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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 4 avril 2016 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Compte rendu de la commission des finances du 10 mai 2016 
 

2. Décision modificative n°1 pour le budget Principal 
 
3. Décision modificative n°1 pour le budget de location des locaux commerciaux 
 
4. Décision modificative n°1 pour le budget du Port 
 
5. Vote du compte administratif 2015 du budget de l’office de tourisme 
 
6. Vote du compte de gestion 2015 de l’office de tourisme 

 
7. Vote de l’affectation des résultats 2015 du budget de l’office de tourisme 

 
8. Proposition de tarifs pour la location du sous-sol et rez-de-chaussée de la Villa Châtelet 

 
9. Approbation d’une convention – type partenariat EURO 2016 

 
10. Local commercial sis gaffe du Quartier Franc Evian – Renouvellement de bail 

 
11. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - Information 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   

 
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE: procès-verbal de la réunion du conseil 

d’administration du 11 avril 2016 
 

2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction 
du 30 mars 2016 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Logements de fonctions : conditions d’attribution du logement de fonction sis 37 
boulevard de la Détanche, villa Sam Suffy Evian 
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IV. MARCHES PUBLICS 

 
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 

de la délégation accordée au maire :  
a. VVF Villages : Réfection de la piscine extérieure 
b. Exposition « Albert Besnard (1845-1934) – Modernités Belle Epoque » - transport des 

œuvres 
c. Contrôles techniques réglementaires périodiques  
d. Fourniture et pose de six boxes avec charpente aluminium des marchés 
 

2. Fourniture de carburants et fioul domestique : signature des marchés 
 

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

 
4. Réaménagement partiel des vestiaires du Stade Camille Fournier : avenants aux 

marchés de travaux 
 

5. Exploitation des équipements thermiques dans les bâtiments communaux : avenant à 
intervenir avec la société Engie Cofely 

 
6. Travaux de réfection de chaussée et enfouissement des réseaux secs – Route du Golf : 

avenant 
 

7. Gymnase de la Léchère – réhabilitation et extension – Lot n°21 : chauffage –ventilation 
– sanitaire : remise gracieuse des pénalités 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 23 mars 2016 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 20 avril 2016 
 

3. Exercice du droit de préemption urbain sur un bien immobilier consistant en un local 
commercial brut et cinq parking en sous-sol, sis 12 rue de la Source de Clermont / 2 rue 
du Port, propriété de la SCCV Cheval Blanc : information au conseil municipal 

 
4. Aide municipale à la réfection des façades : demande du syndicat des copropriétaires de 

l’immeuble LES GRENADES par son syndic Agence Barnoud, pour un immeuble sis 9 
rue du Docteur Dumur 

 
5. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la SCCV « Les Hôtels 

Particuliers », représentée par M. Raphaël Cacciapaglia, pour un immeuble sis 10 rue 
Girod 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
1. Partenariat Palais Lumière : expositions : C.G.N. offres combinées 

 
2. Maison des Arts du Léman Thonon-Evian-Publier : demande de subvention 

exceptionnelle pour le cinquantenaire de l’association  
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3. Exposition « Albert Besnard (1849-1934) : modernités Belle Epoque » - Evian, Palais 

Lumière : 2 juillet – 2 octobre 2016 : horaires, tarifs, partenariats et programmation 
 

4. Exposition « Albert Besnard (1849-1934) : modernités Belle Epoque » - 2 juillet – 2 
octobre 2016 : produits dérivés 

 
5. Conservatoire à rayonnement communal : revalorisation des tarifs pour l’année 

2016/2017 
 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 
1. Activités périscolaires du soir : modification du règlement intérieur pour la rentrée 2016 

 
2. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 12 avril 2016 

 
3. Attributions de subventions exceptionnelles aux associations sportives 
 
 

VIII. COMMISSIONS 
 
1. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 14 

mars 2016 
 

2. Compte rendu de la réunion du conseil portuaire du 12 avril 2016 
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission accessibilité pour handicapés du 19 avril 
2016 

 
4. Compte rendu de la réunion de la commission environnement et cadre de vie du 25 avril 

2016 
 

5. Compte rendu de la réunion du conseil d’exploitation du funiculaire du 25 avril 2016 
 

6. Compte rendu de la réunion de la commission technique du 17 mai 2016 
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Comité directeur de l’office de tourisme d’Evian : renouvellement de membre 
 

2. Décision du conseil municipal sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la 
fusion 

 
3. Motion pour le maintien de l’équipe mobile Psychosociale du Chablais 

 
4. Approbation du règlement des ports de plaisance d’Evian modifié 
 
5. Approbation de l’Agenda d’Accessibilité programmé 
 

 
 
 

* * * 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 4 AVRIL 2016 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 avril 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

* * * 
 
 
 
I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 10mai 2016 
 

2. Décision modificative n°1 pour le budget principal 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
principal pour un montant total équilibré de 87 546 € en section d’investissement et de 
60 520,00 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau. 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif voté le 4 avril 2016, 
 
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget principal tel que présenté 
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3. Décision modificative n°1 pour le budget Location des locaux commerciaux 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
Location de Locaux Commerciaux pour un montant total équilibré de 250 000 € en 
section d’investissement et de 0 € en section de fonctionnement telle que présentée 
dans le tableau. 
 

 
 
 

Délibération :  
 
Vu le budget primitif voté le 4 avril 2016, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Location de Locaux Commerciaux 
tel que présenté 

 

 
 
 

4. Décision modificative n°1 pour le budget du Port 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°1 du budget Port, 
telle que présentée dans le tableau, pour un montant de 35 000 € en dépenses 
d’investissement et de 8 583 € en recette d’investissement, le déséquilibre étant 
compensé par le suréquilibre de cette section, voté au budget primitif. 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif voté le 4 avril 2016, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Port tel que présenté 
 
Le déséquilibre est compensé par le suréquilibre de cette section, voté 
au budget primitif. 

 

 
 

 
5. Vote du compte administratif 2015 du budget de l’office de tourisme 

 
Délibération :  

 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 30 mars 2016, 
 
Vu l’avis de la commission finances du 10 mai 2016, 
 
Le conseil municipal, par 26 voix pour et une abstention 
 
APPROUVE le compte administratif 2015 de l’office de tourisme tel qu’il 
lui a été transmis : 
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6. Vote du compte de gestion 2015 du budget de l’office de tourisme 
 

Délibération :  
 

Vu le compte de gestion qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par le 
comité de direction de l’office de tourisme le 30 mars 2016, 
 
Le conseil municipal, par 26 voix pour et une abstention, 
 
APPROUVE le compte de gestion 2015 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération : 
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7. Vote de l’affectation de résultats 2015 du budget de l’office de tourisme 
 
Réuni le 30 mars 2016, le comité de direction de l’office de tourisme a approuvé le 
compte administratif 2015. Il a alors affecté l’excédent d’exploitation ainsi que le déficit 
d’investissement tel que présenté dans la délibération n° 04/2016 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats 2015 du 
budget de l’office de tourisme et d’approuver cette affectation dans le cadre de la DM1 
comme elle a été votée par son comité de direction 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif 2015 de l’office de tourisme tel qu’il a été voté par 
le conseil municipal  du 18 décembre 2014, 
 
Vu le compte administratif 2015 qui lui a été présenté tel qu’il a été voté 
par le comité de direction de l’office de tourisme le 30 mars 2016, et 
approuvé par le conseil municipal ci-avant, 
 
Vu l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2015 qui lui a 
été présenté, telle qu’elle a été votée par le comité de direction de 
l’office de tourisme le 30 mars 2016, 
 
Vu l’avis de la commission finances du 10 mai 2016, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE l’affectation suivante du résultat d’exploitation 2015 de 
l’office de tourisme présentée dans la délibération jointe : 

 

 
 
 

8. Proposition de tarifs pour la location du sous-sol et rez-de-chaussée de la Villa 
Châtelet 

 
Délibération :  

 
Considérant qu’il convient que la commune délibère sur des tarifs de 
location des salles (sur 2 niveaux) pour facturer l’utilisation de la Villa 
Châtelet, 
 
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 4 voix contre 
 
Fixe les tarifs d’occupation des salles de la Villa Châtelet selon le détail 
ci-dessous, les tarifs sont proposés à la journée. 
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Le budget porteur de cette gestion est le budget Location de locaux 
Commerciaux et les tarifs sont tous hors taxe. 
 
SOUS-SOL : 

 Salle N° 1 : 36 m2 – 180,00 € 

 Salle N° 1 bis : 8 m2 – 40,00 € 

 Salle N° 2 : 21 m2 – 110,00 € 

 Salle N° 2 bis : 14 m2 – 70,00 € 

 Salle N° 3 : 14 m2 – 70,00 € 

 Salle N° 4 : 14 m2 – 70,00 € 

 Salle N° 4 bis (2 salles) : 12 m2 – 60,00 € 

 Espace commun : 11 m2 – 60,00 € 

 Cuisine : 18 m2 – 180,00 € 
TOTAL : env. 147 m2  - 840,00 € 
 
 
REZ-DE-CHAUSSEE / 

 Salon N° 1 : 36 m2 – 180,00 € 

 Office traiteur : 10 m2 – 50,00 € 

 Espace commun : 30 m2 – 150 € 

 Salon N° 2 : 90 m2 – 450,00 € 
TOTAL : env. 162 m2 – 830,00 € 
 
 
Forfait sous-sol privatisation : 800,00 € au lieu de 840,00 € 
Forfait rez-de-chaussée + terrasse extérieure : 1 000,00 € au lieu de 
1 030,00 € 
Forfait privatisation Villa Châtelet, comprenant : 

 Sous-sol : 800,00 € 

 Rez-de-chaussée + terrasse : 1 000,00 € 

 Parc : 700,00 € 
TOTAL : 2 500,00 € 
 
Forfait nettoyage : 250,00 € 
Forfait chapiteau (5 x 10 m) : 500,00 € 
Forfait matériel pour une occupation de 100 personnes : 200,00 € 
Forfait montage salle : 25 % du prix journalier 
Forfait privatisation : 

 3 jours : - 10 % 

 5 jours : - 15 % 

 Au-delà : - 20 % 
Forfait technicien/agent SSIAP : 55,00 €/heure 
Caution : 1 000,00 € 
 
1er et 2ème étage non exploitable 

 
 

9. Approbation d’une convention – type de partenariat EURO 2016 
 

Délibération :  
 

Dans le cadre de l’EURO 2016 la commune d’Evian a proposé aux 
entreprises locales de devenir partenaires de l’évènement. 
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L’accueil de l’équipe d’Allemagne et des médias s’accompagne d’un 
programme d’animation dans la ville tourné vers la pratique du football 
en lien avec l’USEL, la MJC et le service jeunesse de la ville 
notamment. 
 
Cette manifestation s'appuie sur la volonté de la collectivité, de faire 
partager la pratique du sport pour tous et de développer la visibilité de 
la commune. 
 
Une participation de la part des entreprises locales permettrait de créer 
une nouvelle dynamique du territoire, de définir de nouvelles relations 
entre les entreprises et la collectivité et prouver l’efficacité des actions 
de service public de la commune.  
 
Pour cela, ce partenariat propose aux entreprises de s’engager 
financièrement auprès de la commune d’Evian à hauteur de 2 500 €. 
 
En contrepartie, la commune d’Evian s'engage à proposer des places 
pour assister à l’entrainement public, des places pour le diner de gala 
avec les responsables de la fédération allemande de football. 
 
La commune s'engage à faire figurer le nom de l’entreprise sur les 
supports d'information de la manifestation (site internet dédié, réseaux 
sociaux). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise M. le Maire à signer les conventions de partenariats avec les 
entreprises intéressées, 
 
Précise que les recettes de subventions exceptionnelles de 
fonctionnement de la part d'entreprises privées seront inscrites sur le 
compte 77. 

 
 

10. Local commercial sis gaffe du Quartier Franc Evian – Renouvellement bail 
 

Délibération :  
 

Suivant acte dressé le 29 mai 2007 en l'étude de Maître Bernard FUMEX, 
notaire à Evian, la commune d'Evian a donné à bail à la société 
TEMAVISTA divers locaux communaux sis 1 gaffe du Quartier France à 
Evian. 
 
Désignation des biens :  
- un local principal édifié sur deux étages, composé d'un rez-de-

chaussée d'une surface d'environ 34 m² et d'un étage d'environ 
44 m² ainsi qu'un local annexe d'une surface d'environ 4 m², le tout 
figurant au cadastre de la commune à la section AH n° 132 pour une 
contenance de 0 are 30 centiares et AH n° 273 pour 0 are 
24 centiares, 

- un local annexe, situé au rez-de-chaussée, d'une superficie 
d'environ 7 m², figurant au cadastré à la section AH n° 279 pour une 
contenance de 0 are 09 centiares, 
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- un local annexe, situé au rez-de-chaussée, d'une superficie 
d'environ 3 m², dépendant du volume n° 1 de l'état descriptif de 
division en volume dressé par Maître Paul SEGURET, notaire à 
EVIAN-les-BAINS, le 31 décembre 2004, cadastré section AH n° 347 
pour une contenance de 0 are 04 centiares, 

- un local annexe, situé au rez-de-chaussée, d'une surface de 12 m² 
environ, constituant une partie du lot n° 11 dépendant de l'ensemble 
immobilier en copropriété, dont l'assiette est cadastrée section AH 
n° 134 pour une contenance de 0 are 86 centiares et section AH n° 
135 pour une contenance de 2 ares. 

 
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et 
consécutives commençant à courir le 16 mai 2007, pour se terminer le 
15 mai 2016 
 
Par délibération n° 0242-2010 du 29 novembre 2010, le conseil 
municipal a décidé de retirer du contrat la propriété cadastrée section 
AH n° 279 qui a été démolie. 
 
Enfin, par acte de vente dressé les 3 et 7 novembre 2014 en l'étude de 
Maîtres Yannick GARNIER et François MINGUET, notaires associés à 
Thonon, la société TEMAVISTA a vendu son fonds de commerce à la 
SARL FUN FAIR. 
 
Ce bail commercial doit être renouvelé. 
 
Par exploit d'huissier du 9 mars 2016, la commune d'Evian a donné 
congé avec offre de renouvellement à la SARL FUN FAIR. 
Le montant du loyer mensuel est fixé à la somme de 466.85 €HT. 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2016, 
Monsieur Tony DI MASULLO, gérant de la SARL FUN FAIR a donné son 
accord pour le renouvellement de ce contrat pour une durée de neuf 
années entières et consécutives. 
 
 
Le conseil municipal, entendu l'exposé du maire, à l’unanimité 
 
Décide de renouveler pour une durée de neuf années entières et 
consécutives, à compter du 16 mai 2016 pour se terminer le 15 mai 
2025, le bail commercial accordé à la SARL FUN FAIR, pour 
l'exploitation, dans les locaux communaux situés 1 gaffe du Quartier 
Franc à Evian, de son commerce de bar, café à thèmes, restauration sur 
place et à emporter, achat et vente de produits alimentaires, 
préparation et vente de boissons, organisation d'évènements, tel que 
mentionné dans le bail initial. 
 
Précise que les propriétés communales, objet dudit contrat, sont 
définies ci-après : 
- un local principal édifié sur deux étages, composé d'un rez-de-

chaussée d'une surface d'environ 34 m² et d'un étage d'environ 
44 m² ainsi qu'un local annexe d'une surface d'environ 4 m², le tout 
figurant au cadastre de la commune à la section AH n° 132 pour une 
contenance de 0 are 30 centiares et AH n° 273 pour 0 are 
24 centiares, 
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- un local annexe, situé au rez-de-chaussée, d'une superficie 
d'environ 3 m², dépendant du volume n° 1 de l'état descriptif de 
division en volume dressé par Maître Paul SEGURET, notaire à 
EVIAN-les-BAINS, le 31 décembre 2004, cadastré section AH n° 347 
pour une contenance de 0 are 04 centiares, 

- un local annexe, situé au rez-de-chaussée, d'une surface de 12 m² 
environ, constituant une partie du lot n° 11 dépendant de l'ensemble 
immobilier en copropriété, dont l'assiette est cadastrée section AH 
n° 134 pour une contenance de 0 are 86 centiares et section AH n° 
135 pour une contenance de 2 ares. 

 
Dit que le bail est consenti moyennant un loyer mensuel de 466.85 € HT 
payable d'avance le premier de chaque mois. Ce loyer correspond à la 
valeur locative et s'entend hors droits, taxes et charges.  
Le loyer sera indexé annuellement tous les 16 mai, en fonction de 
l'indice des locaux commerciaux publié par l'INSEE (ILC). L'indice de 
base étant celui du 4ème trimestre 2015 de 108.41 (JO mars 2016). 
 
Dit que les droits et obligations du bailleur et du locataire sont régis par 
les dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et les 
dispositions des textes subséquents. 
 
Autorise M. le Maire à signer le bail commercial à intervenir en la 
SELARL FUMEX VAILLANT WEBER, notaires associés à Evian. 
 
Les émoluments de cet acte seront supportés par la SARL FUN FAIR. 

 
11. Bâtiments communaux – Conventions de location - 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 : 
 
 
Conservatoire à Rayonnement Communal – 1 nouvelle route du Stade Evian – 
Académie Musicale d'Evian 
 
1- Association les Amis du Violoncelle 
Suite à la demande de Monsieur Alexis YASMAJIAN, directeur artistique, et de l'avis 
favorable de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN, directeur, le conservatoire de 
musique à rayonnement communal d'Evian est mis à la disposition de l'association les 
Amis du Violoncelle. 
Un contrat a été conclu, à titre tout à fait exceptionnel et gratuit, formalisant les 
conditions de cette mise à disposition à titre gratuit : 
- ... dates et heures   vendredi 22, samedi 23 et dimanche  

 24 avril 2016 de 8 h à 12 h et de 14 h à 
19 h, 20 heures pour le dimanche 

- ... effectifs accueillis simultanément   50 stagiaires, encadrés de 10 adultes 
- ... interdiction d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian. 
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2- Association Arts et Musiques Eclectique d'Evian (AMusEs) 
Dans le cadre de l'organisation de son Académie Musicale d'Evian, l'association Arts et 
Musiques Eclectique d'Evian (AMusEs), représentée par son président Monsieur Jean 
SCHREURS, domiciliée 1 nouvelle route du Stade à Evian, a sollicité la mise à sa 
disposition du Conservatoire à Rayonnement Communal d'Evian, du samedi 2 juillet au 
lundi 25 juillet 2016 inclus. 
 
 
Sur avis favorable de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN, directeur du 
conservatoire, un contrat tripartite ville d'Evian/directeur du Conservatoire/AMusEs a été 
conclu formalisant les conditions de cette mise à disposition à titre gratuit : 
- auditorium, tous les boxes de travail et les deux salles de cours collectifs du 

Conservatoire, 
- effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 150 personnes et 30 encadrants, 
- autorisation d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian, 
 
 
 
Appartement communal sis 2 avenue des Mémises Evian – 1er étage 
Une convention de location a été conclue avec Madame Chérifa ZARRAI, brigadier-chef 
principal à la police municipale d'Evian, pour la mise à sa disposition d'un appartement 
communal sis 2 avenue des Mémises à Evian – 1er étage – pour la durée de un an, 
renouvelable tacitement, commençant à courir le 1er avril 2016. 
Toutefois, le logement étant loué en considération de la fonction exercée par Madame 
ZARRAI au sein des services municipaux, sa cessation d'activité entraînera 
automatiquement la résiliation de ce contrat. 
Le montant du loyer a été fixé à 476.63  € mensuel, hors charges. 
Compte tenu que des travaux de rafraîchissement, de peinture et d'entretien, doivent 
être réalisés dans les lieux, aux frais du preneur, les locaux sont mis gracieusement et à 
titre tout à fait exceptionnel, à la disposition Madame ZARRAI pour une durée de trois 
mois. 
Le loyer sera perçu à compter du 1er juillet 2016. 
 
 
 
Avenue Anna de Noailles (ex-villa Biolley) – Appartement 76 rue Nationale - Deux 
contrats  
Le centre nautique d'Evian engage pour la saison un certain nombre de maîtres-
nageurs-sauveteurs que la ville d'Evian loge, dans la mesure de ses possibilités, 
moyennant une redevance fixée à 1.87 € par jour, charges comprises. 
 
Les conventions ci-après détaillées ont été établies : 
Appartement sis avenue Anna de Noailles Evian : 

Attributaire : M. Jean-François SEGUIN, 
Appartement sis 76 rue Nationale Evian : 

Attributaires : Madame Clarisse DEQUIER, 
Monsieur Kévin VAUTIER. 

 
Les conventions sont établies pour la durée de leurs missions au sein du centre 
nautique, soit du 28 avril au 12 septembre 2016 inclus. La cessation de leurs activités au 
sein des services municipaux de la ville entraînera automatiquement la résiliation de 
leurs contrats. 
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II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 
 

1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 11 avril 2016 
 
 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 
 

2. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de 
direction du 30 mars 2016 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
1. Logements de fonctions : conditions d’attribution du logement de fonction sis 37 

boulevard de la Détanche, villa Sam Suffy Evian 
 

Dans sa délibération n°264-99 du 23 novembre 1999 portant conditions d’attribution des 
logements de fonction des agents de la Ville, le conseil municipal a fixé la liste des 
emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué, dont l’emploi de DST.  
 
Le logement de fonction, situé 37 boulevard de la Détanche, villa Sam Suffy 74500 
EVIAN les BAINS est identifié comme une concession de logement par utilité de service 
qu’il convient de requalifier. Information complémentaire : le logement est vacant. 
 
Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 réforme le régime des concessions de logement 
dans les administrations de l’Etat. Ces dispositions inscrites dans la partie réglementaire 
du code général de la propriété des personnes publiques (art. R2124-64 0 D2124-74) 
sont applicables aux agents des collectivités territoriales en application du principe de 
parité avec la fonction publique de l’Etat. 
 
Au regard de la nouvelle réglementation, il convient en conséquence de se mettre en 
conformité. 
 
Dans ce cas, la notion « d’utilité de service » disparaît au profit d’une convention 
« d’occupation précaire avec astreinte ».  
 
Auparavant, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement 
présentait un intérêt certain pour la bonne marche du service. Aujourd’hui, une 
convention d’occupation précaire avec astreinte est accordée à l’agent tenu d’accomplir 
un service d’astreinte et qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à une concession 
de logement par nécessité absolue de service. 
 
Sont concernés les emplois comportant l’obligation pour l’agent d’intervenir à tout 
moment, y compris en-dehors des heures habituelles de travail, pour assurer la bonne 
marche du service. Cet avantage doit être pour l’agent le seul moyen d’assurer la 
continuité du service public et de répondre aux besoins d’urgence liés à l’exercice de 
ses fonctions. 
 
Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux (50% de la valeur locative 
réelle des locaux). 
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Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, 
gaz, assurance habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe 
d’habitation etc.) sont acquittées par l’agent. 
 
La redevance est due à compter de la date d’occupation du logement et son paiement 
fait l’objet d’un précompte mensuel sur la rémunération de l’agent/occupant (article R 
2124-70 du code général de la propriété des personnes publiques). 
 
La concession prend fin en cas de changement d’utilisation ou d’aliénation de 
l’immeuble. 
 
Il est proposé au conseil municipal de requalifier le logement de fonction 37 boulevard 
de la Détanche, Villa Sam Suffy lié à l’emploi de DST en convention d’occupation 
précaire avec astreinte, la notion d’utilité de service ayant disparu.  
 

Délibération : 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment son 
article L. 2121-29, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°264-99 du 23 novembre 1999 
portant conditions d’attribution des logements de fonction des agents 
de la Ville, et fixant la liste des emplois pour lesquels un logement de 
fonction peut être attribué dont l’emploi de DST, 
 
Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme le régime des 
concessions de logement, 
 
Vu le décret n°2013-651 du 19 juillet 2013 modifiant le décret n°2012-752 
du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement 
– période transitoire de mise en conformité portée au 1e septembre 
2015, 
 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement 
accordées par nécessité absolue de service et aux conventions 
d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles 
R2124-72 et R4121-3-1 du code générale de la propriété des personnes 
publiques, 
 
Considérant que le logement de fonction, situé 37 boulevard de la 
Détanche, villa Sam Suffy 74500 EVIAN les BAINS est identifié comme 
une concession de logement par utilité de service et qu’il convient de le 
requalifier en convention d’occupation précaire avec astreinte pour être 
en conformité avec le décret n°2013-651 du 19 juillet 2013,  
 
Etant entendu qu’une convention d’occupation précaire avec astreinte 
est accordée à l’agent tenu d’accomplir un service d’astreinte et qui ne 
remplit pas les conditions ouvrant droit à une concession de logement 
par nécessité absolue de service, 
 
Que sont concernés les emplois comportant l’obligation pour l’agent 
d’intervenir à tout moment, y compris en-dehors des heures habituelles 
de travail, pour assurer la bonne marche du service. Cet avantage doit 
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être pour l’agent le seul moyen d’assurer la continuité du service public 
et de répondre aux besoins d’urgence liés à l’exercice de ses fonctions, 
 
Que chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux (50% 
de la valeur locative réelle des locaux), 
 
Que toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, 
électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux d’entretien 
courant et menues réparations etc.) sont acquittées par l’agent, 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
DECIDE 
 
- De modifier les conditions d’attribution du logement de fonctions 

situé 37 boulevard de la Détanche, Villa Sam Suffy 74500 EVIAN les 
BAINS comme suit : 

 

 Convention d’occupation précaire avec astreinte donnant lieu au 
paiement d’une redevance égale à 50% de la valeur locative réelle 
des locaux soit 500 € de redevance pour une valeur locative de 
1 000 € et au paiement des charges courantes liées au logement 
(eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux 
d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation…) 
par l’occupant. 

 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au Maire : 
 
- VVF Villages : réfection de la piscine extérieure 
- Exposition « Albert Besnard (1845-1934) Modernités Belle Epoque » transport des 

œuvres  
- Contrôles Techniques Réglementaires Périodiques 
- Fourniture et pose de six boxes avec charpente aluminium type chapiteaux 

 
 

Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 28 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, 
 
Vu l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil 
au maire, 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  
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OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en € H.T.  DATE de 

notification mini maxi 

VVF Villages : Réfection de la piscine extérieure 

Lot n° 1 : Travaux de VRD, 
maçonnerie et divers 

Giletto 

Base : 
47 000,00 

PSO : 
6 000,00 

45 927,00 
(PSO 

comprise) 
21/04/2016 

Lot n° 2 : Travaux de réfection du 
revêtement de la piscine et diverses 
pièces 

R.P.C. 

Base : 
48 000,00 

PSO : 
16 000,00 

22 756,00 
(PSO 

comprise) 
02/05/2016 

Exposition " Albert Besnard (1845-
1934) Modernités Belle époque " 
transport des œuvres 

AXAL 
ARTRANS 

80 000,00 46 448,55 17/05/2016 

Contrôles Techniques Réglementaires Périodiques Mini / 4ans Maxi / 4 ans  

Lot n° 1 : Electricité - SSI – 
Paratonnerres/ service Bâtiment secteur 1 

APAVE 12 000,00 50 000,00 19/04/2016 

Lot n° 2 : Electricité - service Bâtiment 
secteur 2 

APAVE 5 000,00 25 000,00 19/04/2016 

Lot n° 3 : Electricité - service Bâtiment 
secteur 3 

DEKRA 4 000,00 25 000,00 19/04/2016 

Lot n° 4 : Electricité - service des eaux APAVE 1 000,00 4 000,00 19/04/2016 

Lot n° 5 : Electricité - C.C.A.S. VERITAS 1 000,00 12 000,00 19/04/2016 

Lot n° 6 : Ascenseurs VERITAS 3 000,00 18 000,00 19/04/2016 

Lot n° 7 : Appareils de Levage VERITAS 2 000,00 12 000,00 19/04/2016 

Lot n° 8 : Chaufferies VERITAS 4 000,00 20 000,00 19/04/2016 

Lot n° 9 : Structures gonflables 
ALPES 

CONTROLES 
1 000,00 8 000,00 19/04/2016 

Lot n° 10 : Continuité radio VERITAS 500,00 3 000,00 19/04/2016 

Lot n° 11 : Installations de climatisation VERITAS 2 000,00 10 000,00 19/04/2016 

Fourniture et pose de six boxes avec 
charpente aluminium type chapiteaux 

Nancy Cheval 27 500,00 28 650,35 09/05/2016 

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

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

VVF Villages : Réfection de la piscine extérieure 
 

En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 
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Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-sécurises.fr le 
21 mars 2016, 

- que ces prestations, décomposées en deux lots, sont estimées à 
117 000,00 € H.T., prestations supplémentaires obligatoires comprises, 

- que trois offres 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 marchés ci-
après : 

 
Type de marché : Travaux    

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 
notification 

Montants 
en € H.T. 

Lot n° 1 : Travaux de VRD, 
maçonnerie et divers 

16-018 Giletto (74500) 21/04/2016 
45 927,00 

(PSO comprise) 

Lot n° 2 : Travaux de réfection du 
revêtement de la piscine et 
diverses pièces 

16-019 R.P.C. (38070) 02/05/2016 
22 756,00 

(PSO comprise) 

 
 

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

Exposition « Albert Besnard (1845-1934) Modernités belle Epoque » - 
transport des œuvres  
 
En vertu  

- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006, 

- .. 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 marches-sécurises.fr le 18 
mars 2016, 

- que ces prestations sont estimées à 80 000,00 € H.T., 

- que quatre offres ont été réceptionnées, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition de l’entreprise AXAL ARTRANS a été 
jugée économiquement la plus avantageuse, 

 
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 17 mai 2016, le 
marché ci-après : 
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Type de marché : Prestations de services 

N° du marché : 16-021 

Attributaire : AXAL ARTRANS 
Zi Bennwihr-Gare 
7, rue du Canal 
68000 COLMAR 

Montant du marché : 46 448,55 € H.T. 

 
 

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

Contrôles Techniques Réglementaires Périodiques 
 
En vertu  

- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006, 

- .. 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 marches-sécurises.fr le 
27 janvier 2016, 

- que ces prestations sont estimées à 75 000,00 € H.T., 

- que quatre offres ont été réceptionnées, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, les propositions suivantes ont été jugées 
économiquement les plus avantageuses, 

 
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 19 avril 2016, les 
marchés ci-après : 

 

Lot N° marché Attributaire Mtt mini/4 ans Mtt maxi/4 ans 
Lot n° 1 : Electricité - SSI – 
Paratonnerres/ service Bâtiment 
secteur 1 

16-007 APAVE 12 000,00 50 000,00 

Lot n° 2 : Electricité - service Bâtiment 
secteur 2 

16-008 APAVE 5 000,00 25 000,00 

Lot n° 3 : Electricité - service Bâtiment 
secteur 3 

16-009 DEKRA 4 000,00 25 000,00 

Lot n° 4 : Electricité - service des eaux 16-010 APAVE 1 000,00 4 000,00 
Lot n° 5 : Electricité - C.C.A.S. 16-011 VERITAS 1 000,00 12 000,00 
Lot n° 6 : Ascenseurs 16-012 VERITAS 3 000,00 18 000,00 
Lot n° 7 : Appareils de Levage 16-013 VERITAS 2 000,00 12 000,00 
Lot n° 8 : Chaufferies 16-014 VERITAS 4 000,00 20 000,00 
Lot n° 9 : Structures gonflables 16-015 ALPES CONTROLES 1 000,00 8 000,00 
Lot n° 10 : Continuité radio 16-016 VERITAS 500,00 3 000,00 
Lot n° 11 : Installations de climatisation 16-017 VERITAS 2 000,00 10 000,00 
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Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Fourniture et pose de six boxes avec charpente aluminium type 
chapiteaux 
 
En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- de l’article 30-I-10° du décret n° 2016-360 relatif aux Marchés Publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- le report du projet de construction des boxes en dur au centre équestre 
dans l’attente de l’approbation définitive du PLU de Neuvecelle, 

- l’état de vétusté des boxes actuel et la nécessité de trouver une solution 
provisoire par le biais de l’installation de boxes démontables, 

- l’absence de concurrence en matière de fabrication de boxes de ce type, 
- que ces prestations ont été estimées à 27 500,00 € HT, 
- le devis n° GV760 présenté par la SARL Nancy Cheval, fabricant, pour la 

fourniture et pose de six boxes démontables en structure bâche avec 
façades bois, 

- que cette proposition a été jugée économiquement avantageuse, 
 
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 9 mai 2016, le 
marché ci-après : 

 

Type de marché : Fournitures courantes 

N° du marché : 16-020 

Attributaire : 
SARL Nancy Cheval 
Route de Saint Baslemont 
88800 LIGNEVILLE 

Montant du marché : 28 650,35 € H.T. 

 
 

2. Fourniture de carburants et fioul domestique : signature des marchés 
 

Les marchés concernant la fourniture de carburants et de fioul domestique pour les 
véhicules et les bâtiments communaux arrivant à leur terme, un nouvel appel d’offres 
ouvert européen a été lancé le 25 mars dernier selon les modalités suivantes : 

 
Durée des marchés 2016 au 31/03/2020 

Lots Montant Minimum Montant Maximum 

Lot 1 - Fourniture de 
carburants pour les véhicules 
de la Ville d'Evian 

263 000,00 € HT 1 125 000,00 € HT 

Lot 2 - Fourniture de 
carburants pour la station du 

188 000,00 € HT 1 125 000,00 € HT 
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Port des Mouettes 

Lot 3 - Fourniture de fioul 
domestique pour les bâtiments 
communaux et gasoil pour 
divers matériels 

15 000,00 € HT 75 000,00 € HT 

 
Les date et heure limites de remise des propositions étaient fixées au lundi 9 mai 2016 à 
17 heures. 
 
Les trois sociétés suivantes ont déposé une offre : 

 .. Lot n° 01 :  ENI France 

 .. Lot n° 02 : Charvet - La Mure Bianco 
 ....   Thevenin & Ducrot 

 .. Lot n° 03 :  Charvet - La Mure Bianco 
 ....   Thevenin & Ducrot 
 
La commission d’appel d’offres du 13 mai 2016 les a examinées et a demandé aux 
différents services gestionnaires de ces marchés d’établir un rapport d’analyse. 
 
 
La commission s’est réunie à nouveau le 26 mai 2016, afin d’attribuer les marchés 
suivants : 
 

Désignation des lots Entreprises Montants des remises € TTC 

Lot 1 - Fourniture de carburants 
pour les véhicules de la Ville 
d'Evian 

ENI FRANCE 

Sans plomb 
95 

Sans plomb 
98 

Gasoil 

0.025 0.025 0.025 

Lot 2 - Fourniture de carburants 
pour la station du Port des 
Mouettes 

LA MURE 
BIANCO 

Sans plomb 
95 

Sans plomb 
98 

Gasoil 

0.184 0.188 0.189 

Lot 3 - Fourniture de fioul 
domestique pour les bâtiments 
communaux et gasoil pour divers 
matériels 

LA MURE 
BIANCO 

Fioul 
domestique 

Diesel 
évolution 

G.N.R. 

0.147 0.178 0.149 

 
 

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

D’AUTORISER M. le Maire à signer les marchés correspondants. 

Les dépenses seront prélevées sur les budgets de l’exercice en cours et suivants. 
 
 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu les articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant l’appel d’offres ouvert européen lancé le 25 mars 2016 
pour la fourniture de carburants et de fioul domestique pour la ville 
d’Evian, 
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Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les procès-verbaux des commissions d’appel d’offres des 13 et 26 
mai 2016, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE le choix de la commission d’appel d’offres, 

- AUTORISE M. le Maire à signer les marchés suivants avec les 
entreprises retenues : 

 

Désignation des lots Entreprises Montants des remises € TTC 

Lot 1 - Fourniture de carburants 
pour les véhicules de la Ville 
d'Evian 

ENI FRANCE 

Sans plomb 
95 

Sans plomb 
98 

Gasoil 

0.025 0.025 0.025 

Lot 2 - Fourniture de carburants 
pour la station du Port des 
Mouettes 

LA MURE 
BIANCO 

Sans plomb 
95 

Sans plomb 
98 

Gasoil 

0.184 0.188 0.189 

Lot 3 - Fourniture de fioul 
domestique pour les bâtiments 
communaux et gasoil pour divers 
matériels 

LA MURE 
BIANCO 

Fioul 
domestique 

Diesel 
évolution 

G.N.R. 

0.147 0.178 0.149 

 
 

- PRECISE QUE les dépenses seront prélevées sur les budgets de 
l’exercice en cours et suivants. 

 
 

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

 
Délibération :  

 
Les travaux de réhabilitation ont débuté le 14 décembre 2015 pour un 
délai d’exécution de 75 semaines. En cours de chantier, il s’est avéré 
nécessaire de modifier les travaux. Un bilan des plus et moins-values 
aux marchés a donc été établi par le maître d’œuvre et se présente 
comme suit : 
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Désignation des lots  Désignation des travaux 
Plus et 
moins-
values 

Lot N°03 Gros œuvre 

Remblai du tunnel et reconstitution avenue des 
Sources ......................................................................  
Démolition poteaux nord-est RDC Haut et Bas ..........  
Reprise plancher bois .................................................  
Reprise ouvertures niveau R+1 ..................................  
Plus-value pour modification élévations Patio Nord ...  
Réaménagement du local courants faibles ................  
Modification ouvertures en façade Sud ......................  
Etaiement des dalles hautes – Niveau -1 (Zone 
Source Clermont) .......................................................  
Etaiement des dalles hautes – Niveau -1 (Zone 
Funiculaire) .................................................................  
Moins-value charpente bois ........................................  
Moins-value galvanisation ..........................................  
Moins-value conduits de cheminée ............................  
 

 
14 416,53 

4 195,80 
6 328,35 
1 500,00 
3 939,68 
6 039,31 

10 929,49 
 

9 377,20 
 

4 602,59 
-11 274,04 

-3 865,80 
-4 619,55 
41 569,56 

Lot N°04 Charpente bois 

Démolition de 2 cheminées en partie nord de la  
toiture ..........................................................................  
Travaux divers en charpente – Remplacement de bois 
trop abîmés .................................................................  
Remplacement grande ferme cintrée côté sud et est – 
3 unités .......................................................................  
Divers travaux et Charpente .......................................  

 
5 460,00 

 
6 492,00 

 
20 350,00 
-9 879,44 
22 422,56 

 

Désignation des lots  Désignation des travaux 
Plus et 
moins-
values 

Lot N°05 Couverture ardoise  

Cheminée sur toiture joint debout ...............................  
Events de chute ..........................................................  

4 224,70 
- 3 000,00 

1 224,70 

 
 
 
 
Lot N°25 Démolition  
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux complémentaires et démolition de la cage 
d’escalier centrale .......................................................  
Travaux complémentaires de démolition suivant de 
chapes en béton au niveau 1 ......................................  
Démolition du mur en pierre .......................................  
Démolition complémentaire de l’escalier d’accès au 
sous-sol depuis le rez-de-chaussée ...........................  
Dépose complète des équipements de la chaufferie 
en sous-sol dans les locaux de la Société des Eaux 
Minérales ....................................................................  
Démolitions diverses suivant découvertes d’aléas de 
chantier non prévus au marché ..................................  
Travaux en moins-value initialement prévus au 
marché et supprimés par MOE - SAEME ...................  

 
3 072,00 

 
240,00 
480,00 

 
4250,00 

 
 

6750,00 
 

2949,80 
 

-24 704,05 
-6 962,25 

 Total en € HT   58 254,57 

 
 

De ce fait, les montants des marchés sont modifiés comme suit : 
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Désignation des lots  Entreprises 
 Montants 

marchés de 
base HT  

Avenants 

Nouveaux 
montants 

des marchés 
HT 

Lot N°03 Gros œuvre GILETTO 918 054,10 41 569,56  959 623,66 

Lot N°04 Charpente 
CHARPENTE DU 
GAVOT 

183 500,00  22 422,56 205 922,56 

Lot N°05 Couverture ardoise  
CHARPENTE DU 
GAVOT 

176 364,50  1 224,70  177 589,20 

Lot N°06 Etanchéité APC ETANCH 198 000,00  198 000,00 

Lot N°07 Ravalement de façade - 144 695,96  144 695,96 

Lot N°08 Serrurerie / Métallerie SINFAL 70 288,86  70 288,86 

Lot N°09 Menuiserie extérieure 
aluminium / volet roulant 

ORIEL SAS 415 870,69  415 870,69 

Lot N°10 Menuiserie intérieure / 
Signalétique 

SAS BRUNO 
VERGORI ET FILS 

237 253,27  237 253,27 

Lot N°11 Isolation - Plâtrerie ERBA 322 227,68  322 227,68 

Lot N°12 Plafond et acoustique S.P.C.P 67 500,00  67 500,00 

Lot N°13 Peintures – Revêtements 
muraux 

SEDIP 61 000,00  61 000,00 

Lot N°14 Carrelage / Faïences SAS BOUJON DENIS 195 000,00  195 000,00 

Lot N°15 Sols souples 
Société Chablaisienne 
de revêtement  

43 000,00  43 000,00 

Lot N°16 Electricité courants faibles SPIE SUD EST 243 242,03  243 242,03 

Lot N°17 Plomberie sanitaires 
ALPES SAVOIE 
ENERGIE 

128 170,06  128 170,06 

Lot N°18 Chauffage ventilation AQUATAIR 291 496,06  291 496,06 

Lot N°19 Gestion technique centralisée SIEMENS 26 275,00  26 275,00 

Lot N°20 Rayonnage - Archives LAPOUYADE 27 200,00  27 200,00 

Lot N°21 Equipement de cuisine NEVETECHNIC 12 780,00  12 780,00 

Désignation des lots  Entreprises 
 Montants 

marchés de 
base HT  

Avenants 

Nouveaux 
montants 

des marchés 
HT 

Lot N°22 Ascenseur 
CFA DIVISION DE 
NSA 

24 900,00  24 900,00 

Lot N°23 Nettoyage 
ALPES SERVICES 
NETTOYAGE 

8 935,00  8 935,00 

Lot N°24 VRD, Espaces Verts, Portail 
PERNOLLET 
PAYSAGE 

39 225,49  39 225,49 

Lot N°25 Démolition  MCM 162 685,85  -6 962,25  155 723,60 

Lot N°26 Flocage - 31 042,64  31 042,64 

 Total en € H.T   4 028 707,19 58 254,57 4 086 961,76 

Lot N°1 : Désamiantage - Curage SCOP  TRI’BAT 66 650,00 15 590,00 82 240,00 

Total en € (avec amiante)  4 095 357,19 73 844,57 4 169 201,76 

 

Le coût total des travaux se monte donc à 4 169 201, 76 € HT étant 
précisé que les entreprises titulaires des lots n°7 et 26 se sont 
désistées et qu’une nouvelle consultation est en cours. 
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Le comité des affaires courantes s’est prononcé favorablement pour 
ces avenants. 
 
Vu ce qui précède, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

- ACCEPTE les plus et moins-values présentées ci-dessus, 

- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées aux comptes 23 2313 020 60066 du 
budget principal et 23 2313 05 du budget des locaux commerciaux des 
exercices en cours et suivants. 

 
 

4. Réaménagement partiel des vestiaires du stade Camille Fournier : avenants aux 
marchés de travaux 

 
Délibération : 

 
Les travaux de réaménagement partiel des vestiaires du stade Camille 
Fournier qui ont débuté le 4 janvier 2016, sont sur le point d’être 
achevés. Un bilan des plus et moins-values aux marchés a donc été 
établi par le maître d’œuvre et se présente comme suit : 

 

Désignation des lots  Désignation des travaux 
Plus et 
moins-
values 

Lot N°01 GROS OEUVRE - 
MAÇONNERIE  

Drainages suppl. dans vide sanitaire .........................  
Reprises ext. Tribunes ...............................................  
Cloisons suppl. (douches) ..........................................  

3 000,00 
1 200,00 
2 650,00 
6 850,00 

Lot N°03 CLOISONS- DOUBLAGE- 
FAUX PLAFOND  

Divers travaux en plus-value ......................................  
Moins-value murs bois et travaux doublage sous-sol  

13 026,28 
- 8 855,00 

4 171,28 

Lot N°04 CARRELAGES - FAIENCE  

Travaux en plus-value ................................................  
Travaux en moins-value .............................................  

6 286,14 
- 3 277,51 

3 008,63 

Lot N°06 MENUISERIES 
INTERIEURES - MOBILIER  

Suppression prix 2.1, 4.2, 5.2, 5.4.1 et 5.4.2 .............  
-2 modules « assise et casier bois » ..........................  

- 20 918,93 
- 1 360,00 

- 22 278,93 

Lot N°07 PEINTURES  

Faux-plafond anti-feu dans chaufferie ........................  
Moins-value sur peintures murs et plafonds ..............  

700,00 
- 1 740,52 
- 1 040,52 

Lot N°08 CHAUFFAGE - 
PLOMBERIE - SANITAIRE  

Remise en état réseau eau pluviale ...........................  2 988,75 

Lot N°10 ELECTRICITE - 
COURANT FORT  

Alimentation défibrillateur, prise suppl. dans vestiaire, 
reprise alim armoire bar, dévoiement et reprise câbles 
du pupitre de cde de l’éclairage du stade ..................  1 189,29 

 Total en € HT   - 5 111.50 
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De ce fait, les montants des marchés sont modifiés comme suit : 

 

Désignation des lots  Entreprises 

 Montants 
marchés 
de base 

HT  

Avenants 

Nouveaux 
montants 

des 
marchés HT 

Lot N°01 GROS OEUVRE - MAÇONNERIE  YELLIKAYA 143 881,76 6 850,00  150 731,76 
Lot N°02 ETANCHEITE  MG ETANCHEITE 11 691,73   11 691,73 
Lot N°03 CLOISONS- DOUBLAGE- FAUX PLAFOND  SEDIP 25 251,81  4 171,28  29 423,09 

Lot N°04 CARRELAGES - FAIENCE  BOUJON 78 998,63  3 008,63  82 007,26 
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 
- SERRURERIE  

E.P.B.I. 31 000,00    31 000,00 

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER  A.C.R. 120 698,72 - 22 278,93  98 419,79 
Lot N°07 PEINTURES  PLANTAZ 11 950,00  - 1 040,52  10 909,48 

Lot N°08 CHAUFFAGE – PLOMBERIE-SANITAIRE  AQUATAIR 158 956,44 2 988,75  161 945, 19 

Lot N°09 VENTILATION  VENTIMECA 58 501,58   58 501,58 
Lot N°10 ELECTRICITE - COURANT FORT  JACQUIER 82 707,81 1 189,29  83 897,10 

 Total en € (hors amiante)   723 638,48 - 5 111,50 718 526,98 

 Lot N°12 RETRAIT AMIANTE   9 800,00     9 800,00   

 Total en € (avec amiante)   733 438,48  728 326,98  

 

Le coût total des travaux se monte donc à 728 326,98 € HT soit 
873 992,38 € TTC  

 

Le comité des affaires courantes a donné un avis favorable à la 
conclusion de ces avenants. 
 

Vu ce qui précède, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

- ACCEPTE les plus et moins-values présentées ci-dessus, 

- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées au compte 23 2313 412 80181 du budget 
principal des exercices en cours et suivants. 

 
 

5. Exploitation des équipements thermiques dans les bâtiments communaux : 
avenant à intervenir avec la société Engie Cofely 

 
Délibération :  

 
Un marché n° 14-039 a été conclu le 16 juillet 2014 avec la société 
COFELY SERVICES pour les prestations relatives à l’exploitation des 
équipements thermiques dans les bâtiments, pour une durée courant 
jusqu’au 30 juin 2015, reconductible 3 fois pour une durée d’un an. 
 
Ce marché à bons de commandes avec des montants minima et 
maxima respectifs de 69 500,00 € HT et 100 000,00 € HT, comporte un 
montant (A) pour les prestations à prix forfaitaire à hauteur de 
57 960,00 € HT/an pour l’entretien annuel et le dépannage. 
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De nouveaux équipements doivent être intégrés dans ce marché au 
titre de l’entretien annuel et du dépannage, à savoir : 
- Le chauffage de la villa Châtelet 
- La climatisation de la cuisine de la crèche Littorella 
- La climatisation de la salle d’éveil de la halte-garderie 
 
La société COFELY SERVICES nouvellement dénommée ENGIE 
COFELY a fait la proposition suivante : 
- Villa Châtelet :  446,00 €/an 
- Crèche Littorella : 446,00 €/an 
- Halte-garderie :  297,00 €/an 
soit une augmentation annuelle de 1 189,00 € HT (valeur mars 2016), 
soit 1 238,54 € HT en valeur du mois 0 du marché (mai 2014). 
 
Ainsi, le montant annuel des prestations à prix forfaitaire (A) prévu à 
l’acte d’engagement est porté de 57 960,00 € HT à 59 198,54 € HT. Les 
montants minima et maxima du marché restent inchangés. 
 
L’avenant prendra effet à la date de reconduction du marché, soit le 1er 
juillet prochain. 
 

Vu ce qui précède, 

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

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché n° 14-038 à 
intervenir avec la société ENGIE COFELY, sise 158, rue des Tenettes 
- 73098 SAINT BALDOPH, portant le montant des prestations à prix 
forfaitaires à 59 198,54 € HT, les montants annuels minima et 
maxima étant inchangés ; 

- PRECISE que les dépenses seront imputées au budget principal des 
exercices en cours et suivants sur le compte 011 61560 020 10012. 

 
 

6. Travaux de réfection de chaussée et enfouissement des réseaux secs – Route du 
Golf : avenant 

 
Délibération :  

 
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville et le 
Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-
Savoie (SYANE) en vue de la réalisation des travaux de réfection de 
chaussée et enfouissement des réseaux secs – Route du Golf. 

Dans le cadre de cette opération, le conseil municipal et le bureau 
syndical du SYANE ont autorisé M. le Maire, coordonnateur de ce 
groupement de commandes, à signer le marché suivant : 

Marché n°15-045 Lot n° Titulaire 

Montant retenu en € H.T.   

Part Ville 
Part 

SYANE 
Total 

01 - Terrassements, Voirie  ...  
Grpt Eurovia / 
Dazza / SPIE 

116 414,70 116 643,90 233 058,60 
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Un avenant n° 1 est venu porter le montant de la partie 1 sous maîtrise 
d’ouvrage de la ville à 123 520,54 € HT, portant ainsi le montant global du 

marché à 240 164,44 € HT. 
 
Les prestations du marché sont rémunérées sur la base de prix 
unitaires, et sont réglées selon les modalités fixées dans le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières du marché. 
 
Le SYANE est chargé de l’exécution du marché, pour la partie le 
concernant. 
 
La commune d’EVIAN-LES-BAINS est chargée de la signature des 
avenants, en sa qualité de coordonnateur du groupement de 
commandes. Le SYANE est chargé de l’exécution des avenants, pour la 
partie le concernant. 
 
Concernant la partie 2 sous maîtrise d’ouvrage du SYANE, les articles 
suivants sont ajoutés au Bordereau des Prix Unitaires : 

 

Article Prix unitaire € HT Unité 

5.1 
Réfection de tranchée en enrobé à chaud de 
type BB0/10 

90.20 € La tonne 

5.4 
Réfection de tranchée en enrobé à chaud de 
type grave bitume 0/14 

72.10 € La tonne 

5.8 
Plus-value aux prix 5.1 et 5.4 pour application 
manuelle 

49.60 € La tonne 

4411 
Réfection provisoire de tranchée en béton 
bitumineux à froid 

15.20 € Le m² 

 
De ce fait, les index choisis pour le calcul de la révision des prix sont 
modifiés de la façon suivante : 

 

Index Articles concernés 

TP 09 4411, 5.1, 5.4, 5.8 

TP 12a Réseaux d’énergie et d’électrification pour tous les articles, sauf ceux 
d’enrobés (TP09 ci-dessus), et des sous-opérations d’éclairage public 
(TP12b ci-dessous) 

TP 12b Tous les articles de la sous-opération d’éclairage public, sauf ceux d’enrobés 
(TP09 ci-dessus) 

 
La formule de révision reste inchangée. 
 
Le bureau syndical s’est prononcé sur la conclusion de cet avenant 
lors de sa séance du 23 mai 2016. 
 
 
Vu ce qui précède, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
AUTORISE M. le Maire, en sa qualité de représentant du coordonnateur 
du groupement de commandes, à signer cet avenant relatif à la partie 2 
sous maîtrise d’ouvrage du SYANE. 
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7. Gymnase de la Léchère – réhabilitation et extension – Lot n°21 : chauffage – 
ventilation – Sanitaire : remise gracieuse des pénalités 

 
Délibération :  

 
La ville a conclu avec le groupement AQUATAIR/VENTIMECA un 
marché n°13-058 pour la réhabilitation et l’extension du gymnase de la 
Léchère - Lot n° 21 : Chauffage - Ventilation - Sanitaire, pour un 
montant de 505 000,00 € HT. 
 
Dans le cadre de l’établissement du décompte général, des pénalités 
d’un montant de 2 680,00 € ont été appliquées en raison de deux 
absences aux réunions de chantier et d’un retard dans le rebouchage 
d'une réservation en chaufferie. 
 
Par courrier en date du 20 avril 2016, la société AQUATAIR, mandataire 
du groupement, demande à la Ville de bien vouloir reconsidérer 
l’application de ces pénalités. 
 
Dans le cadre du chantier, la société a fait preuve de bonne volonté lors 
des retards du gros œuvre et de la charpente. Par ailleurs, suite à la 
liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire du lot gros-œuvre en 
charge du compte prorata, elle a accepté de reprendre la gestion de ce 
compte alors même qu’elle n’y était pas tenue. Or, à ce titre, elle a subi 
15 000 € de perte en raison du défaut de paiement de cette entreprise 
également titulaire du lot charpente, et de l’entreprise titulaire du lot 
couverture. 
 
Le comité des affaires courantes, réuni le 28 avril dernier, a donné un 
avis favorable à la remise gracieuse de ces pénalités. 
 

Vu ce qui précède, 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

ACCEPTE de donner une suite favorable à la demande de remise 
gracieuse des pénalités de 2 680,00 € présentée par la société 
AQUATAIR. 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 23 mars 2016 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 20 avril 2016 
 

3. Exercice du droit de préemption urbain sur un bien immobilier consistant en un 
local commercial brut et cinq parkings en sous-sols, sis 12 rue de la Source de 
Clermont / 2 rue du Port, propriété de la SCCV CHEVAL BLANC : Information au 
conseil municipal 

 
La ville d’EVIAN-LES-BAINS s’est vue notifier, le 22 février 2016, par l’étude FUMEX-
VAILLANT-WEBER, notaires à Evian, une Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant 
un bien appartenant à la SCCV CHEVAL BLANC, représentée par M. Alain DE VIT, 
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constitué d’un local commercial d’environ 140 m² et de cinq parkings en sous-sol sur un 
terrain  cadastré AI 90 à 93, 100, 102, 105, 106, 156, 157, 235, 236, 239, 241, 243, 245, 
248 et 250, d’une surface totale de 1 016 m², sis 12 rue de la Source de Clermont / 2 rue 
du Port. Les modalités de la cession consistaient en une vente amiable pour un montant 
de 240 000 €, au profit de Monsieur Thierry TIBERGHIEN.  
 
Le conseil municipal est informé de ce que, conformément à la délégation dont il dispose 
par la délibération n° 81-14 du 24 avril 2014, Monsieur le Maire a mis en œuvre le droit 
de préemption urbain pour l’acquisition de ce bien, à la date du 18 avril 2016, pour les 
motifs énoncés ci-dessous, au prix indiqué dans la D.I.A., soit 240 000 Euros ; montant 
que la Direction Générale des Finances Publiques (France Domaines) a jugé conforme 
aux prix du marché.  
 
L’objectif principal de cette acquisition par préemption réside dans le fait de permettre 
l’installation d’un commerce de proximité au rez-de-chaussée d’un immeuble sis en plein 
cœur du centre-ville, à proximité immédiate notamment du Palais Lumière et de la gare 
aval du funiculaire et, de ce fait, de favoriser l'extension des activités économiques en 
centre-ville. 
 
Le présent exercice du droit de préemption urbain permet donc l’acquisition d’un bien 
susceptible de supporter la réalisation d’un projet de développement urbain et rejoint 
ainsi les principes d’intérêt général. 

  
Les crédits nécessaires à cette acquisition feront l’objet d’une inscription au budget 
communal. 
 
 

4. Aide municipale à la réfection des façades : demande du syndicat des 
copropriétaires de l’immeuble LES GRENADES par son syndic Agence Barnoud, 
pour un immeuble sis 9 rue du Docteur Dumur 

 
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du 
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a 
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit : 
 
 immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration 

de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des 
façades ; 

 

 immeuble ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :  
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de : 
    6 € par mètre carré pour les façades sur rue, 
    7 € par mètre carré pour les autres façades ; 

 
 

Périmètre du centre-ville délimité par : 
la R.N. 5 au Nord, 
le boulevard Jean Jaurès au Sud, 
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest, 
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et 
l'avenue d'Abondance, à l'Est. 
 
 

A ce titre, la demande suivante présentée par : 
 
 COPROPRIETE LES GRENADES chez AGENCE BARNOUD S.A.S., Syndic 
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pour un immeuble situé 9 rue du Docteur Dumur 
74500 EVIAN LES BAINS 
 
montant du coût des travaux TTC : 11 357,50 euros 
surface traitée sur cour : 110 m² sur cour 
montant de l’aide avant plafond (11 357,50 euros x 20 %) : 2 271,50 euros 
montant du plafond sur cour (110 m² x 7,00 €) :  770 euros 
montant de la subvention : 770 euros 

 
 

est à examiner. 
 

Délibération :  
 
M. le Maire donne connaissance d'une proposition de la municipalité 
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des façades. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ACCORDE l'aide suivante : 
 

 COPROPRIETE LES GRENADES chez AGENCE BARNOUD S.A.S., 
Syndic 
pour un immeuble situé 9 rue du Docteur Dumur 
74500 EVIAN LES BAINS 

 
montant du coût des travaux TTC :                                          11 357,50 € 
surface traite sur cour :                                                       110 m² sur cour 
montant de l’aide avant plafond (11 357,50 euros x 20 %) :     2 271,50 € 
montant du plafond sur cour (110 m² x 7,00 €) :                                770 € 
montant de la subvention :                                                                  770 € 
 
 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par 
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé 
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé 
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci 
diffère de l’estimation du devis. 
 
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du 
budget communal. 

 
 

5. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la SCCV « les Hôtels 
Particuliers », représentée par M. Raphaël Cacciapaglia, pour un immeuble sis 10 
rue Girod 
 
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du 
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a 
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit : 
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 immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration 
de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des 
façades ; 

 

 immeuble ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :  
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de : 
6 € par mètre carré pour les façades sur rue, 
7 € par mètre carré pour les autres façades ; 

 
 

Périmètre du centre ville délimité par : 
la R.N. 5 au Nord, 
le boulevard Jean Jaurès au Sud, 
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest, 
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et 
l'avenue d'Abondance, à l'Est. 
 
 

A ce titre, la demande suivante présentée par : 
 
 SCCV LES HOTELS PARTICULIERS, représentée par M. Raphaël CACCIAPAGLIA 

pour un immeuble situé 10 rue du Girod (copropriéte Le Savoy) 
74500 EVIAN LES BAINS 

 
montant du coût des travaux TTC : 39 841,78 euros 
surface traitée sur rue : 490 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (39 7841,78 euros x 20 %) : 7 968,35 euros 
montant du plafond sur rue (490 m² x 6,00 €) :  2 940 euros 
montant de la subvention : 2 940 euros 
 

est à examiner. 
 

Délibération :  
 

M. le Maire donne connaissance d'une proposition de la municipalité 
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des façades. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ACCORDE l'aide suivante : 
 

 SCCV LES HOTELS PARTICULIERS, représentée par M. Raphaël 
CACCIAPAGLIA 

 
pour un immeuble situé 10 rue Girod (copropriété Le Savoy) 
74500 EVIAN LES BAINS 
 
montant du coût des travaux TTC :                                            39 841,78 € 
surface traitée sur rue :                                                         490 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (39 841,78 euros x 20 %) :       7 968,35 € 
montant du plafond sur rue (490 m² x 6,00 €) :                                 2 940 € 
montant de la subvention :                                                                 2 940 € 
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LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par 
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé 
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé 
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci 
diffère de l’estimation du devis. 
 
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du 
budget communal. 

 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : M. Alain GUIRAUD 
 

1. Partenariat Palais Lumière : expositions : C.G.N. offres combinées 
 

Par délibération n°0046-2012 du 27 février 2012, le conseil municipal de la ville d’Evian 

autorisait M. le Maire à signer une convention de partenariat avec la CGN autorisant le 

Palais Lumière de la ville d’Evian à pratiquer une remise de 20 % aux détenteurs de titre 

de transport du billet CGN ou de l’abonnement général sur le prix d’entrée aux 

expositions. En retour, la CGN s’engageait à inscrire cette offre dans ses offres 

publicitaires « offres combinées ». Depuis 4 ans cette convention a fait l’objet d’un 

renouvellement annuel de la part des deux parties 

 

La CGN, contactée dans le cadre du renouvellement de cette convention en ce début 

d’année, a fait savoir qu’elle souhaitait renouveler ce partenariat sous un concept 

différent, en proposant une offre combinée transport en bateau + entrée pour l’exposition 

au Palais Lumière pour les individuels et les groupes avec une remise de 20%, avec une 

commission de 12% par billet pour la CGN pour les tarifs individuels. Il est demandé à 

ce que la vente des billets soit réalisée par la CGN en fonction de leurs conditions de 

vente respectives :  

Gratuit jusqu’à 10 ans 

Tarif réduit pour les enfants de 10 à 15 ans 

Tarif adulte dès 16 ans 
 

Tarifs en CHF 
TTC  

Tarifs public  rabais  Tarifs 
vente 
CGN  

commissio
n  

Tarifs net 
facturés CGN  

Individuel  

Adulte  
(dès 16 ans)  

11.-  2.20  8.80  1.10  7.70  

Tarif en €*  10.-  2.-  8.-  1.-  7.-  

Tarif réduit  
Enfant de 10 à 15 
ans, étudiant, 
handicapés  

8.80  1.75  7.05  1.10  5.95  

Tarif en €*  8.-  1.60  6.40  1.-  5.40  
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En contrepartie la CGN propose la visibilité suivante : 

- Mention de l’offre et logo sur une double page destinée aux offres combinées dans la 

brochure Idées loisirs Printemps/Automne éditée à 80 000 exemplaires et à celle 

d’été éditée à 100 000 exemplaires. 

- Mention de l’offre sur la page croisière  

- Mention de l’offre et logo sur le site internet de la CGN. 

 

Sur proposition du comité des affaires courantes, il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’accepter la nouvelle proposition de la Compagnie Générale de Navigation, 

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention commerciale proposée par la CGN 
 

Délibération :  
 

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

municipal de la ville d’Evian autorisait M. le Maire à signer une 

convention de partenariat avec la CGN autorisant le Palais Lumière de 

la ville d’Evian à pratiquer une remise de 20 % aux détenteurs de titre 

de transport du billet CGN ou de l’abonnement général sur le prix 

d’entrée aux expositions. En retour, la CGN s’engageait à inscrire cette 

offre dans ses offres publicitaires « offres combinées ». Depuis 4 ans 

cette convention a fait l’objet d’un renouvellement annuel de la part des 

deux parties 

 

La CGN, contactée dans le cadre du renouvellement de cette 

convention en ce début d’année, a fait savoir qu’elle souhaitait 

renouveler ce partenariat sous un concept différent, en proposant une 

offre combinée transport en bateau + entrée pour l’exposition au Palais 

Lumière pour les individuels et les groupes avec une remise de 20%, 

avec une commission de 12% par billet pour la CGN pour les tarifs 

individuels. Il est demandé à ce que la vente des billets soit réalisée par 

la CGN en fonction de leurs conditions de vente respectives :  

Gratuit jusqu’à 10 ans 

Tarif réduit pour les enfants de 10 à 15 ans 

Tarif adulte dès 16 ans 
 

Tarifs en CHF 
TTC  

Tarifs public  rabais  Tarifs 
vente 
CGN  

commission  Tarifs net 
facturés CGN  

Individuel  

Adulte  
(dès 16 ans)  

11.-  2.20  8.80  1.10  7.70  

Tarif en €*  10.-  2.-  8.-  1.-  7.-  

Tarif réduit  
Enfant de 10 à 15 
ans, étudiant, 
handicapés  

8.80  1.75  7.05  1.10  5.95  

Tarif en €*  8.-  1.60  6.40  1.-  5.40  
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En contrepartie la CGN propose la visibilité suivante : 

- Mention de l’offre et logo sur une double page destinée aux offres 

combinées dans la brochure Idées loisirs Printemps/Automne éditée 

à 80 000 exemplaires et à celle d’été éditée à 100 000 exemplaires. 

- Mention de l’offre sur la page croisière  

- Mention de l’offre et logo sur le site internet de la CGN. 

 

Sur proposition du comité des affaires courantes,  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

- Accepte la nouvelle proposition de la Compagnie Générale de 

Navigation 

- Autorise M. le Maire à signer la convention commerciale  
 
 

2. Maison des Arts du Léman Thonon-Evian-Publier : demande de subvention 
exceptionnelle pour le cinquantenaire de l’association 

 
Délibération :  

 
Par courrier du 10 mars 2015, M. Pierre Berger, Président de la Maison 
des Arts du Léman, attirait l’attention de M. le Maire d’EVIAN, sur le 
projet d’organisation de plusieurs évènements à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de la Maison des Arts du Léman Thonon 
Evian Publier. 
 
Cinquante ans ont passé et la Maison des Arts du Léman se développe 
et œuvre toujours pour poursuivre une action de qualité, ouverte au 
plus grand nombre sur le territoire du Chablais.  
 
La subvention exceptionnelle sollicitée auprès de la commune d’Evian 
pour la réalisation de ces évènements s’élève pour l’année 2016 à 
10 000 €. Cette demande vise à organiser plusieurs évènements pour 
marquer ce cinquantenaire : 
- Evénement inaugurant la saison anniversaire 
- Un temps de réflexion sur la culture sur le bassin Lémanique et les 

missions de la MAL en invitant des chercheurs et des philosophes 
- Actions culturelles avec des amateurs sur le territoire 
- Un temps fort pour le jeune public en octobre  avec un spectacle 

pour tous à Noël 
- Accueillir trois événements exceptionnels spectacles sur la saison… 
 
Avec notamment sur Evian, dans le cadre de « Musique à la Grange au 
lac », un évènement musical exceptionnel en la présence de l’ensemble 
Pygmalion à Evian, le samedi 10 décembre 2016 : Elias de Félix 
Mendelssohn, directeur Raphaël Pichon. Solistes : Stéphane Degout, 
Sabine Devieilhe, Julia Kleiter, Marianne Crebassa et Robin Trischler, 
avec un effectif de 96 musiciens. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Se prononce favorablement sur l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle de 5 000 € pour marquer le cinquantenaire de la Maison 
des Arts du Léman. 
 
 

3. Exposition « Albert Besnard (1849-1934) : Modernités Belle Epoque » - Evian, 
Palais Lumière : 2 juillet – 2 octobre 2016 : horaires, tarifs, partenariats et 
programmation 

 
Délibération :  

 
L’exposition "Albert Besnard, Modernités Belle Epoque" se déroulera 
au Palais Lumière du 2 juillet au 2 octobre 2016 inclus 
 
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi 
de 14h à 19h. 
 
Ouverture toute la journée :  
- Jeudi 14 juillet (fête nationale) 
- Lundi 15 août (assomption) 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
FIXE les tarifs de l’exposition comme suit : 
 
- tarif plein : 10 €, 
 
- tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 8 €, 

(groupes d’au moins 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi, 
enfants de 10 à 16 ans, personnes handicapées, familles 
nombreuses, titulaires de la carte loisirs CE, C.N.A.S., carte 
abonnement piscine, carte médiathèque, carte M’ra, hôtels et 
résidences tourisme partenaires, C.G.N. – sur présentation de 
justificatifs) 

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

« Amis du Palais Lumière », 
 
- 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 sur présentation de la 

carte de quotient familial, 
 
- groupes scolaires, enfants de moins de 10 ans, U.D.O.T.S.I., Léman 

sans frontière et journalistes : gratuité, 
 
- Audioguides français/anglais : 4 € en plus du ticket d’entrée. 
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Tarifs partenariats  
 
Gianadda : 
-  7 € au lieu de 10 € pour le tarif plein, 
-  5,60 € au lieu de 8 € 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 ». 

 
Festival des Rencontres musicales : 
L'achat d'un billet de l'exposition "Albert Besnard, Modernités Belle 
Epoque" donne droit au tarif réduit pour un concert organisé dans le 
cadre des Rencontres Musicales d'Evian (informations & réservations 
sur le site : www.rencontres-musicales-evian.fr) et réciproquement 
l'achat d'un billet de concert aux Rencontres Musicales d'Evian donne 
droit au tarif réduit pour l'achat d'un billet à l'exposition " Albert 
Besnard, Modernités Belle Epoque"  
 
Académie Musicale d’EVIAN (Association Arts et Musiques Eclectiques 
– AMUSES) 
L'achat d'un billet de l'exposition " Albert Besnard, Modernités Belle 
Epoque" donne droit au tarif réduit à l’un des deux concerts organisé 
par " l'Académie Musicale" 
L'achat d'un billet du concert de  « l'Académie Musicale" donne droit au 
tarif réduit à l'exposition " Albert Besnard (1849-1934): Modernités Belle 
Epoque"  
 
Tarif « pique-nique » dans l’espace Brunnarius pour les groupes 
scolaires extérieurs à la commune : participation de 1 € sur le prix par 
enfant, par atelier, pour la participation aux frais d’entretien.  
 
Catalogue de l’exposition : 39 € 
 
Cartes postales : 1,20 € 
 
Affiches : 2 € 
 
 
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 
 

file:///C:/Users/jc/AppData/Local/Temp/notesD6B7AC/www.rencontres-musicales-evian.fr
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 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  
 
 
PROGRAMME EN REGARD DE L’EXPOSITION  
 
VISITES THEMATIQUES 

«  Les couleurs, la touche Besnard »  

Découvrez les œuvres de l’artiste Albert Besnard et ses recherches sur 

la couleur inspirées par ses voyages et ses rencontres.  

 

 Samedi 16 juillet 2016 / Dimanche 17 juillet 2016   

 Samedi 13 août 2016 / Dimanche 14 août 2016  

 Samedi 24 septembre 2016 /Dimanche 25 septembre 2016  

 

Visite à deux voix - 16 heures -  4€  en plus du ticket d’entrée 

(Participation minimum 5 personnes) 

 

ATELIERS PEDAGOGIQUES  

« Comment habiller le corps avec un drapé ? » 

Le drapé est d’abord reproduit au pastel. Il habillera le corps d’un des 

personnages de Besnard. 

 

 INDIVIDUELS 6/12 ANS 

Samedi 10 septembre de 10h à 12 H 

 FAMILLES(avec enfant à partir de 3 ans) 

Samedi 24 septembre de 10h à 12h 

 

Durée 2H (visite commentée de l’exposition 30 mn +1h30 atelier)  

Tarif : 5€/enfant 8€/adultes 

Sur réservation à l’accueil des expositions pour les ateliers du samedi 

matin tél.04.50.83.15.90 

 

 SCOLAIRES (CE – CM – Collèges) 

Sur rendez-vous pour les scolaires, groupes, centre aéré, MJC … : tél. 

04.50.83.10.19 ou courrier@ville-evian.fr 

mailto:courrier@ville-evian.fr
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VISITE LECTURE :  

 Samedi 23 / dimanche 24 juillet 2016 

 Samedi 6 et dimanche 7 Août 2016 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 

 

« Dedans, dehors »  

Le passage du XIXe siècle au XXE siècle voit se bousculer la notion 

d’espace, à commencer par un thème devenu classique en peinture, la 

fenêtre ; Albert Besnard nous en offre maints exemples 

 

Visite à 16 H déambulation poétique à deux voix / Durée 1h15 /Tarif 4 € 

en plus du ticket d’entrée 

(Participation minimum 5 personnes) 

 

STAGE VACANCES  

En juillet … 

 

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet de 14h à 16h 

« L’as du carreau » 

Reproduction d’une œuvre de Besnard par la technique de  « la mise 

au carreau »  

 

en août …. 

 

Mardi 2 et Mercredi 3 Aout de 14h à 16h 

« Du hall au plafond » -  Maquette et décor 

Réalisation d’une maquette du plafond du hall du Palais Lumière, du 

dessin à la décoration 

 

Stage sur deux jours (6/12 ANS) 

Réservation et Inscription à l’accueil du Palais Lumière 

tél.04.50.83.15.90 – atelier précédé d’une courte visite de l’exposition 

(30 mn) 

Tarif : 8€/enfant pour les deux séances 

 

Le petit jeu du Palais Lumière.  

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

demande à l’accueil. (6 / 12 ans) 

 

Une visite contée  

Proposée chaque mercredi à 16h pour les familles. Découvre Albert 

Besnard et les histoires que racontent ses tableaux. 

 

 

CONFERENCE : 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 
« Albert Besnard (1849-1934), peintre parisien renommé et la Haute-
Savoie » 
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Albert Besnard a joui, de son vivant, d'une célébrité nationale et 
internationale. L'inspiration qu'il a puisée en Haute-Savoie pour nombre 
de ses créations a amplement contribué à son rayonnement. 
 
Conférence animée par Chantal BEAUVALOT, commissaire principale, 

docteur es lettres, vice-présidente de l’association « le Temps d’Albert 

Besnard» professeur de philosophie qui a rédigé sa thèse sur cet 

artiste. 

 

Salle de l’auditorium, 18h30 - Durée : 1h 

Tarif : 8 €  billetterie et réservation à l’accueil des expositions - 

tél.04.50.83.15.90 

 

CONCERT 

DIMANCHE 14 AOUT 2016  

Concert de l'Orchestre Junge Kammerphilarmonie Rhein-Nekar 
 
Eduard Toldrà - Vistas al mar (~ 15 min) 

Max Bruch - Octuor à cordes, op. posth. (~ 25min) 

Josef Suk - Sérénade pour cordes, op. 6 (~ 30min) 

 

Auditorium Palais Lumière, 18h30 

Tarif : 16 €/ 13€ (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition pendant 

les heures d’ouverture au public 

Billetterie et réservation à l’accueil de l’exposition – Tél 04.50.83.15.90 

 

4. Exposition « Albert Besnard (1849-1934) : Modernités Belle Epoque » - Evian, 
Palais Lumière : 2 juillet – 2 octobre 2016 : produits dérivés 

 

Délibération :  

 

En lien avec l’exposition « ALBERT Besnard, modernités Belle 
Epoque » il convient de pouvoir proposer au public un choix d’articles 
pour l’espace boutique/librairie des expositions, 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) 

 

Tarif des produits dérivés Parastone 

   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public TTC 

Mini figurine Britto  7,00 € 20,00% 16,50 € 

Cadre Photo Britto  14,00 € 20,00% 32,90 € 

Porte clefs Britto Coeur 5,50 € 20,00% 12,95 € 

Cadre photo Britto Message 8,45 € 20,00% 19,90 € 

Britto Figurine Ours  12,35 € 20,00% 29,00 € 
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Boite pilule Britto 3,60 € 20,00% 8,50 € 

Plateau Britto 48 x 34 cm 16,50 € 20,00% 39,00 € 

Pochette assortiment Manicure Britto 4,90 € 20,00% 11,50 € 

Salière et poivrière Britto Carré 12,55 € 20,00% 29,50 € 

Petit sac de toilette Britto 7,10 € 20,00% 17,00 € 

Grand sac de toilette Britto 15,00 € 20,00% 25,50 € 

Porte-clefs Britto Message 6,35 € 20,00% 14,95 € 

Coussin Britto Message 10,60 € 20,00% 24,90 € 

Sac Lunch Britto 12,75 € 20,00% 29,90 € 

Sac de plage Britto 14,90 € 20,00% 35,00 € 

Decoration Chaussure Britto 11,00 € 20,00% 25,90 € 

Figurine Britto 12 cm 16,90 € 20,00% 39,90 € 

Figurine Britto 15 cm 20,20 € 20,00% 47,50 € 

Salière et poivrière Britto 2 Cœur 
Changement de Tarif 

10,00 € 20,00% 23,50 € 

    
Tarif catalogue : 
    

Désignation Prix UHT TVA Prix public TTC 

« contes Baïkal » 10,50 € Pas de tva 15,00 € 

 

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. 

 

Rapporteur : M. Henri GATEAU 
 

5. Conservatoire à rayonnement communal : revalorisation des tarifs pour l’année 
2016/2017 

 

Délibération :  

 

Le directeur de l’école de musique après avis de la municipalité 
propose de revaloriser les tarifs pour l’année scolaire 2016/2017, avec 
les modifications suivantes :  
 

 Augmentation de 1% sur l’ensemble des tarifs (arrondis à l’euro 

supérieur). 

 

Il est rappelé que la formation musicale bénéficie d’un tarif réduit en 
raison du partenariat signé par la Communauté de communes. Le 
quotient familial s’applique à toutes les familles évianaises titulaires de 
la carte. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Valide les tarifs de l’école municipale de musique pour l’année 
2016/2017, comme indiqués dans la grille ci-annexée.
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TARIFS DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL D'EVIAN 
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

    

 TARIFS 

(NE RIEN INSCRIRE – RESERVE A L’ECOLE DE MUSIQUE) 
Evian 

 
canton et 

partenaires 
communes extérieures 

au canton 

    

Droit annuel d'inscription (dû pour toutes les prestations) 25 33 
 

100 

Prêt d'instrument 1ère et 2ème année 62 84 pas de prêt 
Prêt d'instrument 3ème et 4ème année 122 171   

Prêt d'instrument 5ème année et autres 181 255   

Cours collectif d'éveil musical ou d'instrument 
1

er
 2

ème
 et, 3

ème
 élève 80  80   222 

    

Formation musicale 
1

er
 et 2

ème
 3

ème
 élève  80  80   277 

    

Ateliers divers et modules  102 133 133 

Cours individuel d'instrument et de chant       

1
er

 élève 233 325 376 
2

ème
 élève 181 270  

3
ème

 élève 113 270  

Cours de piano  348 487 pas de cours 

        

Forfait FM plus instrument plus pratiques collectives 
1

er
 et 2

ème
 élève 241  351  

 
603 

3
ème

 élève 169 235  

Elève suivant un cursus pédagogique CEM 350 350 350 
    

Participation uniquement aux orchestres 32 47 - 

Préparation au bac option musique sans droit d’inscription 72 72 72 

50% de réduction pour les membres de l'Harmonie oui oui oui 
Sur le tarif des cours (hors droit annuel et prêt d'instrument)       
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VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : M. Henri GATEAU 

 
1. Activités périscolaires du soir : modification du règlement intérieur  

 
Délibération :  

 
Depuis la mise en place en 2014 des activités périscolaires dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires, plusieurs formules ont été 

testées : 

 

- programme d’activités de vacances à vacances 

- programme d’activités par trimestre scolaire 

 

Ces deux formules ne donnent pas entière satisfaction car elles sont 

lourdes à gérer en raison des inscriptions à renouveler à chaque 

période : environ 50 activités pour près de 400 élèves. De plus les 

familles sont mécontentes car beaucoup n’ont pas de places dans 

l’activité choisie par leur enfant.  

 

Il est donc proposé de ne plus donner le choix de l’activité aux familles 

mais d’orienter les enfants inscrits régulièrement aux ateliers vers un 

parcours de découverte tout au long de l’année, dans le cadre d’un 

projet éducatif défini dans le Projet Educatif de Territoire. Ainsi, l’enfant 

aura la possibilité de s’initier à toutes sortes d’activités dans les 

domaines suivants : 

- sport 

- culture et expression artistique,  

- nature et développement durable, 

- sciences et technologies 

 
et ne sera plus tributaire de la logique « premier inscrit, premier servi ». 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la 
modification du règlement intérieur de l’accueil périscolaire du soir ci-
joint. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Valide le règlement intérieur de l’accueil périscolaire du soir comme 
indiqué dans le document ci-joint. 
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ECOLES PUBLIQUES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 
REGLEMENT  INTERIEUR DE L’ACCUEIL DU SOIR 

 
 
 

La Ville d’Evian propose dans chaque école maternelle et élémentaire de la commune un service 
d’accueil périscolaire du soir, tous les jours scolaires.  
 
Le présent règlement définit le fonctionnement de ce service. 

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
1 - GESTION 
 

L’association Espaces MJC Evian est chargée pour le compte de la Ville d’élaborer un projet 
éducatif et pédagogique, de gérer le personnel d’encadrement, d’organiser et coordonner le Temps 
des Activités Périscolaires. 
 
La gestion administrative, inscriptions, réservations, annulations, facturation le cas échéant, et les 
procédures disciplinaires sont  assurées par le service scolaire de la commune. 
 
 

2 – HORAIRES ET LIEUX 
 

Jours   : Les lundis, mardis, jeudis, vendredi  sauf pendant les vacances scolaires. 
Horaires  : De 15 h 45 à 18 h. 
Lieu   : Dans  le  groupe scolaire où l’enfant est inscrit. 

 
 

3 – DESCRIPTION DE L’ACCUEIL 
 

L’accueil périscolaire se décompose ainsi qu’il suit : 
 
Plage 1 : 15 h 45 à 16 h : récréation.  

 
Plage 2 : 16 h à 17 h : temps d’activité périscolaire.  
Des ateliers culturels, artistiques ou sportifs sont proposés aux élèves qui souhaitent s’y inscrire.  
Un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) encadré par des animateurs est également proposé 
si l’enfant ne souhaite pas participer à un atelier ou s’il vient occasionnellement. 

 
Plage 3 : 17 h à 18 h : étude surveillée pour les élémentaires  ou garderie pour les 
maternelles. 
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4 – INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 
 

Une inscription administrative est obligatoire avant toute réservation avant le début de l’année 
scolaire. Elle se fait exclusivement auprès du service scolaire, sport, jeunesse, avant le 10 
juillet pour l’année scolaire suivante.  
 
Les réservations  et annulations de réservations doivent se faire auprès du service scolaire (et non 
auprès de l’école). 
 
Chaque accueil a une capacité maximum qui ne peut être dépassée pour des raisons de sécurité et de 
normes d’encadrement. Par conséquent, la Ville se réserve le droit de refuser des réservations si le 
seuil est atteint pour un jour donné. Les inscrits réguliers au trimestre seront prioritaires. 
 
La liste des inscrits sera transmise chaque jour précédent l’accueil par le service scolaire au 
prestataire chargé de l’accueil. 
 
Les élèves non-inscrits au service périscolaire ou, pour les occasionnels, dont la place n’aura pas 
été réservée dans les temps, ne seront pas acceptés. Ils devront être récupérés par un parent ou 
une personne autorisée. 
 
Inscriptions régulières :  
 
A renouveler chaque année, avant la rentrée, à l’aide du formulaire d’inscription aux activités 
comme indiqué au chapitre 2 , page 5. 
 
Inscriptions occasionnelles 
 
Pour les inscrits occasionnels, les réservations peuvent être faites : 

- soit par mail (courrier@ville-evian.fr)  
- sur place, au service scolaire, sport, jeunesse, 16 rue du Port, du lundi au vendredi, de 9 h à 

11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
- en déposant le formulaire de réservation dans la boîte aux lettres 16 rue du Port 
 

au plus tard la veille avant 9 h (ou le dernier jour ouvré précédent le jour d’accueil, ex : le vendredi 
avant 9 h pour le lundi). 
 

- soit sur le site Internet de la Ville, au plus tard 3 jours francs avant le jour de l’accueil 
 
IL N’Y A PAS DE POSSIBILITE DE RESERVER OU D’ANNULER PAR TELEPHONE SAUF CAS 
IMPREVISIBLE ET EXCEPTIONNEL. 
 
Les familles ont la possibilité de changer de type d’inscription (régulier ou occasionnel) en cours 
d’année, avant chaque début de mois, en informant le service scolaire. 
 

 
5 - ADMISSION 
 
Tous les élèves peuvent être admis au service d’accueil périscolaire dès lors qu’ils sont scolarisés 
dans l’école correspondante, que les familles ont respecté la procédure d’inscription et de 
réservation dans les règles mentionnées ci-dessus et dans la mesure des places disponibles.  
 
Il est toutefois recommandé, dans l’intérêt des enfants et plus particulièrement des plus jeunes, 
d’éviter, dans la mesure du possible, de cumuler les services de garderie du matin, de la cantine et 
de l’accueil du soir.  

mailto:courrier@ville-evian.fr
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A l’occasion de sorties scolaires avec retour après 16 h, il n’y a pas de possibilité d’accueil des 
enfants en périscolaire du soir entre 16 h et 18 h. Les réservations éventuelles doivent être 
annulées par les parents. 
 
 
6 - ABSENCES 

 
Pour faciliter une bonne gestion du service et pour des raisons de responsabilité, il est demandé 
aux familles  de signaler les éventuelles absences de leurs enfants afin de libérer des places et 
permettre à d’autres élèves de profiter du service et d’adapter le nombre d’animateurs aux effectifs 
présents. 
Les absences doivent être signalées dans les délais de rigueur (voir au chapitre « inscriptions et 
réservations ») et auprès du service scolaire (et non auprès de l’école) pour être prises en 
compte.  
En cas de maladie, l’absence doit être signalée au plus tôt par tous moyens prévus à l’article 4 ci-
dessus. Elle peut être communiquée par téléphone à titre exceptionnel auprès du service scolaire. 
Cependant,  toute information donnée oralement n’est pas vérifiable et ne pourra pas être contestée 
en cas de litige. 
 
 
7 – PENALITES 

 
Les non-respects au règlement intérieur pourront donner lieu à des pénalités financières : présence 
de l’enfant sans inscription ou réservation préalable, absence de l’enfant sans annulation préalable 
de la réservation, retards pour reprendre l’enfant à la sortie de l’accueil périscolaire. Le montant des 
pénalités sera fixé chaque année par le conseil municipal. La délibération fixant les tarifs sera 
affichée au service scolaire, sport et jeunesse.  

 
 
8 – TARIFS – MODES DE REGLEMENT DES FACTURES 
 
Les activités périscolaires du soir sont payantes. Les garderies et études surveillées sont gratuites. 
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal et révisés chaque année Ils peuvent être consultés au 
service scolaire, sport, jeunesse de la Mairie ou sur le site Internet de la Ville d’Evian. 
Les familles évianaises détentrices d’une carte de quotient familial délivrée par le CCAS, en fonction 
des revenus, bénéficient de tarifs réduits. 
Le paiement des factures s’effectue par chèque, carte bancaire ou en espèces auprès du service 
Scolaire, Sport & Jeunesse. 
Les familles qui le souhaitent peuvent adopter le paiement de leurs factures par prélèvement 
mensuel. Un formulaire spécifique sera alors rempli par la famille accompagné d’un Relevé 
d’Identité Bancaire. 
Un service de paiement en ligne, par carte bancaire, est proposé sur le site internet de la Ville 
d’Evian. 
Le règlement doit correspondre au montant exact de la facture. En cas de litige, une demande de 
régularisation doit être effectuée auprès du régisseur dès réception de la facture et au plus tard 
avant la date limite de paiement mentionnée sur la facture. 
 
Dans le cas de factures impayées à la date limite indiquée sur la facture, un titre de recettes sera 
établi et transmis au Trésorier d’Evian pour recouvrement. Des frais supplémentaires pourront alors 
être facturés. 
Les familles qui n’ont pas acquitté la totalité de leurs factures ne pourront pas réinscrire leurs 
enfants aux services périscolaires à la rentrée suivante. 
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9 - GOUTERS 
 
Les goûters sont apportés par les enfants. Ils doivent être faciles à consommer, sous emballage et 
supporter sans dommage les variations de températures. 

 
 
10 - RESPONSABILITE 
 
Les élèves sont placés pendant le temps d’ouverture de l’accueil périscolaire du soir  sous la 
responsabilité des Espaces MJC dès lors que l’enfant est inscrit.  
En cas d’accident ou d’indisposition de l’enfant, le référent du groupe scolaire concerné organise 
l’intervention des services de secours et l’information aux parents et à la mairie. 

 
11 - DISCIPLINE 
 
L’enfant doit respecter les règles de la vie collective. Une charte de bonne conduite est transmise aux 
parents et aux enfants en début d’année scolaire. Tout manque de respect envers le personnel 
éducatif, de service et de surveillance, tout comportement perturbateur donneront lieu à des sanctions, 
selon la procédure suivante : 

- mises en garde par le personnel,  
- avertissement écrit et signé par le Maire 
- exclusion d’un jour 
- exclusion de trois jours ou plus après convocation des parents 
- exclusion définitive 
 

Dans l’application de la procédure disciplinaire, il sera tenu compte des incidents survenus dans 
l’ensemble des services périscolaires : accueils périscolaires du matin, du mercredi et de la pause 
méridienne compris. 
 
L’utilisation des tablettes numériques, consoles de jeux et des téléphones portables est interdite.  

 
12 - SORTIES 
 
Les élèves peuvent être repris par les parents ou toutes personnes habilitées, dans les conditions 
suivantes : 
 
-  15h45 à 16 h : à tout moment. 
-  17h : à la fin de l’activité périscolaire 
-  17h30, 17 h 45 ou 18h : s’ils restent en étude surveillée  ou garderie 
 
Dans tous les cas, les enfants doivent être repris au plus tard à 18 h. 
 
En cas de retard imprévu, le parent doit avertir  le service d’accueil périscolaire au plus tôt au 
numéro de téléphone de l’école correspondante. Tout retard fera l’objet d’un avertissement écrit 
puis au second retard d’une facturation sur la base d’un coût horaire révisé chaque année par le 
conseil municipal, selon les conditions suivantes : 

- la première demi-heure : la valeur d’une heure 
- la deuxième demi-heure : la valeur de deux heures 
- la troisième demi-heure : la valeur de trois heures. 

La délibération du conseil municipal mentionnant le tarif de l’année en cours est affichée au service 
scolaire municipal. 
 
Toute demi-heure commencée est due. Au-delà de trois avertissements, une exclusion du service 
d’accueil périscolaire pourra être prononcée. 
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Si à 19 h, l’enfant n’est toujours pas repris, il sera remis à un agent de la Police municipale.  
 
Les noms des personnes autorisées à reprendre les enfants devront être mentionnés sur le 
formulaire d’inscription. Les enfants seront alors, dès leur sortie, sous la responsabilité des parents.  
 
Les enfants des classes élémentaires peuvent partir seuls de l’accueil périscolaire à 16 h, 17 h ou 
18 h, selon la formule d’inscription choisie,  si l’autorisation correspondante  a été signée par les 
parents au moment de l’inscription.  Les enfants seront alors, dès leur sortie, sous la responsabilité 
des parents.  
 
 
13 - LOCAUX 
 
Le service d’accueil périscolaire du soir est organisé dans les locaux scolaires. Toutefois, certaines 
activités peuvent se dérouler dans des structures municipales extérieures. Un transport en bus 
pourra être organisé. 

 
 
14 - AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIE 
POUR UNE PERSONNE MINEURE  
 
 
Article 1 : Cession des droits 
Dans le cas où les REPRESENTANTS LEGAUX cochent la case correspondante dans le formulaire 
d’inscription à l’accueil périscolaire du soir, ces derniers cèdent aux Espaces MJC Evian les droits 
qu'ils détiennent sur l'image de leur ENFANT telle que reproduite sur les photographies réalisées 
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. 
En conséquence, les REPRESENTANTS LEGAUX autorisent les Espaces MJC Evian à fixer, 
reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies réalisées dans le 
cadre du présent contrat. Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur 
tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique etc.) et intégrées à tout autre matériel 
(photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connus et à venir. Les 
photographies pourront être exploitées dans tous les domaines (publicité, édition, presse, etc.) 
directement par les Espaces MJC Evian. Il est entendu que les Espaces MJC Evian s'interdisent 
expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée de 
l'ENFANT, et une diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou 
illicite. Les REPRESENTANTS LEGAUX reconnaissent par ailleurs que l'ENFANT n'est lié à aucun 
contrat exclusif sur l'utilisation de son image ou de son nom. 
Article 2 : Droits applicables et juridictions 
Toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des dispositions du présent contrat 
sera exclusivement portée devant les tribunaux compétents de Paris statuant en droit français. 
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX INSCRIPTIONS 
REGULIERES, AUX ATELIERS ET ETUDES SURVEILLEES 

 
1 – INSCRIPTIONS REGULIERES AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES et ALAE 
 
 
Un programme d’activités pédagogiques, culturelles, artistiques et sportives est proposé au sein de 
chaque école élémentaire, pour un cycle compris entre deux périodes de vacances scolaires. Il est 
consultable au service scolaire, dans chaque école et sur le site officiel de la Ville d’Evian. 
 
Les ateliers se déroulent de 16 h à 17 h et peuvent exceptionnellement déborder au-delà selon la 
nature de l’activité (ex : sortie à l’extérieur). L’information sera alors donnée sur le programme.  
 
Tout enfant inscrit régulièrement à l’accueil périscolaire du soir participera à un atelier thématique 
ou à l’ALAE. L’enfant ne peut choisir l’atelier auquel il participera mais il lui sera proposé de s’initier 
à un panel d’activités diverses, selon une répartition par niveau scolaire, tout au long de l’année.  
Cette prise en charge de l’enfant s’inscrit dans un parcours éducatif de découverte prévu dans le 
Projet Educatif de  Territoire, permettant d’explorer les domaines suivants : 

- sport 
- culture et expression artistique,  
- nature et développement durable, 
- sciences et technologies 

  
L’enfant inscrit régulièrement sur 4 jours par semaine devra avoir approché les quatre pôles 
d’activités pendant son année scolaire. 
 
Les enfants ne pourront pas être inscrits à un atelier en cours de cycle. 
Les enfants inscrit occasionnellement seront accueillis à l’ALAE encadré par des animateurs. 
 
Les enfants de maternelle inscrits à l’ALAE  bénéficieront  d’animations diverses tout au long de 
l’année scolaire. Des ateliers pourront être ponctuellement proposés. 

 
 
2 – ETUDES SURVEILLEES 
 
Des études surveillées sont proposées aux élèves des écoles élémentaires, inscrits pour les 3 
plages. Les études se déroulent de 17 h à 18 h. Il est demandé aux enfants de travailler leurs 
leçons mais le personnel encadrant n’assure pas un service d’étude dirigée.  Le contrôle des 
devoirs est laissé aux soins des parents. 
 
L’enfant ne peut être récupéré qu’à 17 h 30, 17 H 45 ou 18 h, pour éviter de perturber l’étude par 
des départs incessants. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la classe d’étude surveillée 
pendant son déroulement. 

 
 
3 – GARDERIES POUR LES MATERNELLES 
 
Les enfants des classes maternelles inscrits pour les 3 plages seront gardés après 17 h dans 
l’espace de jeux jusqu’à leur récupération par leurs parents ou personne autorisée. 
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Diffusion – affichage 
 
Le présent règlement a été validé par le conseil municipal et par les Espaces MJC Evian, il sera 
diffusé auprès des parents d’élèves, des directeurs d’école, et de l’équipe encadrante. Il sera affiché 
dans les écoles et en mairie. 
 
Evian, le  
 
 
 
 
Pour la Ville d’Evian, 
Le Maire, 
Marc FRANCINA 

Pour Les Espaces MJC Evian 
Le Président, 
Noël DUVAND 
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Rapporteur : Mme Lise NICOUD 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 12 avril 2016 
 

3. Attributions de subventions exceptionnelles aux associations sportives 
 
La commission des sports propose de fixer des règles pour l’attribution des subventions 

exceptionnelles d’équipement dans la continuité des modalités appliquées pour les 

subventions de fonctionnement aux clubs sportifs : 

 

- seront concernées par ces critères, seulement les associations percevant une 

subvention de fonctionnement de + 3000 €. Pour les autres associations, la 

commission statuera en fonction du projet proposé. 

- les subventions concernées sont uniquement les demandes d'investissement. Pour 

les subventions exceptionnelles concernant l’organisation d’un événement, elles 

seront étudiées en fonction du projet. 

- le montant de la subvention municipale sera plafonné au maximum à 50 % du 

montant de la demande. 

- le montant est également plafonné à un maximum de 5 000 €/an et par club 

- le versement peut être réparti sur 3 ans maximum, le 3ème versement ne se faisant 

que sur présentation de justificatifs. 

 

Compte tenu de ses règles, la commission des sports fait les propositions suivantes : 

 

- Aviron : 9 239 € pour participer à l’achat d’un bateau (2 905 € en 2016, 2905 € en 

2017 et 3 429 € en 2018). A noter que ces versements s’ajoutent aux montants déjà 

alloués pour le remboursement d’un emprunt dans la limite de 5 000 € par an. 

- Société de sauvetage : 6 000 € pour la remise en état d’une barque de sauvetage 

(5 000 € en en 2016 et 1000 € en 2017) 

- Tennis de table : 607 € pour l’achat de 2 tables 

- Cercle de la voile : 15 000 € pour l’achat de catamarans (5 000 € en 2016, 5 000 € en 

2017 et 5 000 € en 2018). 

 

 

Il est également proposé d’accorder les subventions exceptionnelles suivantes : 

 

- Evian Vélo : 500 €  pour l’organisation d’une compétition cycliste en partenariat avec 

le club cycliste d’Allinges. 

- Athlétic club : 2 500 € en compensation de l’Euro 2016 

 

Délibération :  

 
Sur proposition de la commission des sports, 

 

Le conseil municipal, par 26 voix pour et une abstention 

 

Décide d’accorder les subventions exceptionnelles suivantes, pour 

l’année 2016 : 
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- Aviron : 2 905 € pour participer à l’achat d’un bateau 

- Société de sauvetage : 5 000 € pour la remise en état d’une barque 

de sauvetage 

- Tennis de table : 607 € pour l’achat de 2 tables 

- Cercle de la voile : 5 000 € pour participer à l’achat de catamarans  

- Evian Vélo : 500 € pour l’organisation d’une compétition cycliste en 

partenariat avec le club cycliste d’Allinges. 

- Athlétic club : 2 500 € en compensation de l’Euro 2016 

 

 
VIII. COMMISSIONS 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 

14 mars 2016 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

2. Compte rendu de la réunion du conseil portuaire du 12 avril 2016 
 

Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission accessibilité pour handicapés du 
19 avril 2016 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

4. Compte rendu de la réunion de la commission environnement et cadre de vie du 
25 avril 2016 

 
5. Compte rendu de la réunion du conseil d’exploitation du funiculaire du 

25 avril 2016 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

6. Compte rendu de la réunion de la commission technique du 17 mai 2016 
 
 

 
IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : Mme Florence DUVAND 

 

1. Comité directeur de l’office de tourisme d’Evian : renouvellement de membre 
 

Délibération :  
 

Lors du conseil d’administration du Groupement des Hôteliers, 
Cafetiers, Restaurateurs et Exploitants de Discothèques du canton 
d’Evian, le président du CHR, M. Sébastien BUET, propose de nommer : 
 
- Mme Séverine MASSONAZ, titulaire, en remplacement de 

M. COLEMAN, au comité directeur de l’office de tourisme d’Evian 
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- Mme Chantal MASSONAZ, suppléante, en remplacement de 
M. BERTHIER, au comité directeur de l’office du tourisme d’Evian 

 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE cette proposition. 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
2. Décision du conseil municipal sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre 

de la fusion 
 

En application des dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, M. le Préfet a adopté le 13 
avril 2016 un arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion de la 
communauté de communes du pays d’Evian et de la communauté de communes de la 
Vallée d’Abondance. 
 
L’arrêté définit le périmètre du projet de fusion qui comprend : 
 
- La communauté de communes du pays d’Evian composée des communes de 

Bernex, Champanges, Evian les bains, Féternes, Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly-
sur-Léman, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier, Saint-Gingolph, Saint-Paul-en 
Chablais, Thollon-les-Mémises, Vinzier ; 
 

- La communauté de communes de la vallée d’Abondance composée des communes 
d’Abondance, Bonnevaux, La Chapelle d’Abondance, Châtel, Chevenoz, 
Vacheresse. 

 

Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 20 avril 2016. Dès lors, la commune 
dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se 
prononcer sur ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé favorable. 
 
Le préfet ne pourra prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, 
pour une entrée en vigueur effective au 1er janvier 2017, que dans la mesure où l’arrêté 
de projet de périmètre recueille l’avis favorable d’au moins 50% des conseils municipaux 
des communes concernées représentant 50% de la population totale, y compris l’accord 
du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette 
dernière représente au moins le tiers de la population totale. 
 
A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de la majorité précitées, 
le Préfet pourra, éventuellement, passer outre le désaccord des communes en 
prononçant, au plus tard le 31 décembre 2016, par arrêté motivé la fusion projetée après 
avis conforme de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) 
de la Haute-Savoie. 
 
Autrement dit, dans l’hypothèse où la CDCI émettrait un avis défavorable sur le projet de 
périmètre proposé par le Préfet, ce dernier ne pourrait pas légalement prononcer la 
fusion projetée. 
 
Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de sa saisine 
par le Préfet et pourra dans ce cadre entendre les maires des communes intéressées et 
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les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même de 
d’éclairer sa délibération. 
 
Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra se prononcer sur le périmètre de la fusion mise 
en œuvre par le Préfet. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé 
favorable. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sur le projet de 
périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la communauté de communes du pays 
d’Evian et de la communauté de communes de la Vallée d’Abondance tel qu’arrêté par 
le Préfet de la Haute-Savoie dans son arrêté préfectoral du 13 avril 2016. 

 
Délibération :  

 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, et notamment son article 35 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son 
article L 5210-1-1 ; 
 
Vu le schéma départemental  de coopération intercommunale de la 
Haute-Savoie arrêté le 25 mars 2016 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 avril 2016 portant projet de 
périmètre de la fusion de la communauté de communes du Pays 
d’Evian et de la communauté de communes de la Vallée d’Abondance,  
 
En application des dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, M. 
le Préfet a adopté le 13 avril 2016 un arrêté préfectoral portant projet de 
périmètre de la fusion de la communauté de communes du pays 
d’Evian et de la communauté de communes de la Vallée d’Abondance. 
 
L’arrêté définit le périmètre du projet de fusion qui comprend : 
 
- La communauté de communes du pays d’Evian composée des 

communes de Bernex, Champanges, Evian les bains, Féternes, 
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly-sur-Léman, Meillerie, Neuvecelle, 
Novel, Publier, Saint-Gingolph, Saint-Paul-en Chablais, Thollon-les-
Mémises, Vinzier ; 

 
- La communauté de communes de la vallée d’Abondance composée 

des communes d’Abondance, Bonnevaux, La Chapelle 
d’Abondance, Châtel, Chevenoz, Vacheresse. 

 

Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 20 avril 2016. Dès 
lors, la commune dispose d’un délai de soixante-quinze jours à 
compter de cette notification pour se prononcer sur ce projet de fusion, 
sauf à ce que son avis soit réputé favorable. 
 
Le préfet ne pourra prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31 
décembre 2016, pour une entrée en vigueur effective au 1er janvier 
2017, que dans la mesure où l’arrêté de projet de périmètre recueille 
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l’avis favorable d’au moins 50% des conseils municipaux des 
communes concernées représentant 50% de la population totale, y 
compris l’accord du conseil municipal de la commune dont la 
population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins 
le tiers de la population totale. 
 
A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de la 
majorité précitées, le Préfet pourra, éventuellement, passer outre le 
désaccord des communes en prononçant, au plus tard le 31 décembre 
2016, par arrêté motivé la fusion projetée après avis conforme de la 
commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) de 
la Haute-Savoie. 
 
Autrement dit, dans l’hypothèse où la CDCI émettrait un avis 
défavorable sur le projet de périmètre proposé par le Préfet, ce dernier 
ne pourrait pas légalement prononcer la fusion projetée. 
 
Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à 
compter de sa saisine par le Préfet et pourra dans ce cadre entendre 
les maires des communes intéressées et les présidents des 
établissements publics de coopération intercommunale à même de 
d’éclairer sa délibération. 
 
Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra se prononcer sur le périmètre 
de la fusion mise en œuvre par le Préfet. A défaut de délibération dans 
ce délai, l’avis est réputé favorable. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au conseil 
municipal de se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 
35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, sur le projet de périmètre du nouvel EPCI 
issu de la fusion de la communauté de communes du pays d’Evian et 
de la communauté de communes de la Vallée d’Abondance tel qu’arrêté 
par le Préfet de la Haute-Savoie dans son arrêté préfectoral du 13 avril 
2016. 
 
Le conseil municipale, par 23 voix pour et 4 voix contre, 
 
APPROUVE le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de 
la communauté de communes du Pays d’Evian et de la communauté de 
communes de la Vallée d’Abondance tel qu’arrêté par le Préfet de la 
Haute-Savoie, 
 
AUTORISE M. le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 

 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

3. Motion pour le maintien de l’équipe mobile Psychosociale du Chablais 
 

Délibération :  
 
L’équipe mobile psychosociale est une équipe de professionnels 
chargée d’intervenir auprès d’adultes en situation de précarité 
présentant une souffrance psychique. Leur mission est d’apporter une 
écoute, un soutien, une première aide et de favoriser éventuellement 
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une orientation vers un soin adapté dans les structures 
correspondantes, auxquelles ces publics ne s’adressent pas 
naturellement. 

Cette équipe mise en place depuis 2008 est composée d’un 
psychologue, d’un infirmier et devrait également comprendre à terme 
un psychiatre. 

Ce dispositif est porté administrativement par les hôpitaux du Léman et 
financés par le Conseil Départemental, plusieurs communes et 
communauté de communes. 

La ville d’Evian par le biais du CCAS finance cette structure par une 
subvention de 4 200 € par an. 

Cette équipe intervient sur les territoires du Bas-Chablais, des collines 
du Léman, de la Vallée d’Aulps, de la Vallée du Brevon, de Thonon, de 
la vallée d’Abondance et du Pays d’Evian. 

Cette équipe accompagne en moyenne 110 à 120 situations par an 
(dont environ 10 pour Evian et 15 pour le reste de la CCPE). 

Jusqu’en 2015, le contrat de ville permettait d’accompagner ce 
dispositif à hauteur d’environ 10 000 €. En 2016, ce financement n’est 
pas renouvelé. 

Lors du dernier comité de pilotage, le gestionnaire a alerté les autres 
membres sur la situation financière inquiétante du dispositif et le 
risque que le dispositif ne puisse être maintenu au-delà de 2016 si de 
nouveaux financements ne sont pas trouvés. 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de soutenir l’activité de cette équipe et demande à l’Etat et 
toutes les collectivités concernées par l’action de ce dispositif de 
mesurer les conséquences de la disparition de celui-ci. 
 
Le conseil municipal demande également au CCAS d’étudier 
favorablement la demande de subvention déposée par le dispositif 
pour l’année 2016. 

 
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 

 
4. Approbation du règlement des ports de plaisance d’Evian modifié 
 

Délibération :  
 

Il est présenté aujourd’hui un nouveau règlement pour la gestion des 
ports de plaisance. 
 
Dans ce règlement, l’usage des trois sites sous autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public fluvial est encadré. 
 
Il s’agit du port du centre nautique, du port de commerce et du port des 
Mouettes. 
 
 Ce règlement est composé de 7 chapitres 
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- Le chapitre 0 définit les généralités tels que les zones concernées 
par le règlement et les services présents aux ports. 

 
- Le chapitre A définit les conditions générales d’accessibilité. 
 
Dans ce chapitre sont notamment définis les critères d’éligibilité, le 
fonctionnement des attributions et listes d’attente et une nouveauté 
avec la possibilité de céder un bateau avec le bénéfice du droit de 
place pour l’acquéreur, ce qui était impossible aujourd’hui. 
Cette possibilité sera réservée aux particuliers et le bateau acquis 
devra être conservé au moins trois années. 
Bien entendu, il est encadré également la possibilité de changer de 
bateau tout en conservant son droit d’amarrage après ces trois années 
ou en dehors d’une transaction de bateau avec cession gracieuse du 
droit de place. 
Ce droit d’amarrer est concédé à titre précaire et révocable chaque 
année. 
 
- Le chapitre B définit les règles d’exploitation du port 
 
- Le chapitre C définit les règles de gestion de l’aire de carénage 
 
- Le chapitre D définit les conditions d’amarrage 
 
- Le chapitre E définit les règles de gestion du port 
 
- Enfin le chapitre F définit les règles de tarification qui sont votées 

chaque année en conseil municipal. 
 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du document, à 
l’unanimité 
 
- APPROUVE le règlement des ports de plaisance  
 

 
Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 

 
5. Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé 
 

Les démarches et obligations liées à la loi de 2005 sur le handicap ont 
été modifiées par arrêté ministériel. 
Aussi, après réalisation des diagnostics obligatoires sur l’accessibilité 
des divers ERP (échéance 2009), le 1er janvier 2015 était la date limite 
pour la mise en accessibilité de ceux-ci.  
Tous les Etablissements Recevant du Public de catégorie 1 à 5 sont, et 
restent soumis à cette obligation. 
Aussi, tout Etablissement Recevant du Public doit faire connaître sa 
situation vis-à-vis du respect des règles d’accessibilité soit en attestant 
que celles-ci sont respectées, soit en déposant un Agenda 
d’Accessibilité Programmée. 
Engager une démarche d’Agenda d’Accessibilité Programmée reste la 
seule option pour poursuivre, en toute légalité, les travaux de mise en 
accessibilité après le 1er janvier 2015.  
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L’Agenda suspend l’application de l’article L.152-4 du code de la 
construction et de l’habitation qui punit d’une amende pénale tout 
responsable qui n’aurait pas respecté au 1er janvier 2015 les obligations 
d’accessibilité. 
 
Cet Agenda est un engagement à procéder aux travaux de mise en 
accessibilité de l’établissement : 

 dans le respect de la réglementation afférente, 

 dans un délai limité, 

 avec une programmation des travaux et des financements. 
  
Ce document doit être réalisé par le propriétaire ou gestionnaire. En ce 
qui concerne les travaux lourds liés au bâtiment, le propriétaire est 
responsable de ceux-ci. 
Les propriétaires ont ensuite jusqu’à 3 ans maximum pour un 
établissement de 5ème catégorie (2 fois 3 ans pour les catégories 1 à 4), 
pour effectuer les travaux de mise en accessibilité.  
 
Chacune des années mobilisées doit comporter des travaux visant à 
rendre l’établissement accessible. 
Il est nécessaire de déposer les dossiers d’Agenda d’Accessibilité 
Programmée avec la demande d’autorisation de travaux y afférant 
auprès de notre service urbanisme avant le 27 septembre 2015. 
 
 
Dans un délai de 4 mois, après examen par la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA), composée de 
représentants des personnes handicapées, des gestionnaires et 
propriétaires d’ERP, des services de l’État et du Maire, le Préfet 
approuvera le projet. 
 
Après approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, il faudra 
mettre en œuvre dans le respect du calendrier, les travaux de mise en 
accessibilité et le faire savoir au Préfet (DDT) et à la Mairie. 
 
Si la ville n’est pas en avance, il est bon de préciser qu’au premier 
janvier 2016, 117 755 Ad’AP ont été déposés en Préfecture. 
 
Aussi, sur le total d’un million d’ERP en France 
- 378 140 sont entrés dans le dispositif Ad’AP, dont 88 951 sous 

prorogation du délai. Nous en faisons partie. 
- 300 000 sont accessibles, dont 250 000 neufs 
- 322 000 « manquent à l’appel » 
Ces chiffres sont issus de la délégation ministérielle à l’accessibilité. 
 Pour notre part, nous avons réalisé une consultation pour nous faire 

accompagner sur cette démarche. Le bureau d’étude qui a été retenue 
en 2015 est BATISAFE, à Grésy sur Aix (73). 

 
Des rapports nous ont été présentés sur chaque établissement. 
Le montant total des travaux de mise en accessibilité est évalué à 
environ 2,5 M€ TTC prestations intellectuelles incluses.  
 
Les travaux pourront être échelonnés sur 9 ans, eu égard au nombre de 
bâtiments et à la complexité de la mise en œuvre de l’accessibilité, soit 
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un budget d’environ 250 000 à 300 000 € TTC par an en moyenne sur la 
durée de l’agenda. 
 
Une approche de programmation par ERP est envisagée, pour une 
meilleure communication des actions auprès du public. Étant donné le 
nombre d’établissement à traiter par année, un gain en volume de 
travaux par corps d’état sera tout de même perceptible avec cette 
approche. 
Evaluées sur la base des diagnostics, nous allons nous efforcer de 
trouver des marges de manœuvre pour faire baisser la facture en 
optimisant les interventions et leur coût pour la collectivité en 
demandant des dérogations, en cherchant des solutions alternatives à 
l’occasion de rénovations ou réhabilitations lourdes mais aussi en 
changeant éventuellement de destination un bâtiment lorsque cela 
revient moins cher, ou en déménageant. 
 
Pendant la première période (2016-2019) une démarche structurée et 
dynamique patrimoniale va être mise en œuvre pour élaborer une 
programmation sur les deux périodes suivantes. 
En résumé, 61 bâtiments sont concernés sur une période de 9 ans. 
Les établissements recevant du public les plus onéreux sont : 
- Ancienne Mairie (102 500 € HT) 
- Pré Curieux 103 000 € HT 
- Tribune stade 102 500€HT) 
- Centre nautique 93 300€HT 
- Ecole du centre (80 800€HT)  
 
Nous avons identifié des bâtiments faisant l'objet d'un programme 
global de réhabilitation :  

 Le centre nautique 

 La tribune du stade Camille Fournier et le stade d’athlétisme 

 Le Groupe Scolaire de la Détanche (avec le projet d’extension) 

 Le centre équestre 

 Le club de Tennis (avec la rénovation des bulles) 

 L’aviron 

 Les parkings avec une possible rénovation dans le cadre du futur 
parking 

 Le Palais des festivités 

 Les écoles jusqu’en 2020 en lien avec les rénovations électriques et 
informatiques 

 
Des arbitrages sur le patrimoine seront à évoquer quant à l’ouverture 
en totalité au public. Le plus emblématique est l’ancienne mairie. 
Enfin des dérogations seront étudiées lors que l’équilibre technico-
économique n’est pas atteint. Toutes ces dérogations et arbitrages de 
travaux seront étudiés en concertation avec la commission 
accessibilité. 
 
Proposition d'agenda : 
Pour la programmation, il est proposé de faire une intervention dès les 
premières années sur les bâtiments accueillant le plus grand nombre 
d’utilisateurs afin de pouvoir faire bénéficier à un maximum de 
personnes en situation de handicap. 
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Proposition de programmation : 

 

NOM DU BATIMENT Cout 
HT Cout TTC  

2016 TOILETTES AVENUE DE LARRINGE 0 0 
Seront remplacées dans le 
cadre de l’aménagement 

2016 TOILETTES DE LA FREGATE 12900 15480  

2016 TOILETTES PLACE ROUGE 7000 8400  

2016 BAR N°1 DU PORT 1600 1920  

2016 BAR N°2 DU PORT 1600 1920  

2016 BAR N°3 DU PORT 1600 1920  

2016 OFFICE DE TOURISME (GARE routière +WC) 7700 9240  

2016 CAPITAINERIE + wc public 9200 11040  

2016 total     50280 

2017 ECOLE PRIM. DU CENTRE 101000 121200 
en lien avec rénovation 
électrique/informatique 

2017 ECOLE MAT. DU CENTRE  à céder 
nouvelle maternelle en 
2017 

2017 ECOLE DU MUR BLANC 81000 97200 
en lien avec rénovation 
électrique/informatique 

2017 CCAS RESIDENCE STE CATHERINE 4600 5520  

2017 total     223920 

2018 CENTRE PETITE ENFANCE ET JEUNESSE 2500 3000  

2018 ECOLE DE MUSIQUE 49500 59400  

2018 HOTEL DE VILLE 7500 9000  

2018 MAISON DES ASSOCIATIONS 84300 101160  

2018 GARE DU ROYAL intermédiaire 13100 15720  

2018 GARE DU SPLENDIDE  3600 4320  

2018 GARE INFERIEURE 5600 6720  

2018 GARE ROYAL HOTEL 7500 9000  

2018 GARE SOURCE CACHAT 4900 5880  

2018 GARE SUPERIEURE 13500 16200  

2018 PALAIS LUMIERE 16400 19680  

2018 PORT DE COMMERCE (DEBARCADERE) 5300 6360  

2018 total     256440 

2019 TRIBUNE DU STADE 109400 131280 
programme global à 
présenter 

2019 ECOLE MAT. DE LA DETANCHE 74100 88920 

programme global avec 
extension (date livraison) + 
électrique/informatique 

2019 ECOLE PRIM. DE LA DETANCHE  
avec 
maternelle 

programme global avec 
extension (date livraison) + 
électrique/informatique 

2019 ECOLE DES HAUTS D'EVIAN 75900 91080 
en lien avec rénovation 
électrique/informatique 

2019 ESPACE GRIBALDY 14700 17640  

2019 EGLISE NOTRE DAME DE L'ASOMPTION 17200 20640  

2019 F.P.A. - OPAC 40200 48240  
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2019 PRESBYTERE 12900 15480 
accueil du public ailleurs à 
étudier 

2019 GENDARMERIE 6000 7200 
en lien avec travaux 
logements + fenêtres 

2019 total     420480 

2020 PARKING DE L'OFFICE DU TOURISME 71400 85680 programme global 

2020 PARKING DU CENTRE 14700 17640 programme global 

2020 PARKING DU PORT 28700 34440 programme global 

2020 PARKING CHARLE DE GAULLE 47100 56520 programme global 

2020 BOULODROME 15600 18720 
dans la continuité de la 
rénovation du stade 

2020 HALLE DE PASSERAT 26500 31800 
dans la continuité de la 
rénovation du stade 

2020 GYMNASE DE LA LECHERE 25500 30600  

2020 GYMNASE DU LYCEE 46300 55560  

2020 GYMNASE DU MUR BLANC 4300 5160  

2020 GYMNASE JUDO / TENNIS DE TABLE 49400 59280  

2020 total     395400 

2021 Château de FONBONNE 5900 7080  

2021 PALAIS DES FESTIVITES 60100 72120 

dans le cadre d'un 
programme global 
pluriannuel 

2021 BULLE DE TENNIS EST  0  

2021 BULLES DE TENNIS OUEST  0  

2021 CLUB HOUSE TENNIS 59400 71280 
en lien avec rénovation des 
bulles 

2021 CLUB HOUSE CENTRE HIPPIQUE 17800 21360  

2025 MANEGE CENTRE HIPPIQUE  0 programme global 

2021 BUREAUX SERVICES TECHNIQUES 54300 65160 
dérogations à demander sur 
la rampe 

2021 total     237000 

2022 MAISON BRUNARIUS 25400 30480  

2022 MAISON DU LAC (Cercle de la Voile)  9000  

2022 CENTRE NAUTIQUE 116600 139920 
programme global à 
présenter 

2022 total     170400 

2023 PRE CURIEUX 123000 147600 

en collaboration avec 
PUBLIER et le conservatoire 
du littoral 

2023 MJC / KAYAK 29000 34800  

2023 total     182400 

2024 ANC. ECOLE CHEZ BORDET 9100 10920 Céder ? 

2024 ANCIENNE DDE 4000 4800 Céder ? 

2024 ANCIENNE MAIRIE 130000 156000 réaffectation du site ? 

2024 total     171720 

2025 AVIRON 59800 71760 
programme global à 
proposer 

2025 F.J.T. - C.I.S .- OPAC 109000 130800 cofinancement OPAC  
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2025 F.J.T.-C.I.S.- CRECERELLE  0 cofinancement OPAC  

2025 
MAISON OUEST SURESNES (CLUB 
POISSON) 10700 12840 Affectation privée? 

2025 SAUVETAGE 46700 56040 dérogations à demander 

2025 TOUR P3 / RDC 59200 71040 céder  et réaffectation ? 

2025 total     342480 

Total programme 2016-2025  2450520 2450520 

 
 

 

La commission accessibilité du 19 avril 2016 a rendu un avis favorable 

sur ce projet. 

 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

- APPROUVE l’Agenda d’accessibilité programmé tel qu’il est 

présenté. 

- DEMANDE que les travaux concernant le centre petite enfance et 

jeunesse prévus en 2018 pour un coût de 3 000 € TTC soient 

exécutés en 2017 
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* * * 
 
 
 

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20h30. 
 
 
 
 

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


