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à la Maison Gribaldi pour 2018 
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* * * 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 10 JANVIER 2018 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 janvier 2018 est adopté à 
l’unanimité. 
 

 

* * * 

 

I. FINANCES 

 

Rapporteur : M. Justin BOZONNET 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 24 janvier 2018 

 

2. Rapport d’orientation budgétaire ville et budgets annexes 

 

L'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi du 7 

août 2016 prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente 

au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un 

rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 

que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 

municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce 

débat par une délibération spécifique. 

Ce rapport décrit la situation financière de la France de façon succincte et envisage les 

impacts de la Loi de Finances 2018 et présente les grandes orientations budgétaires pour 

l’année 2018 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes. Les résultats 
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de l’exercice 2017 seront confirmés au moment de la présentation des comptes 

administratifs. 

 

La situation financière de la France : 

Selon les données macroéconomiques de décembre 2017, la croissance française devrait 

nettement augmenter en 2017 avec une évolution du PIB à 1,8 %, après 1,1% en 2016. 

Elle évoluerait ensuite à un rythme proche avec 1,7 % en 2018. 

Quant à l’inflation (IPCH), elle se redresse à 1,2% en 2017 sous l’effet de la remontée des 

prix de l’énergie, avec une projection et 1,4% en 2018. 

 
En 2017, le déficit public continue de s’améliorer à 2,9 % du PIB. Le ratio de dette 

publique continuerait à augmenter en début de période (97,0 % du PIB en 2017, 97,6 % 

en 2018 et 98,4 % en 2019), avant de se stabiliser en 2020. 

 
* solde effectif de l’ensemble des administrations publiques 

** https://www.banque-france.fr/economie/les-previsions-macroeconomiques-france 

 

Les administrations publiques locales restent associées à l’effort de redressement des 

comptes publics, la loi de Finances 2018 prévoit : 

 L’objectif d’une diminution de leurs dépenses de fonctionnement de 13 Md€ à 

l’horizon 2022 

 Une contractualisation avec 340 collectivités, avec l’instauration d’une règle 

prudentielle qui doit permettre d’améliorer la capacité d’autofinancement. Les 

excédents dégagés auront vocation à diminuer le recours à l’emprunt et permettre 

leur désendettement progressif. La ville d’Evian n’est pas concernée par cette 

contractualisation.  

 Après des baisses successives, cette année, il est prévu une stabilité des concours 

de l’Etat. 

L’objectif d’évolution de la dépense Locale (ODEDEL) outil de prévision de la dépense 

locale, avait été fixé pour 2014-2019 et il a été atteint au cours des trois premières 
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années. et précisément sur les dépenses de fonctionnement, ces bons résultats sont 

facilités par le faible taux d’inflation. Cette régulation budgétaire s’est cependant faite au 

détriment de l’investissement -18%. 

 

La situation financière de la Ville : 

La ville d’Evian compte au 1er janvier 2018, 9217 habitants (population légale Insee), c’est 

13,2 % de plus qu’en 2010, soit 130 nouveaux habitants par an en moyenne. 

Cet élément est à prendre en considération car cet accroissement pèse à la fois sur 

l’évolution des dépenses de fonctionnement et d’investissement. Il permet également 

une évolution des bases fiscales et des autres recettes. 

 
Les recettes de fonctionnement de la ville 

Comparée à 2016, l’année 2017 clôture avec une augmentation de 2,7% des recettes 

réelles de fonctionnement à 28 063 000 €. 

 
 

La diminution par l’Etat de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 356 000 € 

est compensée par l’augmentation de toutes les autres recettes communales. En effet, 

les produits des services ont progressé pour passer de 2,65 Millions d’euros à 2,92 

Millions d’euros alors que nous avions prévu 2,688 Millions. 

Les recettes des Eaux d’Evian et des jeux évoluent également favorablement, la 

redevance a augmenté de 3,8 % et les produits des jeux de 5,7%. Les indemnités 

compensatrices versées par la SAEME et la Surtaxe Eaux Minérales sont en très légère 

hausse. 

Quant aux droits de mutation, ils sont particulièrement élevés cette année, puisqu’ils ont 

dépassé le Million d’euros, ils sont prévus à 700 000 € en 2018. 
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La taxe de séjour a presque doublé en 5 ans. Une présentation non budgétaire permet 

de montrer l’évolution entre 2013 et 2017 par année de perception et la prévision pour 

2018. 

 
Le produit de la fiscalité a augmenté en 2017 de 94 800 € sur les 3 taxes ménages, grâce 

à la dynamique des bases de taxes foncière supérieure à 3 %. 

Pour 2018, les bases des taxes ménages sont envisagées avec une évolution des 

variations physiques de 2,5 % et la revalorisation nationale (fixée dorénavant sur 

l’inflation entre nov 2016 et nov 2017) qui devrait être de 1,2%. Le produit des impôts 

directs des ménages devrait dépasser 4.6 Millions d’euros, sans augmentation des taux. 

Concernant la réforme de la Taxe d’habitation, il nous est actuellement impossible d’en 

connaître l’impact. 

 

En 2017 la DGF a été perçue à hauteur de 1 201 434 €. Elle est envisagée à 1 100 000 € 

dans le prochain budget. La contribution au redressement des finances publiques est 

supprimée, seul l’écrêtement selon le potentiel fiscal devrait venir faire baisser la DGF 

cette année. 

 

Les Dépenses de fonctionnement de la ville 

 

Du côté des Dépenses réelles de fonctionnement, l’année 2017 présente une évolution 

globale de 2,6% avec 21 716 200 € (hors dette et charges exceptionnelles). 

Ce sont principalement les charges de personnel (chapitre 012) qui ont augmenté, à +3 

%, avec 9 892 000 €. Les principales raisons de cette évolution sont l’augmentation du 

point de 1% associé à l’évolution du régime indemnitaire et du protocole "Parcours 

professionnels, carrières et rémunérations" (PPCR) et aussi le remplacement de titulaires 

absents et le renfort des équipes liées à des contraintes spécifiques (renfort Services 

techniques pour les gros chantiers, renfort CNI au service Etat civil …). Le budget 2018 

prévoit une évolution de +2 % des crédits inscrits (santé évolution RI, 3 agents de la 

police municipale, masse CSG + compensation). 

 

Le chapitre des Autres dépenses (chap 011) augmente de seulement 0,6% à 7 079 000 €. 

Comme nous nous y sommes engagés l’an dernier l’écart entre BP et Réalisé se réduit et 

le taux progresse à 92,1 % des crédits budgétées. 
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Les réunions budgétaires sont en cours et plusieurs augmentations de crédits sont 

justifiées par des revalorisations de prix des marchés. L’estimation globale serait autour 

de 8 000 000 €, à comparer avec le Budget primitif 2017 à 7 689 000 et non avec le 

montant réalisé en 2017. 

Les subventions passent de 3 745 800 € en 2016 à 3 833 100 € en 2017. Ce chapitre est 

envisagé dans des volumes identiques à ce qui a été inscrit en 2017. 

 

Le FPIC est une dépense très lourde, il est budgété pour sa totalité, la CCPEVA ne prévoit 

plus de prendre en charge la part des communes. Il est proposé de maintenir le montant 

de 2017 à 579 883€. 

 

 
 

Un point sur la dette : 

 

 
 

L’encours global des 4 budgets de la Ville est de 32 778 426 € au 1er janvier 2018 contre 

35 016 000 € au 1er janvier 2017. 

Le budget Locaux prend une part de plus en plus notable avec dorénavant 13% de 

l’encours global, le budget Ville porte 79,6% de l’encours, le budget de l’Eau 4,4% et le 

budget Port 2,8% 

100 % de la dette est en taux fixe, il n’y a aucun instrument de couverture et aucune 

ligne de trésorerie. 

Le tableau ci-dessus présente également les annuités prévues en 2018. 

Les prêteurs sont la Caisse d’Epargne, Calyon Crédit Agricole, la CDC et le Crédit mutuel. 

L’extinction de l’encours actuel est régulière. 
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Il est intéressant de présenter le ratio de la capacité de désendettement (c’est-à-dire 

l’encours sur l’épargne brute). Il s’exprime en nombre d’années et il est maintenu à 4,6 

ans.  (4,62 et 4,57)  

 
Les niveaux de l’épargne  

L’année 2017 se termine avec des niveaux d’épargne très nettement supérieurs à ceux 

envisagés au budget Primitif. Le double objectif de limiter les dépenses et de conforter 

les recettes reste atteint ce qui permet de maintenir les niveaux d’épargne. 

 
 

Les investissements réalisés : 

Cette année, nous avons réalisé à nouveau 6,3 M€ et il a été reporté en 2018 2,6 M€ 

d’investissements engagés. 

Les investissements ont été financés par l’excédent de 4,2 M€, par le FCTVA 965 000 €, 

par la taxe d’aménagement 619 000 € et les produits des amendes de police avec 218 

000. Des subventions de partenaires ont été notifiées et seront versées quand les 
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investissements seront réalisés pour un montant total de 445 000 €, ces recettes ont été 

reportées en Restes à recouvrer sur 2018. 

En 2018, le volume d’investissements supérieur à 18 M€ correspond à l’ensemble des 

projets en cours d’études et déjà présentés au conseil municipal. 

Pour équilibrer le budget 2018, il y a un excédent de 3,6 M€ de 2017, le FCTVA pour 750 

000 €, la taxe d’aménagement pour 350 000 € et les produits des amendes de police 

2016 avec 457 000. Des cessions sont en cours pour 6,2 M€. Des subventions par des 

partenaires sont activement recherchées, plusieurs accords de principe nous permettent 

d’espérer des subventions sur tous les projets importants. Et pour compléter, le besoin 

d’emprunt pourrait être de 5 M€. 

 

Les opérations pluriannuelles sont prévues ainsi : 

 

 
 

Les budgets annexes : 

 

Le budget de l’Eau 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement sont arrêtées à 1 350 000 € soit -8,5 % et 

les dépenses réelles de fonctionnement réalisées s’élèvent à 959 200€ soit -5,4 % 

(chapitre RH -7,2% et chapitre dépenses de gestion +1,2%) 

Le projet de budget prévoit une stabilité des prévisions de recettes à 1 389 000 € et de 

dépenses à 1 046 900 €. 

L’épargne disponible se maintient en 2017 à 277 000 € et l’excédent de clôture devrait 

être à 504 000 €.  Il sera consacré à la réalisation des investissements 2018, dont le 

montant pourrait avoisiner 880 000 €. 

 

Le budget du Port 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement sont arrêtées à à 1 016 000€ +4,8 % et 

les dépenses réelles de fonctionnement réalisées s’élèvent à 511 000 € +9% (chapitre RH 

+2,7% et chapitre dépenses de gestion +9%). 

Le projet de budget prévoit une baisse à la fois des prévision de recettes à 796 200 € et 

de dépenses à 351 500 €. 

L’épargne disponible est à 356 800 €. 

L’excédent de clôture devrait être arrêté à 429 357 € et sera consacré à la réalisation des 

investissements 2018 dont plusieurs opérations importantes seront proposées pour un 

montant total de 426 000 €. 
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Le budget Parcs de stationnement 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement sont arrêtées à 1 690 400 € et déduction 

faite du remboursement de l’assurance pour le sinistre du parking du Port de 778 500 €, 

les recettes réelles de fonctionnement sont de 911 900 € soit +3,4% et les dépenses 

réelles de fonctionnement s’élèvent à 715 807 € soit  +11,9% (le chapitre RH +13,7% 

avec les renforts et la refacturation du budget Ville et le chapitre dépenses de gestion 

+10,5% avec les deux études sur le stationnement). 

L’épargne disponible est à 974 600 € (avec le remboursement de l’assurance du sinistre 

du parking du Port) et 196 100 € en l’excluant. 

L’excédent de clôture devrait être arrêté à 2 165 580 € et sera consacré à la réalisation 

des investissements 2018 dont plusieurs opérations importantes seront proposées pour 

un montant total de 2 612 000€. 

 

Le budget des Locaux 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement sont arrêtées à 887 200 € et les dépenses 

réelles de fonctionnement à 187 500 € (le chapitre RH à 43 200 € correspond à la 

refacturation des couts indircts au budget Ville et le chapitre dépenses de gestion est de 

144 300 €). 

L’épargne est de 337 600 €. Le montant des investissements réalisés est de 562 600 €. 

L’excédent de clôture devrait être arrêté à 530 800 €. Cet excédent sera consacré à la 

réalisation des investissements 2018, sur les établissements économiques gérés par ce 

budget. 

Il est envisager une enveloppe de 450 000 € d’investissements nouveaux en 2018 

 

Le budget Funiculaire 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement sont arrêtées à 158 000 € dont 156 800 € 

de subvention d’équilibre de la ville. 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 163 000 € . Et l’excédent de clôture 

devrait être arrêté à 17 540 €. 

Pour 2018, la section de fonctionnement du budget devrait s’équilibrer à 183 300 €, 

l’excédent étant affecté en section d’investissement. 

 

Délibération :  

 

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

2312-1, 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire présenté par M. Justin 

BOZONNET et M. Marc FRANCINA et joint en annexe, 

 

Le conseil municipal, 

Prend acte de la tenue du débat, qui a suivi la lecture du rapport des 

orientations budgétaires 2018 
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Communication de la liste « Changer pour Evian » 
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3. Convention avec la Direction départementale des Finances Publiques (DDFIP) à 

propos des dégagements par des prestataires 

 

La DDFIP demande à la ville de signer une convention afin de définir les modalités de 

prise en charge comptable par la DDFiP des fonds remis au transporteur. 

 

Il y est précisé entre autre que l'ensemble des recettes des régies concernées sont 

collectées pendant la durée d'exécution de la convention dans le cadre d'un contrat 

conclu entre la Ville d'Evian et la société de transport de fonds retenue par celle-ci. 

 

La société de transport de fonds procède au comptage des fonds déposés et adresse le 

relevé de comptage au service comptabilité de la DDFIP. 

 

L'ensemble des frais afférents à l'exécution des prestations est pris en charge 

directement et exclusivement par la ville d'Evian. 

 

Il est proposé d’autoriser le maire à signer cette convention et tous ses avenants 

ultérieurs qui prévoiraient l’ajout d’autres régies. 

 

Délibération  

 

Vu l’avis de la Commission des Finances réunie en date du 24 janvier 2018, 

 

Vu le projet de convention, 

 

Considérant la nécessité pour la ville de confier la collecte, le comptage et le 

dégagement des fonds des régies de recettes importantes à une société de 

transport de fond,  

 

Considérant la nécessité de formaliser les conditions de cette collecte avec la 

Direction Départementale des Finances Publiques,  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Autorise M. le Maire à signer cette convention et tous ses avenants ultérieurs 

qui prévoiraient l’ajout d’autres régies. 
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4. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget principal 

 

M. le trésorier de la ville d’Evian les bains a transmis un état de titres et produits 

irrécouvrables. Il indique qu’il n’a pu les recouvrer les titres et demande leur admission 

en non-valeur pour un montant total de 20 045,61 €    

Il est demandé au Conseil Municipal d’admettre ces titres en non-valeur et de les annuler par 

l’émission d’un mandat du même montant. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Délibération :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.1617-5 et R.2321 -2,  

 

Considérant que M. le trésorier de la ville d’Evian les bains a transmis un 

état de titres et produits irrécouvrables et qu’il indique qu’il n’a pu 

recouvrer les titres et demande l’admission en non-valeur de ces titres dont 

le montant total s’élève à 20 045,61 €, tel que présenté ci-dessous 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

DECIDE d’admettre en non-valeur les titres et produits mentionnés dans 

les tableaux ci-joints. 

 

AUTORISE le Maire à émettre, dans le Budget principal d’Evian les Bains, un 

mandat de 20 045,61 €, au compte 6541. 

 
 

5. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget eau 

 

M. le trésorier de la ville d’Evian les bains a transmis un état de titres et produits 

irrécouvrables.  

 

Il indique qu’il n’a pu les recouvrer et demande l’admission en non-valeur de ceux-ci 

dont le montant total s’élève à 4947.25 €.  

 

Il est donc demandé au conseil municipal d’admettre ces titres en non-valeur et de les 

annuler par l’émission d’un mandat du même montant. 
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Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 

articles L. 1617-5 et R.2321-2, 

 

Considérant que M. le trésorier de la ville d’Evian les bains a transmis un 

état de titres et produits irrécouvrables et qu’il indique qu’il n’a pu les 

recouvrer et demande l’admission en non-valeur de ceux-ci dont le 

montant total s’élève à 4947.25 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

DECIDE d’admettre en non-valeur les titres et produits mentionnés dans 

le tableau ci-joint. 

 

AUTORISE M. le Maire à émettre, dans le Budget de l’eau, un mandat 

d’un montant de 4947.25 €, au compte 6541. 
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6. Subventions partenaires piste d’Athlétisme 

 

La ville d’Evian-les-Bains a décidé de rénover sa piste d’athlétisme et son aire de saut en 

longueur, autour du stade Camille Fournier. 
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Pour mener à bien ce projet, la ville souhaite solliciter ses partenaires en vue d’obtenir 

des subventions et pour ce faire, M. le Maire demande l’autorisation de solliciter toutes 

les subventions en rapport avec ce projet et l’autorisation de signer les conventions et 

tous les documents traitant de ces dossiers de subvention en rapport avec ce projet. 

 

Délibération :  

 

Vu le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.111-

2 et L.2331-4, 

 

Considérant que la ville d’Evian-les-Bains a décidé de rénover sa piste 

d’athlétisme et son aire de saut en longueur, autour du stade Camille 

Fournier. 

 

Considérant que pour mener à bien ce projet, la ville souhaite solliciter 

ses partenaires en vue d’obtenir des subventions. 

 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

- AUTORISE M. le Maire à solliciter toutes les subventions en rapport 

avec ce projet 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer les conventions et tous les documents 

traitant de ces dossiers de subvention en rapport avec ce projet 

 
 

7. Subventions partenaires Gymnase de Passerat 

 

La ville d’Evian-les-Bains a décidé de construire un nouveau bâtiment sportif, au 7 

chemin de Passerat, sur les parcelles AN n°99 et AN n°100 lui appartenant. Il sera situé à 

proximité d’autres structures pour mutualiser l’entretien et le gardiennage. 

 

Ce nouveau gymnase sera adapté aux contraintes de la Ville d’Evian et sera d’une surface 

d’environ 800 m², dont une partie serait consacrée à la boxe, comprenant des vestiaires 

et sanitaires, un bureau, un local de rangement, un espace musculation/fitness, un 

espace sacs de frappe ainsi qu’un espace rings et une autre partie accueillera une salle 

polyvalente qui permettra de répondre aux besoins de plusieurs associations pour une 

pratique notamment de la danse, certains arts martiaux…ainsi que des vestiaires et 

sanitaires. 

 

Pour mener à bien ce projet, la ville souhaite solliciter ses partenaires en vue d’obtenir 

des subventions et pour ce faire, M. le Maire demande l’autorisation de solliciter toutes 

les subventions en rapport avec ce projet et l’autorisation de signer les conventions et 

tous les documents traitant de ces dossiers de subvention en rapport avec ce projet. 
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Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 

articles L.111-2 et L.2331-3 

Considérant que la ville d’Evian a décidé de construire un nouveau 

bâtiment sportif. 

 

Considérant que pour mener à bien ce projet, la ville souhaite solliciter 

ses partenaires en vue d’obtenir des subventions. 

 

Le conseil municipal, après délibération, 

 

- AUTORISE M. le Maire à solliciter toutes les subventions en rapport 

avec ce projet 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer les conventions et tous les documents 

traitant de ces dossiers de subvention en rapport avec ce projet 

 

 

8. Desserte du site de Pré Curieux par voie navigable – Avenant n°7 

 

Suite aux propositions émises par la commission de suivi en date du 15 novembre 2017 

de la délégation de service public relative à la desserte du site de Pré Curieux par voie 

navigable, le présent avenant n° 7 à la convention du 3 mai 2012 est présenté au conseil 

municipal.  

 

Il modifie le premier paragraphe de l’article 11 et propose de nouveaux tarifs dans 

l’article 22, tel que, 

 

Article 11 : Horaires et visites 

En raison de la nature de l’exploitation, le délégataire assurera un service régulier de 

dessertes sur le site tous les jours du 1er mai au dernier dimanche de septembre et sur 

réservation pour le mois d'octobre. 

 

Article 22 : Grille tarifaire  
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L’avenant n° 7 est proposé au conseil municipal. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

- D’APPROUVER l'avenant n° 7 de la convention de délégation de service public pour la 

desserte du site de Pré Curieux par voie navigable. 

- D'AUTORISER M. le Maire à le signer. 

 

Délibération :  

 

Vu le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-

1, L.2121-29, L.1411-1 

 

Vu l’avis de la commission de suivi de la délégation de service public 

relative à la desserte du site de Pré Curieux par voie navigable, en date 

du 15 novembre 2017 

 

Considérant l’absence d’augmentation des prix de la desserte du Pré 

Curieux depuis 2012 

 

Considérant l’intérêt d’augmenter les prix de cette desserte afin de 

couvrir les frais engendrés par ce service 

 

Il est proposé au conseil municipal le présent avenant n° 7 à la 

convention du 3 mai 2012  

Il modifie le premier paragraphe de l’article 11, ainsi que l’article 22 tel 

que : 
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Article 11 : Horaires et visites 

 

En raison de la nature de l’exploitation, le délégataire assurera un 

service régulier de dessertes sur le site tous les jours du 1er mai au 

dernier dimanche de septembre et sur réservation pour le mois 

d'octobre. 

 

Article 22 : Grille tarifaire  

La grille tarifaire 2018 concerne l’ensemble des tarifs y compris la 

manifestation des flottins : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avenant n° 7 est proposé au conseil municipal. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

- APPROUVE l'avenant n° 7 de la convention de délégation de service 

public pour la desserte du site de Pré Curieux par voie navigable. 

- AUTORISE M. le Maire à le signer. 
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9. Indemnité de rupture anticipée bail local 1 gaffe des Francs 

 

Par acte dressé les 28 octobre et 3 novembre 2016, en l'étude de Maîtres FUMEX, la 

commune d'Evian a renouvelé le bail commercial au profit de la SARL FUN FAIR pour 

l'exploitation d'un local commercial et de locaux annexes situés 1 gaffe du quartier Franc 

à Evian. 

 

Compte tenu des nuisances et des plaintes inhérentes à la configuration et à 

l'implantation des lieux, y compris la terrasse, ainsi que de l’importance des travaux de 

réfection du SAS d'entrée de l'établissement et des travaux d’isolation acoustiques 

nécessaires, le gérant de la SARL FUN FAIR demande une indemnisation pour rupture 

anticipée du bail commercial et la fin prématurée de son activité. 

 

Un accord a été obtenu sur un montant de 50 000 € tous frais annexes et charges 

induites compris, correspondant à une indemnité de fin anticipée du bail commercial. 

Cette indemnité n’est pas liée à la réalisation d’une contrepartie ni d’un service rendu et 

n’est donc pas assujettie à la TVA. En effet, la Ville n’a pas été à l’initiative de la rupture 

du contrat. La situation est factuelle et ne permet plus l’activité de bar avec animations. 

 

Il est proposé l’inscription de cette somme de 50 000 € au budget Locaux, au budget 

primitif 2018. 

 

Délibération :  

 

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

L.2121-29 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment 

les articles L.2211-1 et R.2222-5 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances réunie en date du 24 janvier 

2018, 

 

Considérant les nuisances générées par l’activité « bar et animations » 

objet du bail commercial et des frais nécessaires aux travaux, 

 

Considérant la demande de la SARL Fun Fair, locataire du local 1 gaffe 

des Francs, d’une indemnisation suite à rupture anticipée du bail 

commercial et à la fin prématurée de son activité, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Décide de verser une indemnité de rupture anticipée du bail commercial 

du Local 1 gaffe des francs, avec la Société FUN FAIR, pour un montant 

de 50 000 € non assujetti, tous frais annexes et charges induites 

compris, 
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Autorise M. le Maire à procéder au mandatement de cette somme sur le 

compte 6718 Antenne 6 Budget Location de Locaux commerciaux 

 

 

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

Information 

 

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

 

Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par laquelle le 

conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son mandat, de décider 

de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux suivants : 

 

Bâtiment communal sis 22 avenue des Sources Evian – Maison des Sources – Mise à 

disposition d'un bureau à l'Etat 

 

Un acte a été établi pour constater la mise à disposition au profit de l’État (SGAMI SUD-

EST) d’un local abritant les services de la police nationale et fixer les clauses et conditions 

de cette location : 

Situation :   Maison des Sources – 22 avenue des Sources Evian, 

Désignation :  un bureau d'une surface de 16 m² situé au R+1 

Montant du loyer : gratuit, loyer et charges, 

Conditions particulières : la date de prise d'effet vaut résiliation du bail pour les locaux 

situés 2 rue du Port à Evian (débarcadère). 

 

Port des Mouettes Evian - Mise à disposition d'un box-multirisques 

 

Par contrat en date du 29 avril 2010, un local de stockage de réservoirs de carburant, dépendant 

de la station de carburants du port des Mouettes a été affecté au Cercle de Voile d'Evian. 

En raison de la rénovation prochaine de la station de carburant, il est nécessaire de mettre à la 

disposition du club un nouvel emplacement. 

Un box-multirisques indépendant de la station de carburants du port des Mouettes est attribué 

au Cercle de Voile d'Evian à compter du 2 novembre 2017. 

 

Bâtiment 32 avenue de Gavot Evian – Appartement 1er et 2ème étage 

 

Par convention en date du 5 février 2016, la ville d’Evian a mis à la disposition de Monsieur 

Alexandre CHEVALLAY, agent communal, un appartement communal sis 32 avenue de Gavot à 

Evian-les-Bains. 

Un contrat a été conclu pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2017.  

Monsieur CHEVALLAY a sollicité la prorogation de son contrat jusqu'au 31 décembre 2017. Sur 

avis favorable de Monsieur le Maire, un avenant a été rédigé, prorogeant son contrat jusqu'au 

31 décembre 2017. 

Monsieur CHEVALLAY a souhaité proroger une nouvelle fois son contrat. Sur avis favorable de 

Monsieur le Maire, un avenant a été rédigé fixant le terme de son occupation du logement 

communal au 28 février 2018. 
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Libération des lieux – Information 

 

Le conseil municipal est informé de la libération au 30 novembre 2017 d'un logement sis au sein 

de la caserne des pompiers située 20 boulevard Jean Jaurès à Evian – 2ème étage Sud/Ouest, par 

Monsieur Damien DARGE. 

 

 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 

 

1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu du comité de direction de l’office de 

tourisme d’Evian du 12 décembre 2017 

 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

1. Attribution d’une prime de fin d’année  

 

Le personnel communal perçoit depuis 1969 une prime annuelle dont le montant 

correspond à un treizième mois indiciaire (prime mise en œuvre avant 1984, donc au 

titre de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

 

Le montant global de cette prime est fixé comme suit pour l‘année 2018 : 

 

 Budget ville    355 000 € 

 Budget service des eaux       17 000 € 

 Budget port        7 000 € 

 Budget parcs de stationnement    11 000 € 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018. 

 

Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour déterminer l’enveloppe 

annuelle de cette prime. 

 

Il est demandé au conseil municipal de voter le montant global de la prime annuelle 

2018 pour chaque budget.  

 

Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 

article L.2121-29, 

 

Vu l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 1969 par 

laquelle le conseil municipal avait décidé d'attribuer au personnel 
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municipal permanent une indemnité annuelle équivalente à un mois de 

salaire. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

DECIDE d'attribuer, pour l'année 2018, une prime annuelle aux agents 

territoriaux, dans les mêmes conditions que les années précédentes, à 

savoir : 

 

Bénéficiaires : 

 Cette prime sera versée à tous les agents qu'ils aient le statut de 

titulaire, de stagiaire, ou de contractuel.  

 

Montant de la prime :  

 Agents stagiaires et titulaires CNRACL : Le montant de la prime 

correspondra au traitement indiciaire, cotisations retraite déduites, 

du mois de décembre de l'année considérée. 

 

 Agents stagiaires et titulaires temps non complet IRCANTEC, 

contractuels permanents : Le montant de la prime correspondra au 

traitement indiciaire du mois de décembre de l'année considérée. 

 

 Agents contractuels comptant au moins deux ans d’activités continus 

en contrats à durée déterminée sauf CDD motif recrutement 3-1 loi 

n°84-53 : Le montant de la prime correspondra au douzième des 

salaires perçus pendant la période allant du 1er décembre 2017 au 30 

novembre 2018. 

 

Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels mensuels percevant un 

demi-traitement pour maladie bénéficieront de l'intégralité de la prime 

annuelle. 

 

Cette prime sera versée pour moitié avec les traitements du mois de 

juin, l’autre moitié avec les traitements du mois de novembre, avec 

possibilité, pour les agents qui bénéficieront d'un avancement d'échelon 

au 1er décembre 2018 de versement d'un rappel avec le traitement de 

décembre. 

 

Elle sera versée en cours d’année aux agents qui quittent la collectivité 

(mutation, retraite, etc.…) au prorata de la durée effective de présence. 

 

Des acomptes, dont le montant ne pourra pas être supérieur au prorata 

du temps de présence, pourront être versés en cours d’année, à titre 

exceptionnel. 
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Le montant global de cette prime est fixé comme suit : 

 

 budget ville...................................................................       355 000 € 

 budget service des eaux..............................................         17 000 € 

 budget port...................................................................           7 000 € 

 budget parcs de stationnement……………………..         11 000 € 

 

Cette dépense sera imputée sur les articles 64111 et 64131 du budget 

ville, 6411 des budgets eau, port et parcs de stationnement sur lesquels 

un crédit suffisant a été inscrit pour l'année 2018. 

 

 

2. Prime de responsabilité au directeur général des services : mise à jour  

 

Dans sa délibération n°58/1988, le conseil municipal, en séance du 31 mai 1988, a décidé 

d’attribuer la prime de responsabilité au secrétaire général (ancienne appellation de 

Directeur général des services) de la Ville d’Evian au taux maximum prévu soit 15 % du 

traitement soumis à retenue pour pension, payable mensuellement. 

 

Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel peut bénéficier de la prime de 

responsabilité. Pour autant, le versement de cette prime est interrompu lorsque le 

bénéficiaire n’exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à 

son emploi sauf en cas de congé annuel, de maladie ordinaire, de congé pour accident 

de travail ou de maternité le cas échéant. 

 

Le directeur général adjoint ou le directeur chargé de l’intérim du fonctionnaire peut, se 

voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions, au prorata de la 

durée du remplacement. 

 

La prime de responsabilité est cumulable avec l’Indemnité de Fonction, de Sujétion et 

d’Expertise (IFSE). 

 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le principe du versement de la prime de 

responsabilité dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 

article L.2121-29, 

 

Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988, prévoyant la possibilité d’attribuer 

une prime de responsabilité aux agents occupant certains emplois 

administratifs de direction des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux assimilés, 
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Vu la délibération 58/88 du 31 mai 1988 décidant d’attribuer la prime 

de responsabilité au Directeur Général des Services au taux maximum 

prévu soit : 15 %, 

 

Considérant que lorsque le bénéficiaire n’exerce pas la fonction 

correspondant à son emploi et que l’indisponibilité résulte d’un autre 

motif que celui du congé annuel, du congé de maladie ordinaire, du 

congé pour accident du travail ou du congé de maternité le cas échéant, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

DECIDE : 

 

De maintenir le versement de la prime de responsabilité au Directeur 

Général des Services, au taux maximum de 15%, 

 

D’adopter, en cas de suspension du versement de l’indemnité au 

Directeur Général des Services, le principe du versement de la prime de 

responsabilité au directeur général adjoint ou au directeur chargé de 

l’intérim au prorata de la durée du remplacement ; 

 

D’inscrire les crédits nécessaires au budget principal, chapitre 012. 

 

 

IV. MARCHES PUBLICS 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

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

accordée au Maire : 

 

a. Aménagement d’une coulée verte - Centre Nautique 

b. Rénovation du Parc Dollfus - Phase 2.2 : Accès au lac 

c. Accords-cadres de services de télécommunications 

d. Aménagement de logements pour la Gendarmerie 

e. Exposition « Jules Adler, peindre sous la Troisième République » - Transport des 

œuvres 

f. Sauvegarde et réhabilitation du bâtiment historique de la Buvette Cachat - Mission de 

maîtrise d'œuvre 

 

 

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

territoriales, 

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

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

article 27, 
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Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil 

au maire, 

 

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

 

OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché 

en € H.T. DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Aménagement d’une coulée verte - Centre Nautique 

Lot n° 01 : Terrassements, Génie 

civil 
EMC 62 000,00 47 146,90 13/12/2017 

Lot n° 02 : Enrobés et résine EUROVIA ALPES 15 000,00 14 850,00 12/12/2017 

Lot n° 03 : Espaces verts 
PERNOLLET 

PAYSAGE 
35 000,00 39 996,00 13/12/2017 

Rénovation du Parc Dollfus -Phase 2.2 : Accès au lac 

Lot n° 01 : Terrassements, Génie 

civil 
EMC 86 000,00 44 813,14 14/12/2017 

Lot n° 02 : Enrobés et résine EUROVIA ALPES 8 000,00 11 000,00 14/12/2017 

Lot n° 03 : Espaces verts ROGUET PAYSAGE 34 000,00 20 701,00 14/12/2017 
 

OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché 

en € H.T. DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Accords-cadres de services de télécommunications 

Lot n°1 : Téléphonie fixe T2 LINKT 

Sans montant minimum 

et maximum 

27/12/2017 

Lot n°2 : Téléphonie fixe T0 LINKT 27/12/2017 

Lot n°3 : Services mobiles SFR 21/12/2017 

Lot n°4 : Accès Internet SFR 21/12/2017 

Aménagement de logements pour la Gendarmerie 

Lot n° 01 : Gros œuvre - 

Démolition 
YELLIKAYA EURL 16 800,00 21 000,00 15/12/2017 

Lot n° 02 : Cloisons - Doublages 

- Faux Plafonds 
SEDIP SAS 6 800,00 7 100,00 21/12/2017 

Lot n°03 : Carrelage, faïence 
BOUJON DENIS 

SAS 
8 200,00 7 484,50 21/12/2017 

Lot n°04 : Menuiseries 

intérieures 
A.C.R. SARL 9 400,00 12 000,00 26/12/2017 

Lot n°05 : Revêtement de sol 

SOCIETE 

CHABLAISIENNE 

DE REVETEMENT 

6 200,00 5 700,00 21/12/2017 

Lot n°06 : Peintures L’ENFANT LEMAN 15 200,00 13 420,00 21/12/2017 

Lot n°07 : Chauffage, plomberie 

LEMAN 

PLOMBERIE 

CHAUFFAGE 

9 700,00 9 825,00 21/12/2017 

Lot n°08 : Electricité JACQUIER 11 000,00 10 433,13 22/12/2017 
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OBJET ATTRIBUTAIRE 

MONTANT du marché 

en € H.T. DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Exposition « Jules Adler, 

peindre sous la Troisième 

République » - Transport des 

œuvres 

AXAL-ARTRANS 70 000,00 63 010,40 12/01/2018 

Sauvegarde et réhabilitation 

du bâtiment historique de la 

Buvette Cachat - Mission de 

maîtrise d'œuvre 

Groupement RL & 

Associés, Cabinet 

Philippe Votruba, 

ECSB et Amstein + 

Walthert 

290 000,00 266 654,40 29/01/2018 

 

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

 

Information :  

 

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

Aménagement d’une coulée verte – centre nautique 

En vertu  

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

collectivités territoriales, 

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

publics, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 

délégation du conseil au maire, 

 

Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 

Dauphiné libéré et le dossier de consultation mis en ligne sur 

https://www.marches-securises.fr le 20 octobre 2017, 

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

heures, 

- que ces prestations décomposées en trois lots sont globalement estimées 

à 112 000 € H.T., 

- que quatre propositions ont été réceptionnées, 

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

la consultation, les propositions jugées économiquement les plus 

avantageuses ont été retenues, 

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

Type de marchés : Travaux 

https://www.marches-securises.fr/


35 

 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 

notification 

Montants 

en € H.T. 

Lot n° 01 : Terrassements, Génie 

civil 
17-093 EMC 13/12/2017 47 146,90 

Lot n° 02 : Enrobés et résine 17-094 EUROVIA ALPES 12/12/2017 14 850,00 

Lot n° 03 : Espaces verts 17-095 
PERNOLLET 

PAYSAGE 
13/12/2017 39 996,00 

TOTAL en € HT 101 992,90 

 

Information :  

 

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

Rénovation du parc Dollfus – Phase 2.2. : accès au lac 

 

En vertu  

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

collectivités territoriales, 

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

publics, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 

délégation du conseil au maire, 

 

Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 

Dauphiné libéré et le dossier de consultation mis en ligne sur 

https://www.marches-securises.fr le 25 octobre 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 23 novembre 2017 à 17 

heures, 

- que ces prestations décomposées en trois lots sont globalement estimées 

à 128 000 € H.T., 

- que cinq propositions ont été réceptionnées, 

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

la consultation, les propositions jugées économiquement les plus 

avantageuses ont été retenues, 

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

https://www.marches-securises.fr/
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Type de marchés : Travaux 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 

notification 

Montants 

en € H.T. 

Lot n° 01 : Terrassements, Génie 

civil 
17-096 EMC 14/12/2017 44 813,14 

Lot n° 02 : Enrobés et résine 17-097 EUROVIA ALPES 14/12/2017 11 000,00 

Lot n° 03 : Espaces verts 17-098 ROGUET PAYSAGE 14/12/2017 20 701,00 

TOTAL en € HT 76 514,14 

 

 

Information :  

 

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

Appel d’offres ouvert européen : Accords-cadres de services de 

télécommunications 

 

En vertu  

- du code général des collectivités territoriales, et notamment son article 

L.1414-3, 

- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés 

publics, et notamment ses articles 28 et 42, 

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

notamment ses articles 25-I 1°, 66 à 68, 78 et 80, 

- de la convention constitutive de groupement de commandes conclue 

entre la ville, le CCAS et l’OT, 

 

Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 

JOUE et au BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 

https://www.marches-securises.fr le 27 septembre 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 30 octobre 2017 à 17 heures, 

- que les accords-cadres sont conclus sans montants minimum et 

maximum, étant précisé que ces prestations décomposées en quatre lots 

sont globalement estimées annuellement à 116 000 € H.T. pour l’ensemble 

des membres du groupement, 

- que onze opérateurs de téléphonie ont déposé des offres pour un ou 

plusieurs lots, 

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

la consultation, les propositions jugées économiquement les plus 

avantageuses ont été retenues, 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les accords-cadres ci-

après : 

 

https://www.marches-securises.fr/
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Type de marchés : Services 

Désignation des lots 
N° des 

accords-cadres 
Attributaires 

Dates 

notification 

Lot n° 01 : Téléphonie fixe T2 17-099 LINKT 27/11/2017 

Lot n° 02 : Téléphonie fixe T0 17-100 LINKT 27/11/2017 

Lot n° 03 : Services mobiles 17-101 SFR 21/11/2017 

Lot n° 04 : Accès Internet 17-102 SFR 21/11/2017 

 

Information :  

 

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

Aménagement de logement pour la Gendarmerie 

 

En vertu  

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

collectivités territoriales, 

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

publics, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 

délégation du conseil au maire, 

 

Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 

BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 

https://www.marches-securises.fr le 15 novembre 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 1er décembre 2017 à 17 

heures, 

- que ces prestations décomposées en huit lots sont globalement estimées 

à 83 300,00 € H.T., 

- que 15 propositions ont été réceptionnées, 

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

la consultation, les propositions jugées économiquement les plus 

avantageuses ont été retenues, 

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

Type de marchés : Travaux 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 

notification 

Montants 

en € H.T. 

Lot n° 01 : Gros œuvre - 

Démolition 
17-103 YELLIKAYA EURL 15/12/2017 21 000,00 

Lot n° 02 : Cloisons - 17-104 SEDIP SAS 21/12/2017 7 100,00 

https://www.marches-securises.fr/
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Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 

notification 

Montants 

en € H.T. 

Doublages - Faux Plafonds 

Lot n°03 : Carrelage, faïence 17-105 
BOUJON DENIS 

SAS 
21/12/2017 7 484,50 

Lot n°04 : Menuiseries 

intérieures 
17-106 A.C.R. SARL 26/12/2017 12 000,00 

Lot n°05 : Revêtement de sol 17-107 

SOCIETE 

CHABLAISIENNE 

DE REVETEMENT 

21/12/2017 5 700,00 

Lot n°06 : Peintures 17-108 L’ENFANT LEMAN 21/12/2017 13 420,00 

Lot n°07 : Chauffage, 

plomberie 
17-109 

LEMAN 

PLOMBERIE 

CHAUFFAGE 

21/12/2017 9 825,00 

Lot n°08 : Electricité 17-110 JACQUIER 22/12/2017 10 433,13 

Total en € HT 86 962,63 

 

Information :  

 

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

Exposition « Jules Adler, peindre sous la III République » - 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, 

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

publics, 

- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, 

- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 

délégation du conseil au maire, 

 

Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 

BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur la plateforme 

marchés sécurisés, le 16 novembre 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 14 décembre 2017 à 17 

heures, 

- que ces prestations ont été estimées à 70 000 € H.T., 

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

la consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse 

a été retenue, 

 

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

marché ci-après : 

Type de marché : Services 

N° du marché : 17-111 

Attributaire : 
AXAL-ARTRANS 

ZI Bennwihr-gare 

7, rue du Canal 

B.P. 10626 

68009 COLMAR Cedex 

Montant du marché  HT : 63 010,40 € 

Information :  

 

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

Appel d’offres ouvert européen : sauvegarde et réhabilitation du 

bâtiment historique de la Buvette Cachat – Mission de maîtrise d’œuvre  

 

En vertu 

- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 

L.2122-21-1, 

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

publics, et notamment son article 42-1°a), 

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

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

- Vu la délibération n° 0187-2017 du 25 septembre 2017, 

 

Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 

JOUE et au BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 

https://www.marches-securises.fr le 2 novembre 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 4 décembre 2017 à 17 

heures, 

- que les prestations sont estimées annuellement à 290 000 € H.T., 

- que cinq plis ont été réceptionnés, dont un hors délai, 

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

la consultation, la proposition jugée économiquement la plus avantageuse 

a été retenue, 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 29 janvier 2018 le 

marché ci-après : 

https://www.marches-securises.fr/
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Type de marché : Prestations intellectuelles 

N° du marché : 18-001 

Attributaire : 
Groupement RL & Associés / Cabinet Philippe 

Votruba / ECSB / Amstein + Walthert 

5, rue Amédée Bonnet  

69006 LYON 

Montant du marché  HT : 266 654,40 € 

 

 

2. Modernisation du centre nautique : avenant au contrat de maîtrise d’œuvre  

 

Suite à la reprise des études de la phase 2 de la tranche 6 des travaux de modernisation 

du centre nautique et aux différentes modifications apportées sur le dossier, le 

groupement de maîtrise d’œuvre souhaite bénéficier d’une revalorisation de sa mission. 

En effet, les travaux de cette tranche avaient été estimés, à l’issue de la 1ère phase à un 

montant de 300 800 € HT. Cependant, afin de lancer la 2ème phase, il a été nécessaire 

d’approfondir les études de ventilation de la galerie technique et de prévoir le 

remplacement de l’automatisation de la filtration des bassins, ce qui a abouti à une 

nouvelle estimation des travaux de 564 400 € HT. 

Toutefois, le groupement de maîtrise d’œuvre se base sur un estimatif de travaux de 

474 503,00 € HT et 84 000 € HT de prestations supplémentaires obligatoires pour la 

ventilation transfert galerie Nord et la modernisation des filtres Strausberg, pour 

demander une majoration de 33 091,50 € HT faisant passer son forfait de rémunération 

pour la tranche 6 de 41 336,80 € HT à 74 428,30 € HT, soit un taux de rémunération sur 

cette tranche de 13,33 % (13,74 % dans le précédent avenant). 

 

Coût prévisionnel des travaux 474 503,00 € 
Répartition des honoraires 

Prestations supplémentaires obligatoires 84 000,00 € 

Taux de rémunération proposé 13,33 % Mandataire co-traitant 1 co-traitant 2 co-traitant 3 

  

F CHATILLON 

Architecte 
VIES-AGES PROJECTEC ESBA 

Montant initial de la tranche 6 10 936,80 € 1 858,25 € 3 393,43 € 5 042,52 € 642,60 € 

Avenant 02 30 400,00 € 991,23 € 5 400,00 € 23 658,77 € 350,00 € 

Avenant 03 33 091,50 € 1 644,23 € 7 608,82 € 23 265,64 € 572,81 € 

Nouveau montant HT de la tranche 6 74 428,30 € 4 493,71 € 16 402,25 € 51 966,93 € 1 565,41 € 

 

La commission d’appel d’offres réunie le 5 février dernier a émis un avis favorable quant 

à la conclusion de cet avenant. 

. . . / . . . 
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Au vu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal d’en faire de même et 

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

33 091,50 € HT portant son forfait de rémunération pour la tranche 6 à 74 428,30 € HT 

et le montant du marché de maîtrise d’œuvre 10-060 comme suit : 

 

    Répartition des honoraires 

  

 

Mandataire co-traitant 1 co-traitant 2 co-traitant 3 

  

 

F CHATILLON 

Architecte 
VIES-AGES PROJECTEC ESBA 

Marché maîtrise d'œuvre 10-060 262 326,55 € 62 235,02 € 135 534,96 € 48 557,69 € 15 998,88 € 

Avenant 01 : Tranche 01 23 868,00 € 10 478,65 € 7 853,16 € 3 969,85 € 1 566,34 € 

Avenant 02 : Tranche 06 30 400,00 € 991,23 € 5 400,00 € 23 658,77 € 350,00 € 

Avenant 03 : Tranche 06 33 091,50 € 1 644,23 € 7 608,82 € 23 265,64 € 572,81 € 

Nouveau montant HT du marché MOE 349 686,05 € 75 349,13 € 156 396,94 € 99 451,95 € 18 488,03 € 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

Délibération : 

 

Vu le marché de maîtrise d'œuvre n° 10-060 en date du 12 octobre 2010 

conclu avec le Groupement F CHATILLON architecte / Atelier Vies-Ages / 

Projectec / Esba, 

Vu les avenants n° 01 et 02 concernant les travaux des tranches 01 et 06 

- phase 1, 

Vu la nouvelle augmentation du coût prévisionnel hors taxes des 

travaux de la tranche 06 : Locaux techniques de 558 503 € HT portant 

essentiellement sur l’approfondissement des études de ventilation ainsi 

que sur l’automatisation de la filtration des bassins, 

Vu l'augmentation conséquente du volume de travail de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre et sa demande de rémunération supplémentaire de 

33 091,50 € HT, correspondant à l'application d’un taux de 

rémunération pour la tranche 6 de 13,33 %. 

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 5 février 2018, 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 

- ENTERINE le nouveau coût prévisionnel des travaux de la tranche 6 : 

locaux techniques résultant de la reprise, par l’équipe de maîtrise 

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

- ACCEPTE la majoration des honoraires de la maîtrise d'œuvre pour un 

montant de 33 091,50 € HT portant son forfait de rémunération pour 

la tranche 6 à 74 428,30 € HT et le montant du marché de maîtrise 

d’œuvre 10-060 comme suit : 
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    Répartition des honoraires 

  

 

Mandataire co-traitant 1 co-traitant 2 co-traitant 3 

  

 

F CHATILLON 

Architecte 
VIES-AGES PROJECTEC ESBA 

Marché maîtrise d'œuvre 10-060 262 326,55 € 62 235,02 € 135 534,96 € 48 557,69 € 15 998,88 € 

Avenant 01 : Tranche 01 23 868,00 € 10 478,65 € 7 853,16 € 3 969,85 € 1 566,34 € 

Avenant 02 : Tranche 06 30 400,00 € 991,23 € 5 400,00 € 23 658,77 € 350,00 € 

Avenant 03 : Tranche 06 33 091,50 € 1 644,23 € 7 608,82 € 23 265,64 € 572,81 € 

Nouveau montant HT du marché MOE 349 686,05 € 75 349,13 € 156 396,94 € 99 451,95 € 18 488,03 € 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant. 

La dépense correspondante sera imputée au compte 23-2313-413-

000104 du budget principal de l’exercice en cours. 

 

3. Travaux de réaménagement de l’Office de Tourisme : avenants aux marchés de 

travaux  

 

Il a été décidé en juin 2017 de lancer une consultation pour des travaux de 

réaménagement de l’office de tourisme. Ces travaux ont débuté fin octobre 2017 pour 

une durée de six mois. 

Cependant, au cours du 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. 

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 : Déconstruction, Maçonnerie BALISTRERI 25 040,00 9 722,50 34 762,50 

Lot n°02 : Menuiseries extérieures 

aluminium 
E.P.B.I. 45 038,00 -12 089,50 32 948,50 

Lot n°03 : Métallerie 
Grpt SINFAL / 

PLANCHAMP 
57 050,00 2 554,00 59 604,00 

Lot n°04 : Cloisons, Faux-plafonds BONDAZ 20 557,21 -1 296,00 19 261,21 

Lot n°05 : Carrelage, Sols durs DIEZ CARRELAGES 37 764,00 5 332,50 43 096,50 

Lot n°06 : Peinture BONDAZ 10 170,45  10 170,45 

Lot n°07 : Menuiseries intérieures, 

Agencement 
POLUGIC 79 345,08 -8 442,51 70 902,57 

Lot n°08 : Electricité, Courants fort & 

faible 
JACQUIER 65 348,42 8 202,03 73 550,45 

Lot n°09 : C.V.C., Sanitaires 
Grpt VENTIMECA / 

AQUATAIR 
46 570,84 117,56 46 688,40 

Lot n°10 : Enseigne, Signalétique MSM 4 794,02 1 536,30 6 330,32 

TOTAUX 391 678,02 5 636,88 397 314,90 

Vu ce qui précède, 

Il est demandé au conseil municipal : 

- D'ACCEPTER les plus et moins-values présentées ci-dessus, 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer les avenants correspondants. 
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Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

publics 

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

Vu les marchés de travaux conclus les 29 septembre et 24 octobre 2017 

concernant le réaménagement de l’office de tourisme pour un montant 

total de 391 678,02 € HT. 

Considérant la nécessité d’adapter les marchés de travaux à la réalité du 

chantier, 

De ce fait, les montants des marchés de cette opération sont modifiés 

comme suit : 

Désignation des lots  Entreprises 

Montants 

marchés de 

base HT  

Avenants 

Nouveaux 

montants des 

marchés HT 

Lot n°01 : Déconstruction, Maçonnerie BALISTRERI 25 040,00 9 722,50 34 762,50 

Lot n°02 : Menuiseries extérieures 

aluminium 
E.P.B.I. 45 038,00 -12 089,50 32 948,50 

Lot n°03 : Métallerie 
Grpt SINFAL / 

PLANCHAMP 
57 050,00 2 554,00 59 604,00 

Lot n°04 : Cloisons, Faux-plafonds BONDAZ 20 557,21 -1 296,00 19 261,21 

Lot n°05 : Carrelage, Sols durs DIEZ CARRELAGES 37 764,00 5 332,50 43 096,50 

Lot n°06 : Peinture BONDAZ 10 170,45  10 170,45 

Lot n°07 : Menuiseries intérieures, 

Agencement 
POLUGIC 79 345,08 -8 442,51 70 902,57 

Lot n°08 : Electricité, Courants fort & 

faible 
JACQUIER 65 348,42 8 202,03 73 550,45 

Lot n°09 : C.V.C., Sanitaires 
Grpt VENTIMECA / 

AQUATAIR 
46 570,84 117,56 46 688,40 

Lot n°10 : Enseigne, Signalétique MSM 4 794,02 1 536,30 6 330,32 

TOTAUX 391 678,02 5 636,88 397 314,90 

 

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

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

o AUTORISE M. le Maire à signer les avenants correspondants, 

Les dépenses seront imputées au compte 23-2313-95-000101 du budget 

principal de l’exercice en cours. 

 
 

4. Accords-cadres de prestations de restauration scolaire – Groupement de 

commandes entre la ville, le CCAS et la CCPEVA – Signature de la convention 

constitutive du groupement de commandes 

 

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

la CCPEVA de constituer, afin de rationaliser les procédures de passation des marchés 
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publics, un groupement de commandes pour les services de restauration scolaire et 

extrascolaire. 

 

Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à 

l’organisation de la mise en concurrence des accords-cadres correspondants en 

application de la réglementation en vigueur. 

 

Il est donc envisagé de lancer une consultation pour la conclusion, pour une durée de 4 

(quatre) ans, d’accords-cadres à bons de commande mono-attributaire de services de 

restauration scolaire et extrascolaire, dont la décomposition en lots avec montants 

minimum et maximum sera arrêtée ultérieurement en concertation avec l’assistant à 

maîtrise d’ouvrage. 

 

A titre indicatif, le montant annuel des prestations est de l’ordre de : 

- 150 000,00 € HT pour la restauration scolaire (ville) 

-   45 000,00 € HT pour la résidence Clair Horizon (CCAS) 

-   10 000,00 € HT pour la structure multi-accueil La Bulle (CCAS) 

- 115 000,00 € HT pour la restauration à domicile des personnes âgées (CCPEVA), 

soit un montant global de 320 000,00 € HT par an. 

 

La consultation sera lancée selon la procédure adaptée en application de l’article 28 

relatif aux services sociaux et autres services spécifiques. 

 

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

accords-cadres est la ville d’Evian. 

 

Le coordonnateur signe, transmet au contrôle de légalité et notifie le(s) accord(s)-

cadre(s) pour le(s) lot(s) concernant plusieurs membres du groupement. 

 

 

Chaque membre du groupement signe, transmet au contrôle de légalité et notifie le(s) 

accord(s)-cadre(s) pour le(s) lot(s) qui lui est (sont) propre(s). 

 

Chaque membre du groupement suit l’exécution des prestations le concernant et 

s’acquitte auprès du ou des prestataires(s) du montant des prestations exécutées pour 

son compte. 

 

Les frais de fonctionnement du groupement tel que les frais de publicité mais également 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage seront pris en charge par tiers par chaque membre du 

groupement. 

 

Une commission d’appel d’offres du groupement de commandes est constituée. Elle est 

composée d’un représentant de la commission d’appel d’offres de chaque membre du 

groupement ayant voix délibérative. 
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Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes à intervenir entre la ville, le CCAS et la CCPEVA dont le projet est 

joint en annexe à la présente notice, 

- d’autoriser le groupement de commandes ainsi constitué à lancer la consultation 

en procédure adaptée, 

- d’autoriser M. le Maire, en sa qualité de coordonnateur du groupement, à signer 

le(s) accord(s)-cadre(s) qui en découleront, ainsi que tous documents nécessaires 

à leur exécution. 

 

Délibération 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son 

article L.1414-3, 

 

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

publics, et notamment ses articles 28 et 42, 

 

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

notamment ses articles 27, 28 et 35, 

 

Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes à 

intervenir entre la ville, le CCAS et la CCPEVA, 

 

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

l’unanimité, 

 

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

groupement de commandes à intervenir entre la ville, du CCAS et de 

la CCPEVA pour les prestations de restauration scolaire et 

extrascolaire, dans laquelle la ville est désignée en qualité de 

coordonnateur du groupement ; 

- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, en 

application de la réglementation en vigueur, la procédure adaptée 

prévue à l’article 28 du décret n° 2016-360 ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer le(s) accord(s)-cadre(s) qui en 

découleront ainsi que tout document nécessaire à leur exécution, 

- DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les différents 

budgets des exercices à venir. 
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V. URBANISME - FONCIER 

 

Rapporteur : Mme Viviane VIOLLAZ 

 

1. Compte rendu de la commission d’urbanisme du 19 décembre 2017 

 

2. Versement d’une subvention exceptionnelle suite à la réfection de la fresque de 

l’immeuble « Les Goélands » 

 

La ville d’Evian a une politique de soutien à la rénovation des façades depuis de 

nombreuses années sur le périmètre définissant le centre-ville entre le boulevard Jean 

Jaurès et le front de lac. 

 

Aussi, lorsque nous avons été approché par la copropriété  « les Goélands », située Quai 

Paul Léger, nous avons étudié avec bienveillance leur demande d’accompagnement bien 

qu’étant hors périmètre actuel. 

 

En effet, en 2000, à l’initiative de la ville d’Evian, une fresque avait été réalisée sur le 

grand mur borgne à l’EST de l’immeuble. Nous en avions la charge d’entretien pendant 

10 ans sans avoir eu toutefois besoin d’intervenir. 

 

Courant 2016, la gestionnaire de syndic a sollicité la ville pour la prise en charge de la 

totalité des frais relatifs au rafraichissement des ombres et lumières de la peinture en 

trompe l’œil de la fresque existante, mais également ceux liés à la réalisation de décors 

peints en aplat, ainsi qu’à l’ensemble de filets et encadrements sur les autres 

façades pour un total de 7 370 euros. 

A cela, s’ajoute 3 006, 30 euros pour la fabrication et la pose de couvertines afin de 

préserver la fresque des dégradations, soit un total de 10 376, 30 euros.  

 

Cette façade ayant une forte présence visuelle depuis le quai Paul Léger, axe de transit 

international des véhicules en provenance de la Suisse et de l’Italie, il est proposé que la 

ville participe à cette réfection ; d’autant plus que la peinture murale a été réalisée à 

l’origine à l’initiative de la commune.  

 

Il s’agit de verser une participation relative aux travaux de mise en valeur des façades 

(trompe l’œil et décors peints notamment) et non au ravalement à proprement parler.  

 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser le versement d’une subvention 

exceptionnelle de 10 376.30 euros au profit du syndicat des copropriétaires de 

l’immeuble « Les Goélands ». 
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Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 

articles L.2121-29 et L.2311-7, 

 

Considérant la demande de subvention exceptionnelle suite au 

ravalement des façades de l’immeuble « Les Goélands » sis 27 quai Paul 

Léger, comprenant notamment la réfection de la fresque située en 

façade Est. 

 

Considérant que cette façade a une forte présence visuelle depuis le 

quai Paul Léger, axe de transit international des véhicules en 

provenance de la Suisse et de l’Italie.  

 

Considérant qu’il s’agit de verser une participation relative aux travaux 

de mise en valeur des façades (trompe l’œil et décors peints 

notamment).  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 24 voix pour et une 

abstention 

 

ACCORDE l'aide suivante : 

 

* COPROPRIETE « LES GOELANDS », représentée par le cabinet 

GRENECHE,  

pour un immeuble situé 27 quai Paul Léger 

74500 EVIAN LES BAINS 

 

montant du coût des travaux TTC (relatifs à la mise en valeur des 

façades) : 10 376, 30 euros 

montant de la subvention :  10 376, 30 euros 

 

PRECISE que le règlement peut intervenir consécutivement à la présente 

délibération, étant donné que les travaux ont été réalisés et qu’une 

facture acquittée a été fournie par l’intéressé. 

 

DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du 

budget communal. 
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VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 

1. Exposition « Jules Adler, peindre sous la IIIe République » : horaires, tarifs, 

partenariats et programmation  

 

Délibération :  

 

L’Exposition  « Jules Adler, peindre sous la IIIe République » se 

déroulera au Palais Lumière du 3 mars au 21 mai 2018 au Palais Lumière 

à Evian.  

 

Ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi de 14h à 19h + 

tous les jours fériés 

 

- tarif plein : 10 €, 

 

- Gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans, membres d’UDOTSI, 

Léman sans frontière, journalistes groupes scolaires, contremarques 

échangeables. 

 

- Tarif réduit : 8€ sur présentation de justificatifs  

Groupes d’au moins 10 personnes, demandeurs d’emploi, personnes 

handicapées, familles nombreuses, abonnés médiathèque et piscine 

municipales, pass Région, carte GIA, pass touristique Thonon, billet 

«visite de ville» Evian tourisme, hôtels et résidences de loisirs 

partenaires, les amis du Palais Lumière et les membres de la Société des 

Amis du Louvre 

- 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 (tarifs plein ou tarif 

réduit) sur présentation de la carte de quotient familial « ville 

d’Evian » 

 

- Billetterie en vente dans le réseau Fnac et dans les points de vente 

CGN (bateaux et guichets) 
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- Audioguides français/anglais : 4 € en plus du ticket d’entrée. 

 

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 ». 

 

Terres musicales : 

L’achat d’un billet aux concerts donnés par l’association « Terres 

musicales » dans le cadre de l’organisation des « salons d’Emilie » qui 

seront présentés dans le hall du Palais Lumière donne droit au tarif 

réduit pour l’entrée à l’exposition et réciproquement, l’achat d’un billet 

de l’exposition donne droit au tarif réduit pour l’achat d’un billet aux 

concerts donnés dans le hall du Palais lumière par l’association « Terres 

musicales » dans le cadre de l’organisation des « salons d’Emilie ». 

 

Catalogue de l’exposition : 25 € en vente à la boutique.  

Le prix du catalogue est majoré des frais d’envois postaux en vigueur, si 

celui-ci doit être expédié par la poste  

Le tarif actualisé des catalogues des précédentes expositions est joint en 

annexe.  

 

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 
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- Pour les scolaires : sur réservation   

55 € par groupe de 10 à 30 enfants 

 

Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour 

chaque groupe d’élèves 

 

Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour chaque 

groupe d’élèves 

 

Collège : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque 

groupe d’élèves 

 

Lycée : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque 

groupe d’élèves 

 

Tous les mercredis à 16h : 

Visites guidées pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés de 

leurs parents 

Gratuit pour les moins de 10 ans  

Projection en boucle des films dans les salles de projection : GRATUIT 

 

Concert :  

Dimanche 18 mars  

Auditorium du Palais Lumière, 17h, tout public, 16€/ 13€ (tarif réduit).  

Inclus une visite de l’exposition. Réservation et billet en vente à l’accueil 

du Palais Lumière 

 

Conférence 

Vendredi 30 mars 

Auditorium du Palais Lumière, 19h15, Gratuit / offerte grâce au mécénat 

des « Amis du Palais Lumière » 

 

Visite thématique avec lecture de grandes œuvres et de citations sur le 

thème du travail 

Dimanche 11 mars -  Dimanche 22 avril - Dimanche 6 mai de 16h à 17h 

Palais Lumière, 16h : 4 € en plus du billet d’entrée 

 

Ateliers 

 

Ateliers «enfants en individuels »  

Samedi 10 mars 2018 (6-12 ans) 

Samedi 17 mars 2018 5Jeunes de 11 à 17 ans) 

Palais Lumière, 10h-12h, atelier précédé d’une courte visite de 

l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil places limitées (tél. 

04.50.83.15.90) : 5€/enfant 
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Ateliers « Familles » (dès 3 ans) 

Samedi 24 mars 2018  

Samedi 14 avril  

Palais Lumière, 10h-12h, atelier précédé d’une courte visite de 

l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil places limitées (tél. 

04.50.83.15.90) : 5€/enfant et 8€/adulte 

 

Atelier « Intergénérationnel »  

 

Atelier ouvert aux écoles en relation avec les maisons de retraites  

Palais Lumière, atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30 

mn). Sur rendez-vous au au 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr 

/Tarif : 55 €  

 

Atelier Adultes 

 

Atelier d’écriture (sur demande à partir de 5 personnes) 

Palais Lumière, atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30 

mn). Sur réservation au 04 50 83 15.90. Inscription à l’accueil. Tarif : 8 € 

 

 

Ateliers scolaires :  

 

Les Ateliers « individuels » sont proposé aux Primaires, Collèges, Lycées 

et sur demande groupes d’adultes (à partir de 5 personnes) 

Une visite guidée gratuite ouverte aux enseignants du 1e et 2nd degrés 

est proposée en début d’exposition le lundi 5 et le mardi 6 mars 2018 à 

17h. 

 

 

Stages Vacances de Printemps (sur deux jours pour les jeunes 6/12 ans) 

 

mardi 10 et mercredi 11 avril   

mardi 17 et mercredi18 avril   

 

Palais Lumière, 14h-16h, atelier précédé d’une courte visite de 

l’exposition (30 mn). Sur réservation au 04 50 83 15.90. Tarif : 8 € / 

enfant pour les 2 jours. Inscription à l’accueil. 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 accepte les tarifs et les animations proposés dans le cadre de 

l’organisation de cette exposition 

 autorise M. le Maire à signer les conventions en lien avec 

l’organisation des animations. 

 

mailto:courrier@ville-evian.fr
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2. Exposition au Palais Lumière « Les derniers impressionnistes – Le temps de 

l’intimité » du 16 mars au 2 juin 2019 

- présentation de l’exposition  

- convention avec les partenaires « Singer Laren Museum » (Pays-Bas) et les musées 

des beaux-arts et départemental breton de Quimper  

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

général William Saadé 

- scénographie : Sylvain Roca 

 

 

1. Présentation de l’exposition : 

 

Après le succès de l’exposition « Last Impressionist – Time of intimacy », présentée en 

2015-2016 dans 8 musées Japonais (dont la première étape au Sompo Museum de 

Tokyo a recueilli à elle seule 42 000 visiteurs), une rétrospective sur le même thème est 

proposée en Europe.  

 

Elle sera accueillie dans les lieux suivants : 

- 4 septembre  2018 – 2 décembre 2018 : Singer Laren (Pays-Bas) 

- 16 mars - 2 juin 2019 : Palais-Lumière, Evian 

- mi-juin – 29 septembre 2019 : musée des Beaux-Arts, et Musée départemental breton 

à Quimper 

 

L’exposition est dédiée à La Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs, la confrérie 

d’artistes la plus célèbre de la Belle Epoque. Pendant un demi-siècle, en perpétuant les 

valeurs permanentes de l’art français, le gout de l’évocation dans le paysage et de la 

psychologie dans le portrait, les intimistes de la Belle Epoque surent faire l’unanimité 

auprès du public, de la critique, des conservateurs et de toutes les grandes expositions 

internationales. L’intimisme a été le dernier courant majeur de l’art français à être dévoué 

à la nature. Les mouvements successifs de l’art contemporain s’en sont depuis écartés. 

C’est pourquoi, à la fin de leur carrière, ces artistes furent qualifiés par les observateurs 

de leur temps comme les derniers impressionnistes 

 

Seront présentés à l’exposition les peintres Edmond Aman-Jean, Albert Baertsoen, Albert 

Besnard, Jacques-Emile Blanche, Henry Caro-Delvaille, Eugène Carrière, Emile Claus, 

Charles Cottet, André Dauchez, Georges Desvallières, Henri Duhem, Antonio de La 

Gandara, Gaston La Touche, Ernest Laurent, Henri Le Sidaner, Henri Martin, René Ménard, 

René-Xavier Prinet, Jean-François Raffaelli, John Singer Sargent, Lucien Simon, Frits 

Thaulow, Eugène Vail et le sculpteur Auguste Rodin. Le groupe n’ayant plus été réuni 

depuis la Seconde guerre mondiale, cette rétrospective sera inédite en Europe. 
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Les descendants des artistes soutiennent activement le projet d’exposition. Parmi les 81 

tableaux, 55 proviennent de collections privées 26 tableaux proviennent de collections 

publiques. 70 estampes et œuvres sur papier proviennent de la collection Farinaux-Le-

Sidaner. Les prêteurs se limitent à la France et à la Belgique.  

 

L’estimation de la valeur totale des œuvres est de 6 600 000 euros.  

 

 

2. Convention avec les musées partenaires de Singer Laren , les musées des beaux-

arts et départemental breton de Quimper  

 

Une convention avec les musées partenaires de Singer Laren et des musées des beaux-

arts et départemental breton de Quimper sera rédigée notamment pour définir : 

- La liste précise des œuvres présentée sur chaque étape 

- les conditions de transport aller et retour dans chaque institution,  

- la répartition des frais d’emballage,  

- les obligations de chaque partenaire pour la prise en charge des frais de restauration, 

d’encadrements et de prises de vues des œuvres.  

 

 

Obligations de l’organisateur : prise en charge financière de la Ville d’EVIAN 

 

Transport : 

 

Les prêteurs demandent que le transporteur retenu par le Musée de Singer Laren (qui 

présente en premier l’exposition)  soit le même pour la Ville d’Evian et les musées de 

Quimper : Musée des beaux-arts et musée départemental breton, à la fois  pour 

l’enlèvement des œuvres chez les prêteurs, le conditionnement, le transport aller et 

retour, le déballage et l’installation des œuvres sur chaque étape. 

 

La ville d’Evian se chargera de mettre à disposition le personnel compétent pour aider les 

manipulateurs de la société de transport à installer et retirer les œuvres mises à 

disposition.  

Les coûts de transport seront mutualisés entre les quatre lieux d’exposition 

conformément à la convention établie entre les différentes parties. 

 

Les frais de prise en charge des convoyeurs (déplacements, hôtels, défraiements) sont à 

la charge de la Ville d’Evian dans leur intégralité pour l’exposition présentée au Palais 

Lumière. 

Restauration – Photographies des œuvres : 

La Ville d’Evian s’engage à participer à la prise en charge des factures de restauration des 

œuvres présentées et à la campagne photographique réalisée pour les besoins du 

catalogue et de la communication. 
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Exploitation d’images d’œuvres  

La Ville d’Evian se chargera d’obtenir, auprès des auteurs des œuvres mises à disposition, 

non tombées dans le domaine public, ou de leur ayants droit (tels que leurs 

représentants, héritiers ou la société de gestion collective gérant leurs droits (comme par 

exemple l’ADAGP, la RMN…), les autorisations nécessaires pour l’exposition, la 

présentation, et, plus généralement, l’exploitation de ces œuvres et de régler, le cas 

échéant, les droits d’auteurs 

 

Catalogue de l’exposition 

Aucun ouvrage n’ayant jamais été publié sur le groupe, le catalogue commun aux trois 

lieux d’exposition sera un ouvrage de référence, avec une première partie illustrée par 

une documentation collégiale alternant tableaux les plus fameux des artistes et des 

photos d’époque.  

L’ouvrage sera produit par les Editions Monelle Hayot.  

Des conservateurs et des spécialistes de ce courant artistique seront sollicités pour la 

rédaction des chapitres.  

Monsieur Yann Farinaux-Le Sidaner fournira le texte principal, ainsi que toutes les notices 

et reproductions. 

 

1 000 exemplaires du catalogue seront facturés directement par l’éditeur à la Ville 

d’Evian. Une jaquette de présentation de l’ouvrage à l’identique des catalogues présentés 

au Palais Lumière devra être réalisée en sus.  

 

Le prix de vente du catalogue est fixé 39,50 €.  

 

Assurance  

L'exposition sera assurée tous risques sans interruption, depuis la prise en charge des 

œuvres au musée Singer Laren ou directement chez les prêteurs jusqu'à la restitution des 

œuvres, par une assurance commerciale spécifique aux œuvres d'art.  

La police est une garantie tous risques exposition de “ clou à clou ”, en valeur agréée 

sans franchise, avec une clause de non-recours envers les transporteurs et les 

organisateurs, y compris l’Emprunteur. 

La compagnie d'assurances sera choisie par la Ville d’Evian avec l'accord des Prêteurs, 

sauf, si par convention ou stipulé dans le contrat de prêt, le prêteur impose son courtier 

d’assurance.  

La VILLE D’EVIAN s’engage à communiquer au Partenaire l’attestation d’assurance au 

plus tard quinze (15) jours avant la date de retrait des œuvres.  

 

Communication et représentation  

La Ville d’Evian s’engage à identifier l’exposition avec les logos de la Ville et du Palais 

lumière, ceux de ses partenaires Département/Région sur tous les documents afférents à 

la communication de l’exposition, tels que communiqué de presse, dossier de presse, 

carton d’invitation, flyers, dépliants, affiche, signalétique, site internet, encart publicitaire, 

etc, ainsi que les logos des musées partenaires sur cette opération. 
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Condition de sécurité, de conservation et de présentation des Œuvres mises à disposition 

La Ville d’Evian s’engage :  

- à prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité et à la conservation des œuvres  

mises à disposition pendant la période d’installation, de présentation et de 

désinstallation, étant précisé que le lieu d’exposition est équipé des dispositifs 

nécessaires (présence humaine, système d’alarme, extincteurs, anti-intrusion, contrôle du 

climat), de jour comme de nuit, et ce à ses frais et sous sa seule responsabilité. 

- à respecter les conditions de conservation et de présentation de chaque œuvre telles 

que mentionnées dans les fiches techniques de chaque œuvre. Si la fiche technique est 

contradictoire avec les conditions générales de conservation, la fiche technique 

prévaudra. Toute intervention sur les œuvres, y compris les opérations nécessaires à la 

présentation des œuvres, est assujettie à l’accord du Partenaire.  

 

3. Scénographie : 

 

La conception de la scénographie de l’exposition pour la ville d’Evian sera assurée par M. 

Sylvain Roca, scénographe, sous condition d’acceptation par l’organisateur, d’un projet 

chiffré de la part du scénographe, et de la signature d’une convention entre le 

scénographe et la ville d’Evian, laquelle s’engage à assurer la réalisation de la mise en 

place de la scénographie qui devra être installée au minimum 24 heures avant l’arrivée 

des œuvres.  

 

 

4. Commissariat de l’exposition : 

 

Il est proposé de confier le commissariat scientifique de cette exposition à M. Yann 

Farinaux-Le-Sidaner 

La mission de commissariat scientifique consiste à prendre en charge les tâches 

suivantes : 
 

- Recherche des œuvres et négociation des prêts 

- Définition du concept d'accrochage et suivi 

- Constats d'état lors du déballage et remballage des oeuvres 

- Coordination et présence lors du montage et du démontage de l'exposition 

- Assistance dans la réalisation du catalogue: Iconographie, textes… 

- Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés à l’exposition 

(dossier de presse, flyers, dépliants, affiche…) 

- Assistance à la conception des audioguides (sélection des œuvres, textes…) 

- Rédaction et assistance dans la réalisation du catalogue, Iconographie, textes… 

- Animer une conférence sur une thématique de son choix en lien avec l’exposition pour 

le public du palais Lumière 
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Le montant de la rémunération de M. Yann Farinaux-Le-Sidaner est fixé à 9.500 € TTC  

 

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

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

 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

- de se prononcer sur le choix de l’exposition,  

- d’autoriser Monsieur le maire à signer : 

 la convention pour le commissariat scientifique avec M. Yann Farinaux-Le-Sidaner 

 la convention pour la scénographie avec M. Sylvain Roca 

 la convention avec les musées partenaires de Singer Laren et des Musées de 

Quimper (Musée des Beaux-Arts et Musée départemental breton) 

 

Délibération :  

 

La ville d’Evian a décidé d’accueillir l’exposition «les derniers 

impressionnistes – le Temps de l’intimité » qui sera présentée du 16 mars 

au 2 juin 2019, 

 

Considérant que le commissariat scientifique de l’exposition sera assuré 

par Monsieur Yann Farinaux-le-Sidaner et le commissariat général par 

Monsieur William Saadé en application du marché de programmation 

n°16-044  

Considérant que la scénographie de l’exposition sera assurée par 

Monsieur Sylvain Roca. 

Considérant que l’exposition est organisée avec les partenaires « Singer 

Laren Museum » (Pays-Bas) et les musées des beaux-arts et 

départemental breton de Quimper  

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 autorise M. le Maire à signer tout document relatif à l’organisation de 

cette exposition 

 à verser les sommes afférentes à son exécution 

 

 

3. Demandes de subventions au conseil départemental de la Haute-Savoie et au 

conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour l’organisation des expositions au 

Palais Lumière et à la Maison Gribaldi pour 2018 

 

Une convention de partenariat triennale a été signée le 9 novembre 2015 pour les 

expositions organisées au Palais Lumière afin d’encourager la Ville d’Evian dans sa 

politique de conservation et de valorisation de son patrimoine architectural en associant 

comme elle l’a montré jusqu’à présent toute une action pédagogique auprès de son 

public, en lien avec les expositions présentées et en travaillant en partenariat avec les 

acteurs culturels des régions frontalières, de par les prêts sollicités auprès des institutions 
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et des rapports qu’elle entretient avec les structures. Cette convention va être renégociée 

cette année. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes participe ainsi à concurrence de 50.000 €/année.  

Le conseil départemental contribue également au financement des expositions 

temporaires, depuis 2008, par l’attribution d’une aide financière moyenne annuelle de 

25.000 € à 30.000 €. 

Un bilan de l’activité des expositions du Palais Lumière est remis chaque année à ces 

deux entités dans le cadre de la demande des subventions formulées. 

 

Il est demandé au conseil municipal :  

 

- d’autoriser M. le Maire à présenter les demandes de subventions au Conseil 

Départemental de Haute-Savoie et à la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre 

des expositions organisées au Palais Lumière et à la Maison Gribaldi pour 2018 

- d’autoriser M. le Maire à signer les conventions proposées par ces mêmes partenaires 

 

Délibération :  

 

Considérant la politique de conservation et de valorisation du 

patrimoine de la ville, les actions pédagogiques en partenariat avec les 

acteurs culturels et les expositions présentées au Palais Lumière et à la 

Maison Gribaldi, 

 

Considérant l’intérêt porté par le conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes et le conseil départemental de Haute-Savoie à cette politique et 

ces actions, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

- Autorise M. le Maire à présenter les demandes de subventions au 

Conseil Départemental de Haute-Savoie et à la Région Auvergne 

Rhône Alpes dans le cadre des expositions organisées au Palais 

Lumière et à la Maison Gribaldi pour 2018 

 

- Autorise M. le Maire à signer les conventions proposées par ces 

mêmes partenaires 

 

 

VII. COMMISSIONS 

 

Rapporteur : M. Philippe MILLON 

 

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

« environnement-cadre de vie » du 5 décembre 2017 
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Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 

 

2. Compte rendu de la réunion de la commission accessibilité du 16 janvier 2018 

 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 

3. Compte rendu de la réunion de la commission de la communication et de la 

citoyenneté du 6 décembre 2017 

 

 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 

 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 

 

 
1. Subvention à l’association « Lez’Arts de la Fête » pour l’organisation du carnaval 

d’Evian 
 

L’association « Lez’Arts de la Fête » organise le traditionnel « Carnaval d’Evian » qui se 

déroulera cette année les 23 et 24 février prochain. 

 

La subvention demandée permet de couvrir plusieurs postes de dépenses : moyens 

techniques, frais d’accueil des compagnies de danse qui animent les rues de la Ville 

durant tout le week-end 

 

Suite à la commission « Animation » réunie le 05 février dernier, il est proposé d’octroyer 

à l’association le montant identique à celui de 2017, soit 40 000 €. 

 

Délibération :  

 

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

L2311-7 

 

Vu l’avis rendu par la commission « Animation » du 05/02/2018 

 

Considérant la demande de subvention de l’association « Lez’Arts de la 

Fête » destinée à l’organisation de la manifestation « Carnaval d’Evian 

2018 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

Article 1 : Décide d’accorder le versement d’une subvention d’un 

montant de 40 000 € (quarante mille euros) à l’association « Lez’Arts de 

la fête » destinée à l’organisation du « Carnaval d’Evian » 

 

Article 2 : M. le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer 

toutes les formalités administratives, techniques ou financières, 
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nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout 

document utile à cet effet. 

 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 

2. Convention pour l’instruction des permis de construire de la commune de 

Neuvecelle 

 

Par convention tripartite entre la commune de Neuvecelle, la communauté de commune 

du Pays d’Evian et du Val d’Abondance et la ville d’Evian, nous avons participé à 

l’instruction du droit des sols de la commune de Neuvecelle de mars à décembre 2017. 

 

Pour des raisons d’organisation, la commune de Neuvecelle souhaite pérenniser sans 

limite de durée une mutualisation du service urbanisme de la ville d’Evian à son profit 

dans les conditions définies dans la convention jointe à la présente délibération. 

 

Aussi en accord avec la CC-PEVA nous proposons, compte tenu de la proximité des deux 

communes, et en accord avec le directeur du service urbanisme de conventionner de 

nouveau avec la commune de Neuvecelle pour l’instruction des permis de construire par 

la commune d’Evian. 

 

L’instruction des documents d’urbanisme sera facturée à la commune de Neuvecelle sur 

la base des tarifs que la CC-PEVA applique à l’ensemble des communes leur ayant 

délégué l’instruction. 

 

Aussi il est proposé : 

 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention entre la commune de Neuvecelle et 

la ville d’Evian pour l’instruction des permis de construire. 

 

Délibération :  

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son 

article L.5211.4-1, 

 

Considérant que l’instruction du droit des sols de la commune de 

Neuvecelle a été réalisée par le service urbanisme de la ville d’Evian de 

mars à décembre 2017 selon la convention signée à cet effet, 

 

Considérant la demande de la commune de Neuvecelle de poursuivre 

cette mutualisation de service en 2018, 

 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention entre la commune de 

Neuvecelle et la ville d’Evian pour l’instruction des permis de 

construire. 
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- PRECISE que l’instruction des documents d’urbanisme sera facturée 

selon les tarifs indiqués dans la convention jointe,  soit :  

. Certificat d’urbanisme opérationnel :      61 € 

. Déclaration Préalable :              107 € 

. Permis de démolir :        122 € 

. Permis de Construire :         153 € 

. Permis d’aménager :         183 € 

 
 

 
 
 
 
 

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

20  heures 45.  

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

POUR EXTRAIT CONFORME, 

 

Le secrétaire de séance,  Le Maire, 

M. Justin BOZONNET 


