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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2014
Le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2014 est adopté à l’unanimité.

***

I.

FINANCES :
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1.

Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 18 septembre 2014

2.

Emprunt - 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 procéder, dans la limite de 2 millions d’euros par contrat, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les
décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du c de ce même article et de passer à cet effet les actes
nécessaires.
Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la
délégation, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-23 du code général des
collectivités territoriales.
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a décidé de contracter avec la
Caisse d’Epargne un emprunt dont les conditions sont ainsi résumées :
1- Montant 2 000 000 €
2- Caractéristiques :
Taux 2,48 %
Base de calcul sur 30/360
Durée 20 ans
Echéances Annuelles
Amortissement progressif et échéances constantes à 128 052,01 €
3- Commission et frais
 Frais de dossier : Néant
 Commission d’engagement : 0,10% du capital emprunté (2 000 €)
4- Remboursement anticipé possible à chaque échéance, moyennant un préavis et le
paiement d’une indemnité actuarielle
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3.

Décision modificative n°4 du budget principal
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°4 du budget
Principal pour un montant total équilibré de 47 417,59 € en section d’investissement et
de 614 930,29 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau.
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Délibération :
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 abstentions
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013,
Vu la DM1 votée le 24 avril 2014
6

Vu le budget supplémentaire voté le 30 juin
Vu la DM2 votée le 28 juillet 2014
Vu la DM3 votée le 22 septembre 2014
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté :

7

8

4. Décision modificative n°3 du budget annexe du Port
Il est proposé au conseil municipal de voter une décision modificative du budget Port,
telle que présentée dans les tableaux, avec une diminution du virement de 69 733 € en
section d’investissement (diminution du suréquilibre de la section d’investissement) et un
changement équilibré des dépenses de fonctionnement.

Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013,
Vu la DM1 votée le 24 avril 2014
Vu le budget supplémentaire voté le 30 juin
Vu la DM2 votée le 22 septembre 2014
DECIDE de modifier ainsi le budget Port tel que présenté :

9

5. Décision modificative n°2 du budget annexe des locaux commerciaux
Il est proposé au conseil municipal de voter une décision modificative du budget des
Locaux commerciaux, telle que présentée dans les tableaux, avec 35 500 € de
dépenses d’investissement supplémentaires financées par la diminution du suréquilibre
de la section d’investissement et une diminution du virement à la section
d’investissement de 45 020 € pour financer des dépenses de fonctionnement
supplémentaires.

Pour bien comprendre le suréquilibre de la section d’investissement qui permet de ne pas
équilibrer la DM (FD FR : Fonctionnement Dépenses et Recettes, ID IR : Investissement Dépenses et Recettes)
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Délibération :
Le conseil municipal, par 24 voix pour et une abstention
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013,
Vu la DM1 votée le 24 avril 2014,
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des locaux commerciaux tel
que présenté

6. Décision modificative n°2 du budget funiculaire
Il est proposé au conseil municipal de voter une seconde décision modificative du
budget Funiculaire, telle que présentée dans le tableau ci-dessous, pour permettre un
réajustement du chapitre Charges de personnel dépassé de 4 618 € avec les dernières
payes d’octobre :

Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Vu le budget primitif voté le 24 avril 2014,
Vu la DM1 votée le 28 juillet 2014
DECIDE de modifier ainsi le budget primitif tel que présenté :
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7. Création de l’AP/CP de l’opération 22 avenue des Sources
Monsieur le maire explique que la gestion en AP/CP est préconisée pour les projets
pluriannuels débutant en année N.
Il propose le vote d’une AP/CP pour l’opération dite du « 22, avenue des Sources »
prévue sur 5 ans pour un total de 5 141 500,00 €.
Il est proposé de répartir ce projet en fonction des finalités de chacune des 3 surfaces :
celle prévue pour la police municipale et nationale et celle prévue pour l’école sont
envisagées sur le budget principal et représente 74,1% et celle prévue pour le secteur
médical est envisagée sur le budget annexe Locaux Commerciaux et représente 25,9%.
2015

2016

2018

2019

TOTAL

3 101 500 €

1 800 000 €

196 000 €

22 000 €

22 000 €

Budget principal TTC

2 298 947,00 €

1 334 227,00 €

145 282,00 €

16 307,00 €

16 307,00 €

3 811 070,00 €

668 794,17 €

388 144,17 €

42 265,00 €

4 744,17 €

4 744,17 €

1 108 691,67 €

Budget Locaux
Commerciaux HT

2017

Sont prises en compte toutes les dépenses inscrites sur les comptes 20, 21 et 23 avec
les avances versées au 238.
Le financement de cette opération est constitué par l’autofinancement des deux budgets,
par le FCTVA sur la part prise en charge par le budget principal (services de la police
municipale et de l’Ecole), par la récupération de la TVA sur le budget annexe et par
l’emprunt pour environ 4 millions dont une partie pourrait être proposée sur des durées
très longues par la CDC (20 à 40 ans)
Monsieur le maire demande également à être autorisé à rechercher tout financement
extérieur auprès de partenaires potentiels.
Il est également demandé de délibérer afin d’autoriser la mise en œuvre de l’alinéa 4 de
l’article 1612-1. Il permet de mandater les dépenses dès le 1er janvier, sur les crédits de
paiement prévus, lorsque ces dépenses sont incluses dans l’Autorisation de
Programme, sans attendre le vote du budget primitif, quand bien même le budget primitif
est voté en fin d’année.
Délibération :
Vu les articles L2311-3-I, L1612-1, L3312-4 et l'article R 2311-9 du CGCT,
Vu la délibération du 22 septembre 2014, sur la mise en place de la
gestion par Autorisation de Programme et Crédits de Paiement dite
AP/CP, pour les investissements pluriannuels.
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Le conseil municipal, à l’unanimité,
Après en avoir délibéré,
ACCEPTE que soit mise en place l’AP/CP, du « 22, avenue des
Sources » prévue sur 5 ans pour un total de 5 141 500,00 € et répartie
ainsi :
ACCEPTE de répartir ce projet en fonction des finalités de chacune des
3 surfaces : celle prévue pour la police municipale et nationale et celle
prévue pour l’école sont envisagées sur le budget principal et
représente 74,1% et celle prévue pour le secteur médical est envisagée
sur le budget annexe Locaux Commerciaux et représente 25,9%.
2015

2016

2018

2019

TOTAL

3 101 500 €

1 800 000 €

196 000 €

22 000 €

22 000 €

Budget principal TTC

2 298 947,00 €

1 334 227,00 €

145 282,00 €

16 307,00 €

16 307,00 €

3 811 070,00 €

668 794,17 €

388 144,17 €

42 265,00 €

4 744,17 €

4 744,17 €

1 108 691,67 €

Budget Locaux
Commerciaux HT

2017

Sont prises en compte toutes les dépenses inscrites sur les comptes
20, 21 et 23 avec les avances versées au 238.

8. Exonération de la taxe sur les spectacles
A l’occasion des manifestations organisées sur Evian par les associations dont l’entrée
est payante (matchs de galas de football organisés par l’Union Sportive Evian-Lugrin
(U.S.E.L.) pendant la saison estivale ; EvianChampionship féminin de Golf en
septembre), il est généralement demandé l’exonération des taxes de spectacles
afférentes à ces manifestations.
Ces demandes d’exonérations ont toujours été acceptées par l’assemblée municipale ;
Le produit généré étant reversé à des œuvres caritatives (Evian Championship), ou
constituant une recette d’appoint à des associations sans but lucratif (USEL).
L’article 1561 du Code général des Impôts permet ainsi aux communes, par délibération
annuelle, d’exonérer les compétitions dans un sport particulier. Certains sports sont
exonérés de plein droit comme les compétitions d’athlétisme, d’aviron, de natation, de
gymnastique et d’escrime.
C’est pourquoi, il est proposé au conseil municipal d’exonérer totalement de la taxe sur
les spectacles pour l’année 2015 :
- Les manifestations de football
- Les manifestations de golf
Délibération :
Vu les articles 1559 et suivants du Code général des Impôts,
Vu les différentes demandes et exonérations accordées les années
précédentes,
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Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 voix contre,
DECIDE d’exonérer totalement de la taxe sur les spectacles les
manifestations de football et de golf organisées sur le territoire d’Evian
pendant l’année 2015.
9. Attribution d’une indemnité de conseil à M. le trésorier d’Evian les Bains
Par courrier en date du 20 octobre 2014, Monsieur MALVAULT, trésorier d’Evian-lesBains depuis le 01 janvier 2010 a présenté une demande d’indemnité de conseil prévue
par les arrêtés des 16 septembre et 16 décembre 1983, suite au changement du conseil
municipal.
Cette indemnité est calculée en millièmes sur la base de la moyenne des dépenses des
trois derniers exercices clos. Elle est accordée pour la durée du mandat de l’assemblée
délibérante. Pour 2013, cette indemnité s’élève à 3 631,18 € net.
C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal de renouveler l’attribution de
l’indemnité de conseil au trésorier d’Evian, Monsieur MALVAULT, au taux de 100 % par
an.
Délibération :
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 voix contre,
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions
d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités
allouées par les communes pour la confection des documents
budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non
centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes et établissements publics locaux,
Vu la demande présentée le 20 octobre 2014 par Monsieur MALVAUT,
trésorier d’Evian-les-Bains, receveur municipal de la ville d’Evian-lesBains,
DECIDE :
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an.
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article
4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera
attribuée à Monsieur MALVAULT Patrice, receveur municipal.
- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à son versement sur le
crédit du budget principal prévu à cet effet.
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10. Taxe de séjour : modification des tarifs et précisions sur les modalités de
recouvrement de la taxe prévus par la loi - Modificatif
Lors de sa séance du 22 septembre 2014, le conseil municipal a validé les modifications
des tarifs de la taxe de séjour, applicables à compter du 1er janvier 2015, et précisé les
modalités de recouvrement de ladite taxe prévues par la loi.
L'encaissement de la taxe de séjour a été fixé toute l'année sans interruption quelle que
soit la durée du séjour à partir du jour d'arrivée auprès du redevable, selon le calendrier
suivant :
1. versement avant le 1er juin pour la période du 1er décembre au 31 mai,
2. versement avant le 1er décembre pour la période du 1er juin au 30 novembre.
Or, les délais de versement semblent trop courts.
Sur avis de la municipalité du 23 octobre 2014, Il est proposé au conseil municipal que
la taxe de séjour soit versée en une seule fois avec clôture du compte au 30 novembre
et paiement avant le 31 décembre.
Délibération :
Vu la délibération du 20 février 1985, instaurant la taxe de séjour sur la
commune d'Evian les Bains, à compter du 1er janvier 1986,
Vu la délibération du 22 septembre 2014, modifiant à compter du 1er
janvier 2015, les tarifs de la taxe de séjour et précisant les modalités de
recouvrement de ladite taxe prévues par la loi.
Sur avis de la municipalité du 23 octobre 2014,
Entendu l'exposé du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Dit que la taxe de séjour sera versée en une seule fois avec clôture du
compte au 30 novembre et paiement avant le 31 décembre.
11. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget des locaux
commerciaux d’Evian
M. le trésorier de la ville d’Evian les bains indique qu’il ne dispose plus de moyens pour
recouvrer les titres et produits des années allant de 2009 à 2013 et propose de les
considérer comme irrécouvrables. L’admission en non-valeur de ces titres et produits
s’élève à 28 962,34 €
Il est donc demandé au conseil municipal d’admettre ces titres en non-valeur et de les
annuler par l’émission d’un mandat de 28 962,34 €.
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Délibération :
M. le trésorier de la ville d’Evian les bains indique qu’il ne dispose plus
de moyens pour recouvrer plusieurs titres et produits des années allant
de 2009 à 2013 et propose de les considérer comme irrécouvrables.
L’admission en non-valeur de ces titres et produits s’élève
à 28 962,34 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE d’admettre en non-valeur les titres et produits mentionnés
dans les tableaux ci-joints,
AUTORISE le maire à émettre, dans le budget Locaux Commerciaux
d’Evian les Bains, un mandat d’un montant de 28 962,34 €, par
imputation au compte 6541.
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12. Local communal, 63 rue Nationale à Evian – Cession d’un bail commercial Agrément
Délibération :
Le local communal situé 63 rue Nationale à Evian a fait l'objet d'un bail
commercial établi aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian-les-Bains, le 10 février 2005 au profit de
Mademoiselle Marie-Thérèse GRIVEL pour une durée ayant commencé
à courir le 1er février 2003 pour se terminer le 31 janvier 2012.
Suivant acte sous seing privé en date à Evian-les-Bains du 11
septembre 2006, Mademoiselle GRIVEL a cédé tous ses droits à la
société l'AUTHENTIQUE, pour le temps restant à courir.
Suivant acte sous seing privé en date à Evian-les-Bains du 9 février
2010, la société l'AUTHENTIQUE a cédé tous ses droits au bail à la
société DRESS'IN, pour le temps restant à courir.
Suivant acte en date à Evian-les-Bains des 17 octobre et 28 novembre
2013, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf années
entières et consécutives commençant à courir rétroactivement le 1er
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février 2012 pour se terminer le 31 janvier 2021.
Désignation du local :
Situation :
63 rue Nationale Evian - rez-de-chaussée
Référence cadastrale : AH n° 146
Surface :
un magasin de 32 m² environ situé au rez-dechaussée de l'immeuble faisant l'angle de la
rue Nationale et de l'avenue Docteur Dumur,
une remise au rez-de-chaussée, à l'Ouest de
la rue Nationale.
Terme du contrat :
31 janvier 2021
Montant du loyer :
au 01/02/2012
376.58 € HT/mois
novembre 2014
398.87 € HT/mois, prochaine révision annuelle
fixée au 1er février 2015
Destination des lieux loués : exploitation et vente de produits
d'équipement de la personne.
Par courrier reçu en mairie le 29 septembre 2014, la SARL MAADI "
Bijoux Mod ", dont le siège est situé 86 rue Nationale à Evian, a informé
la ville de son souhait d'acquérir le fonds de commerce exploité dans
les locaux par la société DRESS'IN.
En effet, la société MAADI recherche un emplacement plus proche de
sa boutique actuelle, plus grand afin de promouvoir ses ventes et
services, d'augmenter les heures de travail de ses collaboratrices et
créer un nouvel emploi en vue de développer son activité de vente en
ligne.
Le 16 octobre dernier, la municipalité a donné un avis de principe
favorable pour la cession du fonds de commerce à la société MAADI.
Entendu l'exposé du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Agrée la cession du bail commercial exploité au rez-de-chaussée du
bâtiment communal sis 63 rue Nationale à Evian et accepte la société
MAADI " Bijoux Mod' " représentée par Monsieur BELET en lieu et
place de la société DRESS'IN représentée par Monsieur VESIN,
Précise que la société MAADI devra poursuivre l'exploitation du fonds
de commerce de " exploitation et vente de produits d'équipement de la
personne ", tel qu'il est mentionné dans le bail initial,
Dit que les charges et conditions du bail restent inchangées.
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13. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux Information
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par
laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son
mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans,
Monsieur le maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux
suivants :
Logement " instituteur " – Ecole maternelle du Centre Evian
Le contrat de location suivant a été établi :
Locataire :
Situation :
Durée :

Monsieur Dominique LIGNEAU, professeur des écoles
Ecole maternelle du Centre Evian – 2ème étage
un an renouvelable tacitement à compter du 1er septembre 2014

Compte tenu que ce logement est un appartement de fonction " instituteur ", l'occupant,
professeur des écoles, devra dans le mois libérer ledit logement dans le cas où un
instituteur en ferait la demande.
Montant du loyer mensuel, hors charges : 187.20 €. Le loyer sera révisé chaque année à
la date anniversaire de la date d'effet du contrat en fonction de la variation de l'indemnité
de logement due aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques et non logés par les
communes (indemnité 2012 : 187.20 € - arrêté préfectoral n° 2013275-0015 du
02/10/2013).
Ecole municipale de musique Evian
Le 26 août 2014, Madame Josiane JACQUIER, présidente de l'association " le Jardin
des Sons " à Neuvecelle, a sollicité la mise à sa disposition de l'auditorium de l'école
municipale de musique d'Evian (EMM) sise 1 nouvelle route du Stade à Evian pour les
lundis 15 et 22 septembre 2014, de 20 heures à 22 heures.
En effet, la salle utilisée habituellement par ladite association à Neuvecelle est occupée
ces deux jours.
Sur avis favorable de Monsieur le maire et de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN,
directeur de l'EMM, un contrat a été conclu, à titre tout à fait exceptionnel, formalisant
les conditions de cette mise à disposition à titre gratuit :
- ... salle
auditorium,
- ... effectifs accueillis simultanément
50 personnes,
- ... interdiction d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian,
Garage sis 7 rue du Casino Evian
La ville d'Evian a conclu avec Madame Christiane DUFOUR un contrat de mise à
disposition d'un emplacement de stationnement situé dans son garage sis 7 rue du
Casino à Evian.
Ce contrat prend effet rétroactivement le 1er mai 2014 et est conclu pour une durée de
un an renouvelable tacitement d'année en année. Le prix de la location trimestrielle est
fixé à 180 € révisable, payable à terme échu.
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2 avenue des Mémises Evian – appartement 1er étage
Dans le cadre de leurs fonctions de MNS au sein du centre nautique d'Evian, Monsieur
Gaël REDON et Madame Karine RENOUD, ont bénéficié jusqu'au 16 septembre 2014
d'un logement communal sis 2 avenue des Mémises à Evian.
Par courrier du 8 septembre 2014, ils ont sollicité la prorogation desdits contrats
jusqu'au 20 septembre 2014, inclus.
Sur avis favorable de Monsieur MATEOS, directeur centre nautique, et à titre tout à fait
exceptionnel, des avenants ont été signés.
Le prix de la location journalière, charges comprises, reste fixé à 1.86 €.
Local communal sis 12 boulevard du Bennevy à Evian
L'amicale du personnel communal d'Evian bénéficie depuis de nombreuses années de
locaux situés au sein de l'école primaire du Centre Evian.
Monsieur Denis BOUVET, président, a sollicité Monsieur le maire pour la mise à la
disposition de l'amicale des locaux non meublés situés 12 boulevard du Bennevy à
Evian – rez-de-chaussée de la tour P3.
Un contrat à titre gratuit a été conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement et
prenant effet le 1er octobre 2014.
Résidence le Bornan – place Docteur Jean Escoubès Evian – appartement 1er
étage
Par convention en date du 28 mars 2014, la ville d’Evian a mis à la disposition de
Monsieur José ALVES SOARES, employé saisonnier à la ville d'Evian, un appartement
communal, non meublé, d'une surface d'environ 65 m², sis au sein de la copropriété " le
Bornan " 1 place Docteur Jean Escoubès à Evian – 1er étage.
Ce contrat a été convenu du 1er avril au 30 septembre 2014.
Monsieur ALVES SOARES a demandé la prorogation de sa convention jusqu'au 31
octobre 2014, terme de son contrat.
Un avenant au contrat du 28 mars 2014 a donc été rédigé dans les mêmes conditions
que précédemment stipulées.
Rue du Mur Blanc Evian – Locaux médecine du travail
Par contrat du 6 mars 2001, la commune d'Evian a mis à la disposition de la Santé au
Travail du Léman (STL) les locaux sis rue du Mur Blanc à Evian, en vue d'y implanter la
médecine du travail.
Le 28 avril 2014, la STL a fusionné avec Annecy Santé Travail et l'ASMT BTP 74 pour
former l'Association Santé au Travail - AST 74 Haute-Savoie, dont le siège est situé
12 quai de la Tournette à 74013 ANNECY CEDEX.
Un avenant a donc été conclu pour formaliser cette fusion.
Terrain communal sis à Scionnex – Mise à disposition de Météo France
Dans le cadre de l'implantation d'une station automatique de son réseau d'observation
de surface, la commune d'Evian met à la disposition de Météo France, depuis le 3 août
2001, un terrain de 200 m² environ à détacher de la parcelle communale sise chemin de
Scionnex à Evian, cadastrée à la section AS sous le numéro 85.
Un nouveau contrat a été conclu pour une durée de 3 années commençant à courir le
1er janvier 2015. Le loyer annuel a été fixé à 781 € et sera actualisé annuellement en
fonction de la variation de l'indice des fermages.
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Caserne des pompiers 20 boulevard Jean Jaurès Evian
Sur avis favorable du capitaine Emmanuel FONTAINE, le logement suivant a été
attribué :
- Capitaine Damien DARGE : un appartement, comprenant une cuisine, un salon, trois
chambres, une salle de bains et un WC, situé au 2ème étage Sud/Ouest de la caserne
des pompiers 20 boulevard Jean Jaurès à Evian,
Un contrat de location a été établi à titre exceptionnel et transitoire à compter du
1er novembre 2014. Le loyer mensuel est fixé à 248.90 €, charges non comprises. Le
dépôt de garantie est fixé à un mois de loyer hors charges.
Libération des lieux – Information
Le conseil municipal est informé que le Caporal Nicolas SEMENSATIS a libéré le 31
octobre 2014 l’appartement qu’il occupait au sein de la Caserne des Pompiers à Evian,
depuis le 15 mai 2010.

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : M. Christophe BOCHATON
1.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte rendu de la réunion du conseil
d’administration du 22 septembre 2014
Rapporteur : Mme Florence DUVAND

2.

OFFICE DE TOURISME D’EVIAN :
- compte rendu de la réunion du comité de direction du 30 septembre 2014
- compte rendu de la réunion du comité de direction du 5 novembre 2014

III.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Elections professionnelles du 4 décembre 2014 : autorisation d’ester en justice
Le renouvellement des instances consultatives notamment le Comité Technique (CT)
interviendra le 4 décembre 2014.
Dans le cadre des opérations électorales et selon les dispositions de l’article L2132-1 du
code général des collectivités locales, les membres du conseil municipal autorisent
Monsieur le maire à représenter la commune pour tout litige aux élections
professionnelles et à faire appel à un avocat en cas de besoin.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
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Vu l’article L2132-1 du code général des collectivités territoriales,
Dans le cadre des opérations électorales pour le renouvellement des
représentants du personnel aux instances consultatives (Comité
Technique) du 4 décembre 2014,
Sur proposition du maire, le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE
- d’autoriser Monsieur le maire à représenter la commune pour tout
litige relatif aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 et à
faire appel à un avocat en cas de besoins.
2. Action sociale – prestations sociales – reconduction des mesures préliminaires
année 2014
Les collectivités locales et leurs établissements publics sont dans l’obligation d’offrir à
leurs personnels des prestations d’action sociale.
La loi du 19 février 2007 complète le CGCT et insère les prestations d’action sociale
dans la liste des dépenses obligatoires, juste après la rémunération des agents (article
L. 2321 – 2 - alinéa 4 bis).
En rendant obligatoire l’action sociale dans la fonction publique territoriale, la loi du 19
février 2007 aligne les agents territoriaux sur les agents relevant de la fonction publique
de l’Etat et hospitalière qui disposaient déjà d’un droit à l’action sociale.
Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités locales, le législateur
a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer le montant qu’elle entend
engager pour la réalisation des prestations d’action sociale.
Les prestations d’action sociale sont distinctes de la rémunération et sont attribuées
indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.
En matière de prestations d’action sociale, le conseil municipal s’est prononcé lors de la
séance du conseil municipal du 5 mars 2014 (délibération n°23/2014) sur les aides à
apporter pour les séjours d’enfants (centres de vacances avec ou sans hébergement,
séjours linguistiques, classes de mer ou de neige, etc…).
Par délibération n°208-2012, une convention de participation proposée par le CDG 74
pour le risque prévoyance a été mise en œuvre pour les agents de la ville. De même, la
délibération n°209-2012 prévoit une participation de l’employeur pour les contrats
labellisés dans le cadre de la protection sociale « complémentaire santé ».
Il convient toutefois de conserver les prestations existantes : allocations versées aux
agents médaillés, aux agents retraités en cours d’année et bon d’achat ou bon jouet aux
enfants d’agents municipaux (arbre de Noël).
Pour l’année 2014, il est proposé au conseil municipal de verser les prestations
suivantes directement aux agents concernés dans la continuité des sommes versées
les années précédentes par l’intermédiaire de l’amicale du personnel, puis de la Ville
depuis 2010, comme suit :
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- départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de service : 535 €
- agents médaillés :
 or pour 35 ans de service : 475 €
 vermeil pour 30 ans de service 365 €
 argent pour 20 ans de service : 275 €
Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS.
- enfants d’agents municipaux (agents permanents et agents contractuels depuis au
moins deux ans) dans le cadre de l’arbre de Noël organisé au mois de décembre de
chaque année
 bon d’achat ou bon jouet : 32 € jusqu’à 13 ans

Délibération :
La loi du 19 février 2007 a inséré les prestations d’action sociale dans
la liste des dépenses obligatoires pour les collectivités locales, juste
après la rémunération des agents (article L. 2321 – 2 - alinéa 4 bis).
En matière de prestations d’action sociale, le conseil municipal s’est
prononcé lors de la séance du conseil municipal 5 mars 2014
(délibération n°23/2014) sur les aides à apporter pour les séjours
d’enfants (centres de vacances avec ou sans hébergement, séjours
linguistiques, classes de mer ou de neige, etc…).
Afin de répondre aux obligations en matière de prestations d’action
sociale imposées par la loi en direction des agents en activité de la
Ville, par délibération n°208-2012, une convention de participation
proposée par le CDG 74 pour le risque prévoyance a été mise en
œuvre. De même, la délibération n°209-2012 prévoit une participation
de l’employeur pour les contrats labellisés dans le cadre de la
protection sociale « complémentaire santé ».
Dans ce cadre, il convient toutefois de conserver les prestations
existantes : allocations versées aux agents médaillés, aux agents
retraités en cours d’année et bon d’achat ou bon jouet aux enfants des
agents municipaux jusqu’à 13 ans.
Pour l’année 2014, le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du maire,
DECIDE de verser les prestations suivantes directement aux agents
concernés dans la continuité des sommes versées les années
précédentes par l’intermédiaire de l’amicale du personnel, puis de la
Ville depuis 2010, comme suit :
- départs à la retraite : agents comptant au moins 15 années de
service : 535 €
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- agents médaillés :




or pour 35 ans de service : 475 €
vermeil pour 30 ans de service 365 €
argent pour 20 ans de service : 275 €

Ces versements seront soumis aux cotisations sociales : CSG et RDS.
- enfants des agents municipaux (agents permanents et agents
contractuels depuis au moins deux ans) dans le cadre de l’arbre de
Noël organisé au mois de décembre de chaque année :


bon d’achat ou bon jouet : 32 € jusqu’à 13 ans

3. Reprise du secteur animation de l’office de tourisme par la ville d’Evian : création
d’un service municipal de l’animation en régie
Conformément à l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales et de
la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Sect., 6 janvier 1995, ville de Paris, req. n°
93428), le conseil municipal est seul compétent pour créer ou supprimer un service
public local, qu’il soit administratif, industriel ou commercial.
Le comité directeur de l’office du tourisme a délibéré, le mardi 30 septembre 2014, à
l’unanimité à la cession et au transfert du service animation de l’office du tourisme à la
ville d’Evian les Bains ainsi qu’à la suppression d’un poste et son transfert.
Il appartient désormais au conseil municipal de délibérer à son tour sur l’acceptation de
ce transfert et de la création d’un service municipal de l’animation qui prendra effet au
1er janvier 2015.
La reprise du secteur animation par la commune est motivée pour plusieurs raisons
afin :
- d’avoir une gestion cohérente et globale de l’ensemble des animations de la ville,
- de permettre une coordination facilitée avec les services de la ville,
- de recentrer l’office du tourisme sur son cœur de métier.
L'ensemble des animations de l'Office de tourisme seront reprises par la commune ainsi
que le salarié concerné par ce transfert ce qui représente un coût de 358 081 € (dont
49 800 € de charges de personnel) qui seront déduits de la subvention de l’OT pour
2015. Le matériel de bureau, sono, informatique… seront également transférés à la ville.
L’activité animation de l’OT deviendra, au sein de la commune, un Service Public
Administratif (SPA). Le service animation sera rattaché au directeur général des services
et installé au 2ème étage du 29 rue nationale.
Le service animation sera en charge de l’ensemble des animations de la ville aussi bien
celles organisées par la commune sauf exceptions que celles organisées par les
partenaires locaux.
Ce sera l’interlocuteur privilégié auprès de l’ensemble des services municipaux et
partenaires locaux (associations, prestataires de services, sociétés, collectivités etc….).
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Le service animation traitera de l’ensemble des demandes d’organisation des
animations sur la commune en se mettant en contact avec les services municipaux
compétents afin de s’assurer de la faisabilité de la manifestation avant sa validité par les
instances compétentes.
Le CTP a émis un avis favorable le 6 novembre 2014.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la reprise du secteur animation du
secteur animation de l’Office de tourisme au 1er janvier 2015, sur la création d’un service
public administratif pour assurer la gestion des animations de la commune et d’inscrire
les crédits nécessaires au budget, aux chapitres et articles du budget principal.
Délibération :
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Sect., 6 janvier 1995, ville de
Paris, req. n° 93428) disant que le conseil municipal est seul compétent
pour créer ou supprimer un service public local, qu’il soit administratif,
industriel ou commercial,
Vu la délibération du comité directeur de l’office du tourisme, le mardi
30 septembre 2014, sur la cession et le transfert du service animation
de l’office du tourisme à la ville d’Evian les Bains, la suppression d’un
poste et son transfert ainsi que le transfert des biens mobiliers et
matériels rattachés à ce service,
Vu l’avis favorable du CTP en date du 6 novembre 2014,
Considérant que la reprise du secteur animation par la commune est
motivée par la volonté d’avoir une gestion cohérente et globale de
l’ensemble des animations de la ville, de permettre une coordination
facilitée avec les services de la ville, de recentrer l’office du tourisme
sur son cœur de métier,
Considérant que ce transfert d’activité doit s’analyser comme la reprise
en régie par une personne morale de droit public d’une entité
économique employant des salariés de droit privé,
Considérant que le transfert du service animation et du salarié
concerné par ce service représente un coût de 358 081 € (dont 49 800 €
de charges de personnel) qui seront déduits de la subvention de
l’office de tourisme pour 2015,
Considérant également que le mobilier et le matériel rattachés à ce
service seront transférés à la ville,
Sur proposition du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
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DECIDE :
- de reprendre le secteur animation de l’Office de tourisme au 1er
janvier 2015,
- de créer un service public administratif pour assurer la gestion des
animations de la commune à compter du 1er janvier 2015,
- d’inscrire les crédits nécessaires aux chapitres et articles du budget
principal.
DONNE au maire pouvoir de poursuivre l’exécution de la présente
délibération en prenant toutes dispositions nécessaires.
4. Reprise du secteur animation de l’Office de tourisme par la ville d’Evian : création
d’un poste permanent au tableau des emplois
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement.
La ville d’Evian les Bains a décidé par délibération du conseil municipal du 27 novembre
2014 de reprendre en régie, dans le cadre d’un service public administratif, le secteur
animation de l’Office tourisme au 1er janvier 2015.
Le transfert du secteur animation de l’Office de tourisme doit s’analyser comme la
reprise en régie par une personne morale de droit public d’une entité économique
employant des salariés de droit privé.
L’article L.1224-3 du Code du travail impose dans ce cas à l’employeur public de
proposer aux salariés concernés un contrat de droit public qui reprend les clauses
substantielles du contrat dont ils sont titulaires. Le transfert du secteur animation de
l’Office du tourisme d’Evian les Bains concerne un seul salarié qui y consacre
l’intégralité de son temps de travail en qualité de « responsable animation ».
Il appartient dans ces conditions à la commune de créer l’emploi correspondant.
Cet agent sera rattaché directement au directeur général des services.
Le CTP a émis un avis favorable lors de sa séance du 6 novembre 2014.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la création d’un poste permanent à
temps complet au tableau des effectifs du budget principal.
Délibération :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 34
selon lequel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement,
Vu le tableau des emplois,
Vu l’avis favorable du CTP en date du 6 novembre 2014,
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Vu la délibération du 27 novembre 2014 sur la reprise du secteur
animation de l’office du tourisme par la ville d’Evian et la création du
service municipal de l’animation en régie à compter du 1er janvier 2015,
Considérant que la ville d’Evian les Bains a décidé de reprendre en
régie, dans le cadre d’un service public administratif, le secteur
animation de l’Office de tourisme,
Considérant que ce transfert d’activité doit s’analyser comme la reprise
en régie par une personne morale de droit public d’une entité
économique employant des salariés de droit privé,
Considérant l’article L.1224-3 du Code du travail impose dans ce cas à
l’employeur public de proposer aux salariés concernés un contrat de
droit public qui reprend les clauses substantielles du contrat dont ils
sont titulaires,
Considérant que le transfert du secteur animation de l’Office du
tourisme d’Evian les Bains concerne un salarié qui y consacre
l’intégralité de son temps de travail en qualité de « responsable
animation »,
Considérant qu’il appartient dans ces conditions à la commune de
créer l’emploi correspondant,
Sur proposition du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE
- de créer un poste permanent à temps complet de responsable
animation
- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges
au budget, aux chapitres et articles du budget principal

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 :
-

F.J.T. : travaux de remplacement du réseau de distribution d’eau
Contrôles réglementaires périodiques – Lot n°06 : ascenseurs - levage
Elaboration du journal municipal de la ville d’Evian
Prestations de service pour la programmation des expositions du Palais Lumière
Exposition « Contes de fées, de la tradition à la modernité » : transport des œuvres
Ascenseurs : mise en conformité / accessibilité
Palais des festivités : acquisition de chaises de spectacle et de repas
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Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’article 28 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

F.J.T. : travaux de
remplacement du réseau de
AQUATAIR
distribution d'eau
Contrôles réglementaires
DEKRA
périodiques – Lot n° 06 :
INDUSTRIAL
Ascenseurs levage

MONTANT en euro H.T.
estimé
offre
96 000,00

Mini : 1 400,00

DATE de
notification

82 597,48

15/10/2014

Maxi :
8 400,00

14/10/2014

Elaboration du journal municipal de la Ville d’EVIAN
Lot n° 01 : Composition,
mise en page
Lot n° 02 : Impression,
façonnage et livraison
Prestations de service pour
la programmation des
expositions du Palais
Lumière
Exposition « Contes de
fées, de la tradition à la
modernité » : Transport des
œuvres
Ascenseurs : Mise en
conformité / accessibilité
Palais
des
Festivités :
acquisition de chaises de
spectacle et de repas

DYNAMIC 19
Imprimerie
BRAILLY
William SAADE

AXALARTRANS
OTIS
SAS
SOUVIGNET

Mini 4 ans :
20 000,00
Mini 4 ans :
20 000,00

Maxi 4 ans :
98 000,00
Maxi 4 ans :
98 000,00

14/10/2014
14/10/2014

177 000,00

188 700,00

18/10/2014

41 600,00

29 461,00

14/11/2014

105 000,00

45 711,00

03/11/2014

95 000,00

87 949,30

03/11/2014

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

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
F.J.T. : travaux de remplacement du réseau de distribution d’eau
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
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- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP édition nationale et le dossier mis en ligne sur marchessecurises.fr le 9 septembre 2014,
- que cette prestation est estimée à 95 000,00 € H.T.,
- qu'une seule offre a été reçue,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la SARL AQUATAIR est
économiquement avantageuse,
M. Marc Francina, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 15/10/2014, le
marché ci-après :
Type de marché : Travaux
N° du marché :
14-056
Attributaire :
SARL AQUATAIR
92, chemin de l’Aulieu
74140 SCIEZ
Montant H.T. du marché : 82 597,48 €

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Contrôles règlementaires périodiques – Lot n°06 : ascenseurs - levage
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
B.O.A.M.P. Web et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 22
juillet 2014,
- que ces prestations sont estimées à un montant maximum de
8 400,00 € H.T.,
- qu'il a été déposé trois offres,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la SAS DEKRA INDUSTRIAL a été
jugée économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14/10/2014, le
marché ci-après :
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Type de marché :

Prestations intellectuelles

Désignation des lots :

06 : Ascenseurs - Levage

N° des marchés :

14-057

Attributaires :

DEKRA INDUSTRIAL

Montant minimum H.T. du marché

1 400,00 € H.T.

Montant maximum H.T. du marché

8 400,00 € H.T.

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Elaboration du journal municipal de la ville d’Evian
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
B.O.A.M.P. édition nationale et le dossier mis en ligne sur marchessecurises.fr le 22 juillet 2014,
- que ces prestations sont estimées à un maximum pour 4 ans de
196 000,00 € H.T.,
- que cinq offres ont été déposées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, les propositions ci-dessous ont été jugées
économiquement les plus avantageuses,
M. Marc Francina, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14/10/2014, les
marchés ci-après :

Type de marché :

Fournitures courantes et services
01 : Composition et mise
en page

02 : Impression,
façonnage et livraison

14-058

14-059

DYNAMIC 19

IMPRIMERIE BRAILLY

Montant minimum pour 4
ans H.T.

20 000,00 € H.T.

20 000,00 € H.T.

Montant maximum pour 4
ans H.T.

98 000,00 € H.T.

98 000,00 € H.T.

Désignation des lots :
N° des marchés :
Attributaires :
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Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Prestations de service pour la programmation des expositions du
Palais Lumière
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à candidatures a été envoyé pour publication au
BOAMP édition nationale et le dossier mis en ligne sur marchessecurises.fr le 10 juin 2014
- que cette prestation est estimée à 177 000,00 € H.T.
- que trois dossiers de candidature ont été déposés,
- qu’au vu des critères de sélection des candidatures, deux candidats ont
été admis à présenter une offre,
- que le dossier de consultation a été transmis à ces deux candidats le 8
juillet 2014,
- que les deux candidats ont remis une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de William SAADE a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 18/10/2014, le
marché ci-après :
Type de marché : Fournitures courantes et services
N° du marché :
14-060
Attributaire :
William SAADE
1, rue Antoine Marin
94110 ARCUEIL
Montant H.T. du marché : 188 700,00 €
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Contes de fées, de la tradition à la modernité » : transport
des œuvres
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006975 du 1er août 2006,
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- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP Web et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 12
septembre 2014
- que cette prestation est estimée à 41 600,00 € H.T.
- que sept offres ont été déposées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la SAS AXAL-ARTRANS a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14/11/2014, le
marché ci-après :
Type de marché : Fournitures courantes et services
N° du marché :
14-061
Attributaire :
SAS AXAL-ARTRANS
7, rue du Canal
68126 BENNWIHR GARE

Montant H.T. du marché : 29 461,00 €
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Ascenseurs : mise en conformité / accessibilité
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n°0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP édition nationale et le dossier mis en ligne sur marchessecurises.fr le 21 août 2014,
- que cette prestation est estimée à 105 000,00 € H.T.
- que deux offres ont été reçues,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la SCS OTIS a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 03/11/2014, le
marché ci-après :
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Type de marché : Fournitures courantes et services
N° du marché :
14-062
Attributaire :
SCS OTIS
Agence Services OTIS
Zone des Romains Nord
5, allée des Cyclades
74960 CRAN GEVRIER
Montant H.T. du marché : 45 711,00 €
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Palais des festivités : acquisition de chaises de spectacle et de repas
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication sur
Marchés Online et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 9
septembre 2014
- que cette prestation est estimée à 95 000,00 € H.T.
- qu'il a été déposé deux offres,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la SAS SOUVIGNET a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 03/11/2014, le
marché ci-après :
Type de marché : Fournitures courantes et services
N° du marché :
14-063
Attributaire :
SAS SOUVIGNET
Route de Saint Marcellin – BP 409
42164 BONSON
Montant H.T. du marché : 87 949,30 €
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2.

Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche : avenants aux marchés de
travaux
Délibération :
Dans le cadre des travaux de reconstruction de l’école maternelle de la
Détanche qui ont débutés au mois d’août dernier, les travaux
supplémentaires suivants s’avèrent nécessaires :

Désignation des lots Marchés
01 : Déconstruction Maçonnerie
02 : Charpente bois CouvertureZinguerie

Titulaires

Désignation des travaux

Divers travaux modificatifs de
maçonnerie
Favrat
Divers travaux de charpente,
14-041 construction
couverture et Zinguerie sur
bois
toitures adjacentes
Fourniture et pose d’une
03 : Cloisons barrière acoustique suite à
Doublages 14-042 Bondaz
déconstruction charpente par
Faux-plafonds
Atout Services
Adaptation de l’escalier
04 : Menuiseries
14-043 Perracino Guy escamotable à la surhauteur
intérieures bois
du plancher technique
Adaptation aux exigences de
10 : Menuiseries
sécurité incendie pour les
14-049 Perracino Guy
extérieures bois
stores sur ouvrant de la porte
et motorisation
Total en € H.T. travaux supplémentaires
14-040

Atout Services

Avenants plusvalue
2 151,28
3 167,05

1 162,00

590,00

5 567,00
12 637,33

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :
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Désignation du lot
01 : Déconstruction Maçonnerie
02 : Charpente bois Couverture Zinguerie
03 : Cloisons Doublages Faux-plafonds
04 : Menuiseries
Intérieures bois
05 : Carrelages Faïences
06 : Sols souples
07 : Peintures
intérieures extérieures
08 : Plomberie Sanitaire Ventilation
09 : Courants forts et
faibles
10 : Menuiseries
extérieures bois

Entreprise

Montant des marchés en € HT
Avenant
Avenants
Marché
précéden
en cours
initial
t

Atout Services

30 748,00

Favrat

9 835,00

Total

2 151,28

42 734,28

83 800,35

3 167,05

86 967,40

Bondaz

31 286,40

1 162,00

32 448,40

Perracino Guy

15 991,00

590,00

16 581,00

Boujon
Carrelages
Chablaisienne
de revêtements

16 210,00

16 210,00

4 726,95

4 726,95

Plantaz

18 002,00

18 002,00

Meyrier

29 410,00

29 410,00

Sté Nouvelle R
Jacquier

59 119,83

59 119,83

Perracino Guy

49 498,00

Totaux en € H.T.

338 792,53

9 835,00

5 567,00

55 065,00

12 637,33

361 264,86

Afin de limiter la co-activité des entreprises sur le chantier, le délai
global d’exécution des travaux a été prolongé de 4 semaines passant
de 16 à 20 semaines lors de l’établissement du calendrier détaillé
d’exécution par le Maître d’œuvre, en phase de préparation du chantier.
La date de fin des travaux est donc prévue pour le 19 décembre 2014
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- ACCEPTE les travaux supplémentaires ainsi que la prolongation du
délai d’exécution présentés ci-dessus,
- AUTORISE M. le maire à signer les avenants correspondants.
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 2313 211 21125 du
budget principal de l’exercice en cours.

3.

Remplacement des toitures de la Halle de Passerat et du hangar du service des
eaux : avenants aux marchés de travaux
Délibération :
Dans le cadre des travaux de remplacement des toitures de la halle de
Passerat et de son annexe, il s’avère nécessaire :
- de réaliser dans la Halle de Passerat, pour un montant de
400,00 € HT, de nouveaux supports pour l’éclairage, les anciens
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n’étant plus réutilisables en raison du faux-plafond et de la traverse
basse qui auraient créé une ombre,
- de fournir et poser un chéneau et une descente d’eau sur le couvert
de l’annexe du boulodrome pour un montant de 2 240,00 € HT.
De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :

Désignation du lot

Entreprise

Lot n° 1 : Charpente métallique
Ets Planchamp
Lot n° 2 : Retrait de matériaux
Lei désamiantage
contenant de l’amiante
Lot n° 3 : Couverture bac acier Ateliers Bois & Cie
Lot n° 4 : Peinture
Ets Planchamp
Total

Montant des marchés
Avenant
Total
Marché initial
47 360,00

400,00

47 760,00

80 970,00

-

80 970,00

268 274,28
27 140,00
423 744,28

2 240,00
2 640,00

270 514,28
27 140,00
426 384,28

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, Mme
Josiane LEI ne prenant pas part au vote
-

ACCEPTE les travaux supplémentaires présentés ci-dessus,
AUTORISE M. le maire à signer les avenants correspondants.

Les dépenses seront imputées sur le compte 23-2313-411-80182 du
budget principal de l’exercice ben cours.

4.

Gymnase de la Léchère – Travaux de réutilisation, réhabilitation et extension :
avenants aux marchés de travaux
Délibération :
Dans le cadre des travaux de réutilisation, réhabilitation et extension
du gymnase de la Léchère, il convient de réaliser, suite à des aléas de
chantier et demandes de la maîtrise d’ouvrage, les divers travaux
supplémentaires ci-après :
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Désignation des
Marchés
lots
02 : V.R.D.

03 : Déconstruction
- Gros œuvre

13-039

13-040

Titulaires
M.C.M.

TEXIA

11 : Menuiseries
intérieures
bois et alu

13-048

SUSCILLON

12 : Cloisons Doublages

13-049

BONDAZ

16 : Peintures Revêtements
muraux

13-053

A.M.P.

13-057

JACQUIER

20 : Electricité Courants
forts Courants
faibles
21 : Chauffage Ventilation Sanitaire

Désignation des travaux
- Prestation d’isolation de la partie
enterrée du gymnase
- Rebouchage des réservations, dépose
clapet existant, Débouchage puit de
drainage, seuil béton sous porte en
applique
- Transfert prestation d’isolation de la
partie
enterrée
du
gymnase
à
l’entreprise M.C.M.
- Travaux divers d’aménagement dans la
salle d’activités existante
- Réalisation gaines de désenfumage
coupe-feu 2 heures
- Suppression cordon coupe-feu
- Mise en peinture des panneaux
acoustiques en placo-plâtre salle
activités gymniques
- Modification des revêtements muraux
existants
- Reprise des liaisons équipotentielles sur
le gymnase existant suite à la dépose de
la plomberie

- Modification de la régulation du
chauffage pour une meilleure gestion
pièce par pièce
Total en € H.T. travaux supplémentaires

13-058

GPT AQUATAIR
/ VENTIMECA

Avenants
+ 6 375,00

+ 5 349,00

- 6 375,00

+ 6 910,00
+ 735,25
- 400,00

+ 2 400,00
+ 3 300,00

+ 1 054,29

+ 2 703,79
22 052,33

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :
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Montants en € H.T.
Désignation du lot

Entreprise

01 : Terrassement - Berlinoise
ancrée - Fondations spéciales
02 : V.R.D.

Marché
initial

Avenants
précédents

Avenant
en cours

-

-

Total

Gpt GROPPI/SGC

335 000,00

335 000,00

MCM

172 940,68

17 052,00

6 375,00

196 367,68

1 125 000,00

16 470,50

- 1 026,00

1 140 444,50

74 324,62

1 334,50

-

75 659,12

03 : Déconstruction - Gros œuvre

LDG - TEXIA

04 : Etanchéité

E.C.B.

05 : Charpente bois

LDG - AXIOM

178 000,00

6 284,12

-

184 284,12

06 : Couverture - Zinguerie

COUVRACIER

193 081,30

1 598,60

-

194 679,90

07 : Bardage métallique
08 : Bardage translucide
polycarbonate
09 : Menuiseries extérieures
métalliques
10 : Menuiseries extérieures bois
11 : Menuiseries intérieures bois
et alu
12 : Cloisons - Doublages

SMAC

89 842,00

-

-

89 842,00

154 715,00

-

-

154 715,00

110 647,00

-

-

110 647,00

96 858,00

3 136,00

-

99 994,00

369 619,60

1 273,00

6 910,00

377 802,60

BONDAZ

46 886,79

2 240,00

335,24

49 462,03

13 : Carrelages - Faïences

DIEZ CARRELAGES
CHABLAISIENNE DE
REVETEMENTS
ALBERT & RATTIN

88 234,40

2 355,00

-

90 589,40

14 785,51

-

-

14 785,51

13 607,50

690,00

-

14 297,50

AMP

51 267,00

1 015,00

5 700,00

57 982,00

103 740,00

-

-

103 740,00

54 000,00

-

-

54 000,00

26 145,00

-

-

26 145,00

JACQUIER

266 727,27

8 346,52

1 054,29

276 128,08

GPT AQUATAIR /
VENTIMECA

505 000,00

15 190,63

2 703,79

522 894,42

4 070 421,67

76 985,87

22 052,33

4 169 459,87

14 : Revêtements de sols collés
15 : Plafonds suspendus
16 : Peintures -Revêtements
muraux
17 : Peintures de façade Isolation extérieure - Enduits

EDA
ALU CONCEPT
HABITAT
CBMA
SUSCILLON

BONGLET

18 : Serrurerie
19 : Ascenseur
20 : Electricité - Courants forts Courants faibles
21 : Chauffage -Ventilation Sanitaire

SOUDEM
CONSTRUCTION
OTIS

Totaux en € H.T.

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

ACCEPTE les travaux supplémentaires présentés ci-dessus,
AUTORISE M. le maire à signer les avenants correspondants.

Les dépenses seront imputées sur le compte 23 - 2313 - 411 - 80686 du
budget principal de l’exercice en cours.

5.

Centre nautique – désordres suite aux travaux de rénovation tranches 2 et 3 :
autorisation donnée à M. le maire d’ester en justice
Délibération :
Les travaux de modernisation du centre nautique, tranches n° 2 et 3
relatives aux vestiaires n°1, 2, 4 et 5, réalisés à l’intersaison 2011-2012,
ont été réceptionnés les 24 avril 2012 pour les vestiaires 1 et 2 et le 4
mai 2012 pour les vestiaires 4 et 5.
38

Dès le mois de septembre 2012, il a été constaté l’infiltration d’eau de
pluie à travers les fissures des dalles de plafond des rez-de-chaussée.
Ces phénomènes répétés ont fortement endommagé les plafonds des
différents vestiaires.
Compte tenu du peu d’empressement de la maîtrise d’œuvre pour
remédier à ces désordres, par ailleurs constatés par acte d’huissier en
date du 28 février 2014, il s’est avéré nécessaire de prendre à deux
reprises des mesures conservatoires pour permettre l’ouverture du
centre nautique pour les saisons 2013 et 2014.
Toutefois, après de multiples relances, le maître d’œuvre a finalement
informé la ville, le 13 mai 2014, de la nomination par son assurance, la
MAF, d’un expert. Celui-ci a conclu, suite à une réunion d’expertise en
date du 24 juin 2014, que la responsabilité des constructeurs
n’apparaissait pas engagée et a proposé le classement sans suite de ce
dossier.
C’est après avoir relancé la maîtrise d’œuvre sur les suites données à
cette affaire, que ces conclusions ont été portées à notre connaissance
le 6 novembre dernier.
Cette proposition de classement sans suite semble pour le moins
contestable.
En effet, si les infiltrations d’eau ne compromettent pas la solidité de
l’ouvrage en elle-même, elles peuvent rendre une partie des bâtiments
impropre à sa destination. De fait, en l’absence de solution pour
remédier à ces désordres, la dégradation des plafonds entrainera de
façon certaine la fermeture des cabines dans les zones touchées,
engendrant ainsi une perte d’exploitation.
Par ailleurs, il a été constaté que les pentes de carrelage nécessaires à
l’évacuation de l’eau existantes dans les anciens vestiaires ont été
supprimées dans le cadre de l’opération de rénovation et qu’aucune
mesure d’étanchéité n’a été prescrite pour compenser cette
suppression, ce qui peut constituer une erreur de conception.
Dans ces conditions, il convient de faire désigner par le tribunal
administratif un expert dans le but d’aboutir à un protocole d’accord
transactionnel et, à défaut d’un tel accord, d’engager une action
contentieuse.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le maire :
- .. à ester en justice afin de nommer un expert dans le but d’aboutir à
un protocole d’accord transactionnel et, à défaut d’un tel accord,
d’engager une procédure contentieuse,
- .. à retenir le cabinet Adamas pour assister la commune dans la
défense de ses intérêts.
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6.

Accord-cadre – Travaux d’électricité générale et maintenance – Marché
subséquent à bons de commande année 2014/2015 : signature du marché
subséquent
Délibération :
L’accord-cadre mono-attributaire pour les travaux d’électricité générale
et maintenance a été notifié le 17 octobre 2013 à la société nouvelle R
Jacquier pour une durée de 4 ans.
Cet accord-cadre prévoit la conclusion, avec le titulaire, d’un marché
subséquent annuel à bons de commande établi sur la base du
bordereau des prix unitaires de l’accord-cadre actualisé.
Le montant maximum de ce marché subséquent annuel à bons de
commande est fixé à 350 000,00 € HT,
Au vu de ce montant,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- .. AUTORISE le maire à signer le marché subséquent à bons de
commande pour l’année 2014/2015 avec la Société Nouvelle R
Jacquier
- .. PRECISE que les crédits nécessaires sont et seront inscrits au
budget principal et annexes des exercices en cours et suivant.

V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 9septembre 2014

2.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 8 octobre 2014

3.

Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. et Mme CLOETE, pour
un immeuble sis 4 avenue des Sources
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit :


immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des
façades ;



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

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

A ce titre, la demande suivante présentée par :


Monsieur et Madame CLOETE Erasmus et Victoria
pour un immeuble situé 4 avenue des Sources
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
11 946,00 euros
surface traitée :
60,00 m² sur rue
surface traitée :
210,00 m² sur cours
montant de l’aide avant plafond (11 946,00 euros x 20 %) :
2 389,20 euros
montant du plafond (60 m² x 6,00 €) :
360,00 euros
montant du plafond (210 m² x 7,00 €) :
1 470,00 euros
montant total du plafond :
1 830,00 euros
montant de la subvention :
1 830,00 euros

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


Monsieur et Madame CLOETE Erasmus et Victoria
pour un immeuble situé 4 avenue des Sources
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
11 946,00 €
surface traitée :
60,00 m² sur rue
surface traitée :
210,00 m² sur cours
montant de l’aide avant plafond (11 946,00 € x 20 %) :2 389,20 €
montant du plafond (60 m² x 6,00 €) :
360,00 €
montant du plafond (210 m² x 7,00 €) :
1 470,00 €
montant total du plafond :
1 830,00 €
montant de la subvention :
1 830,00 €

LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de
la date de la présente décision.
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci
diffère de l’estimation du devis.
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DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du
budget communal.

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Alain GUIRAUD
1. Exposition « Pierre CHRISTIN » : du 11 avril au 1er novembre 2015 à la Maison
Gribaldi
- présentation de l’exposition
- mission de commissariat
- convention avec l’artiste / prêteur
Délibération :
1) Présentation de l’exposition
Pierre Christin est né le 26 décembre 1935 à Evian. « J’ai grandi dans
un café à Evian, que gérait ma grand-mère. C’est là que dès mon plus
jeune âge j’ai commencé à observer les consommateurs et par la suite
à les dessiner ». En 1957, il entre aux Beaux-Arts de Lausanne, puis
poursuit des études classiques aux Beaux-Arts de Rennes. En 1959, il
décide de venir vivre à Paris où il réside depuis. Sa première exposition
personnelle a lieu à Evian en 1961. Il participe au Salon d’Automne (il
est sociétaire en 1970) et au Salon des Indépendants en 1963. En 1969,
sa rencontre avec Chieko et Tokushichi lui ouvre les portes du Japon,
où ses œuvres séduisent les collectionneurs japonais qui voient en lui
un représentant majeur de la peinture française. Il ne cessera plus dès
lors d’exposer dans les galeries Nichido à Paris, Tokyo, ou Osaka.
En 1983, il est présent à la FIAC 83 organisée au Japon. En 1991, il est
présent à la foire de Bâle. En 1997, il se voit décerner le Prix de la Ville
de Monaco au XXXIe Prix international d’art contemporain de MonteCarlo.
La ville d’Evian lui consacre une grande rétrospective pendant l'été
2006 lors de l'ouverture du Palais Lumière.
En 2007, il réalise le Chemin de croix qui est exposé dans l’église de
Notre Dame de l'Assomption à Evian. L’artiste fait don des esquisses
préparatoires du Chemin de Croix à la ville.
Pour fêter ses 80 ans, il a été formé le souhait de rendre hommage à
l’enfant du pays au sein de la Maison Gribaldi.
Les esquisses du Chemin de Croix et certaines œuvres locales issues
de collectionneurs privés seront présentées. Pierre Christin dévoilera
également ses dernières créations, des huiles sur toile, mais aussi des
dessins, des carnets à croquis, comme autant de témoignages de sa
recherche picturale.
L’exposition sera accompagnée d’un catalogue.
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2) Missions de commissariat de l’exposition
Il est proposé de confier certaines missions de commissariat de cette
exposition à la critique et historienne d’art, Lydia Harambourg.
Les missions confiées comprennent les opérations suivantes :
 choix des œuvres en lien avec l’artiste,
 suivi des différentes étapes de la publication en étroite
collaboration avec l’éditeur choisi par la Ville : chemin de fer en
concertation avec la ville, rédactions des textes, iconographie,
biographies, bibliographie, légendes des images, relectures…,
 rédaction des textes dans l’exposition,
 rédaction du texte de communication pour la promotion de
l’exposition (dossier de presse ; flyers, dépliants).
Le montant de la rémunération de Madame Harambourg
5 500 € T.T.C.

est fixé à

3) Convention entre la Ville et l’artiste Pierre Christin
Cette exposition se réalisera en collaboration avec Pierre Christin qui
prêtera des œuvres issues de son atelier, complétées par des tableaux
de collectionneurs locaux.
Le prêt des œuvres de Christin sera soumis à une convention entre la
Ville d’Evian et Pierre Christin selon les modalités d’engagements
définies comme suit :
 Encadrement des œuvres : les coûts d’encadrements seront à la
charge de la ville.
 Transport : tous les frais liés au transport des œuvres par un
prestataire professionnel (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 à l’atelier seront
pris en charge par la ville
 Assurance : l’assurance des œuvres « clou à clou » sera prise en
charge par la Ville.
 Crédits photographiques – prises de vues – mentions pour
l’exposition : Les droits de reproductions seront à la charge de la
ville qui se chargera de l’envoi des justificatifs de parution. La ville
d’Evian assumera les frais de prises de vues à hauteur de 3500€
 Communication : la ville d’Evian prend à sa charge la promotion de
l’exposition et se charge de réaliser : flyers, dépliants, affiche.
 Affichage : la ville d’Evian assure une campagne d’affichage de
l’exposition sur les réseaux France/Suisse.
 Les montants des droits d’exposition, de reproduction et de
communication publique pour la durée de l’exposition seront versés
directement par la Ville d’Evian à l’ADAGP dont Monsieur Pierre
CHRISTIN est adhérent.
 Tous les frais relatifs aux voyages de l’artiste, ainsi qu’à la mise en
place et au démontage seront pris en charge par la ville ainsi que les
frais de restauration (les frais de déplacements sont calculés sur la
43

base du prix d’un voyage aller-retour SNCF 2e classe. Les repas au
restaurant du Casino d’Evian seront pris en charge à hauteur de 25€
par repas et facturés directement par Evian Royal Resort à la Ville.)
Le conseil municipal, à l’unanimité
- accepte le principe de cette exposition qui sera présentée du 11 avril
au 1er novembre (vernissage le 10 avril 2015) à la Maison Gribaldi,
- valide le choix du commissaire d’exposition et le montant de sa
rémunération,
- autorise M. le maire à signer la convention d’exposition avec la
commissaire d’exposition,
- autorise M. le maire à signer la convention d’exposition avec
l’artiste/prêteur.

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI

2. Exposition « Contes de fées, de la tradition à la modernité » du 6 décembre 2014
au 6 avril 2015 au Palais Lumière d’Evian : horaires, tarifs, partenariats et
programmation

Délibération :
L’exposition «Contes de fées, de la tradition à la modernité» se
déroulera au Palais Lumière du 6 décembre 2014 au 6 avril 2015
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi
de 14h à 19h.
Ouverture toute la journée :
- dimanche 5 avril 2015 (Pâques)
- lundi 6 avril 2015 (lundi de Pâques)
L’exposition sera fermée au public le 25 décembre 2014 et le 1er janvier
2015
Le conseil municipal, à l’unanimité
FIXE les tarifs de l’exposition comme suit :
- tarif plein : 10 €,
- tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 8 €,
(groupes d’au moins 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants de 10 à 16 ans, personnes handicapées, familles
nombreuses, titulaires de la carte loisirs CE, C.N.A.S., carte
abonnement piscine, carte médiathèque, carte M’ra, hôtels et
résidences tourisme partenaires, C.G.N. – sur présentation de
justificatifs)
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- tarif réduit pour les entrées et les animations pour les membres des
« Amis du Palais Lumière »,
- réduction de 30 % sur le prix d’entrée des expositions en cours à la
fondation Pierre Gianadda à Martigny,
- 50 % seront appliqués sur le tarif des entrées sur présentation de la
carte de quotient familial,
- groupes scolaires, enfants de moins de 10 ans, U.D.O.T.S.I., Léman
sans frontière et journalistes : gratuité,
- Audioguides français/anglais : 4 € en plus du ticket d’entrée.
- Artistes dès lors qu’il présente leur carte d’artiste

Tarifs partenariat Gianadda :
- 7 € au lieu de 10 € pour le tarif plein,
- 5,60 € au lieu de 8 € pour le tarif réduit,
- une formule sera insérée au billet d’entrée « le billet donne droit à
une réduction de 30 % sur les prix d’entrée des expositions en cours
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny ».
Tarif « pique-nique » dans l’espace Brunnarius pour les groupes
scolaires extérieurs à la commune : participation de 1 € sur le prix par
enfant, par atelier, pour la participation aux frais d’entretien.
Catalogue de l’exposition : 35 €
Cartes postales : 1,20 €
Affiches : 2 €

MEDIATION CULTURELLE :
Visites commentées de l’exposition
Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur
culturel.
- Pour les individuels :
- Tous les jours à 15h, dans la limite des places disponibles
- 4 € en plus du ticket d’entrée
- Pour les groupes : sur réservation
- 55 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée
- Pour les scolaires : sur réservation
- 55 € par groupe de 10 à 30 enfants
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
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Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Collège : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Lycée : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Visites guidées pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés de
leurs parents :
- Gratuit pour les moins de 10 ans
- Tous les mercredis à 16h

ATELIERS PEDAGOGIQUES
ATELIERS ENFANTS :
6/12 ans, adaptable aux 4/5 ans - Durée 2h
Les ateliers s’adressent également aux établissements scolaires, MJC,
Centre de Loisirs, centre de vacances…

« Ainsi font, font, font les petites marionnettes »
Samedi 17 Janvier 2015 / 10h-12h
Les héros des contes prennent vie… Après avoir inventé
collectivement une histoire et en travaillant avec différents matériaux
comme des tissus, on créera des marionnettes en volume directement
inspirées des contes… D’autres histoires sont alors possibles !
« Il était une fois … une forêt »,
Samedi 31 janvier 2015/ 10h-12h
Comme dans les livres animés de l’enfance (livres pop up), le décor
d’une forêt se peuple de personnages et les mots des contes se mêlent
aux feuilles des arbres.

« Un héros pas comme les autres »
Samedi 7 mars 2015/ 10h-12h
Parce que le héros n’est pas toujours celui qu’on attend… On créera
des personnages imaginaires inspirés des contes, à l’aide du collage.
Le costume se juxtapose à une tête fantastique ou à un décor étrange.
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« Flottins, Flottines au vent »
Samedi 13 décembre 2014 / 10h-12h
Atelier proposé aux Etablissements scolaires du 12 au 19 Décembre
2014, sur réservation à raison d’une classe le matin et une l’après-midi
(soit 9 classes maximum)
Création d’un personnage en bois flotté.
Visite de l’exposition 30 min
« Une flottine » ou « un flottin » vient raconter une histoire…
Trois groupes (de 10) avec les enfants 2 par 2 :
Chaque binôme crée un mobile. Les mobiles seront accrochés en
classe ou sur l’arbre de Noël d’Evian.

ATELIER EN FAMILLE
« Ainsi font, font, font les petites marionnettes »
Samedi 14 mars 2015 / 10h-12h
Les héros des contes prennent vie… Après avoir inventé
collectivement une histoire et en travaillant avec différents matériaux
comme des tissus, on créera des marionnettes en volume directement
inspirées des contes… D’autres histoires sont alors possibles !
Durée 2H.
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant et 8 € / parent (comprenant une
visite de l’exposition)

ATELIER ADULTES/ADOS
« Atelier raconte-moi une histoire »
Samedi 28 Mars 2015/ 10h-12h
En jouant avec les mots et l’inspiration de chacun, création d’un conte
nouveau, imaginaire, surprenant en donnant le pouvoir à l’imagination.
Durée 2H. Sur inscription à l’accueil : 15 € (comprenant une entrée à
l’expo)

STAGES VACANCES SUR DEUX JOURS
Vacances de Noël :
Vendredi 26 et samedi 27 Décembre/ 14h-16h
« De l’ombre à la lumière » 6/12 ans
Les personnages et les décors s’animeront en ombres chinoises pour
raconter une histoire inventée par les enfants.
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1er jour : invention d’une histoire de manière collective et premiers
dessins.
2ème jour : dessin et découpage des éléments du conte et
représentation théâtrale en ombres chinoises.
Vacances de février :
Mardi 17 et mercredi 18 février 14h-16h

« Aux pays des merveilles », 6/12 ans
Le pays des merveilles où se perd Alice est peuplé de personnages
étranges. Toi aussi rentre dans ce rêve dans une mise en scène
grandeur nature de l’histoire originale de Lewis Caroll.
1e jour : Récit de l’histoire d’Alice par la médiatrice. Création du
passage pour rentrer dans le pays des merveilles. Dessin sur de
grande feuille des personnages choisis et des éléments de décors.
2e jour : Peinture des éléments et création d’une structure en carton
pour les faire tenir debout. Mise en scène et représentation théâtrale.
Durée 2H. Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition (30mn)
Sur inscription à l’accueil : 5 € la séance (8 € les 2 séances)

Renseignements et réservation au 04.50.83.10.19. Il est précisé que lors
de ces ateliers, une médiatrice accompagne le groupe au cours de sa
visite dans l’exposition.
COURS CONFERENCES HISTOIRE DE L’ART :
- Lundi 5 janvier 2015 :
Les contes de fées, histoire d'un genre littéraire
- Lundi 26 janvier 2015 :
Lectures, symboles et interprétations des contes de fées
- Lundi 2 février 2015 :
Illustrations des contes de fées
- Lundi 2 mars 2015 :
Contes de fées et modernité.
Palais Lumière, 19h-20h30, 8 € la séance (28 € les 4 séances)

VISITES THEMATIQUES :
« Il était une fois… au pays des contes »
Entrez dans l’univers enchanteur des contes de fées. Au cours d’une
visite à deux voix, laissez-vous conter les clés et les secrets qui font le
succès de ces histoires merveilleuses. Au détour d’un palais, retrouvez
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les personnages réels ou imaginaires et leurs lieux emblématiques,
méfiez-vous des sortilèges et en fin de compte : initiez-vous à la vie.

Décembre 2014 :
Vendredi 26 décembre / Samedi 27 décembre / Dimanche 28 décembre
Janvier 2015 :
Samedi 24 janvier / Dimanche 25 janvier
Février 2015 :
Vendredi 20 février / Samedi 21 février / Dimanche 22 février
Mars 2015 :
Vendredi 20 mars : Journée mondiale du conte
Samedi 21 mars /Dimanche 22 mars

Palais Lumière à 16h : 4 € en plus du ticket d’entrée
Réservation à l’accueil du Palais Lumière– limité à 25 personnes
Visites thématiques proposées également groupes, scolaires,… sur
rendez-vous

CONCERT :
Dimanche 11 janvier à 17h
Spectacle musical « Contes de fées »,
Emilie Couturier (piano) et Fabrice Jünger (flûtes et électronique).
Histoire musicale féérique
autour des œuvres de Tchaïkovsky,
Debussy, Mozart, Jünger, Ravel, Schumann et des textes littéraires de
Andersen, Perrault et Bettelheim.
Auditorium du Palais Lumière 16 € / 13 € (tarif réduit)
Inclus une visite de l’exposition - Billetterie à l’accueil des expositions

3. Exposition « Contes de fées, de la tradition à la modernité » du 6 décembre 2014
au 6 avril 2015 au Palais Lumière d’Evian : cours conférence histoire de l’art :
indemnisation de l’intervenant
Délibération :
Dans le cadre des activités programmées autour de l’exposition
« Contes de fées, de la tradition à la modernité » il a été proposé la
mise en place de cours-conférences d’histoire de l’art, animés par
Virginie Tillier, docteur ès histoire de l’art, diplômée de l’université de
Bourgogne.
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Ces activités sont proposées sous forme d’un cycle de 4 cours
conférences thématisées dont les sujets font écho à l’exposition
proposée
Ces cours sont proposés au public sous forme d’un diaporama d’une
heure trente.
Les honoraires pour le cycle de 4 séances a été fixé à 920 €,
déplacements compris, réglées en 2 fois, soit :
- 460 € en janvier
- 460 € en mars
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Autorise Monsieur le maire à signer la convention avec Madame
TILLIER pour le versement de ses honoraires.

4. Exposition « Contes de fées, de la tradition à la modernité » du 6 décembre 2014
au 6 avril 2015 au Palais Lumière d’Evian : conventions de dépôt vente Antoine
Doré, Laura Csajagi et Daco Verlag
Délibération :
Monsieur Antoine Doré, prêteur et illustrateur propose d’éditer des
dessins, de les signer et de les mettre en dépôt vente à la boutique du
Palais Lumière pendant la durée de l’exposition.

Descriptif article
dessin dédicacé original « la
gueule du loup » format A4
dessin dédicacé original « le lit »
format A4
dessin dédicacé original « les
bois » format A4
dessin dédicacé original « la
rencontre »format A4
cartes postales des 4 oeuvres cidessus
affiche de l’expo colorisée « la
gueule du loup » en format
60 x 80 cm

Montant article
dépositaire TTC
70 €

% remise
déposant
50 %

Prix de vente
déposant TTC
70 €

70€

50 %

70 €

70 €

50 %

70 €

70€

50 %

70 €

/

20 %

1,20 €

/

20 %

30,00 €
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Il en est de même pour Madame Laura CSAJAGI :

Descriptif article
dessin dédicacé original « Mariées »
format 70 x 40 cm
dessin dédicacé original « Barbe
Bleue »
format 70 x 40 cm
dessin dédicacé original « cachot
rose »
format 70 x 40 cm
dessin dédicacé original « chateau »
format 70 x 40 cm
dessin dédicacé original « guerre »
format 70 x 40 cm
cartes postales de 11 œuvres
sélectionnées

Montant article
dépositaire TTC
100 €

% remise
déposant
50 %

100 €

50 %

100 €

100 €

50 %

100 €

100 €

50 %

100 €

100 €

50 %

100 €

/

20 %

1,20 €

Prix de vente
déposant TTC
100 €

Lithographies Daco Verlag
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Désignation

Chagall

TRAUM DER
LIEBENDEN
DER GELBE CLOWN
SONNE UND
MIMOSEN
MUTTERCCHAFT
ABEN AM FENSTER
LIEBENDE MIT
VOGEL
BLAUES PAAR AM
WASSER
DAS PAAR AM
GELBEN HIMMEL
LANDLICHES IDULL
ABENDERINNERUNG

Kandinsky

KLEE

FRANZ MARC

DIE GERFAHRENTEN
CHARLOTS
MURNAU -GARDTEN
II
MIT-UND
AUFEINANDER
IMPROVISATION
DER NIESEN
GUTER FISCH PLATZ
LANDSCHAFT MIT
GELBENVÖGELN
FÜLLE
REH IM
BLUMENGARTEN
VÖGEL

HUNDERTWASSER LÖWENGASSE
TÄNZERIN
MIRO
MENSCHEN IM
MONDSCHEIN
BLICK AUS
DEMATELIER DES
KÜNSTLERS
KRUG UND
OBSTSCHALE (Le
pichet et coupe de
PICASSO
fruits)
AKT MIT SPIEGEL
ZEICHNENDE KINDER
(ENFANT
DESSINANT)

Prix
d'achat
46.80 €

Remise
40%

Prix public TTC
78,00 €

46.80 €
46.80 €

40%
40%

78,00 €
78,00 €

46.80 €
46.80 €
46.80 €

40%
40%
40%

78,00 €
78,00 €
78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

46.80 €
46.80 €
46.80 €

40%
40%
40%

78,00 €
78,00 €
78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

40,80 €
46.80 €
46.80 €
46.80 €

40%
40%
40%
40%

68,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €

46.80 €
20,40 €

40%
40%

78,00 €
28,00 €

20,40 €
46.80 €

40%
40%

28,00 €
78,00 €

46.80 €
46.80 €

40%
40%

78,00 €
78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

46.80 €
46.80 €

40%
40%

78,00 €
78,00 €
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NYMPHEAS
WIESEIN BEZONS

MONET
VAN GOGH
BAUMEISTER

MOHNFELD
TORI MIT BLAUEM
PUNKT

OTTO DIX

GROSSSTADT
(TRIPTYCHON)
BILDNIS DER
TÄNZERIN ANITA
BERBER

GAUGUIN

WIE! DU BIST
EIFERSÜCHTIG ?
WOHIN GEHST DU ?

20,40 €
20,40 €
20,40 €

40%
40%
40%

34,00 €
34,00 €
34,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

46.80 €

40%

78,00 €

Suite à la délibération n°181-2014 du Conseil du 30 juin 2014,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Autorise Monsieur le maire à signer les conventions correspondantes.

5. Exposition « Contes de fées, de la tradition à la modernité » du 6 décembre 2014
au 6 avril 2015 au Palais Lumière d’Evian : produits dérivés boutique
Délibération :
En lien avec l’exposition « Les Contes de fées, de la tradition à la
modernité » il convient de pouvoir proposer au public un choix
d’articles pour l’espace boutique/librairie des expositions, il a été fait
appel à de nouveaux fournisseurs.
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs :
 montant TVA pour chaque article (TVA 20 % et 5.5 % livres),
 montant des frais de port pour chaque fournisseur,
 prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte
dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les différents
musés).
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Tarifs des produits dérivés Générale du livre
Désignation

Prix Net

TVA

Prix public TTC

La belle et la bête, l'oiseau bleu, Aulnoy, Le prince de
Beaumont, Jeanne-Marie de Barneville

3,84 €

5,5%

4,95 €

Journal secret du petit poucet

12,19 €

5,5%

14,90 €

Princesses oubliées ou inconnues
Lechermeier, Philippe, Dautremer, Rébecca GautierLanguereau

5,59 €

5,5%

10,50 €

Papier à lettre - Alice au pays des merveilles Dautremer

15,20 €

5,5%

16,00 €

Raiponce - Sarah Gibb

10,52 €

5,5%

13,50 €

Le bonheur prisonnier - Chabas, Jean-François, Sala
David

11,16 €

5,5%

14,95 €

Le coffre enchanté - Chabas, Jean-François, Sala David

11,16 €

5,5%

14,95 €

Féroce - Chabas, Jean-François, Sala David

12,31 €

5,5%

16,50 €

La barbe bleue - Delacroix, Perrault

10,87 €

5,5%

13,95 €

Raiponce - Princesse Camcam

1,30 €

5,5%

1,99 €

Pean d'âne - Perrault, Charles, Gouel, Oréli

1,30 €

5,5%

1,99 €

Peau d'Ane - Lito

5,85 €

5,5%

9,00 €

Contes de Perrault - Perrault, Charles - Edition Lito

9,74 €

5,5%

15,00 €

Blanche-neige - Grimm, Jacob, Grimm, Wilhelm, Lebot,
Sophie

7,79 €

5,5%

12,00 €

Les aventures d'Alice au pays des merveilles - Caroll,
Lewis, Amoretti, François

20,45 €

5,5%

25,00 €

Le petit Chaperon Rouge - Ned Amoretti

14,69 €

5,5%

17,95 €

Contes africains -Gründ

11,26 €

5,5%

14,95 €

Alice au pays des merveilles Caroll Lewiss - Grund

7,50 €

5,5%

9,95 €

Le petit Chaperon rouge - Grimm, Jacob, Wilhelm,
Poupelain, Rose-Gründ

3,02 €

5,5%

4,00 €

Histoire pour les filles

9,01 €

5,5%

12,00 €

Le magicien d'Oz - Baum, L. Franck

9,00 €

5,5%

11,95 €

Contes de Perrault - Perrault, Charles - Gründ

11,40 €

5,5%

12,00 €

CD Livre Contes d'Andersen - Eponymes

12,56 €

5,5%

17,00 €

Contes des mille et une nuits - Gründ

11,26 €

5,5%

14,95 €

Contes et Légendes de Savoie - Huertas, Monique DE

14,25 €

5,5%

15,00 €

Poucette - Andersen, Hans Christian, Choux, Nathalie

13,83 €

5,5%

16,90 €

Le chat botté - Perrault, Charles, Gauthey, Raphaël

13,83 €

5,5%

16,90 €

Poucette - Cathala, Agnès, Nille, Peggy

3,79 €

5,5%

3,99 €

Le bal des douze princesses

13,30 €

5,5%

16,25 €
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La princesse au petit pois

12,23 €

5,5%

14,95 €

Les trois petits cochons

4,71 €

5,5%

4,95 €

Une souris verte

6,56 €

5,5%

6,90 €

Peau d'âne Jean Claverie

9,80 €

5,5%

11,98 €

Pirouette cacahuète : les comptines de Miss Clara

6,56 €

5,5%

6,90 €

Contes de Grimm - Editions Lito

9,74 €

5,5%

15,00 €

Peau d'âne Miss Clara

3,92 €

5,5%

5,20 €

La belle et la bête Casterman

13,09 €

5,5%

18,50 €

Cendrillon - Perrault, Charles, Marnat, Annette

8,10 €

5,5%

9,90 €

Prix UHT

TVA

Prix public TTC

Vase en verre 4 saisons de Mucha

48,30 €

Pas de TVA

69,00 €

Vase Lapin Leopard

37,80 €

Pas de TVA

54,00 €

Vase Lapin Pink retro

37,80 €

Pas de TVA

54,00 €

Vase en verre le Baiser de Klimt

41,30 €

Pas de TVA

59,00 €

Photophore Monet

11,87 €

Pas de TVA

16,95 €

Photophore boule les Nymphéas - Monet

27,97 €

Pas de TVA

39,95 €

Horloge Ronde Pause café à Arles

69,30 €

Pas de TVA

99,00 €

Horloge de table Terrasse du café le soir

55,30 €

Pas de TVA

79,00 €

Horloge Ronde Zodiaque - Mucha

62,30 €

Pas de TVA

89,00 €

Mug en porcelaine Eva Maria Nitsche

9,95 €

Pas de TVA

13,00 €

Mug reproduction Monet

15,75 €

Pas de TVA

22,50 €

Mug Rosina Wachtmeister

13,27 €

Pas de TVA

18,95 €

Tasse James Rizzi

15,75 €

Pas de TVA

22,50 €

Tasse Monet

15,75 €

Pas de TVA

22,50 €

Verre à Lait Mucha

27,97 €

Pas de TVA

39,95 €

Verre à Lait Rosina Wachtmeister

20,97 €

Pas de TVA

29,95 €

Coupe à Champagne

17,47 €

Pas de TVA

24,95 €

Pendentif Klimt

27,97 €

Pas de TVA

39,95 €

Vase Le baiser de Klimt couleur Or

66,50 €

Pas de TVA

95,00 €

Vase Le baiser de Klimt couleur Or (35 cm)

66,50 €

Pas de TVA

95,00 €

Vase Monet Les Dahlias

125,30 €

Pas de TVA

179,00 €

Vase Rosina - Luca et Giulia

119,00 €

Pas de TVA

170,00 €

Photophore Macke Kairouan

9,10 €

Pas de TVA

13,00 €

Photophore Macke Café Turc

9,80 €

Pas de TVA

14,00 €

Photophore Carl Larsson

9,10 €

Pas de TVA

13,00 €

Livre enfant en démonstration

-5%

Tarifs des produits dérivés Effet de Style
Désignation
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Tarifs des produits dérivés Puzzle Michèle Wilson
PMWDistribution
Prix UHT

TVA

PRIX PUBLIC
TTC

Puzzle en bois Michèle wilson 12 pièces

10,00 €

20%

24,00 €

Puzzle en bois Michèle wilson 24 pièces

11,00 €

20%

26,00 €

Puzzle en bois Michèle wilson 50 pièces

12,00 €

20%

28,00 €

Puzzle en bois Michèle wilson 100 pièces

14,00 €

20%

33,00 €

Prix UHT

TVA

Prix public TTC

Bonbonnière Raisins 3 chocolats

5,05 €

5,50%

11,70 €

Bonbonnière Amandes cacaotées

5,05 €

5,50%

11,70 €

Bonbonnière Bonbons Mini oursons

5,05 €

20,00%

13,30 €

Bonbonnière Billes

5,05 €

20,00%

13,30 €

Bonbonnière Macarons
Bonbonnière Petits sucres d'orge

8,50 €
3,05 €

5,50%
20,00%

19,70 €
8,10 €

Prix UHT
3,90 €

TVA
20,00%

Prix public TTC
9,50 €

Foulard

2,90 €

20,00%

7,00 €

Bracelets Strass

1,90 €

20,00%

4,50 €

Double Bracelet Strass

2,90 €

20,00%

6,50 €

Bracelets Elastiqués Mélangés

1,90 €

20,00%

4,50 €

Collier

2,90 €

20,00%

7,00 €

Porte-clés

2,90 €

20,00%

7,00 €

Prix UHT
1,46 €
1,33 €
1,43 €
1,80 €
1,95 €
2,79 €
1,75 €
7,27 €
4,75 €
6,67 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €
4,50 €
1,65 €
1,65 €

TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA

Nom du produit

Tarifs des produits dérivés Gourmandises de Sophie
Désignation

Tarifs des produits dérivés Vanille Créations
Désignation
Bijou pour Foulard

Tarifs des produits dérivés Bomb Cosmetics
Désignation
Boules de Bain
Crémeux de Bains Petite boule (Non emballées)
Moelleux de bain (Non emballées)
Cocoa Swirls (4 Bains)
Onctueux de bain (6 bains)
Savons éponge
Savons Cake
Savons Coffrets- cadeaux de Noël
Coffret Cracker
Boîte savon Soap Perfect
Boîte savons Hawaiian Flower
Bath Tulips
Boîte Ballotin
Bougies crème Fouettée
Boule de bain pour Homme
Boule de bain Porcelain Peony

Prix public TTC
3,60 €
3,30 €
3,60 €
4,50 €
4,70 €
6,70 €
4,40 €
18,20 €
14,50 €
15,95 €
16,80 €
16,80 €
15,00 €
11,60 €
4,10 €
4,10 €
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Tarifs des produits dérivés Brochier Soierie
Désignation
Foulard en soie
Foulard en soie
Foulard en soie
Foulard en soie
Foulard en soie

Prix UHT
14,90 €
16,50 €
17,50 €
17,90 €
18,90 €

TVA
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Prix public TTC
30,00 €
30,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €

Prix UHT
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,90 €
2,90 €

TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA

Prix public TTC
4,50 €
4,50 €
4,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
7,50 €
7,50 €

Prix UHT
6,20 €
6,20 €
6,20 €
10,40 €
8,30 €
12,75 €

TVA
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Prix public TTC
14,50 €
14,50 €
14,50 €
24,50 €
19,50 €
29,90 €

Prix UHT
4,45 €
7,45 €
3,95 €
3,95 €
3,45 €

TVA
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Prix public TTC
10,50 €
17,80 €
9,50 €
9,40 €
8,00 €

Tarifs des produits dérivés Catwalk-669
Désignation
Mini Pen In Love With Colors Collection
Mini Pen Joyful Colors Collection
Mini Pen Black & White Collection
Mini Pen Magic Collection
Mini Pen Metallic Collection
Mini Pen Shiny Collection
Mini Pen Spring Collection
Mini Flashlight Nature Collection
Mini Flashlight Rainbow Collection
Tarifs des produits dérivés Parastone
Désignation
Porte-bougies Chauffe-plats en céramique
Porte- bougies Rond en céramique
Porte - bougie Triangle en céramique
Vase en céramique Médium
Vase en céramique Small
Set de 3 Porte-bougies en céramique

Tarifs des produits dérivés HCA
Désignation
Carnet A6
Carnet A5
Miroir de Poche
Porte-sacs
Petite bougie
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Tarifs des produits dérivés Antartidée
Désignation
Porte crayons Figueras
Horloge Ramo
Horloge Splash
Horloge Œil Soft
Horloge Carré Amanolibera
Horloge rectangle Sutela
Horloge Carré Sulegno
Horloge Cœur

Prix UHT
51,00 €
86,90 €
48,95 €
99,55 €
62,15 €
57,20 €
50,05 €
57,75 €

TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA

Prix public TTC
85,00 €
158,00 €
89,00 €
181,00 €
113,00 €
104,00 €
91,00 €
105,00 €

Tarifs des cadres pour vente lithos et photos
Désignation
format « petit »
format « moyen »
format « grand »

Prix public TTC
60,00 €
80,00 €
100,00 €

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.

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Henri GATEAU
1. Compte rendu de la réunion de la commission Education et jeunesse du 4
novembre 2014
2. Ecole privée Saint-Bruno : calcul de la subvention de fonctionnement pour 2014
Délibération :
La ville d’Evian a signé le 20 octobre 1988 une convention avec l’école
privée Saint-Bruno, en contrat d’association avec l’Etat, en vue de
participer aux dépenses de fonctionnement de l’établissement, pour les
élèves des classes maternelles et élémentaires domiciliés sur la
commune.
Cette participation par élève est calculée sur la base des dépenses de
fonctionnement constatées sur le bilan comptable fourni par
l’établissement pour l’année écoulée, dans la limite du coût moyen par
élève calculé dans l’ensemble des écoles élémentaires et maternelles
publiques de la commune d’après le dernier compte administratif.
Le coût par élève qui ressort du bilan comptable de l’école Saint-Bruno
de l’année scolaire 2012/2013 est de 1 408 € pour un élève
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d’élémentaire et de 1 812 € pour un élève de maternelle. En ce qui
concerne, les écoles publiques, le coût moyen calculé sur la base du
compte administratif 2013 est de 672 € pour un élève d’élémentaire et
de 1 911 € pour un élève de maternelle.
Le montant de la subvention à verser à l’école Saint-Bruno est donc
calculé ainsi qu’il suit :
- Elèves d’élémentaires : 1 408 € plafonnés à 672 € x 76 élèves
domiciliés à Evian, soit 51 072 €
- Elèves de maternelles : 1 812 € x 43 élèves domiciliés à Evian, soit
77 916 €
Soit un montant total de 128 988 €.
Il est demandé au conseil municipal de valider le montant de la
subvention à verser en 2014 à l’école Saint-Bruno tel que calculé cidessus.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de verser à l’école privée Saint-Bruno une subvention de
128 988 € pour l’année 2014.
Autorise Monsieur
correspondants.

le

maire

à

procéder

aux

mandatements

3. Séjours en colonies de vacances organisés par UFOVAL : révision de la
participation de la ville
Délibération :
Dans le cadre d’une convention signée entre la ville et l’UFOVAL, la
ville verse une participation aux séjours des enfants d’Evian en
colonies de vacances. En 2014, la participation communale était de 5 €
par jour et par enfant. Douze enfants ont été concernés pour 148
journées.
L’UFOVAL sollicite une revalorisation. La municipalité donne son
accord pour 5,10 € par jour et par enfant.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de revaloriser sa participation aux séjours des enfants en
colonies de vacances à hauteur de 5,10 € pour 2015.
4. Service jeunesse : programme des activités de l’hiver 2015
Délibération :
L’équipe d’animation du service jeunesse propose aux jeunes pour
l’hiver 2015 de leur faire découvrir la montagne sous un autre regard
qu’à travers le ski en la rendant accessible au plus grand nombre.
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Des vidéos débats seront également proposées afin de développer
l’esprit critique des jeunes et les amener à réfléchir sur le monde qui
les entoure.
Il est rappelé que les activités proposées s’inscrivent dans les objectifs
du contrat enfance et jeunesse signé avec la CAF et qui vise à
développer l’accueil des jeunes sur la commune en recherchant leur
épanouissement et leur intégration dans la société.
En parallèle, le service jeunesse, dans le cadre d’un Point Information
Jeunesse s’emploie au quotidien à accueillir et assister les adolescents
et jeunes adultes dans leurs recherches d’emploi, de logement, de
formations, etc. Il est également présent au collège pendant la pause
méridienne.
Le programme ci-annexé est soumis à l’approbation du conseil
municipal qui doit également se prononcer sur la révision des tarifs.
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 1 abstention
Valide le programme des activités de l’hiver 2015 proposé par le
service jeunesse
Fixe les tarifs suivants :

activité
Découverte nature
Concert I AM Genève
Patinoire Morzine
Stage atelier créatif
Découverte du part

Tarif
15 €
25 €
8€
15 €
15 €

Précise que le quotient familial s’applique aux tarifs des activités pour
les familles évianaises qui sont titulaires de la carte.
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PROGRAMME SERVICE JEUNESSE
JANVIER – FEVRIER –MARS 2015
Pour ce trimestre 2015, l’équipe d’animation souhaite proposer aux jeunes de profiter et de faire découvrir la montagne sous un autre
regard que le ski et la rendre accessible au plus grand nombre.
Nous voulons à nouveau proposer des vidéos débats au sein du local, afin de développer l’esprit critique des jeunes et les emmener
à réfléchir sur le monde qui les entoure.
A travers différents supports pédagogiques, nous souhaitons qu’ils s’expriment librement.

ACTIVITES

DATES ET LIEU

TRANCHE
D’AGE

CAPACITE
MAXIMUM

TRANSPORT
PREVU

COUT
TOTAL DE
LA SORTIE

COUT
PAR
ENFANT

TARIF

OBJECTIFS

8€

Après-midi ludique dédiée aux
sensations de la glisse, de l’équilibre et
de la bonne humeur.

JANVIER

PATINOIRE

Mercredi 14
MORZINE

10 – 14

12

BUS

478 €

39,83 €

Vendredi 16
FILM
PROJECTION

Service
Jeunesse

15 et +

12

-

60 €

-

Gratuit

Permettre aux jeunes de découvrir et
de débattre sur des sujets de société.
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DECOUVERTE
NATURE
Rando
raquettes et
fondue dans la
neige en
nocturne

CONCERT
« I AM »

Samedi 24
12 - 15

7

THOLLON

BUS de
l’accompagnateur

400 €

57,14 €

15 €

Découverte de la montagne sous un
autre aspect, original, convivial et où
tous les sens seront utilisés.

Permettre aux jeunes de voir un des
pionniers du Rap français avec des
textes engagés et un message positif.

Samedi 31
ARENA GENEVE

15 et +

12

BUS

800 €

66,66 €

25 €

FEVRIER

PATINOIRE

Samedi 15
MORZINE

10 – 14

12

BUS

478 €

39,83 €

8€

LASER GAME

Vendredi 24
VILLENEUVE

8 – 14

12

BUS PHILIPPE

566 €

47 €

14 €

Après-midi ludique dédiée aux
sensations de la glisse, de l’équilibre et
de la bonne humeur.

Stratégies, esprit d’équipe, réflexe,
rapidité, observation et sensations
fortes sont au rendez-vous pour cet
après-midi ludique et convivial.
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DECOUVERTE
NATURE
Rando
raquettes et
fondue dans la
neige en
nocturne

STAGE
« ATELIER
CREATIF »

Vendredi 13
15 et +

7

THOLLON

Bus
accompagnateur

400 €

57,14 €

Du Lundi 16 au
Mercredi 18
10 -14

12

-

500 €

41,66 €

DECOUVERTE
DU PARET

15 €

Service
Jeunesse

Mardi 17
TOURNOI DE
BILLARD

15 €

Service
Jeunesse

13 et +

12

Mercredi 18
15 et +
THOLLON

7

-

Bus
accompagnateur

-

-

Découverte de la montagne sous un
autre aspect, original, convivial et où
tous les sens seront utilisés.

Découverte et apprentissage et
technique du collage afin de réaliser
une création.

Permettre aux jeunes de se réunir et de
pouvoir tester leur adresse dans un
Gratuit
tournoi et dans un moment de
convivialité.

Découverte originale de la montagne
avec des sensations de glisse
incroyables.
300 €

42,85€

15 €
En utilisant les luges d’époque « les
Parets » et remises au goût du jour par
Marc VEYRAT.
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Vendredi 20
FILM
PROJECTION

Service
Jeunesse

15 et +

12

-

60 €

-

Gratuit

Permettre aux jeunes de découvrir et
de débattre sur des sujets de société.

MARS

DECOUVERTE

Samedi 7
15 et +

DU PARET

7

THOLLON

Bus
accompagnateur

Découverte originale de la montagne
avec des sensations de glisse
incroyables.
300 €

42,85€

15 €
En utilisant les luges d’époque « les
Parets » et remises au goût du jour par
Marc VEYRAT.

8 – 14

12

BUS PHILIPPE

566 €

47 €

14 €

Stratégies, esprit d’équipe, réflexe,
rapidité, observation et sensations
fortes sont au rendez-vous pour cet
après-midi ludique et convivial.

10 - 16

12

BUS PHILIPPE

585,67 €

49 €

14 €

Après-midi ludique dédié aux
sensations aquatiques.

Mercredi 11
LASER GAME
VILLENEUVE

Mercredi 18
AQUAPARC
LE BOUVERET
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TOURNOI DE
BILLARD

Mercredi 25
Service
Jeunesse

13 et +

12

-

-

-

Permettre aux jeunes de se réunir et de
pouvoir tester leur adresse dans un
Gratuit
tournoi et dans un moment de
convivialité.

Samedi 28
SKATE PARK

10 - 16
LAUSANNE

12

CGN

320 €

26,66 €

9€

Permettre aux jeunes de pratiquer le
skate, le roller et la trottinette dans un
grand complexe dédié aux sports de la
glisse.
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5. Athlétic Club Evian : attribution d’une subvention exceptionnelle
Délibération :
L’Athlétic Club Evian organise le 14 décembre 2014 la 3ème édition du
cross court du Parc Dolfuss. La manifestation dont le budget est
estimé à 4 606 € est en partie financée par les annonceurs de la revue
annuelle du club. Néanmoins une aide de la ville est sollicitée pour
équilibrer les comptes.
La municipalité est favorable à l’octroi d’une subvention de 600 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme Pascale ESCOUBES ne
participant pas au vote,
Décide de verser une subvention de 600 € à l’Athlétic Club pour la 3ème
édition du cross court du Parc Dolfuss.

VIII.

COMMISSIONS
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI
1. Compte rendu du conseil d’exploitation du funiculaire du 23 septembre 2014

Rapporteur : Mme Florence DUVAND
2. Compte rendu de la réunion avec les commerçants non sédentaires du 24 octobre
2014

IX.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1. Office de tourisme : renouvellement de la dénomination de la commune en
« commune touristique »
Délibération :
La commune d’Evian, adhérente à l’association nationale des maires
des stations classées et des communes touristiques, a obtenu sa
dénomination en « commune touristique » au cours de l’année 2009.
La loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions
relatives au tourisme est entrée en vigueur le 3 mars 2009.
Les dénominations en « commune touristique » sont valables pour 5
ans. Les communes ayant été reconnues « commune touristique » en
2009 doivent donc refaire un nouveau dossier si elles veulent continuer
à se prévaloir de cette appellation.
Vu le code général des collectivités territoriales,
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Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11,
Vu le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes
touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment son
article 1,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2005 classant l’office de tourisme
d’Evian en catégorie 3 étoiles,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Autorise Monsieur le maire de solliciter la dénomination de commune
touristique selon la procédure prévue de l’article 1 du décret n°2008884 susvisé.
2. Communauté de communes du pays d’Evian : modification des statuts concernant
la prise en charge des compétences relative à la biodiversité et les navettes
touristiques
Lors du dernier conseil communautaire du 22 septembre 2014, l’assemblée a approuvé
les compléments apportés aux statuts de la communauté de communes du pays d’Evian
concernant la biodiversité sur le territoire et la mise en place, à titre expérimental pour
deux ans, de navettes touristiques en car entre Evian et les stations de Thollon et
Bernex afin de renforcer la fréquentation touristique à l’année et pallier au manque
actuel de transports.
Une modification des statuts est nécessaire début décembre pour permettre une mise
en route notamment des navettes touristiques en car pour les vacances de Noël.
Les communes-membres doivent désormais se prononcer sur ces compléments
apportés aux statuts de la communauté de communes.
Il est donc demandé au conseil municipal de compléter les statuts de la communauté de
communes comme suit :
- Article 8 – alinéa 2 – groupe optionnel de compétences – A la suite du
paragraphe 3 sur la protection et mise en valeur de l’environnement par : « Toute
action favorisant la biodiversité, notamment, à ce titre, l’animation du Projet Agro
Environnemental Climatique (PAEC)».
- Article 8 - alinéa 3 – autres compétences – Rajout d’un cinquième tiret au
paragraphe Transport :
- « Navettes touristiques en car sur le territoire : organisation et gestion en
vertu de la convention passée avec le Conseil Général ».
Délibération :
En vertu de l’article L 5 211-20 modifié par la loi 2004-09 du 13 août
2004,
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Considérant l’intérêt général qui s’attache à la prise en charge des
compétences relatives à la protection de l’environnement par la
biodiversité, aux navettes touristiques sur le territoire,
Vu la délibération du conseil communautaire du 20 janvier 2014
validant le principe de mise en œuvre d’actions favorisant la
biodiversité,
Vu la délibération du conseil communautaire du 22 septembre 2014,
approuvant la mise à jour des statuts pour prendre en compte la
biodiversité et la gestion de navettes touristiques,
Le conseil municipal à l’unanimité,
COMPLETE les statuts de la communauté de communes :

Article 8 – alinéa 2 – groupe optionnel de compétences – A la
suite du paragraphe 3 sur la protection et mise en valeur de
l’environnement par : « Toute action favorisant la biodiversité,
notamment, à ce titre, l’animation du Projet Agro Environnemental
Climatique (PAEC)».

Article 8 - alinéa 3 – autres compétences – Rajout d’un cinquième
tiret au paragraphe Transport :
- « Navettes touristiques en car sur le territoire : organisation et
gestion en vertu de la convention passée avec le Conseil Général ».
3. Conseil d’administration du lycée : désignation d’un membre
Le décret n°2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, a modifié la
représentation de la commune au conseil d’administration du lycée.
Désormais, ne seront plus désignés 3 titulaires et 3 suppléants mais 1 titulaire et 1
suppléant pour représenter la commune.
Le conseil municipal du 24 avril 2014 avait élu au conseil d’administration du lycée :
3 membres titulaires :
- Henri GATEAU, adjoint au maire
- Norbet LAGARDE, conseiller municipal
- Anselme PACCARD, conseiller municipal
3 membres suppléants :
- Justin BOZONNET, conseiller municipal
- Lise NICOUD, conseillère municipale
- Christine BARBIER, conseillère municipale
Il est donc demandé au conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre
suppléant.
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Délibération :
Le décret n°2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du
conseil d’administration des établissements publics locaux
d’enseignement, a modifié la représentation de la commune au conseil
d’administration du lycée.
Désormais, ne seront plus désignés 3 titulaires et 3 suppléants mais 1
titulaire et 1 suppléant pour représenter la commune.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Désigne :
M. Norbert LAGARDE : membre titulaire
M. Anselme PACCARD: membre suppléant
4. Recensement de la population 2015 – Rémunération des agents
Délibération :
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002, titre V et les modalités
d’application par le décret n°2003-561 du 23 juin 2003,
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une équipe d’agents
recenseurs sera recrutée pour le recensement de la population (entre
23 et 28 agents).
Il propose :
 de fixer les rémunérations ainsi :
- bulletin individuel : 1,80 €
- feuille de logement : 1,20 €
- 2 séances de formation à 16,50 € l’une
 d’attribuer une prime complémentaire dont le montant variera de 0 €
à 300,00 € brut à chaque agent en fonction :
- de la qualité de la collecte,
- des districts en charge nécessitant l’utilisation d’un véhicule,
- de l’utilisation d’un téléphone personnel.
 de verser un acompte de 300,00 € brut en février à chaque agent
sous réserve que la collecte ait commencé.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Approuve les dispositions indemnitaires précisées ci-dessus en faveur
des agents recenseurs.
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5. Indemnité de gardiennage de l’Eglise – Montant au 1er janvier 2014
Depuis l’année 1974, le conseil municipal a décidé d’attribuer au Curé-Plébain
desservant, une indemnité annuelle en contrepartie du gardiennage de l’Eglise d’Evian,
ceci en conformité avec la circulaire du Ministère de l’Intérieur. Il délibère chaque année
sur
l’attribution
de
cette
indemnité
et
sa
revalorisation
(circulaires
n° NOR/INT/A/87/0006/C du 8 janvier 1987 et n°NOR/IOC/D/11/2124C du 29 juillet
2011).
La circulaire préfectorale n°NOR/INTD1301312C du 21 janvier 2013 fixe le montant
maximum de l’indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2014 à 474.22 € pour
un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte (taux inchangé
depuis 2011).
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la reconduction de l’indemnité de
gardiennage de l’église à compter du 1er janvier 2014 au taux de 474.22 €uros.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Vu la circulaire préfectorale du 21 janvier 2013 relative au montant de
l’indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2014,
FIXE, à compter du 1er janvier 2014, l’indemnité annuelle de
gardiennage de l’église à 474.22 €uros, le gardien résidant dans la
commune.
Monsieur le maire est autorisé à procéder au paiement de cette
indemnité par imputation à l’article 6282 du budget communal sur
lequel un crédit suffisant est inscrit.
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
21h10.

***

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

Le Maire,
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