h) précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30 mn).  
Palais lumière 10h-12h - Sur inscription à l’accueil au 04 50 83 15 90  
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Tarifs : 5 € / enfant  
 

Ateliers en famille 

Samedi 9 Décembre 2017 de 10h à 12h 

« Je colle à la mode » 

Découpage, collage et mise en page d’images de mode tirées de 

magazines.  

« La mode » découverte au travers des métiers avec la participation 

des acteurs locaux  

Samedi 16 décembre 2017 de 14h à 18h 

« un bibi pour Noël » 

Un bibi « années 30 » en cadeau pour un être cher avec l’intervention 

au Palais Lumière d’une modiste chapelière évianaise « Tourterelle 

Créations » 

 

Samedi 13 Janvier 2018 / Samedi 20 Janvier 2018 de 10h à 12h  

« Foulard à la folie ! »  

Création pour les filles comme pour les garçons, d’un foulard à l’atelier 

de couture de « Lulu Factory »   

Palais Lumière - Atelier (2h) précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30 mn).  
Palais lumière - Sur inscription à l’accueil au 04 50 83 15 90  
Tarifs : 5 € / enfant et 8 € / adulte. 
 

Stages vacances 

Mardi 27 décembre et mercredi 28 décembre 2017  

 « Chic, chic, chic » 

Stage de 2 jours pour les jeunes (6-12 ans) :  

Déguisement, prises de vues et mise en page des photos réalisées. 

Palais Lumière - stage sur 2 jours, soit 2 x 2h précédé d’une courte 
visite de l’exposition (30 mn).  
Sur réservation au 04 50 83 15 90 ou/ courrier@ville-evian.fr 
Tarifs : 8 € par enfant pour les deux jours 
 

Mardi 2 Janvier et mercredi 3 janvier 2018. 

« La mode » découverte au travers des métiers avec la participation 

des acteurs locaux  

« Oh mon chapeau ! » 

Encore l’élégance, Création d’un chapeau « haut de forme »  

mailto:courrier@ville-evian.fr


45 

 

Intervention d’une couturière au Palais Lumière, avec la participation 

de « Tourterelle Créations » 

Palais Lumière –- précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn).  
Sur réservation au 04 50 83 15 90 ou/ courrier@ville-evian.fr 
Tarifs : 8 € par enfant pour les 2 jours 
 

Pour les scolaires :  

 Maternelles – primaires :  

« Je colle à la mode » 

 Primaires 

« Foulard à la folie! » 

Animation réalisée dans l’atelier de la couturière Lulu-Factory, rue de la 

Touvière à Evian 

Atelier proposé aux écoles du 9 au 19 Janvier 2018 (possibilité les 

mardi, jeudi, vendredi) 

Palais lumière - Atelier chez la couturière précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn).  
Sur rendez-vous au 04 50 83 10 19 ou/ courrier@ville-evian.fr 
Tarifs : 55 € pour le groupe 
 
 
 Collèges (hors chemins de la culture)   

« Chic Chic Chic » 

Il s’agira d’apporter un regard nouveau sur la mode dans un lieu 

ancien, comme les photographes de l’exposition ont modernisé la 

photo de mode au début du XXe siècle. 

Le professeur apporte une clé USB. Après une visite d’1h de 

l’exposition et du hall du Palais Lumière (historique du bâtiment), 

prises de vue et déguisement. 

Les photos réalisées sont mises sur la clé USB qui sera envoyée par 

courrier postal. Le choix des photos et leur mise en valeur par 

impression ou publication (blog, internet,…) se feront en classe (arts 

plastiques ou technologie). 

Palais lumière - Atelier (2h) précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30 mn).  
Sur rendez-vous au 04 50 83 10 19 ou/ courrier@ville-evian.fr 
Tarifs : 55 € pour le groupe 
 

 Chemins de la culture : Mode et patrimoine architectural 

Dispositif de financement du département permettant aux collégiens de 

Haute-Savoie de se constituer une culture personnelle riche et 

diversifiée et d'éveiller leur curiosité intellectuelle, encourager leur 

créativité et le développement d'une intelligence sensible par le biais 

mailto:courrier@ville-evian.fr
mailto:courrier@ville-evian.fr
mailto:courrier@ville-evian.fr
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de la pratique artistique et d'un contact direct avec les artistes, les 

oeuvres et les lieux d'art et de culture. 

Après la visite de l’exposition et du Palais Lumière, prise de vue 

photographique des élèves en jouant avec les vêtements et 

l’architecture du lieu. Collage, découpage et mise en page des photos 

réalisées. Réflexion sur la mode actuelle et écriture de critiques de 

mode. Une séance de 2h et deux séances d’1h30. 

Les enseignants intéressés se sont inscrits préalablement dans ce 

dispositif qui a été préalablement validé par le département 

 

 Atelier intergénérationnel  

Rencontre entre les résidents d’une maison de retraite et les écoliers 

autour d’une visite de l’exposition et d’un atelier. 

Palais Lumière. 55 € / classe. Sur rendez-vous Atelier (2h) précédé 

d’une courte visite de l’exposition (30 mn), sur rendez-vous : 04 50 83 

10 19 ou courrier@ville-evian.fr  

 

 

Une visite guidée gratuite de découverte de l’exposition est ouverte aux enseignants du 1e et 

2nd degrés à 17h 

lundi 30 octobre et mardi 31 octobre 

 

 

2. Exposition Palais Lumière et Maison Gribaldi : boutique-librairie : produits dérivés 

et dépôts vente 

 

Délibération :  

 

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 

musés) 

mailto:courrier@ville-evian.fr
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Fournisseurs produits dérivés : 

 

Effet de style 

  

   Désignation Prix vente public  

Sel et poivre James Rizzi 29,95 € 

Vase Klimt le baiser 16 cm 44,95 € 

Vase Klimt Adèle 22 cm 75,00 € 

Vase Mucha Le rubis 69,00 € 

Horloge carré Britto New Day 99,00 € 

Horloge ronde James Rizzi 99,00 € 

Horloge City James Rizzi 79,00 € 

Horloge Tower James Rizzi 79,00 € 

Figurine Deeply in Love 1 57,50 € 

Figurine Deeply in Love 2 57,50 € 

Duo cœurs Pop Art 49,95 € 

Voiture Love James Rizzi 44,95 € 

   Vanille création 
  

   Désignation Prix vente public 

Jeu Hand Spinner 10,00 € 

Bague Vanille 11,70 € 

Boucles d'oreilles 11,70 € 11,70 € 

Boucles d'oreilles 7,00 € 7,00 € 

Bracelet chainette 11,70 € 11,70 € 

collier  11,70 € 11,70 € 

collier 6,90 6,90 € 

Paréo Vanille  11,70 € 

Foulard Fantaisie 6,90 € 

Dépôt Vente : 
  

 
Fondation Paul Delvaux  

  

   Désignation Prix de vente public 

Puzzle Delvaux 26,00 € 

Carnet Delvaux 7,50 € 

Miroir Delvaux 5,50 € 

Magnet Delvaux 4,95 € 

Coloriage Delvaux 6,95 € 

Marque-pages Delvaux 1,00 € 

Badge Delvaux 1,00 € 

Parapluie Delvaux 46,95 € 

Puzzle enfant Delvaux 20,00 € 

Carte postales Delvaux 1,50 € 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Autorise M. le Maire :  

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

expositions à cette opération, 

- à signer la convention avec la Fondation Paul Delvaux qui nous 

confie les produits en dépôt vente  

 

 

3. Exposition Palais Lumière : prise en charge de frais dans le cadre de la 

programmation future d’une exposition avec l’institut Lumière à Lyon intitulée 

« Lumière, le cinéma inventé » 

 

Délibération :  

 

Dans le cadre de la programmation d’une exposition itinérante des 
œuvres de l’institut Lumière à Lyon, intitulée « Lumière, le cinéma 
inventée » qui sera présentée au Palais Lumière à Evian en 2019, des 
réunions sont prévues sur site avec les commissaires chargés de 
l’organisation de cette exposition, les représentants de l’institut 
lumière à Lyon (Juliette Rajon), la scénographe recommandée par 
l’institut Lumière (Nathalie Crinière accompagnée de son assistant) et 
la société Italvidéo (Stéphano Fuccio accompagné d’un ou deux 
techniciens). 
 
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 4 abstentions, 
 
SE PRONONCE favorablement sur la prise en charge des frais relatifs 
aux déplacements, à l’hébergement et à la restauration des personnes 
désignées ci-dessus à l’occasion de la prise de contact technique de 
faisabilité de cette exposition organisée les 19 et 20 septembre 2017 à 
Evian. 
 

 

4. Exposition Palais Lumière : convention de partenariat avec la revue « Le Petit 

Léonard » 

 

Délibération :  

 

« Le Petit Léonard » est une revue d'art pour les enfants, vendue 
partout en France en kiosque ou sur abonnement.  
 
Pour inciter les jeunes lecteurs à visiter plus régulièrement les 
expositions et s'inscrire aux ateliers, cette revue cherche à travailler en 
relation étroite avec les musées et créer ainsi des partenariats :  plus 
de 300 musées et institutions culturelles de toute la France sont déjà 
partenaires de cette opération et la journaliste du « Petit 
Léonard » présente lors de voyage de presse organisé en début 
d’exposition a proposé à la Ville d’Evian d'y associer le Palais Lumière. 
 
Le Principe : Chaque abonné reçoit une carte de membre du club 
du « Petit Léonard », qu'il présente comme justificatif dans les 
institutions partenaires. Il bénéficie alors d'avantages divers selon les 
sites : gratuité, tarif réduit sur les entrées pour l'enfant ou l'adulte 
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accompagnateur, réduction aux ateliers pédagogiques, cadeau d'un lot 
de cartes postales… 
 
Le Palais Lumière accordera un tarif réduit aux deux parents (ou deux 
personnes maximum) qui accompagneront l’enfant à l’exposition, sur 
présentation de la carte de membre du club du « Petit Léonard » . 
 
En échange : « Le Petit Léonard » informe régulièrement ses lecteurs 
des avantages offerts par ses institutions partenaires et rend compte 
régulièrement de leurs activités dans ses rubriques d’actualités et sur 
sa page Facebook. Les nouveaux partenaires font l'objet d'une 
annonce spéciale dans la revue au moment de la signature de la 
convention de partenariat. La liste complète de tous les partenaires est 
communiquée une fois par an dans le guide de l’été du « Petit 
Léonard » (sous forme de brochure téléchargeable). Par ailleurs, elle 
est accessible sur leur site Internet www.faton.fr dans la rubrique des 
"Partenaires du Petit Léonard". Il est également possible de mettre en 
place un lien réciproque entre leurs sites. 

Un abonnement gracieux est mis en route par « Le Petit Léonard » à 
l'annonce du partenariat et durant toute sa durée. 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

- Autorise M. le maire à signer la convention de partenariat avec la 
revue du « Petit Léonard » 

 
 

VII. EDUCATION, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : M. Henri GATEAU 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission Sport du 12 septembre 2017 

 

2. Attribution de subventions exceptionnelles 2017 : Tennis Club, Evian Off Course 

 

Tennis Club Evian : 
 
Le Tennis Club d’Evian sollicite la Ville pour une participation financière à l’occasion de 
la fête des 50 ans du Club (buffet et jeux gonflables) prévus le 03/09/2017. 
Le budget prévisionnel de l’événement s’élève à 7 955 euros. L’association nous 
transmet une demande de subvention exceptionnelle de 5 205 euros (soit 65% du 
montant global de l’événement). 
 
Pour information, la subvention de fonctionnement du Tennis Club Evian s’élève à 15 
880 euros en 2017 en fonctionnement (contre 14 850 euros en 2016) et 5 000 euros 
(subvention exceptionnelle accordée pour le tournoi Open). 
Le comité des affaires courantes du 25/08/2017 propose de verser au club une 
subvention exceptionnelle de 1 190 euros. 
 
Evian Off Course : 
 
Dans le cadre des championnats de France sur piste, le club s’est déplacé à Dreux. Ce 
déplacement a coûté 1238 euros au club, Les dépenses comprennent 2 nuitées pour 6 
personnes (dont 2 compétiteurs : RACASAN Nais et HAAN Titouan. Il n’y a pas eu de 
récompense parmi les sportifs du club. 

http://www.faton.fr/
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Pour information, en 2017, le club a perçu une subvention de fonctionnement de 7 888 
euros ainsi que 4 000 euros pour de l’aide à la performance. 
La commission des Sports du 12 septembre 2017 préconise une prise en charge qui 
couvre les frais liés au déplacement des 2 compétiteurs et 2 entraineurs, soit 825 euros. 

 

Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 
L2311-7 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°63 du 03 avril 2017 décidant 
d’accorder les subventions de fonctionnement des associations 
sportives en 2017 
 
Vu l’accord favorable de la commission des Sports du 12 septembre 
2017, 
 
Considérant les demandes de subventions exceptionnelles des 
associations sportives, 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

 

Art 1 :  

 

Décide d’accorder les subventions exceptionnelles suivantes, pour 

l’année 2017 : 

 

- Tennis Club Evian (Mme ESOUBES ne participant pas au vote) : 

1 190 euros pour le financement de la manifestation de leur 50ième 

anniversaire 

- Evian Off Course : 825 euros pour le déplacement organisé aux 

championnats de France 

 

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. 

 

 

VIII. COMMISSIONS 
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 

 
1. Compte rendu des commissions conjointes « technique et environnement-cadre 

de vie » du 18 juillet 2017 
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IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. Henri GATEAU 
 

1. Comité des jumelages : attribution de subvention 2017 à l’association Evian Léman 
Rando 
 
Suite aux réunions du comité des jumelages, il est proposé au conseil municipal 
d’attribuer une subvention de 2700 € (30 x 90 €), dans le cadre du déplacement en 
Espagne de 30 membres de l’association Evian Léman Rando 
 
- Evian Léman Rando   2 700 € 
 
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 2017. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du comité des jumelages, 
 
ATTRIBUE la subvention suivante : 
 
- Evian Léman Rando :    2 700 €. 
 
AUTORISE M. le maire à procéder à son versement par imputation à 
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget 
municipal 2017. 
 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

2. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau  
 

Délibération :  
 
Comme chaque année, suivant l’article L 2224-5 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) nous sommes tenus de présenter au 
conseil municipal puis de mettre à disposition du public, un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et 
de l'assainissement collectif et non collectif. 
 
Pour notre part ayant compétence sur l’eau potable, nous présentons 
ce soir le rapport annuel de l’eau potable pour l’exercice 2016. 
 
Ce rapport exige, entre autre, une douzaine d’indicateurs dont nous 
pouvons mettre en avant les évolutions remarquables telles que 
l’amélioration du rendement du réseau. 
Ce dernier est passé de 76.8 % en 2015 à 84.5 % en 2016 soit une 
amélioration de 10% en lien avec les travaux réguliers de remplacement 
et recherche de fuites sur nos quelques 61 kms de canalisation. Notre 
taux de renouvellement des conduites est de l’ordre de 1 % en 
moyenne ces dernières années. 
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Les volumes produits sont légèrement en baisse de 1.3 % à 1 118 720 
m3 et grâce à la rénovation du réservoir des bois de cuir, l’apport des 
sources de Scionnex et des Cornus a été plus important. Ainsi les 
volumes prélevés dans le lac et nécessitant une énergie de pompage 
ont baissé de 15 %. 
 
Le nombre d’abonnés est en progression de 1.3 % et nous sommes à 
2675 compteurs. 
Les paramètres de conformité physico chimiques respectent à 100 % 
les critères de l’agence régionale de santé (ARS). 
 
Pour mémoire le prix de l’eau hors assainissement et de 1.82 € / m3. 
 
Aussi, après présentation du rapport en commission technique et 
environnement du 22 septembre dernier et en application de l’article 
D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis 
dans un délai de 15 jours par voie électronique au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le 
SISPEA). 
 
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 
de l’eau et de l’assainissement. 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexe V et 
VI du CGCT qui doivent en outre être saisis par voie électronique dans 
le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du 
service, notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire 
national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 

 
Le rapport est joint à la présente délibération. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable 
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente 

délibération 
- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr  
- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur 

le SISPEA 
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3. Convention pour la mise à disposition d’emplacement au SYANE dans le cadre du 

déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques 
 

La ville d’Evian a confié il y a quelques mois au Syndicat des Energies et de 

l’aménagement numérique de la Haute Savoie (SYANE), la compétence pour le 

déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides. 

Deux sites ont été définis pour la pose de respectivement deux bornes dites de recharge 

accélérée. 

L’une sera sur la place d’Allinges à proximité de l’office de tourisme, l’autre avenue de la 

Gare à proximité de la gare SNCF, toutes les deux sur le domaine public communal. 

Nous sommes en négociation pour l’implantation d’une troisième borne de recharge dite 

« rapide » dont l’implantation pourrait être idéalement dans le secteur de l’hôtel de ville 

et du palais lumière. 

La délibération de ce soir concerne d’une part l’autorisation du maire pour signer les 

conventions de mise à disposition du domaine public pour l’installation des bornes. 

D’autre part il convient de fixer les modalités de participation financière de la ville d’Evian 

pour l’installation et la maintenance pluriannuelle dont le plan de financement est le 

suivant : 

 

Coût global moyen 

d'une borne 

Contribution  

de la collectivité  

à l'investissement  

par borne 

Frais de maîtrise 

d'oeuvre et de 

maîtrise d'ouvrage 

Contribution totale  

de la collectivité 

par borne 

Borne de charge 

accélérée 
11 533 €  3 000 € 250 € 3 250 € 

Borne de charge 

rapide 
42 500 € 

 

0 € 
(les investissements relatifs aux bornes de charge rapides seront totalement pris en 

charge par le SYANE) 

 

La ville d’Evian ayant deux bornes, la participation financière sera de 6 500 € HT 

toutes dépenses confondues. 

S’agissant des charges d’exploitation, le SYANE et les collectivités assurent à parts 

égales une contribution au déficit de fonctionnement du service les premières années, 

dans la mesure où les recettes issues de la tarification auprès des usagers ne couvriront 

pas le coût de fonctionnement du service.  

 

Les contributions des collectivités sont arrêtées chaque année par le Comité du 

SYANE. Pour les bornes normales / accélérées, à titre indicatif, cette contribution 

est évaluée à 450 €/an/borne pour la collectivité et à 450 €/an/borne pour le SYANE.  

 

Pour les bornes rapides, aucune contribution n'est demandée à la collectivité.  

 

Le SYANE paiera les consommations, abonnements et prestations relatives à la 

fourniture d'électricité, en tant qu'exploitant des infrastructures de charge.  
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Délibération :  
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

notamment son article L. 2224-37, permettant le transfert de la 

compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service 

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures 

de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux 

autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité 

visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 

Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 11 

décembre 2014 approuvant la demande de financements mis en place 

par l’Etat dans l’appel à manifestation d’intérêt confié à l’ADEME,  

Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 10 février 

2015 approuvant à l’unanimité de ses membres les nouveaux statuts 

conformément à l’article 10 des statuts du SYANE, et notamment 

l’article 3.3.3 habilitant le SYANE à mettre en place et organiser, pour 

ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service 

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures 

de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables et l’article 4.3 des statuts portant sur les modalités du 

transfert de cette compétence,   

Vu la délibération du conseil municipal de la ville d’Evian du 22 mai 

2017 approuvant le transfert de compétence IRVE au SYANE, 

Vu la délibération du comité syndical du SYANE confirmant le transfert 

de compétence IRVE de la commune au SYANE, 

Après approbation de la convention par la commission technique et la 

commission environnement réunies le 22 septembre 2017, 

Considérant que le SYANE engage un programme départemental de 

déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 

hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant 

l’ensemble du territoire,   

Considérant que la ville d’Evian a demandé au SYANE l’installation de 

deux bornes de charge accellérées sur le territoir communal, 

Considérant que pour démarrer la réalisation des études et des travaux 

correspondants, il convient de confirmer l’engagement de la commune 

sur les cotisations et participations financières à l’investissment et au 

focntionnement dues en application de l’article 6 des statuts du 

SYANE, suivant le plan de financement en annexe et résumé ci 

desous : 

Objet Montant de la contribution communale € HT 

Financement des investissements 6 500 € 

Objet Montant estimatif de la contribution annuelle 

communale € HT par borne 

Charges d’exploitation 450 € 
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La contribution de la collectivité aux charges d’exploitation est appelée 

pour la première année au prorata temporis à compter de la date 

suivant la date de mise en service de la borne, puis chaque année 

avant la fin du premier trimestre. 

Le montant annuel de la contribution de la commune aux charges 

d’exploitation sera réévalué chaque année et fixé par le Comité 

Syndical du SYANE. Il ne sera pas nécessaire pour la commune de re 

délibérer pour autoriser son règlement. 

Le conseil municipal après délibération, à l’unanimité 

- approuve le plan de financement et les montants des contributions 

communales 

- s’engage à verser au SYANE les cotisations et participations 

financières au fonctionnement et à l’investissement dues en 

application du plan de financement 

- s’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget 

municipal et donne mandat au maire pour régler les sommes dues 

au SYANE 

- autorise M. le Maire à signer les conventions d’occupation du 

domaine public communal pour l’installation des infrastructures de 

recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables 

(IRVE) 
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* * * 

 
 
 

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20 h 30. 
 
 
 
 

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


