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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2014 
 
 
 
 

I. FINANCES : compte rendu de la réunion de la commission des finances du 10 juin 
2014 

 
1. Compte de gestion 2013 

 Budget principal 

 Budget annexe de l’eau 

 Budget annexe du port de plaisance 

 Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 Budget annexe des parcs de stationnement 
 

 Budget de l’Office de Tourisme 
 

2. Compte administratif 2013 

 Budget principal 

 Budget annexe de l’eau 

 Budget annexe du port de plaisance 

 Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 Budget annexe des parcs de stationnement 
 

 Budget de l’Office de Tourisme 
 

3. Affectation du résultat 

 Budget principal 

 Budget annexe de l’eau 

 Budget annexe du port de plaisance 

 Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 Budget annexe des parcs de stationnement 
 

 Budget de l’Office de Tourisme 
 

4. Budget supplémentaire 2014 

 Budget principal 

 Budget annexe de l’eau 

 Budget annexe du port de plaisance 

 Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 Budget annexe des parcs de stationnement 
 

 Budget de l’Office de Tourisme 
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5. Budget annexe du funiculaire – création des cadences d’amortissement 
 

6. Attribution de subventions 2014 : associations locales 
 

7. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
1. OFFICE DU TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction du 

16 mai 2014 
 

2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’EVIAN : procès-verbal du conseil 
d’administration du 19 mai 2014 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

 Approbation du compte rendu du Comité Technique Paritaire du 18 mars 2014 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

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

de la délégation accordée au maire :  
a. Transports des œuvres : exposition « Chagall, impressions » 
b. Accords-cadres de matériels informatiques 
c. Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche – Mission de maîtrise d’œuvre  

 
2. Exploitation des équipements thermiques dans les bâtiments communaux : signature du 

marché 
 

3. Restaurants scolaires – Confection et livraison des repas : signature du marché 
 

4. Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche : signature des marchés 
 

5. Travaux d’aménagement de la place Bonnaz : avenant pour travaux supplémentaires 
 

6. Rénovations sur le site du VVF « Lac et Montagne » - Avenant pour travaux 
supplémentaires au lot n°5 : doublages-cloisons-faux-plafonds 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 mai 2014 
 
2. Compte rendu de la commission d’urbanisme du 4 juin 2014 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
1. Exposition « la déflagration » présentée par l’Amicale Philatélique à la médiathèque 

d’Evian du 7 juin au 31 août 2014 
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2. Exposition « Jacques Emile Blanche » du 7 mai au 6 septembre 2015 au Palais Lumière 
d’Evian : 
- présentation de l’exposition 
- commissariat 

 
3. Exposition « Chagall, impressions » du 28 juin au 2 novembre au Palais Lumière 

d’Evian : étude et aménagement scénographie de l’espace exposition  
 

4. Boutiques expositions : convention de dépôt de vente 
 

5. Expositions Palais Lumière : produits dérivés boutiques 
 

6. Médiathèque : charte de prêt de liseuses électroniques 
 

 
VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 19 juin 2014 
 
2. Compte rendu de la réunion de la commission Education et jeunesse du 10 juin 2014 

 
3. Ecole municipale de musique : validation du règlement intérieur 

 
 

VIII. COMMISSIONS 
 
1. Compte rendu de la réunion de la commission environnement-cadre de vie du 27 mai 

2014 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission de la fête foraine du 28 mai 2014 
 

 
IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 

service public du casino d’Evian les Bains pour l’exercice 2013 
 
2. Revalorisation des barèmes du quotient familial – année 2014/2015 

 
3. Commission locale d’insertion par l’emploi : désignation d’un membre 

 
4. Concession d’exploitation du domaine public : exploitation du kiosque n°4 – place 

Bonnaz 
 

5. Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité de l’eau 
 

6. Convention avec la société SWAN pour un tournage audiovisuel dans l’enceinte du 
Palais Lumière 

 
7. Convention avec la commune de Publier : servitude de passage collecteur des eaux 

pluviales 
 

8. Communauté de communes du Pays d’Evian – Commission : remplacement d’un 
membre 
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* * * 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 MAI 2014 
Le procès-verbal de la séance du 27 mai 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
M. le maire propose d’inscrire à l’ordre du jour : 
 
- en affaires culturelles : « expositions Palais Lumière : produits dérivés boutiques » 

 
- en affaires diverses : « communauté de communes du Pays d’Evian – Commission : 

remplacement d’un membre » 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
COMMUNICATION de la liste « Changer pour Evian » 
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* * * 

 
I. FINANCES : compte rendu de la réunion de la commission des finances du 10 juin 

2014 
 

M. BEAUD, adjoint au maire et Mme LALLEMENT, directeur financier, présentent les 
comptes administratifs au moyen d’un vidéo-projecteur.  

 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte de gestion 2013 
 
- Budget principal 
 
L’exécution budgétaire 2013 du budget municipal (budget principal), après réalisation 
des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif 
tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, 
est résumé dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 6 513 437,87 25 716 663,27 32 230 101,14 

 Mandats émis (b) 9 577 028,93 22 006 888,65 31 583 917,58 

Résultats de l’exercice (a-b) -3 063 591,06 3 709 774,62 646 183,56 

     

 Restes à encaisser (a) 3 326 815,84 0,00 € 3 326 815,84 

 Restes à mandater (b) 2 009 561,96 0,00 € 2 009 561,96 

Total des restes à réaliser (a-b) 1 317 253,88 0,00 € 1 317 253,88 

 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats de 

clôture 2012 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2013 

Résultats de clôture 

2013 

Investissement -1 882 779,13 1 682 942,88 -3 063 591,06 -4 946 370,19 

Fonctionnement 5 437 974,05   3 709 774,62 7 464 805,79 

Total 3 555 194,92  646 183,56 2 518 435,60 

 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération : 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
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l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 

au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2013 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

- Budget annexe de l’eau 
 

L’exécution budgétaire 2013 du budget annexe de l’Eau, après réalisation des 
opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu 
par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est 
résumé dans le tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 687 715,69 1 368 042,09 2 055 757,78 

Mandats émis (b) 427 183,49 1 366 240,66 1 793 424,15 

de l’exercice (a-b) 260 532,20 1 801,43 262 333,63 

    

Restes à encaisser (a) 574 490,96   396 019,84 

Restes à mandater (b) 396 019,84   574 490,96 

Solde (a-b) 178 471,12   178 471,12 

 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 
 Résultats de 

clôture 2012 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2013 

Résultats de 

clôture 2013 

Investissement -465 291,20 477 347,33 260 532,20 -204 759,00 

Fonctionnement 477 347,33   1 801,43 1 801,43 

Total 12 056,13   262 333,63 -202 957,57 

 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 
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Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 

au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2013 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

- Budget annexe du port de plaisance 
 

L’exécution budgétaire 2013 du budget annexe des locaux commerciaux, après 
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte 
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par 
le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 386 707,09 544 952,44 1 420 225,05 

 Mandats émis (b) 238 107,74 1 033 517,96 783 060,18 

Résultats  de l’exercice (a-b) 148 599,35 488 565,52 637 164,87 

     

 Restes à encaisser (a) 0  0 

 Restes à mandater (b) 40 000  40 000 

Total des restes à réaliser (a-b) -40 000  -40 000 

 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
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 Résultats de 

clôture 2012 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2013 

Résultats de 

clôture 2013 

Investissement - 219 333,43  148 599,35 -70 734,08 

Fonctionnement 487 246,88 241 729,13 488 565,52 734 083,27 

Total 267 913,45  637 164,87 663 349,19 

 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 

au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2013 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

- Budget annexe des locaux commerciaux 
 

L’exécution budgétaire 2013 du budget annexe des locaux commerciaux, après 
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte 
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par 
le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant : 
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  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 3 324 020,37 1 053 188,82 4 377 209,19 

Mandats émis (b) 2 450 918,30 610 442,60 3 061 360,90 

Résultats de l’exercice (a-b) 873 102,07 442 746,22 1 315 848,29 

        

Restes à encaisser (a)     0,00 

Restes à mandater (b) 506 540,56   506 540,56 

Total des restes à réaliser (a-b) 506 540,56   506 540,56 

 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats de 

clôture 2012 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2013 

Résultats de 

clôture 2013 

Investissement -452 771,50 710 375,71 873 102,07 420 330,57 

Fonctionnement 872 992,03   442 746,22 605 362,54 

Total 420 220,53  1 315 848,29 1 025 693,11 

 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 

au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2013 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

- Budget annexe des parcs de stationnement 
 

L’exécution budgétaire 2013 du budget annexe du parc de stationnement, après 
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte 
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par 
le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant : 

 

  Investissement Exploitation Total 

Titres émis (a) 484 113,50 1 069 275,14 1 553 388,64 

Mandats émis (b) 466 181,86 998 566,58 1 464 748,44 

Résultats de l’exercice (a-b) 17 931,64 70 708,56 88 640,20 

        

Restes à encaisser (a)     0,00 

Restes à mandater (b)     0,00 

Total des restes à réaliser (a-b) 0,00   0,00 

 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 
 Résultats de 

clôture 2012 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2013 

Résultats de 

clôture 2013 

Investissement 59 615,40   17 931,64 77 547,04 

Fonctionnement 599 697,74   70 708,56 670 406,30 

Total 659 313,14  88 640,20 747 953,34 

 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
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1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 

au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2013 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

- Budget de l’Office de Tourisme 
 

Réuni le 16 mai 2014, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte de gestion 2013. La délibération correspondante est jointe à la présente note de 
synthèse. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2013 de l’office de 
tourisme. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu le compte de gestion qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par le 
comité de direction de l’office de tourisme le 16 mai 2014, 

APPROUVE le compte de gestion 2013 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération : 
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2. Compte administratif 2013 
 
 

COMMUNICATION de la liste « Changer pour Evian » 
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- Budget principal 
 
Le compte administratif 2013 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2013 de la ville 
tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative de synthèse. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 22 006 888,65 

Recettes (b)  25 716 663,27 

Résultat de fonctionnement (c=b-a)  3 709 774,62 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d)  3 755 031,17 

Résultat de clôture de fonctionnement ( E=c+d) 7 464 805,79 

INVESTISSEMENT 

Recette (a') 4 830 494,99 

Part excédent N-1 fonctionnement affecté c.1068 (b') 1 682 942,88 

Recettes totales (c'=a'+b')  6 513 437,87 

Dépenses (d')  9 577 028,93 

Déficit N-1 Investissement 001 (e')  1 882 779,13 

Dépenses totales (f'=d'+e') 11 459 808,06 

Résultat de clôture d’investissement ( G=c'-f') -4 946 370,19 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE (E+G) 2 518 435,60 

Restes à réaliser   

Recettes  2 009 561,96 

Dépenses  3 326 815,84 

Soldes (h) -1 317 253,88 

Besoin de financement de l'investissement ( i=G+h) -6 263 624,07 

RESULTATS   

Excédent de fonctionnement 7 464 805,79 

Besoin de financement de l'investissement -6 263 624,07 

Solde global de clôture 1 201 181,72 

 

 
Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2013, le budget supplémentaire 
et les décisions modificatives s'y rattachant, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte 
Administratif dressé par le Maire, 

 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice, les finances de la Ville assurant le recouvrement de 
toutes les créances et ordonnançant toutes les dépenses justifiées 
utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2013, 

 Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, le maire s’étant 
retiré, par 21 voix pour et 4 voix contre, 

ADOPTE le compte administratif 2013 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement et qui peut se 
résumer ainsi : 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 22 006 888,65 

Recettes (b)  25 716 663,27 

Résultat de fonctionnement (c=b-a)  3 709 774,62 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d)  3 755 031,17 

Résultat de clôture de fonctionnement ( E=c+d) 7 464 805,79 

INVESTISSEMENT 

Recette (a') 4 830 494,99 

Part excédent N-1 fonctionnement affecté c.1068 (b') 1 682 942,88 

Recettes totales (c'=a'+b')  6 513 437,87 

Dépenses (d')  9 577 028,93 

Déficit N-1 Investissement 001 (e')  1 882 779,13 

Dépenses totales (f'=d'+e') 11 459 808,06 

Résultat de clôture d’investissement ( G=c'-f') -4 946 370,19 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE (E+G) 2 518 435,60 

Restes à réaliser   

Recettes  2 009 561,96 

Dépenses  3 326 815,84 

Soldes (h) -1 317 253,88 

Besoin de financement de l'investissement ( i=G+h) -6 263 624,07 

RESULTATS   

Excédent de fonctionnement 7 464 805,79 

Besoin de financement de l'investissement -6 263 624,07 

Solde global de clôture 1 201 181,72 

 

 
ARRÊTE la somme de 3 326 815,84 € de dépenses d’investissement 
et 2 009 561,96 € de recettes d’investissement qui doivent être 
reprises au budget supplémentaire de l'exercice 2014. 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2013 définitivement 
closes 

 
 

- Budget annexe de l’eau 
 

Le compte administratif 2013 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2013 du Budget 
de l’eau tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative de 
synthèse. 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 1 366 240,66 

Recettes (b) 1 368 042,09 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 1 801,43 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 0,00 

Résultat de clôture 2013 ( E=c+d) 1 801,43 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 210 368,36 
Part excédent N-1 fonctionnememt 

affecté 1068 (b) 

477 347,33 
Recettes totales (c=a+b) 687 715,69 

Dépenses 
Dépenses N (d) 427 183,49 
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 465 291,20 
Dépenses totales (f=d+e) 892 474,69 
Solde d'exécution  ( g=c-f) -204 759,00 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013 

(E+g) 
-202 957,57 

Restes à 

réaliser 

Recettes 574 490,96 
Dépenses 396 019,84 

Soldes (h) - 178 471,12 

Besoin de financement de l'investissement 2013  ( 

i=g+h) 
-26 287,88 

RESULTATS 2013 

Excédent de fonctionnement 1 801,43 

Besoin de financement de l'investissement 2013   -26 287,88 

Solde global de clôture avec les restes à réaliser -24 486,45 
 

 
Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2013, le budget supplémentaire 
et les décisions modificatives, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, les mandats délivrés et le Compte Administratif dressé 
par le Maire, 

 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2013, les finances du budget de l’eau assurant le 
recouvrement des créances et ordonnançant les dépenses 
justifiées utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2013, 

 Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, le maire s’étant 
retiré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le compte administratif 2013 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement (dépenses et 
recettes) et qui se résume ainsi : 
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 FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 1 366 240,66 

Recettes (b) 1 368 042,09 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 1 801,43 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 0,00 

Résultat de clôture 2013 ( E=c+d) 1 801,43 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 210 368,36 
Part excédent N-1 fonctionnememt affecté 1068 

(b) 

477 347,33 
Recettes totales (c=a+b) 687 715,69 

Dépenses 
Dépenses N (d) 427 183,49 
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 465 291,20 
Dépenses totales (f=d+e) 892 474,69 

Solde d'exécution  ( g=c-f) -204 759,00 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE (E+g) -202 957,57 

Restes à 

réaliser 

Recettes 574 490,96 
Dépenses 396 019,84 

Soldes (h) - 178 471,12 

Besoin de financement de l'investissement 2013  ( i=g+h) -26 287,88 

RESULTATS 2013 

Excédent de fonctionnement 1 801,43 

Besoin de financement de l'investissement 2013   -26 287,88 

Solde global de clôture avec les restes à réaliser -24 486,45  
 
 

ARRÊTE à la somme de 396 019,84 € les crédits en dépenses 
d’investissement qui doivent être repris au budget supplémentaire de 
l'exercice 2014, et 574 490,96 € en recettes d’investissement. 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2013 définitivement 
closes. 
 

 
- Budget annexe du port de plaisance 

 
Le compte administratif 2013 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2013 du Port tel 
qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative de synthèse. 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 544 952,44 

Recettes (b) 1 033 517,96  

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 488 565,52 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 245 517,75 

Résultat de clôture de fonctionnement  2013( E=c+d) 734 083,27 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 144 977,96 
Part excédent N-1 fonctionnement 

affecté 1068 (b) 

241 729,13 
Recettes totales (c=a+b) 386 707,09 

Dépenses 
Dépenses N (d) 238 107,74 
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 219 333,43 
Dépenses totales (f=d+e) 457 441,17 

Résultat de clôture d’investissement  2013 ( g=c-f) - 70 734,08 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013 (E+g) 663 349,19 

Restes à 

réaliser 

Recettes 0 
Dépenses 40 000,00 

Soldes (h) -40 000,00 

Besoin de financement de l'investissement 2013  ( i=g+h) -110 734,08 

RESULTATS 2013 

Excédent de fonctionnement 734 083,27 

Besoin de financement de l'investissement 2013   -110 734,08 

Solde global de clôture  623 349,19 

 

 
Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2013, le budget supplémentaire 
et les décisions modificatives s'y rattachant, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, les dépenses effectuées et le Compte 
Administratif dressé par le Maire, 

 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2013, le budget annexe du Port de Plaisance assurant le 
recouvrement de toutes les créances et ordonnançant toutes les 
dépenses justifiées utiles ; procédant au règlement définitif du 
Budget 2013, 

 Vu l’avis de la Commission Finances du 10 juin 2014, 
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, le maire s’étant 
retiré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le compte administratif 2013 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement (dépenses et 
recettes) et qui peut se résumer ainsi : 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 544 952,44 

Recettes (b) 1 033 517,96  

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 488 565,52 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 245 517,75 

Résultat de clôture de fonctionnement  2013( 

E=c+d) 
734 083,27 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 144 977,96 
Part excédent N-1 fonctionnement 

affecté 1068 (b) 

241 729,13 
Recettes totales (c=a+b) 386 707,09 

Dépenses 
Dépenses N (d) 238 107,74 
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 219 333,43 
Dépenses totales (f=d+e) 457 441,17 

Résultat de clôture d’investissement  2013 ( g=c-f) - 70 734,08 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013 

(E+g) 
663 349,19 

Restes à 

réaliser 

Recettes 0 
Dépenses 40 000,00 

Soldes (h) -40 000,00 

Besoin de financement de l'investissement 2013  

(i=g+h) 
-110 734,08 

RESULTATS 2013 

Excédent de fonctionnement 734 083,27 

Besoin de financement de l'investissement 2013   -110 734,08 

Solde global de clôture  623 349,19 

  
 

ARRÊTE à la somme de : 
 
40 000 € de restes à réaliser en dépenses d’investissement qui 
doivent être repris au budget supplémentaire de l'exercice 2014. 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2013 définitivement 
closes. 

 
 

- Budget annexe des locaux commerciaux 
 

Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2013 du budget 
annexe location de locaux commerciaux tel qu’il lui a été transmis en même temps que 
la présente note explicative de synthèse. 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 610 442,60 

Recettes (b) 1 053 188,82 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 442 746,22 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 162 616,32 

Résultat de clôture 2013 (E=c+d) 605 362,54 

INVESTISSEMENT 

Recettes 

Recette N (a) 2 613 644,66 

Part excédent N-1 fonctionnement affecté 

1068 (b) 
710 375,71 

Recettes totales (c=a+b) 3 324 020,37 

Dépenses 

Dépenses N (d) 2 450 918,30 

Déficit N-1 Investissement 001 (e) 452 771,50 

Dépenses totales (f=d+e) 2 903 689,80 

Solde d'exécution  ( g=c-f) 420 330,57 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013 (E+g) 1 025 693,11 

Restes à réaliser 

Recettes 0,00 

Dépenses 506 540,56 

Soldes (h) -506 540,56 

Besoin de financement de l'investissement 2013  ( i=g+h) -86 209,99 

RESULTATS 2013 

Excédent de fonctionnement 605 362,54 

Besoin de financement de l'investissement 2013  ( i=g+h) 86 209,99 

Solde global de clôture avec les restes à réaliser 691 572,53 
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Délibération :  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2013, le budget supplémentaire 
et les décisions modificatives s'y rattachant, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte 
Administratif dressé par le Maire, 

 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2013, les finances du budget annexe LOCATION DE 
LOCAUX assurant le recouvrement de toutes les créances et 
ordonnançant toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au 
règlement définitif du Budget 2013, 

 Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, le maire s’étant 
retiré, à l’unanimité, 

ADOPTE le compte administratif 2013 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement (dépenses et 
recettes) et qui peut se résumer ainsi : 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 610 442,60 

Recettes (b) 1 053 188,82 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 442 746,22 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 162 616,32 

Résultat de clôture 2013 ( E=c+d) 605 362,54 

INVESTISSEMENT 

Recettes 

Recette N (a) 2 613 644,66 

Part excédent N-1 fonctionnement affecté 

1068 (b) 
710 375,71 

Recettes totales (c=a+b) 3 324 020,37 

Dépenses 

Dépenses N (d) 2 450 918,30 

Déficit N-1 Investissement 001 (e) 452 771,50 

Dépenses totales (f=d+e) 2 903 689,80 

Solde d'exécution  ( g=c-f) 420 330,57 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013 (E+g) 1 025 693,11 

Restes à réaliser 

Recettes 0,00 

Dépenses 506 540,56 

Soldes (h) -506 540,56 

Besoin de financement de l'investissement 2013  ( i=g+h) -86 209,99 

RESULTATS 2013 

Excédent de fonctionnement 605 362,54 

Besoin de financement de l'investissement 2013  ( i=g+h) 86 209,99 

Solde global de clôture avec les restes à réaliser 691 572,53 
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ARRÊTE à la somme de : 
 
506 540,56 € de restes à réaliser en dépenses d’investissement qui 
doivent être repris au Budget supplémentaire de l'exercice 2014. 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2013 définitivement 
closes. 

 
 

- Budget annexe des parcs de stationnement 
 

Le compte administratif 2013 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2013 du budget 
annexe du parc de stationnement tel qu’il lui a été transmis en même temps que la 
présente note explicative de synthèse. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 998 566,58 

Recettes (b) 1 069 275,14 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 70 708,56 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 599 697,74 

Résultat de clôture 2013 ( E=c+d) 670 406,30 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 484 113,50 
Excédent N-1 

 

59 615,40 
Recettes totales (c=a+b) 543 728,90 

Dépenses 
Dépenses N (d) 466 181,86 
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 0,00 
Dépenses totales 

 

 

 

 (f=d+e) 

466 181,86 
Solde d'exécution  ( g=c-f) 77 547,04 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013 (E+g) 747 953,34 

Restes à 

réaliser 

Recettes 0 
Dépenses 0 
Soldes (h) 0 

Besoin de financement de l'investissement 2013  ( i=g+h) 0 

RESULTATS 2013 

Excédent de fonctionnement 670 406,30 

Excédent de l'investissement 2013   77 547,04 

Solde global de clôture avec les restes à réaliser 747 953,34 
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Délibération :  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2013, le budget supplémentaire 
et les Décisions Modificatives n°1 et 2 s'y rattachant, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, les mandats délivrés et le 
Compte Administratif dressé par le Maire, 

 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2013, les finances du budget Annexe du Parc de 
stationnement assurant le recouvrement de toutes les créances et 
ordonnançant toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au 
règlement définitif du Budget 2013, 

 Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 
 
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LEI, le maire s’étant 
retiré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le compte administratif 2013 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement (dépenses et 
recettes) et qui peut se résumer ainsi : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 998 566,58 

Recettes (b) 1 069 275,14 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 70 708,56 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 599 697,74 

Résultat de clôture 2013 ( E=c+d) 670 406,30 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 484 113,50 
Excédent N-1 59 615,40 
Recettes totales (c=a+b) 543 728,90 

Dépenses 
Dépenses N (d) 466 181,86 
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 0,00 
Dépenses totales (f=d+e) 466 181,86 

Solde d'exécution  ( g=c-f) 77 547,04 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013 (E+g) 747 953,34 

Restes à 

réaliser 

Recettes 0 
Dépenses 0 
Soldes (h) 0 

Besoin de financement de l'investissement 2013  (i=g+h) 0 

RESULTATS 2013 

Excédent de fonctionnement 670 406,30 

Excédent de l'investissement 2013   77 547,04 

Solde global de clôture avec les restes à réaliser 747 953,34 

  
 

DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2013 définitivement 
closes. 
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- Budget de l’Office de Tourisme 

 
Réuni le 16 mai 2014, le comité de direction de l’office de tourisme a approuvé le 
compte administratif 2013 par la délibération n°06/2014. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2013 de l’office 
de tourisme tel qu’il lui a été transmis et ainsi que le résume la note de synthèse : 

 

 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 16 mai 2014, 

Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 

 

APPROUVE le compte administratif 2013 de l’office de tourisme tel qu’il 
lui a été transmis et ainsi que le résume la note de synthèse : 
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3. Affectation du résultat 
 

- Budget principal 
 

Le résultat de clôture montre un excédent de 2 518 435,60 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 7 464 805,79 € et un déficit d’investissement de 
4 946 370,19 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 3 326 815,84 € en dépenses, et à 
2 009 561,96 € en recettes, soit une différence négative de 1 317 253,88 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de 6 263 624,07 € qu’il 
convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 
1068. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 1 201 181,72 € (chapitre 
002) et le résultat d’investissement reporté s’élève à 4 946 370,19 € (chapitre 001) 
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Délibération  
 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération du 30 juin 2014 donnant acte de la présentation 
du Compte Administratif 2013, 

 Considérant le besoin de financement de la section d'investissement 
de 4 946 370,19 € 

 Considérant la capacité de financement de la section de 
fonctionnement de 7 464 805,79 € 

 Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 
 
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre, décide 
 
- d’inscrire au Budget supplémentaire 2014 la somme de 

4 946 370,19 € au chapitre 001 en dépenses de la section 
d’investissement. 

 
- d’affecter au Budget supplémentaire 2014 le solde excédentaire 

de la section de fonctionnement de l’exercice 2013 de la manière 
suivante : 

 
      . en recettes de la section d’investissement à l’article 1068 en 
recettes pour un montant de 6 263 624,07 €.  
 
      . en recettes de la section de fonctionnement au chapitre 002 
pour un montant de 1 201 181,72 €.  

 
 

- Budget annexe de l’eau 
 

Le résultat de clôture montre un déficit de 202 957,57 € se décomposant en un excédent 
de fonctionnement de 1 801,43 € et un déficit d’investissement de 204 759,00 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 396 019,84 € en dépenses, et à 574 
490,96 € en recettes, soit une différence positive de 178 471,12 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de 26 287,88 € qu’il 
convient de réduire en affectant l’excédent de fonctionnement de 1 801,43 € au compte 
1068. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible est ainsi à 0 € et le résultat 
d’investissement reporté s’élève à 24 486,45 € 

 
Délibération :  

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération du 30 juin 2014 donnant acte de la présentation 
du Compte Administratif 2013, 

 Considérant le besoin de financement de la section d'investissement 
de 204 759,00 € 

 Considérant la capacité de financement de la section de 
fonctionnement de 1 801,43€ 

 Vu l’avis de la commission des finances du 10 juin 2014, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
 
- d’inscrire au budget supplémentaire 2014 la somme de 

204 759,00 € au chapitre 001 en dépenses de la section 
d’investissement. 

 
- d’affecter au budget supplémentaire 2014 le solde excédentaire de 

la section de fonctionnement en recettes de la section 
d’investissement à l’article 1068 en recettes pour un montant de 
1 801,43 €.  

 
 

- Budget annexe du port de plaisance 
 

Le résultat de clôture montre un excédent de 663 349,19 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 734 083,27 € et un déficit d’investissement de 
70 734,08 €. 
 
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent à 40 000 € 
 
La balance d’investissement affiche ainsi un déficit global de 110 734,08 € qu’il convient 
d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 1068. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 623 349,19 € (chapitre 002) 
et le résultat d’investissement reporté s’élève à 70 734,08 € (chapitre 001) 

 
Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération du 30 juin 2014 donnant acte de la présentation du 
Compte Administratif 2013, 

 Considérant le besoin de financement de la section d'investissement 
de 110 734,08 € 

 Considérant la capacité de financement de la section de 
fonctionnement de 734 083,27 € 

 Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
 
- d’inscrire au Budget supplémentaire 2014 la somme de 70 734,08 € 

au chapitre 001 en dépenses de la section d’investissement. 
 
- d’affecter au Budget supplémentaire 2014 le solde excédentaire de la 

section de fonctionnement (734 083,27 €) de l’exercice 2014 de la 
manière suivante : 

 
      . en recettes de la section d’investissement à l’article 1068 pour un 
montant de 110 734,08 € 
 
      . en recettes de la section de fonctionnement au chapitre 002 pour 
un montant de 623 349,19 €.  
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- Budget annexe des locaux commerciaux 

 
Le résultat de clôture montre un excédent de 1 025 693,11 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 605 362,54 € et un excédent d’investissement de 
420 330,57 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 506 540,56 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de 86 209,99 € qu’il 
convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 
1068. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 519 152,55 € (chapitre 002) 
et le résultat d’investissement reporté s’élève à 420 330,57 € (chapitre 001) 

 
Délibération :  

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération du 30 juin 2014 donnant acte de la présentation 
du Compte Administratif 2013, 

 Considérant le besoin de financement de la section d'investissement 
de 86 209,99 € 

 Considérant la capacité de financement de la section de 
fonctionnement de 605 362,54 € 

 Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
 
- d’inscrire au budget supplémentaire 2014 la somme de 

420 330,57 € au chapitre 001 en recettes de la section 
d’investissement. 

 
- d’affecter au budget supplémentaire 2014 une partie du solde 

excédentaire de la section de fonctionnement (€) de l’exercice 
2014 de la manière suivante : 

 
      . en recettes de la section d’investissement à l’article 1068 en 
recettes pour un montant de 86 209,99 €.  
 
      . en recettes de la section de fonctionnement au chapitre 002 
pour un montant de 519 152,55 €. 
 

 
- Budget annexe des parcs de stationnement 

 
Le résultat de clôture montre un excédent de 747 953,34 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 670 406,30 € et un excédent d’investissement de 
77 547,04 €. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 670 406,30 € (chapitre 002) 
et le résultat d’investissement reporté s’élève à 77 547,04 € (chapitre 001). 
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Délibération :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Code des Communes, 

 Vu la délibération du 30 juin 2014 donnant acte de la présentation 
du Compte Administratif 2013, 

 Considérant la capacité de financement de la section d'investissement 
de 77 547,04€ 

 Considérant la capacité de financement de la section de 
fonctionnement de 670 406,30 € 

 Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
 
d’inscrire au Budget supplémentaire 2014 : 
- la somme de 77 547,04 € au chapitre 001 en recettes de la section 

d’investissement. 
- la somme de 670 406,30 € au chapitre 002 en recettes de la section 

de fonctionnement. 
 
 

- Budget de l’Office de Tourisme 
 
Réuni le 16 mai 2014, le comité de direction de l’office de tourisme a approuvé le 
compte administratif 2013. Il a alors affecté l’excédent d’exploitation ainsi que le déficit 
d’investissement tel que présenté dans la délibération n° 07/2014 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats 2013 du 
budget de l’office de tourisme comme elle a été votée par son comité de direction. 
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Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
 
Vu le budget primitif 2014 de l’office de tourisme tel qu’il a été voté par 
le conseil municipal du 16 décembre 2013, 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté tel qu’il a été voté par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 16 mai 2014, et 
approuvé par le conseil municipal ci-avant, 
 
Vu l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2013 qui lui a 
été présenté, telle qu’elle a été votée par le comité de direction de 
l’office de tourisme le 16 mai 2014, 
 
Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2014, 
 
APPROUVE l’affectation suivante du résultat d’exploitation 2013 de 
l’office de tourisme présentée dans la délibération jointe : 
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4. Budget supplémentaire 2014 
 

- Budget principal 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget supplémentaire 2014 du budget 
principal pour un montant total équilibré de 8 247 536,03 € en section d’investissement 
et de 1 131 121,72 € en section de fonctionnement tel que présenté ci-dessous : 
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Délibération :  
 

Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre 
 
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013  
Vu le compte de gestion 2013 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2013 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats 2013 qu’il vient de voter, 
Vu la DM n°1 voté le 24 avril 2014, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
juin 2014, 
 
VOTE le budget supplémentaire 2014 du budget principal pour un 
montant total équilibré de 8 247 536,03 € en section investissement et 
de 1 131 121,72 € en section fonctionnement, tel que présenté ci-
dessous 
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- Budget annexe de l’eau 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget supplémentaire 2014 du budget 
annexe de l’eau, pour un montant de 25 567,45 € en fonctionnement et pour un montant 
de 600 778,84 € en section d’investissement présenté ainsi : 

 



39 

 

  
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013, 
Vu le compte de gestion 2013 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2013 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats 2013 qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
juin 2014, 
 
VOTE le budget supplémentaire 2014 du budget annexe de l’eau tel que 
présenté ci-dessous : 
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- Budget annexe du port de plaisance 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget supplémentaire 2014 du budget 
annexe du port, pour un montant total équilibré de 623 349,19 € en fonctionnement et 
une section d’investissement en recettes pour un montant de 674 256,79 € et en 
dépenses de 110 734,08 €, présenté ainsi : 

 

 
 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013  
Vu le compte de gestion 2013 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2013 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats 2013 qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
juin 2014, 
 
VOTE le budget supplémentaire 2014 du budget annexe du port tel que 
présenté ci-dessous : 



41 

 

  
 
 

- Budget annexe des locaux commerciaux 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget supplémentaire 2014 du budget 
annexe de location des locaux commerciaux, pour un montant total équilibré de 
519 152,55 € en fonctionnement et une section d’investissement en recettes pour un 
montant de 1 025 193,11 € et en dépenses de 661 540,56 €, présenté ainsi : 
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Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013, 
 
Vu le compte de gestion 2013 qu’il vient de voter, 
 
Vu le compte administratif 2013 qu’il vient de voter, 
 
Vu l’affectation des résultats 2013 qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
juin 2014, 
 
VOTE le budget supplémentaire 2014 du budget annexe de location des 
locaux commerciaux tel que présenté ainsi : 
 

 
 
 
 

- Budget annexe des parcs de stationnement 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget supplémentaire 2014 du budget 
annexe du parc de stationnement, pour un montant équilibré de 670 406,30 € en section 
de fonctionnement et pour un montant de 582 953,34 € en recettes et de 0€ en 
dépenses de la section d’investissement, présenté ainsi : 
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Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013, 
Vu le compte de gestion 2013 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2013 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats 2013 qu’il vient de voter, 
Vu la DM n°1 voté le 24 avril 2014, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
juin 2014, 
 
VOTE le budget supplémentaire 2014 du budget annexe du parc de 
stationnement tel que présenté ci-dessous : 
 



44 

 

 

 
 

5. Budget annexe du funiculaire – création des cadences d’amortissement 
 

La création de ce budget nécessite de retenir les durées d’amortissement des biens, tels 
que proposées : 

 

Installation, agencement, aménagement, construction 50 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de 

chauffage, installations de ventilation, Installations électriques 

et téléphoniques 

15 ans 

Mobilier, Matériels et outillages 10 ans 

Véhicules 5 ans 

Matériel informatique 2 ans 

Matériel d’une valeur inférieure à 3 048.98 € 1 an 
  

 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les durées d’amortissement qui seront 
mises en application au 1er juin 2014. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’appliquer à compter du 1er juin 2014 les cadences d’amortissement 
suivantes : 
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Installation, agencement, aménagement, construction 50 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de 
chauffage, installations de ventilation, Installations électriques et 
téléphoniques 

15 ans 

Matériels et outillages 10 ans 

Véhicules 5 ans 

Matériel informatique 2 ans 

Matériel d’une valeur inférieure à 3 048.98 € 1 an 
  

 
6. Attribution de subventions 2014 : associations locales 

 
Après avoir étudié les demandes, les municipalités du 19 mai et 6 juin 2014 propose au 
conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes : 
 
 
ASSOCIATION LA MOUETTE EVIANAISE                800 € 

 
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG  
BENEVOLES D’EVIAN LES BAINS              2 200 € 

 
ASSOCIATION OPERATION « NEZ ROUGE » HAUTE-SAVOIE          1 000 € 
 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer les subventions et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant a été ouvert dans le budget primitif 2014. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la municipalité, 
 
ATTRIBUE les subventions suivantes : 
 
 
ASSOCIATION LA MOUETTE EVIANAISE              800 € 

 
ASSOCIATION DES DONNEURS DE  
SANG BENEVOLE D’EVIAN             2 200 € 
 
ASSOCIATION OPERATION  
« NEZ ROUGE » HAUTE-SAVOIE             1 000 € 
 
 
AUTORISE Monsieur le maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget primitif 2014. 
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7. 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 : 
 
Appartement communal sis 3route de l'Horloge/2 avenue des Mémises Evian 
 
Afin d'héberger des étudiants d'une école des Beaux-Arts, stagiaires dans le cadre du 
" Fabuleux Village ou la Légende des Flottins ", un spectacle co-organisé à Evian par la 
ville d'Evian, l'office de tourisme d'Evian et l'association le Théâtre de la Toupine, 
Monsieur Jérôme MABUT, président de l'association, a sollicité, comme l'année 
dernière, la mise à sa disposition d'un appartement non meublé situé 3 route de 
l'Horloge/2 avenue des Mémises à Evian - dépendance. 
Une convention de mise à disposition a été conclue à titre précaire, gratuit et transitoire 
pour la période du 7 avril au 27 septembre 2014 inclus, non renouvelable. 
Le forfait mensuel pour couvrir les charges de fluide (chauffage, eau, gaz et d'électricité) 
est fixé à la somme de 207 euros (deux cent sept) payable à terme échu à la Trésorerie 
municipale à Evian-les-Bains. 
 
 
Avenue Anna de Noailles (ex-villa Biolley) – Appartement 76 rue Nationale - Deux 
contrats  
 
Le centre nautique d'Evian engage pour la saison un certain nombre de maîtres-nageurs 
possédant un brevet de B.E.S.S.A.N. ou B.N.S.S.A., que la ville d'Evian loge, dans la 
mesure de ses possibilités, moyennant une redevance fixée à 1.86 € par jour, charges 
comprises. 
 
Les conventions ci-après détaillées ont été établies : 
 
Appartement sis avenue Anna de Noailles Evian : 
 
Attributaire : M. Jean-François SEGUIN, MNS, 
Durée du contrat : du 24/04 au 15/09/2014, 
 
Appartement sis 76 rue Nationale Evian : 
 
Attributaire : Madame Sophie LION, BNSSA, 
Durée du contrat : du 01/06 au 31/08/2014, 
 
Les conventions sont établies pour la durée de leur mission au sein du centre nautique. 
La cessation de leurs activités au sein des services municipaux de la ville entraînera 
automatiquement la résiliation de leurs contrats. 
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Ecole municipale de musique Evian – Sixième édition de l'Académie Musicale 
d'Evian 
 
Dans le cadre de l'organisation de la cinquième édition de l'Académie Musicale d'Evian, 
l'association Arts et Musiques Eclectique d'Evian (AMusEs), représentée par son 
président Monsieur Jean SCHREURS, domiciliée 1 nouvelle route du Stade à Evian, a 
sollicité la mise à sa disposition de l'école municipale de musique (EMM) d'Evian, pour la 
période du samedi 5 juillet au dimanche 27 juillet 2014. 
 
Sur avis favorable de la municipalité et de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN, 
directeur EMM, un contrat tripartite ville d'Evian/directeur de l'EMM/AMusEs a été conclu 
formalisant les conditions de cette mise à disposition à titre gratuit : 
 
- totalité de l'école municipale de musique, sise 1 nouvelle route du Stade à Evian, 
- effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 120 personnes et 25 encadrants, 
- autorisation d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian, 
 
Caserne des pompiers 20 boulevard Jean Jaurès Evian  
 
Sur avis favorable du capitaine Emmanuel FONTAINE, le logement suivant a été 
attribué à : 
 
- Monsieur Guillaume BARALON, sapeur-pompier volontaire : un appartement, 
comprenant une cuisine, un salon, une entrée, une chambre, une salle de bains et un 
WC, situé au 2ème étage Nord/Ouest de la caserne des pompiers 20 boulevard Jean 
Jaurès à Evian. 
 
Un contrat de location a été établi à titre précaire et transitoire à compter du 1er mai 
2014. Le loyer mensuel est fixé à 160.00 €, charges non comprises. 
 
 
Libérations des Lieux – Information 
 
Le conseil municipal est informé que : 
 
- Madame Corine COLLET, professeur des écoles, a libéré le 25 juin dernier 

l'appartement sis au sein du groupe scolaire de la Détanche à Evian qu'elle occupait 
depuis le 1er avril 2000. 

- Madame Anne-Hélène MONTFORT HELIGON, professeur des écoles, libérera le 
16 juillet prochain l'appartement sis au sein du groupe scolaire de la Détanche à 
Evian qu'elle occupait depuis le 15 novembre 2009. 

- Madame Catherine DE PICCOLI, boutique Nonna di Luna, libérera le 31 juillet 
prochain l'atelier mis à sa disposition dans le cadre de l'opération ville et métier d'art. 
Conformément à l'avis favorable de la municipalité, elle intégrera, à partir du 1er août 
2014 l'atelier sis 29 rue Nationale à Evian libéré par Monsieur SERRE, boutique " Tu 
m'étonnes Simone ". 

 
 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du comité de direction 
du 16 mai 2014 
 

2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’EVIAN : Procès-verbal du conseil 
d’administration du 19 mai 2014 
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III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 

 Approbation du compte rendu du Comité Technique Paritaire du 18 mars 2014 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

 
Rapporteur : M. le Maire 

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

de la délégation accordée au Maire : 
a. Transports des œuvres : exposition « Chagall, impressions » 
b. Accords-cadres de matériels informatiques 
c. Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche – 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 les articles 28 et 76 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 
1er août 2006, 
 
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 en euro H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Transport des œuvres : 
expositions « CHAGALL, 
impressions » 

AXAL-ARTRANS 42 000,00 28 721,60 04/06/2014 

Accords-Cadres de matériels informatiques 

Lot 01 : Micro-ordinateur, 
Station de travail, Portable  

TILT 
INFORMATIQUE 
MEDIACOMSYS 
COM6 

Maximum sur 3 ans : 
130 000,00 

16/06/2014 

Lot 02 : Système 
d’information et Serveur 

RESILIENCES 
COM6 
IRIS INFORMATIQUE 

Maximum sur 3 ans : 
40 000,00 

16/06/2014 

Lot 03 : Imprimantes 
OFFICEXPRESS 
MEDIACOMSYS 
CALESTOR 

Maximum sur 3 ans : 
20 000,00 

16/06/2014 

Reconstruction de 
l’école maternelle de la 
Détanche – Mission de 

maîtrise d’œuvre 

Groupement VIES-
AGES, PROJECTEC, 
ESBA 

40 650,00 45 625,00 16/06/2014 

 
 

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
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Information :  
 
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Transports des œuvres : expositions « Chagall, impressions » 

 
En vertu  

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

- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-
975 du 1er août 2006, 

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

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP et le 
dossier mis en ligne sur marches-securises le 18 avril 2014, 

- que cette prestation est estimée à 42 000,00 € H.T., 

- que 3 entreprises ont déposé une offre, 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 04 juin 2014, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : fournitures courantes et services 

N° du marché : 14-027 

Attributaire : AXAL-ARTRANS 
7, rue du Canal – ZI Bennwihr Gare 
68009 COLMAR  

 

Montant H.T. du marché : 28 721,60 € 
 

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

Accords-cadres de matériels informatiques 

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

collectivités territoriales, 
- .. des articles 26-II-2 et 76 du code des marchés publics issu du décret 

n° 2006-975 du 1er août 2006, 
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 

délégation du conseil au maire, 
 
Considérant : 
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié sur le BOAMP et le 

dossier mis en ligne sur la plateforme marchés-sécurisés, le 1er avril 2014, 
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- que le montant maximum de ces prestations sur 3 ans a été fixé comme 
suit : 
 

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

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

Lot 03 : Imprimantes 20 000,00 € 

 
 

- que 9 entreprises ont déposé une offre, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, les propositions des sociétés ci-dessous ont été jugées 
économiquement les plus avantageuses. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 16 juin 2014, les 
accords-cadres ci-après : 
 
Type de marché :   fournitures courantes et services 

Durée global d’exécution : 3 ans 

 

Lots 
N° 

d’Accord-
cadre 

Attributaires Adresses 

01 14AC028 

TILT INFORMATIQUE 
MEDIACOMSYS 
COM6 

26, avenue des prés verts – Thonon 
Technopôle château Gombert – Marseille 
16, avenue de Genève - Annecy 

02 14AC029 

RESILIENCES 
COM6 
IRIS INFORMATIQUE 

51, rte du Pont de Brogny – Pringy 
16, avenue de Genève – Annecy 
461, rue d’Athènes – Billy-Berclau 

03 14AC030 

OFFICEXPRESS 
MEDIACOMSYS 
CALESTOR 

1-3, rue de la Cokerie – St Denis la Plaine 
Technopôle château Gombert – Marseille 
220, avenue Victor Hugo – Rillieux la Pape 

 
 

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

Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche – Mission de 
maîtrise d’œuvre  

 
En vertu  

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

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

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

- le sinistre survenu le 1er mars 2014 à l’école maternelle de la Détanche, 

- la consultation organisée auprès de deux maîtres d’œuvre pour réaliser 
au plus vite la reconstruction de l’établissement, 

- la prestation a été estimée à 40 650 € H.T. 

- que la proposition de l’Atelier Vies-Ages fixée à 7,5% du coût prévisionnel 
des travaux pour la mission de base auxquels viennent s’ajouter 
7 500,00 € HT pour la mission « ordonnancement, pilotage, coordination » 
est économiquement la plus avantageuse, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 16 juin 2014, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : prestations intellectuelles 

N° du marché : 14-031 

Attributaire : Groupement Vies-Ages, Projectec et ESBA 
5, avenue Anna de Noailles – BP 29 
74500 EVIAN LES BAINS 

 
 

Montant H.T. du marché : 45 625,00 € 
 

 
2. Exploitation des équipements thermiques dans les bâtiments communaux : 

signature du marché 
 

Le marché qui avait été conclu en 2012 pour les prestations relatives à l’exploitation des 
équipements thermiques dans les bâtiments communaux arrivant à échéance le 30 juin 
2014, une nouvelle consultation a été lancée.  
 
En attendant de pouvoir mettre en place un contrat de performance énergétique, il a été 
décidé de passer un marché à bons de commande en application de l'article 77 du Code 
des marchés publics pour une période d’un an renouvelable tacitement 3 fois, soit une 
durée maximale de 4 ans. 

Les prestations sont susceptibles de varier de la manière suivante : 

 

 
PÉRIODE 

MONTANT H.T. 

MINIMUM MAXIMUM 

1ère période   ....................  69 500,00 100 000,00 

Périodes suivantes  .......  208 500,00 300 000,00 

 
Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au BOAMP et le dossier mis en 
ligne sur la plateforme de dématérialisation « marches-securises.fr » le 8 avril 2014. Les 
dates et heure limites de remise des offres ont été fixées au 23 mai 2014 – 17 heures. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 24 mai dernier pour examiner les deux 
propositions parvenues dans les délais et a demandé au service « Bâtiment » de les 
analyser. 

Le 16 juin, au vu du rapport d’analyse, la commission d’appel d’offres a décidé de retenir 
l’offre de l’entreprise COFELY SERVICES, sise 158 rue des Tenettes – 
73098 SAINT BALDOPH. 
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Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal, 

D’AUTORISER le maire à signer le marché correspondant. 

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

 
Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 28 et 77 du code des marchés publics, 

Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé le 8 avril 2014 
pour les prestations relatives à l’exploitation des équipements 
thermiques dans les bâtiments communaux en vue de la conclusion 
d’un marché à bons de commandes avec montants H.T. annuels 
minimums (69 500 €) et maximums (100 000 €) reconductible 3 fois, 

Vu les critères énoncés dans le règlement de la consultation et les 
propositions reçues, 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres des 27 mai et 16 
juin 2014, 

Vu le rapport d’analyse des offres, 

 

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

- AUTORISE le maire à signer le marché à bons de commande avec 
l’entreprise COFELY SERVICES, sise 158 rue des Tenettes – 
73098 SAINT BALDOPH, pour les montants annuels H.T. minimums 
et maximums respectifs de 69 500 € et 100 000 € ; 

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

 
 

3. Restaurants scolaires – Confection et livraison de repas : signature du marché 
 

Le marché concernant la confection et la livraison de repas pour les cantines scolaires 
d'Evian arrive à son terme, le 4 juillet prochain. 
 
Au vu des estimations et des seuils de procédure, une nouvelle consultation de type 
appel d'offres ouvert européen a donc été lancée le 13 mars dernier. 
 
Conformément à l’article 77 du Code des Marchés Publics, cette consultation donnera 
lieu à un marché à bon de commande dont les prestations seront susceptibles de varier 
de la manière suivante : 

 

Première période Cumul périodes suivantes 

Montant 

Minimum 

Montant 

Maximum 

Montant 

Minimum 

Montant 

Maximum 

76 000,00 € HT 228 000,00 € HT 228 000,00 € HT 684 000,00 € HT 
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Ce marché sera conclu pour une durée d’une année scolaire et reconductible trois fois, 
par période d’une année scolaire, soit une durée maximale de 4 ans. 
 
Les date et heure limites de remise des propositions ont été fixées au jeudi 24 avril 2014 
à 17 heures. 
 
Quatre offres ont été réceptionnées. Celles-ci émanaient des sociétés suivantes : 

 Mille et un repas, 

 Hôpitaux du Léman, 

 SHCB, 

 ELIOR. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 mai 2014 pour l'ouverture des plis. 
Toutes les candidatures ont été admises et la commission a demandé au Service 
Scolaire, Sport et Jeunesse, un rapport d’analyse des offres. 
 
Après analyse des offres, la commission d'appel d'offres du 16 juin dernier a décidé de 
retenir l'offre de la société ELIOR jugée économiquement l’offre la plus avantageuse. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal : 

 d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché à bon de commande correspondant 
avec la société ELIOR, 

 
Les dépenses seront prélevées sur les budgets de l'année en cours et suivantes. 

 
 

Délibération :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant, 
 
L’appel d’offres ouvert européen lancé le 13 mars 2014 pour la 
confection et la livraison de repas pour les restaurants scolaires de la 
ville d’Evian, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les quatre 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les procès-verbaux des commissions d’appel d’offres des 27 mai et 
16 juin 2014, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- .. AUTORISE le Maire à signer le marché à bons de commande 
correspondant avec la société ELIOR, 

- .. PRECISE QUE les dépenses seront prélevées sur les budgets de 
l'année en cours et suivantes. 
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4. Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche : signature des marchés 
 

Le 1er mars dernier, l’école maternelle de la Détanche a été touchée par un important 
incendie qui a détruit une bonne partie du bâtiment. Aujourd’hui, la Ville d’Evian doit 
reconstruire celle-ci, de manière à permettre sa réouverture dans les meilleurs délais. 
 
Pour cela, une consultation en procédure adaptée a été lancée le 2 mai 2014 avec 
publication au BOAMP et mise en ligne du dossier de consultation sur notre plateforme 
marches-securises.fr. 
 
Cette consultation est décomposée en 10 lots : 

 

N° du lot Intitulé du lot 

Lot n° 1 Déconstruction - Maçonnerie   

Lot n° 2 Charpente bois - Couverture - Zinguerie   

Lot n° 3 Cloisons - Doublages - Faux-plafonds   

Lot n° 4 Menuiseries Intérieures bois   

Lot n° 5 Carrelages - Faïences   

Lot n° 6 Sols souples   

Lot n° 7 Peintures intérieures / extérieures   

Lot n° 8 Plomberie - Sanitaire - Ventilation   

Lot n° 9 Courants forts et faibles 

Lot n° 10 Menuiseries extérieures bois 

  
 

Le coût total pour la réalisation de ces travaux, prestations supplémentaires incluses, a 
été estimé à 514 000 € H.T. soit 616 800,00 € T.T.C., par le maître d’œuvre. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 2 juin 2014. 
 
Dix-neuf plis ont été reçus et ouverts en commission d’achat public le 5 juin dernier. 
 
Une analyse des offres a été établie par le Cabinet VIES-AGES, maître d’œuvre de 
l’opération. 
 
Au vu de ce rapport d’analyse, la commission d’achat public du 16 juin a proposé de 
retenir les offres suivantes : 
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Désignation du lot Entreprise retenue 
Montant de l’offre en € 

HT 

01 : Déconstruction - Maçonnerie Atout Service 30 748,00 

02 : Charpente bois - Couverture – 
Zinguerie 

Favrat 83 800,35 

03 : Cloisons - Doublages - Faux-
plafonds 

Bondaz 31 286,40 

04 : Menuiseries Intérieures bois Perracino Guy 15 991,00 

05 : Carrelages - Faïences Boujon Carrelages 16 210,00 

06 : Sols souples 
Chablaisienne de 
revêtements 

4 726,95 

07 : Peintures intérieures - 
extérieures 

Plantaz 18 002,00 

08 : Plomberie - Sanitaire - 
Ventilation 

Meyrier 29 410,00 

09 : Courants forts et faibles Sté Nouvelle R Jacquier 59 119,83(*) 

10 : Menuiseries extérieures bois Perracino Guy 49 498,00 
TOTAL 338 792,53 

 
(*) Prestations supplémentaires comprises 

 

Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer les 
marchés correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 2313 211 21125 du budget en cours 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 26-II-5 et 28 du Code des Marchés Publics, 
 
Vu l’avis d’appel à concurrence envoyé au BOAMP pour publication et 
le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 02 mai 2014, avec 
une date limite de remise des offres fixée au 02 juin 2014, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de la consultation et les dix-
neuf propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres du maître d’œuvre, 
 
Vu les procès-verbaux des commissions d’achat public des 05 et 16 
juin 2014, 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à signer les marchés suivants : 
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Désignation du lot Entreprise retenue 
Montant de l’offre en € 

HT 

01 : Déconstruction - Maçonnerie Atout Service 30 748,00 

02 : Charpente bois - Couverture – 
Zinguerie 

Favrat 83 800,35 

03 : Cloisons - Doublages - Faux-
plafonds 

Bondaz 31 286,40 

04 : Menuiseries Intérieures bois Perracino Guy 15 991,00 

05 : Carrelages - Faïences Boujon Carrelages 16 210,00 

06 : Sols souples 
Chablaisienne de 
revêtements 

4 726,95 

07 : Peintures intérieures - 
extérieures 

Plantaz 18 002,00 

08 : Plomberie - Sanitaire - 
Ventilation 

Meyrier 29 410,00 

09 : Courants forts et faibles Sté Nouvelle R Jacquier 59 119,83(*) 

10 : Menuiseries extérieures bois Perracino Guy 49 498,00 
TOTAL 338 792,53 

 
 

Les dépenses seront imputées sur le compte 23 2313 211 21125 du 
budget en cours. 

 
 

5. Travaux d’aménagement de la place Bonnaz : avenant pour travaux 
supplémentaires 

 
Délibération : 

 
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville et le 
Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-
Savoie (SYANE) en vue de la réalisation des travaux d’aménagement de 
la place Bonnaz et d’enfouissement coordonné de l’éclairage public, 
des réseaux publics de distribution d’électricité et de communications 
électroniques. 

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

 

Lot n° Titulaire 

Montant retenu en € H.T.   

Part Ville 
Part 

SYANE 
Total 

01 - Voirie, réseaux  ..............  
Grpt Eurovia / 
Dazza 

542 293,70 144 683,35 686 977,05 

 
 

En cours de chantier, il s’est avéré nécessaire de réaliser des travaux 
supplémentaires suivants : 
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Travaux supplémentaires 
Montant 

en € HT 

- Aménagements pour l’installation du chalet (restauration) et du WC public : 

amenées de réseaux secs, pluvial, eaux usées, Eau potable, création de la 

dalle béton pour les WC ...................................................................................  3 528,70 

- Adaptations pour l’aménagement de la terrasse du chalet sans garde-

corps : remplacement du garde-corps par une bordure quai (assise) en 

granit, démolition de l’existant, réalisation de la semelle béton et pose de la 

bordure granit 40 x 45 ......................................................................................  

Suppression du poste 2.1.15 Dépose et repose du garde-corps (terrasse)  .  

 

 

 

11 139,90 

-8 000,00 

- Modification du regard d’eaux pluviales pour raccord sur ancien aqueduc sur 

trottoir montagne côté Neuvecelle (aléas techniques)  ...................................  2 131,20 

- Travaux d’adaptations de traversées d’anciens aqueducs en pierres 

maçonnés (aléas techniques) ..........................................................................  2 805,70 

- Travaux de mise en conformité du réseau d’eaux pluviales privés sur trottoir 

public côté montagne sur la place Bonnaz (aléas techniques)  ......................  10 498,00 

- Modification quantités poste 4.1.5 Réfection de chaussée (demande du 

CG74 pour reprise en grave bitume épaisseur de 21cm sur 50cm de large 

devant le  linéaire de bordures soit +73.5m²) ..................................................  6 093,15 

- Adaptation du projet d’écoulement des eaux pluviales sur le parking (aléas 

techniques) : 

Modification quantités poste3.3.1.1 Fouilles (-21ml)  ......................................  

Modification quantités poste 3.3.2.1.1 Canalisations ø160 (-50ml)  ...............  

Modification quantités poste 3.3.2.1.2 Canalisations ø200 (+27ml)  ..............  

Modification quantités poste 3.3.2.1.3 Canalisations ø250 (+2ml)  ................  

Modification quantités poste 3.3.2.1.4 Canalisations ø300 (+5ml)  ................  

Suppression poste 3.3.2.1.5 Canalisations ø400 ............................................  

Modification quantités poste 3.3.2.2.1 Regard grille 40*40 (+1 unité)  ...........  

Modification quantités poste 3.3.3.2.2 Regard grille rectangulaire (+2 unités) 

 ..........................................................................................................................  

Modification quantités poste 3.3.3.2.1 Piquage réseaux (+1 unité)  ...............  

Modification quantités poste 4.2.11 Caniveau CC1 (+9ml)  ............................  

Prix nouveau pour pose de caniveau CS1 (77ml)  .........................................  

 

 

-768,60 

-610,00 

494,10 

61,00 

244,00 

-335,50 

427,00 

 

1 220,00 

183,00 

498,60 

2 294,60 

- Modification du projet d’aménagement sur le parking et trottoir montagne de 

la Place Bonnaz : 

Modification quantités poste 4.1.7 Lignage pavés 10/10 (suppression au 

droit des accès trottoir côté montagne (-20ml)  ...............................................  

Modification quantités poste 4.2.4 Bordure granit P1  (-23ml) ........................  

Modification quantités poste 4.2.7 Bloc marche  (-0.40ml) .............................  

Prix nouveau pose de bordure granit A2 (jonction avec le projet de 

Neuvecelle modifié en mars 2014 soit 12ml) ..................................................  

 

 

 

-812,00 

-1 568,80 

-85,20 

 

714,00 

- Prix nouveau pour les purges sur le RD 1005 au droit des zones faïencées 

relevées à la fin des travaux, surface de 54m² (demande du CG 74, aléas 

techniques) .......................................................................................................  4 038,45 

- Suppression du poste 2.3.3 Pose des conteneurs de tris (prestation faite par 

la CCPE)  ..........................................................................................................  -2 780,00 

- Suppression du poste 4.1.4 Revêtement en résine pépite coloré : sur les 

passages piétons .............................................................................................  -2 997,00 

- Suppression du poste 4.1.8 Lignage pavés 15/15/ 8 : au droit des passages 

piétons ..............................................................................................................  -3 762,00 

- Suppression du poste 5.2.2 Panneau de signalétique information ................  -744,00 

- Plus-value pour changement de modèle de corbeille (demande ville)  ..........  1 113,00 

- Plus-value pour installation d’un potelet amovible ..........................................  122,00 

- Modification de quantités poste 5.1.2 Corbeille à papiers en acier (-1 unité)   -586,00 

- Modification de quantités poste 5.1.4 Potelet Ht 90cm (- 5 unités)  ................  -895,00 

- Modification de quantités poste 5.1.5 Potelet Ht 120cm bicolore (- 6 unités)   -1 242,00 

TOTAL 22 420,30 
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Il convient donc de conclure l’avenant suivant : 

 

Désignation du lot Titulaire 
Montants de 

l’avenant € H.T. 

Lot n° 1 : voirie, réseaux dont : 
Groupement 

EUROVIA / DAZZA 

22 420,30 

- Partie Ville : 22 420,30 

- Partie SYANE : Sans changement 

 
 

portant ainsi les nouveaux montants du marché comme suit : 

 

Lot n° Titulaire 

Montant retenu en € H.T.   

Part Ville 
Part 

SYANE 
Total 

01 - Voirie, réseaux  ..............  
Grpt Eurovia / 
Dazza 

564 714,00 144 683,35 709 397,35 

  
 

Vu ce qui précède, le conseil municipal, après délibération, à 
l’unanimité, 

- .. APPROUVE la réalisation des travaux supplémentaires précités ; 

- .. AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant suivant : 

 

Désignation des lots Titulaire 
Montants des 

avenants € H.T. 

Lot n° 1 : voirie, réseaux, dont : Groupement 

EUROVIA / 

DAZZA 

22 420,30 

- Partie Ville : 22 420,30 

- Partie SYANE : Sans changement 

 
 

- DIT que les dépenses seront imputées sur le compte 21-2151-822-
402063 du budget principal de l’exercice en cours. 

 
 

6. Rénovations sur le site du VVF « LAC et MONTAGNE » - Tranche 2 : création d'un 
bâtiment de remise en forme et bien-être, amélioration des espaces collectifs 
intérieurs et aménagements extérieurs divers – Avenant pour travaux 
supplémentaires au lot n° 5 : Doublages – Cloisons – Faux-plafonds 

 
 

Délibération :  
 
Les travaux de rénovation du village de vacances « LAC et 
MONTAGNE » - Tranche 2 : création d'un bâtiment de remise en forme 
et bien-être, amélioration des espaces collectifs intérieurs et 
aménagements extérieurs divers ont été réceptionnés le 25 novembre 
2013. 
 
Or, à la réception du décompte final de l’entreprise Casset, titulaire du 
lot n° 5 : Doublages - Cloisons - Faux-plafonds, il s’avère que la 
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maîtrise d’œuvre a omis de soumettre un avenant pour cette entreprise 
concernant des travaux demandés par le bureau de contrôle et dont la 
réalisation était rendue nécessaire avant le passage de la commission 
de sécurité. Ces travaux concernent la création d’un caisson autour de 
la VMC, d’un caisson coupe-feu dans le local technique et la fermeture 
de la cage d’escalier avec du placocem. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de conclure les 
avenants suivants : 
 

N° du 
lot 

Avenants 

Objet 
Montant H.T.  

plus-value 
Total  
H.T.  

5 

Caisson autour de la VMC 911,25 

1 504,00 

Caisson coupe-feu dans le local technique 168,75 

Fermeture de la cage d’escalier avec du placocem 424,00 

Total lot 05 : Doublages - Cloisons - Faux-plafonds 

TOTAL PLUS-VALUE ...............................................................................................  1 504,00 

 
 

De ce fait, le coût des travaux est modifié comme suit : 
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Lot Titulaire 

Montants en € H.T. 

Marché initial 
Avenants 

précédents 
Avenants 
en cours 

Total 

01 - VRD - 
Espaces verts 

EMC 143 368,33 50 822,59 - 194 190,92 

02 - Gros œuvre GILETTO 386 564,43 27 042,22 - 413 606,65 

03 - Etanchéité EFG 123 036,74 446,36 - 123 483,10 

04 - Menuiserie 
aluminium - 
Serrurerie 

ALPAL 259 539,50 4 540,00 - 264 079,50 

05 - Doublage - 
Cloison - Faux-
plafond 

CASSET 40 307,50 - 1 504,00 41 811,50 

06 - Menuiserie 
intérieure bois 

DSL 105 429,00 2 496,00  107 925,00 

07 - Carrelage BOUJON 86 274,60 1 532,20 - 87 806,80 

08 - Peinture PLANTAZ 22 442,00 3 657,20 - 26 099,20 

09 - Electricité - 
Courants faibles 

MUGNIER 119 554,91 - - 119 554,91 

10 - Plomberie - 
Sanitaire - 
Traitement d’air 

VENTIMECA 
/ AQUATAIR 

140 403,89 3 458,01 - 143 861,90 

11 - Traitement 
d’eau – Filtration – 
Piscine 

ALP 
ARROSAGE 

99 972,00 - - 99 972,00 

12 - Hammam - 
Sauna 

AQUA REAL 40 950,00 - - 40 950,00 

13 - Désamiantage VALGO 27 500,00 - - 27 500,00 

14 - Tests 
d’étanchéité à l’air 

DTM 1 790,00 - - 1 790,00 

Totaux H.T. 1 597 132,90 93 994,58 1 504,00 1 692 631,48 

 

 

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

- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus, 

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

 

La dépense sera imputée sur le compte 23 - 2313 - 01 du budget des 
locaux commerciaux de l’exercice en cours. 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 mai 2014 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 juin 2014 
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VI. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

1. Exposition « La déflagration » présentée par l’Amicale Philatélique à la 
médiathèque d’Evian du 7 juin au 31 août 2014 
 

Délibération :  
 

L’Amicale philatélique présente du 7 juin au 31 août 2014 une 
exposition à la médiathèque qui s’inscrit en complément de 
l’exposition proposée à la maison Gribaldi en mémoire du centenaire 
de la guerre de 1914/1918. 
 
L’exposition proposée apporte une vision plus « militaire », en 
réunissant des objets, des documents d’époque, des cartes postales, 
des timbres en rapport avec cette période, des photographies actuelles 
des sites encore marqués par cette déflagration. 
 
En dédommagement de la communication qui doit se faire pour attirer 
le public : impressions affiches, flyers, invitations, défraiement de la 
MJC de Palaiseau qui met à disposition les photos de Verdun et de la 
région, l’amicale philatélique sollicite une subvention exceptionnelle de 
300,00 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 300.00 € à 
l’Amicale Philatélique, 
 
Dit que le montant est inscrit sur le compte budgétaire correspondant à 
cette demande. 

 
 

2. Exposition « Jacques Emile Blanche » du 7 mai au 6 septembre 2015 au Palais 
Lumière d’Evian :  
 
- présentation de l’exposition 
- commissariat 

 
Délibération : 

 
Présentation de l’exposition 
 
Jacques-Émile Blanche grandit dans la clinique du docteur Blanche 
située à Passy dans le XVIe arrondissement de Paris. Son père Émile-
Antoine Blanche eut notamment comme patients Gérard de Nerval, 
Théo van Gogh et Guy de Maupassant. C’est dans ce milieu plein de 
révérence pour les arts et les lettres que naît sa vocation de peintre 
déterminée par l’admiration qu’il porte aux maîtres qui l’ont précédé, en 
particulier Ingres et Manet. 
 
Élevé dans une famille anglophile, Blanche fait dès l’enfance de 
fréquents séjours en Angleterre, où il est même établi à demeure entre 
1905 et 1911. À Londres ou à Dieppe, il fréquente Whistler, Sargent, 
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Sickert, Aubrey Beardsley, Oscar Wilde, George Moore ou Thomas 
Hardy. La haute société ou le monde littéraire et artistique d’outre-
Manche lui ont fourni les modèles de certains de ses plus beaux 
portraits, mais le peintre aborde aussi l’Angleterre en paysagiste et en 
chroniqueur, inspiré par le spectacle des rues de Londres, par les 
cérémonies du couronnement de George V ou par les moments forts de 
la saison sportive. 
 
En 1912, la Biennale de Venise s’agrandit du pavillon français. 
Jacques-Émile Blanche est invité à y présenter une exposition 
individuelle. Une salle entière lui est consacrée pour laquelle il conçoit, 
au cours de l’année 1911, une frise décorative. Celle-ci résulte d’une 
réflexion approfondie sur le rôle du décor au tournant du siècle et 
marque une étape importante dans la carrière de l’artiste, notamment 
dans le traitement de la couleur. À la même époque, il se  passionne 
pour les spectacles des Ballets russes, qu’il suit attentivement en tant 
que critique. 
 
Blanche a beaucoup pratiqué le pastel à ses débuts, en particulier entre 
1887 et 1892, inspiré notamment par les exemples de Degas et de 
Manet. Il expose alors au Salon des Pastellistes ou au pavillon de la 
Société des Pastellistes lors de l’Exposition universelle de 1889. Si la 
technique lui sert en priorité dans le registre du portrait, il y a recours 
aussi dans celui de la scène de genre, comme dans la série intitulée 
L’Emploi de la journée d’une petite fille. 
 
Jacques-Emile hérite de son père l’intérêt pour la perception 
psychologique, qui s’illustre pleinement dans sa longue carrière de 
portraitiste : « Arracher le secret d’une âme […], n’est-ce pas 
l’enivrement du psychologue, du moraliste comme du peintre de 
portraits ? », s’interroge-t-il. Cependant, le nombre d’autoportraits est 
relativement faible comparativement à sa pratique de portraitiste. Cette 
ambiguïté s’explique peut-être par le  son double « statut » de peintre 
et d’écrivain, comme il l’exprime lui-même : « J’oublie un peu quelle est 
ma véritable profession, peintre ou écrivain d’abord ? Ecrivain-peintre 
ou peintre-écrivain ? ». Homme du monde, il a lui-même servi de 
modèle à d’autres artistes, tels les peintres Jean-Louis Forain et John 
Singer Sargent, ou encore le sculpteur Paul Paulin. La comparaison de 
ces différents (auto)portraits dévoile toute la complexité de cette 
personnalité aux multiples facettes.  
 
Doué de tous les talents, Jacques-Emile Blanche pouvait prétendre 
mener aussi bien une carrière de peintre et d’écrivain que de musicien. 
Les privilèges dont il est comblé par la position sociale de ses parents, 
joints à un sens de la critique assez acerbe, suscitent de nombreuses 
jalousies parmi ses confrères mais lui donnent accès au monde tel que 
le définit Paul Valéry : un petit groupe de personnes qui sont autant 
d’entités représentatives des valeurs prisées à une époque donnée. 
 
À partir de 1902, Jacques-Emile Blanche loue à Offranville, près de 
Dieppe, le manoir du Tôt, qu’il aménage avec amour et où il reçoit 
chaque été ses amis écrivains et artistes. Loin de l’agitation parisienne, 
c’est pour lui un havre de paix où il développe une intense activité 
créatrice tout en participant à la vie locale. Les portraits qu’il brosse 
des personnes humbles de son entourage normand présentent la 
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même pénétration psychologique que les effigies des gloires de son 
temps qui ont fait sa célébrité. 
 
En 1917, une souscription est lancée pour la création d’un mémorial 
paroissial en hommage aux morts de la Grande Guerre, dont la 
réalisation est confiée à Jacques-Emile Blanche. Ce mémorial est 
inauguré le 3 août 1919 dans l’église Saint-Ouen d’Offranville, où il est 
toujours en place. Le musée des Beaux-Arts conserve la première 
esquisse d’ensemble de cette œuvre, impressionnante de majesté et de 
gravité, ainsi que les esquisses de détail qui sont autant de portraits de 
personnes réelles campés dans leur douleur poignante. Cette œuvre 
revêtait une telle importance à ses yeux que Blanche en réalisa une 
réplique pour l’adjoindre à la donation qu’il fit de ses œuvres au 
musée. 
 
 
Partenariat avec la Ville de Rouen  
 
Avec la collaboration du Musée de Rouen le Palais Lumière peut 
présenter la collection du fonds Emile Blanche. Ce fonds est composé 
d’une galerie de portraits de toute l’intelligentsia de son époque, de 
Bergson à Gide en passant par Radiguet, le groupe des 6, etc. mais 
aussi de vues d’Angleterre (auxquelles s'ajoutent les œuvres de ses 
amis, Sickert ou Sargent), d'un magnifique décor pour l'inauguration du 
Pavillon français de la Biennale de Venise, qui vient d’être restauré et 
de tableaux ambitieux à programme, comme Le souper à Emmaüs, ou 
encore le retable aux victimes de la première guerre mondiale. 
Quelques prêts complémentaires (le Portrait de Proust, à Orsay).  
 
Le musée de Rouen a contribué pour plus d'un tiers à l'exposition de la 
fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent en 2012 dont le catalogue a 
été immédiatement épuisé. 
 
Le prêt des œuvres du Musée de Rouen est soumis à une convention 
entre la Ville de Rouen et la Ville d’Evian selon les modalités 
d’engagements définies comme suit : 
 
Restauration – encadrement des œuvres : 
Pour le prêt des pièces majeures de la collection du Musée des Beaux 
Arts de la Ville de Rouen, il est demandé à la Ville d’Evian de prendre 
en charge à hauteur de 55.000 € (cinquante-cinq mille euros) les coûts 
de restauration, d’encadrement des œuvres prêtées. 
 
Transport :  
Tous les frais liés au transport des œuvres par un prestataire 
professionnel agréé par le musée (frais de transport aller-retour des 
œuvres, enlèvement des œuvres, emballage et déballage des œuvres 
mises à disposition y compris le déballage de leur retour dans les 
salles du musée des Beaux Arts de Rouen ou tout autre lieu désigné 
par le musée…) seront à la charge de la ville d’Evian. 
 
Assurance : 
L’assurance des œuvres « clou à clou », en valeur agréée sans 
franchise, avec une clause de non recours envers les transporteurs et 
les organisateurs, la valeur de dépréciation en cas de sinistre, de 
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disparition ou de destruction, étant comprise dans la garantie et ne 
donnant pas droit à indemnités ou à remboursement est pris en charge 
par la ville. 
 
Crédits photographiques – prises de vues - mentions pour 
l’exposition : 
Les droits de reproduction seront à la charge de l’organisateur ou de 
l’éditeur qui se chargera de l’envoi des justificatifs de parution.  
 
Pour les images gérées directement par le service photographique du 
prêteur, les documents haute définition seront fournis à l’organisateur 
ou à l’éditeur accompagnés d’un bordereau de prêt et d’une liste 
descriptive avec légendes et mention du copyright. Ces images seront 
prêtées gracieusement par les Musées de Rouen. Un justificatif de 
publication sera adressé au service photographique des Musées de 
Rouen dès parution du catalogue de l’exposition. 
 
L’organisateur assumera les frais de prise de vues à hauteur de cinq 
mille euros (5.000 €). 
 
Commissariat de l’exposition : 
Le commissariat de l’exposition sera assuré par M. Sylvain Amic, 
conservateur en chef du patrimoine et directeur des Musées de Rouen, 
assisté de Mme Marie-Claude Coudert, avec la collaboration de l’équipe 
de conservation des Musées de Rouen, Mme Anne-Charlotte 
Cathelineau et M. Diederik Bakhuÿs. 
 
Madame Iman Moinzadeh, chef de projet, se verra confier l’assistance 
au commissariat de cette exposition. Cette personne travaillera 
directement en lien avec le Musée des Beaux-Arts de Rouen. 

En collaboration avec le commissaire d’exposition, le chef de projet 

aidera à la mise en place de l’exposition et assurera une coordination 

générale. Il respectera tout au long de sa mission le planning relatif à 

l’exposition et s’engagera à respecter impérativement les dates de 

remise. 

La mission d’assistance au commissariat consiste à prendre en charge 

les tâches suivantes : 
 
- Gestion des demandes de prêt pour les œuvres extérieures au 

musée de Rouen, 
- Gestion des restaurations, encadrement et préparation des œuvres 

du musée de Rouen, 
- Constats d'état lors du déballage et remballage des œuvres, 
- Coordination et présence lors du montage et du démontage de 

l'exposition, 
- 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…), 
- Assistance dans la réalisation du catalogue (iconographie, textes…), 
- Assistance dans la réalisation des éléments de scénographie 

(cartels, textes, etc). 
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Le montant des honoraires de Madame Iman Moinzadeh est fixé à 
20.000 €. 
 
Tous les frais des personnes, qui assurent le commissariat de 
l’exposition et du chef de projet, relatifs aux voyages et aux missions 
nécessaires à la préparation de l’exposition ainsi qu’à la mise en place 
et au démontage seront pris en charge directement par l’organisateur 
ainsi que les frais d’hébergement et de restauration (les frais de 
déplacements sont calculés sur la base du prix d’un voyage aller-retour 
SNCF 2e classe et l’hébergement est laissé au libre choix de 
l’organisateur). 
 
L’organisateur prendra en charge le déplacement du Maire et de la 1ère 
Adjointe, ainsi que de trois personnes de l’équipe des Musées de 
Rouen pour l’inauguration de l’exposition. 
 
Communication : 
L’organisateur prend à sa charge la promotion de l’exposition et se 
charge de faire réaliser : 
 
- flyers  
- dépliants français/anglais  
 
Les textes et le choix des photographies devront être communiqués 
par le prêteur. Tous les textes devront être remis fin décembre 2014 – 
début janvier 2015 à la fois au service communication de la ville 
d’Evian et à l’Agence de presse.  
 
- Affichage : 
L’organisateur assure une campagne d’affichage de l’exposition sur les 
réseaux France/Suisse. 
 
Médiation culturelle 
 
Le prêteur s’engage à donner toutes les informations permettant aux 
médiateurs culturels de l’organisateur de présenter l’exposition 
(informations, formation sur place lors de l’installation de 
l’exposition,…) 
 
Scénographie : Conception et réalisation 
 
Il conviendra de prévoir au besoin, et de faire appel aux sociétés 
compétentes afin de prévoir quelques éléments scénographiques : 
 
- mobilier (vitrines, socles…), 
- signalétique de l’exposition pour les œuvres exposées (cartels, 

drops…). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- accepte le principe de cette exposition qui sera présentée en été 

2015,  
- valide le principe de partenariat avec la ville de Rouen dans 

l’organisation et la conception de l’exposition, 
- autorise M. le maire à signer les conventions correspondantes. 
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3. Exposition « Chagall, impressions » du 28 juin au 2 novembre 2014 au Palais 

Lumière d’Evian : études et aménagement scénographique de l’espace exposition 
 

Délibération :  
 
Monsieur Frédéric Beauclair, architecte d’intérieur, a été sollicité pour 
travailler en collaboration avec Madame Céline Chicha, commissaire 
d’exposition, sur le projet d’aménagement scénographique des 
espaces d’exposition permettant la mise en valeur des œuvres dans les 
salles en tenant compte de la thématique définie par le commissaire 
d’exposition qu’il convient de développer : mise en valeur des œuvres, 
des textes, élaboration des cartels, de la signalisation et de tout ce qui 
constitue le contenu de l’exposition. 
 
A ce titre, son projet est œuvre de l’esprit et relève de la loi du 11 mars 
1957 sur la propriété littéraire et artistique. 
 
Sa mission se décompose en deux phases : 
 
Première phase : aménagement scénographique de l’exposition 
 
a/-Etude scénographique en lien avec la commissaire d’exposition 
b/-Plans d’organisation mise en place des œuvres dans l’espace 

d’exposition 
c/-Participation à l’accrochage des œuvres et aux réglages des 

éclairages. 
 
Deuxième phase : signalétique de l'exposition 
 
a/-Etude signalétique pour 300 œuvres exposées 
b/-Mise en page de la signalétique, fourniture et pose de la 

signalétique, mise en page des cartels, réalisation et pose des 
cartels 

 
Le coût total de son intervention pour la conceptualisation de la mise 
en place des œuvres dans l’espace d’exposition avec création d’une 
petite scénographie comprenant l’étude signalétique, avec fourniture et 
pose des différents modules (impressions quadri numérique, cartels..) 
s’élève à 7.500 € HT. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le maire à signer la convention de réalisation de 
cette mission scénographique. 
 
 

4. Boutiques expositions : convention de dépôt vente 
 

Délibération :  
 
La Ville d’Evian est sollicitée par des entreprises privées, des 
associations, etc; pour la mise en dépôt vente de produits dérivés dans 
les boutiques du Palais Lumière et de la Maison Gribaldi. 
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Les produits mis en vente doivent prioritairement avoir un lien avec les 
expositions présentées au Palais Lumière et à la Maison Gribaldi ou 
revêtir un intérêt culturel. 
 
Une convention de dépôt vente sera élaborée entre la Ville d’Evian et le 
dépositaire pour chaque demande.  
 
Il est bien entendu que le dépositaire sera rémunéré pour les services 
qu’il propose par une commission sur le prix de vente fixé en accord 
avec le déposant.  
 
Le déposant s’en remet au dépositaire pour tout ce qui intéresse la 
politique commerciale de la boutique.  
 
Cette convention devra préciser : 
 
- Les coordonnées du dépositaire, 
- La durée du contrat du dépôt vente, 
- Les conditions du dépôt des produits, 
- Les objets mis en dépôt vente : (une liste devra stipuler la 

désignation des articles, le nombre de chaque article confié, le 
montant TTC de l’article), 

- Le pourcentage de la commission sur le prix de vente. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Valide le projet de convention de dépôt vente ci-joint. 



68 

 

 

 

Convention de Dépôt-Vente  

Produits boutiques  

 

 
Entre les soussignés :  
 
 
représentée par, 
 
Déposant 
        Ci-après dénommée « le déposant »
         d’une part 
ET 
 
Le Palais Lumière d'Evian 
ayant son siège social situé 
Mairie d’Evian – 2 rue de Clermont – BP 98 - 74502 EVIAN Cédex 
représentée par Marc FRANCINA, Député-Maire, dûment habilité à cet effet, 
 
        Ci-après dénommée « le dépositaire »
        d’autre part, 
 
 
PREAMBULE : 
 
En vertu de la délibération n° …….. du ………ayant pour objet l’autorisation de dépôt vente dans les 
boutiques du Palais Lumière et de la Maison Gribaldi. 
Dans le cadre de l'organisation de l'exposition « Chagall, impressions » qui se tiendra du 28 juin au 
2 novembre 2014 et « l’exposition les contes de fées, de la tradition à la modernité » du 6 décembre 
2014 au 6 avril 2015 au Palais Lumière d'Evian (rue du Port – 74500 Evian), les Parties se sont 
rapprochées et ont convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet 
 
Il est convenu d'une mise en dépôt-vente par …………………… des objets aliénables dont la liste 
figure en annexe au présent contrat. Ces objets seront remis par le Déposant au Dépositaire trois 
jours avant l’ouverture de l’exposition. 
Il est précisé que le Déposant reste propriétaire des objets mis en dépôt-vente jusqu’à la date de 
leur vente effectuée par le Dépositaire. 
 
Article 2 - Durée 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que la présente convention prend effet le ……….. 
pour s’achever le ………….. inclus, date d’expiration de (ou des) exposition(s) visée(s) en 
préambule des présentes. 
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Il est demandé au déposant : 
- De mettre à disposition les produits en dépôt vente trois jours avant le début de chaque 

exposition, soit le ………….. pour l’exposition ………………….. 
- De reprendre les produits non vendus le ……………. afin d’éviter un stockage de la 

marchandise au Palais Lumière.  
A défaut, le Palais Lumière dégage toute responsabilité sur les produits non récupérés. 
 

Le Déposant et le Dépositaire peuvent cependant y mettre fin à tout moment moyennant le respect 
d’un délai de préavis d'un mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
A l’issue du contrat, il appartient au Dépositaire de venir restituer sans délai les objets invendus 
chez le Déposant.  
 
 
Article 3 - Rémunération du Déposant 
 
Il est convenu entre les deux parties que le dépositaire sera rémunéré pour les services qu’il 
propose par une commission sur le prix de vente fixé en accord avec le déposant. Cette commission 
est fixée en % TTC du prix de vente. 
 
Le prix de vente TTC de chaque objet appliqué par le Palais Lumière d'Evian est celui qui figure 
dans l’annexe au présent contrat.  
 
Les frais liés aux fournitures et emballages sont à la charge du déposant. 
 
Le Dépositaire transmet mensuellement au Déposant et au Trésor public, au plus tard le 5 du mois 
suivant, un relevé mensuel des ventes réalisées. Ce relevé mentionne par objet, le montant des 
ventes en TTC.  
 
La Trésorerie effectuera le virement, d’après ce document, directement par virement bancaire sur le 
compte du dépositaire. 
 
Le Dépositaire règle au Déposant mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant, le montant des 
ventes réalisées déduction faite de sa commission (cf annexe au présent contrat), conformément au 
relevé des ventes réalisées. 
 
Le premier relevé sera établi avant le 5 août 2014. 
 
 
Article 4 - Réassortiments 
 
Les frais de livraison chez le Dépositaire des éventuels réassortiments seront à la charge du 
Déposant. 
 
 
Article 5 - Pertes, dégradations 
 
En cas de perte, de vol ou de dégradation d’objets, le Dépositaire remboursera au Déposant le prix 
d'achat du ou des objets concernés. 
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Article 6 - Litiges 
 
En cas d’inexécution d’une clause quelconque du présent contrat, les parties seront en droit de le 
résilier par anticipation en respectant un préavis d’un mois signifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
Toute contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat sera de la 
compétence du Tribunal de Grande Instance de Thonon. 
 
Fait à Evian en deux exemplaires originaux, le………….. 
 
 
 
 
Le Déposant        Pour le Palais Lumière d'Evian 
 
         Marc FRANCINA 
         Député-Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE : 
 
 
 
Tarifs des produits dérivés : 
 

Descriptif article  Quantité Montant article 

dépositaire TTC 

% remise 

déposant 

Prix de vente 

déposant TTC 
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5. Expositions Palais Lumière : produits dérivés boutiques 

 
Délibération :  

 
En lien avec l’exposition « Chagall impressions » il est proposé au 
public un choix de nouveaux articles pour les espaces 
boutique/librairie des expositions. Ces produits s’inscrivent dans le 
cadre d’un dépôt vente et font l’objet d’une convention de dépôt vente 
avec les dépositaires suivants : 
 
DACO-VERLAG Günter Bläse - 70469 STUTTGART 
 

Descriptif article  Quantité Montant 

article 

dépositaire 

TTC 

% remise 

déposant 

Prix de vente 

déposant 

TTC 

TRAUM DER 

LIEBENDEN 

2 46.80 € 40 % 78,00 € 

DER HAHN 2 46.80 € 40 % 78,00 € 

DER GELBE CLOWN 2 46.80 € 40 % 78,00 € 

SONNE UND 

MIMOSEN 

2 46.80 € 40 % 78,00 € 

MUTTERCCHAFT 2 46.80 € 40 % 78,00 € 

DIE AKROPOLIS 2 46.80 € 40 % 78,00 € 

BLUMENSTILLEBEN 2 46.80 € 40 % 78,00 € 

DER SPAZIERGANG 2 46.80 € 40 % 78,00 € 

STRAUS AM 

FENSTER 

2 46.80 € 40 % 78,00 € 

LANDLICHES IDULL 2 46.80 € 40 % 78,00 € 

ABENDERINNERUNG 2 46.80 € 40 % 78,00 € 

GRUNE 

LANDSCHAFT 

2 46.80 € 40 % 78,00 € 

FRAU MIT GRUNEM 

ESEL 

2 46.80 € 40 % 78,00 € 

DIE 

GERFAHRENTEN 

CHARLOTS  

2 46.80 € 40 % 78,00 € 

BLAUES PAAR AM 

WASSER 

2 46.80 € 40 % 78,00 € 
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THEATRE DE LA TOUPINE  

 

Descriptif article  Quantité Montant 

article 

dépositaire 

TTC 

% remise 

déposant 

Prix de vente 

déposant 

TTC 

cartes postales 110 0.45 € 10% 0.50 € 

carnets Toupine 

bleus 

50  2.70 € 10% 3.00 € 

carnets Toupine 

rouge 

50 2.70 € 10% 3.00 € 

affiches 2009 30 1.80 € 10% 2.00 € 

affiches 2010 25 1.80 € 10% 2.00 €  

affiches 2011 25 1.80 € 10% 2.00 € 

affiches 2012 25 1.80 € 10% 2.00 € 

affiches 2013 25 1.80 € 10% 2.00 € 

badges 2008 25 1.80 € 10% 2.00 € 

badges 2009 25 1.80 €  10% 2.00 €  

badges 2010 25 1.80 €  10% 2.00 € 

badges 2011 25 1.80 € 10% 2.00 € 

badges 2012 25 1.80 € 10% 2.00 € 

badges 2013 25 1.80 € 10% 2.00 € 

 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire : 
 
- à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet de la régie des 

expositions à cette opération, 
- à signer la convention avec les dépositaires. 

 
 

6. Médiathèque : Charte de prêt de liseuses électroniques 
 

Délibération :  
 

La médiathèque souhaite faire découvrir à ses usagers la lecture de 
livres électroniques. 
 
A cette fin, 6 liseuses seront proposées au prêt, sur lesquelles les 
lecteurs pourront trouver une sélection de livres récents. 
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Un atelier de découverte et de prise en mains de ce nouveau support 
sera organisé au début du mois de juillet. Les lecteurs inscrits pourront 
repartir avec leur liseuse. 
 
Ce prêt de liseuse, expérimental, sera évalué en fin d'année. 
L'acquisition de liseuses supplémentaires, tout comme la possibilité de 
prêter directement des e-books sans liseuse, sera à réfléchir, en 
fonction du succès des premières utilisations et de l'évolution de l'offre 
numérique disponible pour les médiathèques. 
  
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Valide la charte de prêt de ces liseuses. 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : Mme Lise NICOUD 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 19 juin 2014 

 
 

Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 

 
2. Compte rendu de la réunion de la commission Education et jeunesse du 10 juin 

2014 
 
 

Rapporteur : M. Alain GUIRAUD 

 
3. Ecole municipale de musique : validation du règlement intérieur 

 
Délibération :  

 
Le directeur de l’école de musique propose les aménagements 
suivants au regard de la demande d’agrément en conservatoire à 
rayonnement communal,  avec rajouts et compléments d’articles. 
 
Titre III les professeurs, de l’article III 14 
 

 Article III.14 : « Déplacement de cours. Les professeurs sont tenus 
de remplacer les cours qu’ils déplacent de leur propre initiative. 
Lorsqu’un élève est absent, pour quelque motif que ce soit, le cours 
est annulé et le professeur n’est pas tenu de le remplacer.  
Dans le cas où le professeur participe à une production de l’école de 
musique ou suit une formation pendant le cours, celui-ci peut être 
annulé, dans la limite de 3 fois par an. Le professeur peut toutefois 
proposer, en fonction des possibilités, un autre horaire pour le 
cours ». 
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Titre IV les élèves 
 

 Article IV.1 : Accueil des élèves 
 

« L’admission se fait sans concours dans la limite des places 
disponibles avec priorité donnée aux enfants résidents à Evian et 
dans les communes partenaires, et ensuite à ceux du canton. 
Dans la généralité les élèves démarrent la FM et l’instrument en 
même temps dès l’âge de 7 ans après avoir effectués le CP en milieu 
scolaire. L’école de musique accueille les élèves selon les cours 
suivant : » 

 

 Article IV.11 : Productions publiques 
 

« Les élèves se produisent avec les orchestres dont ils ont la 
participation obligatoire.  
(Pratique collective) selon le niveau d’instrument.de chacun. (voir 
règlement des études). 
Production également possible au sein d’orchestres de chambre, de 
sa classe d’instrument ou croisée avec une autre classe. Puis en 
soliste, dans le cadre des auditions de solistes et récitals de classes 
que l’élève doit valider dans le cadre du contrôle continu. » 

 

 Article IV.12 : Lieux de productions 
 

Différents lieux sont accessibles sur le territoire pour la production 
des ensembles.  Ainsi les lieux culturels de la ville (médiathèque, 
palais lumière, lieux d’expositions) sont favorables à notre venue. 
Mais aussi le foyer des personnes âgées, l’EHPAD et différent 
évènement de la vie Evianaise font l’objet d’une production possible 
des ensembles de l’EMM. 
 
Certaines productions au sein d’orchestres ou orchestres de 
chambre ont un caractère obligé afin de valider les pratiques 
collectives, l’engagement des élèves pour l’ensemble de  ces 
productions sur différents sites est obligatoire. 

 
 

 Article IV.13 : Droit à l’image 
 

« Les élèves et leurs parents autorisent l’école de musique et la Ville 
d’Evian à utiliser des photos et / ou enregistrements audio ou vidéo 
pour promouvoir ses actions, sans but commercial. » 

 
 
Titre V règlement des études, cursus et évaluation. 
 

 Rajout du règlement des études au regard de l’agrément avec 

création d’un troisième cycle CEM (certificat d’études musicales). 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Valide le règlement intérieur ci-annexé. 
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VIII. COMMISSIONS 

 
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 

 

1. Compte rendu de la réunion de la commission environnement – cadre de vie du 27 
mai 2014 
 
 

Rapporteur : Mme Florence DUVAND 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission de la fête foraine du 28 mai 2014 
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la délégation 
de service public du casino d’Evian les Bains pour l’exercice 2013 
 
L’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur, modifié par 
la Loi 2002-01-02, article 10 prévoit que le délégataire produise chaque année, avant le 
1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service.  
 
Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les 
conditions d'exécution du service public.  
 
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus 
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. 
 
Evian Resort a adressé ce rapport qui est soumis à l’appréciation du Conseil municipal 
et qui sera mis à la disposition du public dans les 15 jours suivant la délibération. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Vu l’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales en 
vigueur, modifié par la Loi 2002-01-02, article 10, du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Adopte ce rapport tel qu’il est présenté. 
 
Ce rapport sera mis à la disposition du public en Mairie durant un mois, 
dans les 15 jours qui suivent la présente délibération et transmis en 
Préfecture. 
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2. Revalorisation des barèmes du quotient familial – année 2014/2015 

 
Par la délibération n°99 du 24 juin 1996, le Conseil municipal instaurait un quotient 
familial destiné à faciliter aux personnes domiciliées à Evian l'accès à certains services 
publics, tels : 
 

 la restauration scolaire, 

 le transport scolaire, 

 l'école municipale de musique, 

 la piscine municipale, 
auxquels sont venus s'ajouter par la suite : 

 la médiathèque, 

 les expositions au Palais Lumière, 

 les transports urbains du SIBAT. 
 
Peuvent obtenir une carte de réduction, les personnes et familles domiciliées à Evian et 
disposant de ressources inférieures à un plafond fixé par délibération du conseil 
municipal. 
 
Les tranches sont au nombre de 4 et offrent une réduction allant de 70 à 25 % des tarifs 
des services cités ci-dessus, hormis la piscine, la médiathèque et les expositions 
soumises à une réduction unique de 50 %. 
 
Un nombre de parts pré-établi en fonction de la situation familiale divise l'ensemble des 
ressources et permet de déterminer la tranche de réduction correspondante. 
 
Pour calculer ce quotient, les ressources prises en compte sont : 
 

  les revenus annuels de l'année n-1 (revenu fiscal de référence), 

  les prestations familiales à l'exclusion des prestations destinées aux enfants 
handicapés, 

  les prestations au titre du logement (allocation logement ou aide personnalisée au 
logement). 

 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal, de délibérer, pour l'année 2014/2015, 
sur une revalorisation des tranches de 2 % ainsi qu'il suit : 
 
 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2014/2015 

   

A 70% de    0 € à 297 € 

B 55% de 298 € à 418 € 

C 40% de 419 € à 550 € 

D 25% de 551 € à 648 € 
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Délibération :  
 
Par délibération n°99 du 24 juin 1996, le Conseil municipal instaurait un 
quotient familial destiné à faciliter aux personnes domiciliées à Evian 
l'accès à certains services publics, tels : 
 

 .. la restauration scolaire, 

 .. le transport scolaire, 

 .. l'école municipale de musique, 

 .. la piscine municipale, 
 

auxquels sont venus s'ajouter par la suite : 
 

 .. la médiathèque, 

 .. les expositions au Palais Lumière, 

 .. les transports urbains du SIBAT. 
 
Peuvent obtenir une carte de réduction, les personnes et familles 
domiciliées à Evian et disposant de ressources inférieures à un plafond 
fixé par délibération du conseil municipal. 
Les tranches sont au nombre de 4 et offrent une réduction allant de 70 
à 25 % des tarifs des services cités ci-dessus, hormis la piscine, la 
médiathèque et les expositions soumises à une réduction unique de 
50 %. 
 
Les différentes tranches s'établissaient ainsi au 1er septembre 2013 : 
 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2012//2013 

   

A 70% de    0 € à 292€ 

B 55% de 293 € à 410 € 

C 40% de 411 € à 539 € 

D 25% de 540 € à 636 € 

 
 

Il est proposé de modifier le tableau ci-dessus de la manière suivante, 
soit une augmentation de 2 % : 

 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2014/2015 

   

A 70% de    0 € à 297 € 

B 55% de 298 € à 418 € 

C 40% de 419 € à 550 € 

D 25% de 551 € à 648 € 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE et VALIDE les nouveaux barèmes du quotient familial qui 
seront applicables au 1er septembre 2014. 
 
 

3. Commission locale d’insertion par l’emploi : désignation d’un membre 
 
Dans le cadre de la loi instaurant le RSA (revenu de solidarité active), les commissions 
locales d'insertion pour l'emploi sont un maillon essentiel du dispositif. 
 
La commission locale d’insertion par l'emploi a pour mission principale :  
 
- de piloter la politique départementale d'insertion sur son territoire 
 
Elle est chargée : 
 
- de conduire sur son territoire la politique départementale d'insertion en référence au 
plan départemental d'insertion par l'emploi (PDIE), 
- d'organiser les échanges d'information et de réflexion entre les différents acteurs de 
l'insertion, 
- d’évaluer les besoins d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu 
de solidarité active dans son ressort. 
 
La CLIE du Chablais recouvre les quatre cantons de Thonon Est, Thonon Ouest, Evian 
et Douvaine. 
 
Les CLIE se déroulent en trois temps : 
 
- Un temps de travail sur une thématique définie, 
- Un temps d'évaluation et de validation des actions nouvelles ou à reconduire, 
- Un temps institutionnel permettant la communication d'informations relatives au 
dispositif RSA, aux politiques d'insertion, aux partenaires de l'insertion. 
 
Le conseil municipal est appelé à désigner son représentant au sein de cette instance.  
 

Délibération :  
 
La commission locale d’insertion par l'emploi a pour mission principale :  
 
- de piloter la politique départementale d'insertion sur son territoire 
 
Elle est chargée : 
 
- de conduire sur son territoire la politique départementale d'insertion 

en référence au plan départemental d'insertion par l'emploi (PDIE), 
- d'organiser les échanges d'information et de réflexion entre les 

différents acteurs de l'insertion, 
- d’évaluer les besoins d’insertion sociale et professionnelle des 

bénéficiaires du revenu de solidarité active dans son ressort. 
 
Le conseil général de Haute-Savoie sollicite de la ville d'Evian qu'elle 
désigne son représentant au sein de la CLIE du Chablais. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 
 
DESIGNE M. Christophe BOCHATON pour le représenter au sein de la 
CLIE du Chablais. 

 

 

4. Concession d’exploitation du domaine public : exploitation du kiosque n°4 – place 
Bonnaz 

 

Délibération :  
 

Lors de la séance du 20 janvier 2014, le Conseil Municipal retenait la 
candidature de Madame Isabelle BUGAUT pour l’exploitation du 
kiosque n°4 sur la place Bonnaz pour une durée de cinq ans à compter 
du 1er avril 2014 et pour une redevance annuelle de 10 001,00 € H.T.  
 
Compte tenu des travaux d'aménagements de la place Bonnaz et de 
l'impossibilité d'exploiter cette activité saisonnière dans des conditions 
acceptables pour le gestionnaire, il est proposé de modifier la date 
d'effet de la délégation de service public pour l'année 2014 et de la 
reporter au 1er avril 2015 
 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, 
 
Accepte de modifier la date d'effet de la convention de la délégation de 
service public pour l'exploitation du kiosque n° 4 au 1er avril 2015, 

 
 

5. Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité de l’eau 
 

Délibération :  
 

L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales prévoit 
que le Maire présente chaque année au conseil municipal un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 

 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
Vu l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, 
 
ADOPTE le rapport tel qu’il est présenté et qui sera mis à la disposition 
du public en mairie durant un mois, dans les 15 jours qui suivent la 
présente délibération, et qui seront également transmis en sous-
préfecture. 
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6. Convention avec la société SWAN pour un tournage audiovisuel dans l’enceinte du 

Palais Lumière 
 

Délibération : 
 

La société SWAN a sollicité l’autorisation d’effectuer un tournage 
audiovisuel dans l’enceinte du Palais Lumière et sur les espaces 
extérieurs face au bâtiment pour les besoins de la réalisation d’une 
œuvre. 
 
Le tournage a eu lieu le lundi 12 mai de 7 heures 30 à 20 heures dans 
les conditions prévues dans une convention. 
 
Cette dernière précise les dates, horaires et lieux, les besoins 
particuliers d’aménagement. 
 
Elle prévoit les obligations de la société SWAN ainsi que celles de la 
ville d’Evian. 
 
Un état des lieux a été également effectué et la société SWAN s’est 
engagée à restituer les lieux dans l’état dans lequel elle en a pris 
possession. 
 
La convention prévoit également que cet accord donnera lieu à la 
perception d’une redevance de 3 000 € TTC correspondant aux services 
rendus et aux frais de personnel. 
 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer cette convention. 

 
 

7. Convention avec la commune de Publier : servitude de passage collecteur des 
eaux pluviales 

 
Délibération : 

 
La commune de Publier demande l’autorisation de passage dans les 
parcelles cadastrées AM 45 et 46 appartenant à la commune d’Evian 
d’une canalisation d’eau pluviale de 300 mm de diamètre sur une 
longueur de 104 mètres environ. 
 
Le tracé de cette conduite et des 4 regards de visite se situe dans une 
bande de terrain de 3 
M de largeur adjacente à la rue des marronniers en amont des parcelles 
selon le plan ci-joint de façon à ne pas compromettre la constructibilité 
du terrain. 
 
La commune de Publier assurera la construction, la surveillance et 
l’entretien de la conduite. 
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La commune d’Evian consent cette servitude à demeure et à titre 
gratuit. Elle s’oblige à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon 
fonctionnement et à la conservation des ouvrages. 
 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention de servitude de 
passage ci-jointe. 
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8. Communauté de communes du Pays d’Evian – Commission : remplacement d’un 

membre 
 

Délibération :  
 

Suite à la démission de M. Justin BOZONNER, conseil municipal, à la 
commission « Finances » du conseil communautaire, le conseil 
communautaire a désigné Mme Pascale ESCOUBES comme 
représentante de la commission « Finances » à la communauté de 
communes.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a pris acte :  
 
Du remplacement de M. Justin BOZONNET à la commission 
« Finances » du conseil communautaire par Mme Pascale ESCOUBES. 

 
 
 
 
 
 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
22h15. 
 
 
 
 

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


