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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Service Urbanisme / Foncier : Présentation du nouveau directeur 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 27 février 2012 
 
 
 

I. FINANCES  
 

1. Fixation des taux d’impôts communaux pour 2012 
 
2. Décision modificative n°1 du budget annexe des locaux commerciaux 
 
3. Bâtiment communal – Convention de location - Information 
 
4. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 13 

février 2012 
 

5. Pré Curieux – Compte de résultat 2011 
 

6. Ex centre aéré de la commune d’Evian à Thollon les Mémises – Acte rectificatif suite à 
possession trentenaire 

 
7. Foncier utilisé par le centre nautique sis au sein du lycée Anna de Noailles à Evian-les-

Bains. Convention tripartite d’occupation précaire Conseil Régional de la Haute-Savoie / 
commune d’Evian / lycée Anna de Noailles d’Evian 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

 OFFICE DE TOURISME : Compte rendu de la réunion du Comité de direction du 23 
février 2012 
 

 
III. PERSONNEL COMMUNAL 

 

 Approbation du compte rendu du CHS du 14 avril 2011 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière en 2012 à début 

2014 
b. Scénographie pour l’exposition « L’art d’aimer de la séduction à la volupté » - 

Conception et réalisation 
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c. Ecole primaire du centre – Remplacement de la façade vitrée du restaurant 
d. Contrôles réglementaires périodiques 
e. Fourniture, livraison et mise en route de 4 analyseurs de chlore et ph 
f. Office de Tourisme – Accessibilité : Menuiserie métallique / Portes automatiques 
g. Fourniture et mise en œuvre d’une interface entre le progiciel de gestion des expos et 

la trésorerie – marché complémentaire 
 

2. Fourniture de carburants pour la station du Port des Mouettes et de fioul 
domestique pour divers bâtiments communaux : Signature des marchés de 
fournitures (2 lots) 
 

3. Modernisation du centre nautique – Tranches 2 et 3 : Vestiaires : Travaux en plus et 
moins-values aux marchés 
 

 
V. URBANISME - FONCIER 

 

 Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 29 février 2012 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 

1. Exposition « Paul Eluard, je joue avec les livres » du 2 février au 26 mai 2013 au Palais 
Lumière d’Evian 

 Présentation de l’exposition 

 Proposition de partenariat avec la ville de Saint-Denis 
 
2. Exposition « Charlie Chaplin, images d’un mythe » : produits en vente en librairie 

 
3. Médiathèque : tricentenaire de Rousseau : accueil de M. Claude MAZAURIC, historien et 

auteur 
 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Ecoles privées professionnelles : attribution de subventions exceptionnelles pour l’année 
2012 
 

2. Evian Off Course : attribution d’une subvention exceptionnelle 
 

 
VIII. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. Fête foraine : compte rendu de la réunion avec les forains du 1er mars 2012 
 

2. Petit train touristique : compte rendu de la réunion du 20 février 2012 
 
 

* * * 
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COMMUNICATION 
 
M. le maire tient à remercier tous ses collègues qui, à l’occasion de l’hospitalisation de son épouse, 
lui ont fait part de nombreux messages de sympathie. Il en a été très touché. 
 
 
SERVICE URBANISME / FONCIER : présentation du nouveau directeur 
 
M. le maire présente le nouveau directeur du service urbanisme / foncier qui a pris ses fonctions le 
lundi 19 mars dernier, M. Yves TAFFIN, 28 ans, célibataire, urbaniste-géographe de formation qui 
était précédemment en poste à la mairie de Clamart. 
 
M. le maire au nom de l’assemblée communale, lui souhaite la bienvenue à Evian. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 FEVRIER 2012 
 
Le procès verbal de la séance du 27 février 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

* * * 
 
 

I. FINANCES 
Rapporteur : M. Jean BERTHIER 

 
1. Fixation des taux d’impôts communaux pour 2012 

 
Les bases 2012 des impôts locaux ont été notifiées par les services fiscaux. Elles sont 
globalement en augmentation de 3,58 % par rapport à 2011 selon le tableau 
suivant, sachant que les revalorisations forfaitaires dans le cadre de la loi de finances 
pour 2012 ont été fixées à 1,8 % pour les propriétés bâties et non bâties.  
 

 Bases 2011 Bases 2012 Evolution 

Taxe d’habitation 14 245 086 € 14 624 000 € 2,66 % 

Foncier bâti 12 450 979 € 13 084 000 € 5,08 % 

Foncier non bâti 46 667 €  48 900 €  4,78 % 

Cotisation foncière des entreprises 3 713 258 € 3 788 000 €  2,01 % 

 

 
Dans le cadre du débat d’orientations budgétaires pour 2012, la commission des 
finances, réunie en séance le 5 septembre 2011, avait proposé de définir la règle des 58 
% du Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal. Cette proposition avait été validée 
par l’Assemblée le 24 octobre 2011. 
Ainsi, l’application des taux nationaux et municipaux aux bases notifiées pour l’année 
2012 donne les produits attendus suivants : 
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Bases 2012 Taux moyens nationaux Taux communaux 2011 

14 624 000 €   23,76 % 3 474 662 € 12,77 % 1 867 485 €  

13 084 000 € 19,89 % 2 602 408 €  10,80 % 1 413 072 € 

48 900 € 48,56 % 23 746 € 44,41 % 21 716 € 

3 788 000 € 25,42 % 962 910 € 19,03 % 720 856 € 

Produits attendus 7 063 725 €  4 023 130 € 

 

 
L’objectif de maintenir un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal à 0,58, 
correspondrait à un produit attendu théorique de 4 096 587 €, ce qui aurait pour 
conséquence une hausse des taux de 1,8 %.  
Au vu de l’évolution dynamique des bases pour 2012, la Municipalité, réunie en séance 
le 9 mars dernier, a cependant souhaité contenir la hausse des taux à 1 %, générant un 
produit fiscal attendu de 4 063 951 €, soit en hausse de 4,43 % (+ 172 200 €).  
 

Taux 2011  Coefficient  Taux 2012 

12.77 % 
 4 063 951  

 1,010147  

12,90 % 

10.80 % 10,91 % 

44.41 % 
4 023 130  

44,86 % 

19.03 % 19,22 % 

 

 
Il est proposé au Conseil municipal de voter ainsi les taux communaux 2012 : 
 
Taxe d'habitation 12,90 % 
Foncier bâti 10,91 % 
Foncier non bâti 44,86 % 
Cotisation foncière des entreprises 19,22 % 

 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 2 voix contre 
 
Vu la Commission des finances réunie le 5 septembre 2011, 
 
Vu le budget primitif 2012 voté le 19 décembre 2011, 
 
Vu l’état de notification des bases fiscales n°1259 COM en date du 2 
mars 2012, 
 
Vu la Municipalité du 9 mars 2012, 
 
VOTE le taux de chacun des impôts locaux communaux pour 2012 
ainsi : 
 

Taxe d'habitation 12,90 % 

Foncier bâti 10,91 % 

Foncier non bâti 44,86 % 

Cotisation foncière des entreprises 19,22 % 
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2. Décision modificative n°1 du budget annexe des locaux commerciaux 

 
Pour permettre le paiement des intérêts de retard concernant les factures de rénovation 
du V.V.F., il est nécessaire de  procéder à un virement de crédit entre chapitres 
budgétaires : 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
annexe des locaux commerciaux : 
 
Dépense : Compte 6711 : « Intérêts moratoires » : + 500 € 
 
Dépense : Compte 6152 : « Entretien et réparations sur biens immobiliers » : - 500 € 
 
 

Délibération :  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 19 décembre 2011, 
 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des locaux commerciaux : 
 
Dépense : Compte 6711 : « Intérêts moratoires » : + 500 € 
 
Dépense : Compte 6152 : « Entretien et réparations sur biens 
immobiliers » : - 500 € 
 
 

3. Bâtiment communal – Convention de location - Information 
 

Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, 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 qu'est mis en louage le local suivant : 
 
 
Groupe scolaire de la Détanche Evian - Mise à disposition de locaux 
 
Par courrier du 1er 2012, Madame Carole ROUX, présidente de l'association les 
Pit'Chounes, a sollicité la mise à disposition de divers locaux sis au sein du groupe 
scolaire de la Détanche à Evian, à savoir : 
 
- école maternelle – la salle de gymnastique du niveau inférieur et les voies d'accès : 
le mardi 5 mars 2012 de 19 heures à 22 heures, 
pour une réunion d'information sur la soirée tartiflette du 31 mars 2012, 
 
Un contrat tripartite de mise à disposition à titre gratuit a été signé. 
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4. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 

13 février 2012 
 
 

5. Pré Curieux – Compte de résultat 2011 
 
Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres a confié à la commune d'Evian la gestion de l'ensemble du domaine 
du Pré Curieux situé sur le territoire des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.  
 
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et responsabilités du 
gestionnaire ", la commune : 
- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré Curieux ", … 
- perçoit les redevances et les recettes ordinaires de gestion, 
- s'engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les ouvrages et à en 

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

et réglementaires applicables sur les terrains dont elle assure la gestion, 
- présente un rapport annuel d'activité … 
 
Le compte de résultat tel qu'établi ci-après dans les grandes lignes budgétaires, est 
présenté pour approbation au conseil municipal. Le déficit cumulé, toutes sections 
confondues, s'élève à la somme de : 
- 340 374.54 € pour l'année 2011, 
- 226 011.96 € pour l'année 2010, 
- 566 386.50 € pour ces deux exercices. 
 

Délibération :  
 
Par convention établie le 10 décembre 2009, le Conservatoire de 
l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres a confié à la commune 
d'Evian la gestion de l'ensemble du domaine du Pré Curieux situé sur le 
territoire des communes de Publier et d'Evian-les-Bains.  
 
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 " obligations et 
responsabilités du gestionnaire ", la commune : 
- assure la gestion des parties bâties et non bâties du site du Pré 

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

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

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

- présente un rapport annuel d'activité … 
 
 
Entendu l'exposé du maire, 
 
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 4 voix contre 
 
Approuve le compte de résultat de l'année 2011 tel qu'annexé à la 
présente délibération et présentant un déficit, toutes sections 
confondues, de 340 374.54 €. 
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6. Ex centre aéré de la commune d’Evian à Thollon les Mémises – Acte rectificatif 

suite à possession trentenaire 
 

Délibération :  
 

La commune d'Evian a construit un centre aéré à Thollon-les-Mémises 
sur un tènement immobilier dont certaines parcelles vacantes et sans 
maître ne lui appartenaient pas. 
Les parcelles concernées, situées lieudit " Chez Jacquier ", sont 
référencées ci-après : 
- section B numéro 1085 de 4 ares 70 centiares, 
- section B numéro 1087 de 2 ares 18 centiares. 
 
Par acte signé le 29 janvier 1986, en l'étude de Maître Bernard FUMEX, 
en collaboration avec Maître Paul SEGURET, notaires à Evian, la 
commune a vendu le centre aéré à l'Association Touloise de Gestion et 
d'Animation, A.T.G.A., ayant son siège à TOUL (54200) Hôtel de Ville. 
 
Aux termes d'un acte reçu par Maîtres Paul SEGURET et Bernard 
FUMEX, notaires à Evian, le 7 août 1995, l'A.T.G.A. a vendu le centre 
aéré à la SCI les Loups Blancs dont le siège social est à Thollon-les-
Mémises 74500 lieudit " Lajoux ".  
Il a été spécifié que la vente incluait les ouvrages immobiliers édifiés 
par la commune d'Evian sur les parcelles cadastrées section B n°s 1085 
et 1087 ne lui appartenant pas. 
L'A.T.G.A. s'est alors engagée dans l'acte à garantir à l'acquéreur et à 
tous les propriétaires successifs, à hauteur de 70 F/m², toutes 
revendications éventuelles de tiers concernant ces deux parcelles, en 
précisant que cette garantie s'appliquait jusqu'à ce qu'il soit justifié la 
propriété trentenaire de ces terrains, partant de la date d'achèvement 
de la construction par la commune d'Evian. 
De son côté, le conseil municipal, lors de sa séance du 11 septembre 
1995, a pris ce même engagement. 
 
Compte tenu que les travaux de construction ont été achevés le 27 juin 
1980, la possession trentenaire de ces deux terrains peut être 
invoquée. 
 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le maire,  
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Dit que, compte tenu que les travaux de construction du centre aéré de 
Thollon-les-Mémises ont été achevés le 27 juin 1980, la possession 
trentenaire des terrains cadastrés sur la commune de Thollon-les-
Mémises, section B sous les numéros 1085 et 1087, peut être invoquée 
par la commune d'Evian. 
 
Autorise en conséquence le maire à signer en l'étude de Maître Olivier 
BAUD et Bernadette NEUVECELLE, notaires associés à Evian, tous les 
actes à intervenir relatifs à cette affaire. 
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Dit que les frais inhérents à ces actes seront pris en charge par la 
commune d'Evian et seront prélevés au compte 6227 du budget en 
cours, sur lequel les crédits sont inscrits. 
 
Demande l'exonération des droits de mutation, conformément au Code 
Général des Impôts. 

 
 

7. Foncier utilisé par le centre nautique sis au sein du lycée Anna de Noailles à Evian 
les Bains – Convention tripartite d’occupation précaire Conseil Régional Rhône-
Alpes / commune d’Evian / lycée Anna de Noailles d’Evian 
 

Délibération :  
 

Afin de permettre aux usagers du centre nautique d’avoir accès au 
terrain de beach-volley du lycée Anna de Noailles à Evian pendant les 
vacances scolaires estivales (du 1er juillet au 31 août) et de disposer 
d’espaces verts de détente plus importants durant la période 
d’ouverture du centre nautique, une convention tripartite d'occupation 
précaire à titre gratuit doit être conclue entre le conseil régional Rhône-
Alpes, la commune d'Evian et le lycée Anna de Noailles à Evian. 
 
L’ensemble de cet espace est délimité par une clôture fixe implantée 
par la commune d'Evian mais provisoire compte tenu de l’engagement 
en 2009 des travaux de restructuration et d'extension du lycée Anna de 
Noailles qui auront un impact sur l’organisation du foncier de 
l’établissement d’enseignement. 
A l’intérieur de cet espace, le terrain de beach-volley est délimité par 
une clôture mobile qui est déplacée durant la période estivale. 
Cette convention prend effet à l’ouverture du centre nautique le 28 avril 
2012 et prend fin à sa fermeture le 16 septembre 2012. 
 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise le maire à signer la convention tripartite conclue entre le 
Conseil Régional Rhône-Alpes, la commune d'Evian et le lycée Anna de 
Noailles à Evian, telle qu'elle est annexée à la présente délibération. 
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II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
Rapporteur : M. le maire 

 

 OFFICE DE TOURISME : Compte rendu de la réunion du Comité de direction du 23 
février 2012 
 

 
III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le maire 

 

 Approbation du compte rendu du CHS du 14 avril 2011 
 

 
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 
 

 Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière en 2012 à 
début 2014 

 Scénographie pour l’exposition « L’art d’aimer de la séduction à la volupté » - 
Conception et réalisation 

 Ecole primaire du Centre – Remplacement de la façade vitrée du restaurant  

 Contrôles réglementaires périodiques 

 Fourniture, livraison et mise en route de 4 analyseurs de chlore et ph 

 Office de Tourisme – Accessibilité : Menuiserie métallique / Portes 
automatiques 

 Fourniture et mise en œuvre d’une interface entre le progiciel de gestion des 
expos et la trésorerie – marché complémentaire 

 
 

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° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du conseil au 
maire, 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  
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OBJET ATTRIBUTAIRES 
MONTANTS en euro H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Relations presse pour les 
expositions organisées 
au Palais Lumière en 2012 
à début 2014 

Agence 
Observatoire 

45 000,00 44 800,00 24/01/2012 

Scénographie pour 
l’exposition « L’art 
d’aimer de la séduction à 
la volupté » - Conception 
et réalisation 

Groupement 
Frédéric Beauclair / 
Adîmes Concept 

60 000,00 65 000,00 27/02/2012 

Fourniture et mise en 
œuvre d'une interface 
entre le progiciel de 
gestion des expos et la 
trésorerie - marché  
complémentaire 

IREC 3 570,00 3 187,50 20/02/2012 

Ecole primaire du Centre - 
remplacement de la 
façade vitrée du 
restaurant 

ORIEL 17 100,00 13 835,00 02/03/2012 

Fourniture, livraison et 
mise en route de 4 
analyseurs de chlore et 
ph 

SWAN 16 750,00 14 910,00 19/03/2012 

Contrôles réglementaires périodiques 

Lot 01 : Electricité – S.S.I. – 
Paratonnerres 

APAVE 
SUDEUROPE 

Mini 4 ans : 
12 000 

Maxi 4 ans : 
72 000 

19/03/2012 

Lot 02 : Electricité – secteur 
1 

APAVE 
SUDEUROPE 

Mini 4 ans : 
4 500 

Maxi 4 ans : 
27 000 

19/03/2012 

Lot 03 : Electricité – secteur 
2 

APAVE 
SUDEUROPE 

Mini 4 ans : 
3 500 

Maxi 4 ans : 
21 000 

19/03/2012 

Lot 04 : Electricité – Service 
des Eaux 

APAVE 
SUDEUROPE 

Mini 4 ans : 
800 

Maxi 4 ans : 
4 800 

19/03/2012 

Lot 05 : Electricité – 
C.C.A.S. 

APAVE 
SUDEUROPE 

Mini 4 ans : 
2 000 

Maxi 4 ans : 
12 000 

19/03/2012 

Lot 06 : Ascenseurs - 
Levage 

BUREAU VERITAS 
Mini 4 ans : 

1 400 
Maxi 4 ans : 

8 400 
19/03/2012 

Lot 07 : Chaufferie 
APAVE 
SUDEUROPE 

Mini 4 ans : 
4 000 

Maxi 4 ans : 
12 000 

19/03/2012 

Lot 08 : Structures 
gonflables 

ALPES CONTROLES 
Mini 4 ans : 

1 000 
Maxi 4 ans : 

6 000 
19/03/2012 

Lot 09 : Continuité radio BUREAU VERITAS 
Mini 4 ans : 

1 000 
Maxi 4 ans : 

3 000 
19/03/2012 

Office du Tourisme – 
Accessibilité : Menuiserie 
métallique / Portes 
automatiques 

ORIEL 22 160,00 19 577,00 20/03/2012 
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Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière 2012 – 
Début 2014 
 
En vertu  

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

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

- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation 
du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP le 30 
novembre 2011 

- que cette prestation est estimée à 50 000,00 € H.T. 

- que 2 entreprises ont déposé une offre dont une hors délai, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la seule proposition arrivée dans le délai imparti est 
économiquement avantageuse. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 24 janvier 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché :  Services 

N° du marché :  12-004 

Attributaire :  Agence l’Observatoire 
    68, rue Pernety 
    75014 PARIS 
 

Montant H.T. du marché : 44 800,00 
Délai d'exécution :  Janvier 2012– Janvier 2014. 

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture et mise en œuvre d’une interface entre le progiciel de gestion des 
expos et la trésorerie – marché complémentaire 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. des articles 28 et 35 II 4 du code des marchés publics issu du décret 

n° 2006-975 du 1er août 2006, 
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du 

conseil au maire, 
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Considérant : 

- la demande de devis du 21 décembre 2011, 

- les prestations devisées à 3 570,00 € H.T., 

- les négociations menées par M. Dumont, responsable informatique. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 20 février 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché :   Marché Techniques de l'Information et de  
    la Communication 
 
Délai global d'exécution :  4 semaines 

 
N° du marché :   12-017 
 
Attributaire :   IREC SAS 
    Site de Chalembert 
    Rue Evariste Galois 
    86130 JAUNAY-CLAN 
 
 
 
Montant H.T. du marché complémentaire : 3 187,50 € H.T. 

 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Palais Lumière – Scénographie pour l’exposition « L’art d’aimer de la 
séduction à la volupté » - Conception et réalisation 

 
En vertu  

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

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

- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation 
du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé au BOAMP le 12 
octobre 2011, 

- que 12 sociétés ou groupements ont déposé une candidature, 

- qu'à la suite de ces candidatures, 3 groupements ont été admis à 
présenter une offre, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition du Groupement BEAUCLAIR / ADIMES 
CONCEPT est la plus avantageuse économiquement. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 27 février 2012, le 
marché ci-après : 
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Type de marché :  Conception-Réalisation 
N° du marché :  12-018 
Attributaire :  Grpt BEAUCLAIR / ADIMES CONCEPT 
    22, rue Henri Barbusse 
    75005 PARIS 
 
Montant H.T. du marché : 14 535,00 €. 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Ecole primaire du Centre – remplacement de la façade vitrée du restaurant 
 
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-5 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

975 du 1er août 2006, 
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du 

conseil au maire, 
 
Considérant : 

- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur 
marches-securises.fr, mapaonline et à la CAPEB, le 23 janvier 2012, 

- que ces travaux sont estimés à 17 100 € H.T., 

- que deux entreprises ont remis une offre, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a 
été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 02 mars 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché :   Travaux 

 

Délai global d'exécution :  10 jours 

 
N° du marché :   12-019 
 
Attributaire :   ORIEL S.A.S. 
    Z.I. Route de la Dranse 
    74500 AMPHION LES BAINS 
 
 
Montant global H.T. du marché : 13 385 € H.T. 
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Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture, livraison et mise en route de 4 analyseurs de chlore et ph 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

975 du 1er août 2006, 
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du 

conseil au maire, 
 
Considérant : 

- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur 
marches-securises.fr, mapaonline, le 02 février 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 16 750 € H.T., 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a 
été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 19 mars 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché :   Fournitures et services 
 
Délai global d'exécution :  72 heures 

 
N° du marché :   12-022 
 
Attributaire :   SWAN Instrument d’analyse 
    Z.A.Bièvre Dauphine 
    57, rue du Grand Champ  
    38140 APPRIEU 
 
 
Montant global H.T. du marché : 14 910 € H.T. 

 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Contrôles réglementaires périodiques 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

975 du 1er août 2006, 
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du 

conseil au maire, 
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Considérant : 

- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur 
marches-securises.fr, au BOAMP, le 1er février 2012, 

- que ces prestations intellectuelles sont estimées, pour les 9 lots, pour 4 
ans, à un montant minimum de 30 200 € H.T. et un montant maximum de 
166 200 € H.T., 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a 
été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 19 mars 2012, les 
marchés ci-après : 
 
Type de marché : Prestations intellectuelles 

 

OBJET 
N° de 

Marchés 
ATTRIBUTAIRES 

MONTANTS en euro H.T.  

Minimum 
pour 4 ans 

Maximum 
pour 4 ans 

Lot 01 : Electricité – S.S.I. – 
Paratonnerres 

12-023 APAVE SUDEUROPE 12 000 72 000 

Lot 02 : Electricité – secteur 1 12-024 APAVE SUDEUROPE 4 500 27 000 

Lot 03 : Electricité – secteur 2 12-025 APAVE SUDEUROPE 3 500 21 000 

Lot 04 : Electricité – Service des 
Eaux 

12-026 APAVE SUDEUROPE 800 4 800 

Lot 05 : Electricité – C.C.A.S. 12-027 APAVE SUDEUROPE 2 000 12 000 

Lot 06 : Ascenseurs - Levage 12-028 BUREAU VERITAS 1 400 8 400 

Lot 07 : Chaufferie 12-029 APAVE SUDEUROPE 4 000 12 000 

Lot 08 : Structures gonflables 12-030 ALPES CONTROLES 1 000 6 000 

Lot 09 : Continuité radio 12-031 BUREAU VERITAS 1 000 3 000 

 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Office du Tourisme – Accessibilité : Menuiserie métallique / Portes 
automatiques 

 

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-5 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

975 du 1er août 2006, 
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du 

conseil au maire, 
 
Considérant : 
- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur 

marches-securises.fr, mapaonline et à la CAPEB, le 10 février 2012, 
- que ces prestations ont été estimées à 22 160 € H.T., 
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- qu’une seule entreprise a déposée une offre, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 

de la consultation, sa proposition est avantageuse économiquement, 
 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 20 mars 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Travaux 
 
Délai global d'exécution :  6 jours 

 
N° du marché : 12-036 
 
Attributaire : ORIEL S.A.S. 
 Z.I. Route de la Dranse 
 74500 AMPHION LES BAINS 
 
 
Montant global H.T. du marché : 19 577 € H.T. 
 
 

2. Fourniture de carburants pour la station du Port des Mouettes et de fioul 
domestique pour divers bâtiments communaux : Signature des marchés de 
fournitures (2 lots) 

 
Le marché à bons de commande concernant la fourniture de carburants pour 
la station du Port des Mouettes atteint bientôt son montant maximum, de ce 
fait, il a été nécessaire de lancer une nouvelle consultation. Le marché 
concernant la livraison de fioul domestique pour les bâtiments communaux 
n’a pas été reconduit pour la dernière année afin de lancer une consultation 
pour les deux lots pour un an reconductible trois fois. 
 
Un nouvel appel d’offres ouvert européen a donc été lancé le 12 janvier 
2012. Les date et heure limites de remise des propositions ont été fixées au 
mercredi 22 février 2012 à 17 heures. 
 
Les deux entreprises suivantes ont déposé une offre pour les deux lots : 

 .. Thevenin & Ducrot Distribution 

 .. La Mure Bianco 
 
La commission du 24 février dernier les a ouvertes et a demandé aux 
différents services gestionnaires de ces marchés d’établir un rapport 
d’analyse. 
 
La commission s’est à nouveau réunie le 05 mars dernier, afin d’attribuer les 
marchés suivants : 
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Désignation des lots Entreprises Montants des remises € T.T.C. 

01 : Fourniture de carburants pour la 
station du port 

Thevenin & Ducrot 
Distribution 

Sans plomb 98 Gasoil 

0,0765 0,0897 

02 : Fourniture de fioul domestique 
pour les bâtiments communaux 

La Mure Bianco 
Fioul domestique G.N.R. 

0,076 0,094 

 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

D’AUTORISER le Maire à signer les marchés correspondants. 

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

Délibération :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant : 
L’appel d’offres ouvert européen lancé le 12 janvier 2012 pour la 
fourniture de carburants et de fioul domestique pour la ville d’Evian, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les procès verbaux des commissions d’appel d’offres des 24 février 
et 05 mars 2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

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

- .. AUTORISE le maire à signer les marchés suivants avec les 
entreprises retenues 

 

Désignation des lots Entreprises Montants des remises € T.T.C. 

01 : Fourniture de carburants pour la 
station du port 

Thevenin & Ducrot 
Distribution 

Sans plomb 98 Gasoil 

0,0765 0,0897 

02 : Fourniture de fioul domestique 
pour les bâtiments communaux 

La Mure Bianco 
Fioul domestique G.N.R. 

0,076 0,094 

  
- .. PRECISE QUE les dépenses seront prélevées sur les budgets de 

l’année en cours et suivantes. 
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3. Modernisation du centre nautique – Tranches 2 et 3 : Vestiaires : Travaux en plus 

et moins-values aux marchés 
 

Délibération :  
 

Les travaux des tranches n° 2 et 3 de la modernisation du centre 
nautique concernant les vestiaires se poursuivent. Cependant, 
quelques modifications doivent être apportées, notamment aux lots 
carrelage et électricité provoquant des moins-values aux lots 
démolition/maçonnerie et métallerie. 
 
Ces changements se présentent comme suit : 

 

N° du 
lot 

Avenant 

Objet 
Montant H.T.  

plus ou 
moins value 

Total  
H.T.  

02 

Suppression des chapes de ravoirage en étage des 
vestiaires 1, 2, 4 et 5 

- 6 720,98 

- 6 720,98 Total lot 02 : Démolition/Maçonnerie ....................................................  

04 

Suppression des trappes de visite à carreler sur les 
ouvrages extérieurs 

- 6 300,00 

- 6 300,00 Total lot 04 : Métallerie ..........................................................................   

06 
Fourniture et pose de 9 trappes à carreler dans les vestiaires 
1, 2 et 5 au rez de chaussée 

+ 2 565,00 

+ 2 565,00 Total lot 06 : Chape/Carrelage/Faïences ..............................................  

07 
Encastrement des conduits dans le sol des étages suite à 
la suppression des chapes de ravoirage 

+ 8 280,00 

+ 8 280,00 Total lot 07 : Electricité/Courants F&F .................................................  

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................  - 2 175,98 

 

 
De ce fait, les montants des marchés correspondants sont modifiés 
comme suit : 
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Lots Entreprises 

Montants H.T. 

Marché 
initial 

Avenants 
précédents 

Avenants 
en cours 

Total 

01 – VRD / Espaces 
verts 

 67 023,00   67 023,00 

02 – Démolition/ 
Maçonnerie 

GILETTO 197 382,05  - 6 720,98 190 661,52 

03 – Etanchéité E.F.G. 14 434,24   14 434,24 

04 – Métallerie SINFAL 146 970,00  - 6 300,00 140 670,00 

05 – Vitrerie V.M.E. 39 671,00   39 671,00 

06 – Chape/ 
Carrelage/ Faïences 

BOUJON 130 153,00 + 3 267,40 + 2 565,00 135 985,40 

07 – Menuis. Bois  ISO MENUISERIE 385 489,00   385 489,00 

08 – Peinture  BURNET 70 667,30   70 667,30 

09 – Casiers NAVIC 185 188,00   185 188,00 

10 – Plomberie/ 
Sanitaire/ ECS 

Solaire 
MEYRIER 294 380,00   294 380,00 

11 - Electricité/ 
Courants F&F 

JACQUIER 189 987,90  + 8 280,00 198 267,90 

   Totaux H.T.   1 721 345,49 + 3 267,40 - 2 175,98 1 722 437,36 

  
Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus, 

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

 

La dépense sera imputée sur le compte 23 - 2313 - 413 - 000104 du 
budget de l'exercice en cours. 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
Rapporteur : M. Jean BERTHIER 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 29 février 2012 

 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : M. Denis ECUYER 
 

1. Exposition « Paul Eluard, je joue avec les livres »du 2 février au 26 mai 2013 au 
Palais Lumière d’Evian 
- Présentation de l’exposition 
- Proposition de partenariat avec la Ville de Saint-Denis 

 
Délibération :  

 
I. Présentation de l’exposition : 
 
Paul Éluard est l’un des plus grands poètes français. Il côtoie les plus 
prestigieux artistes de sa génération, travaille avec eux, collectionne 
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leurs œuvres. Il est au cœur de la vie artistique et politique du début du 
XXème siècle. Il meurt à l’aube d’une ère nouvelle de paix pour laquelle 
il a milité. 
Humaniste, amoureux, homme de bien, poète, ami des artistes, 
ambassadeur des communistes, il est une des figures incontournables 
de la première moitié du siècle dernier. 
 
L’exposition présente le poète à travers son œuvre et sa vie, ses amis 
et ses amours. L’importante collection de Saint-Denis, sa ville natale, 
est complétée par des œuvres de collections publiques et privées. Aux 
manuscrits, éditions originales, photographies, dessins, gravures et 
documents privés s’ajoutent peintures et objets de sa collection 
africaine, océanienne et amérindienne provenant de collections 
publiques et privées. 
 
On trouve autour de lui les noms les plus célèbres de la sphère 
artistique : Picasso, Max Ernst, Man Ray, Dora Maar, Valentine et Jean 
Hugo, Fernand Léger, Tasliztky, Toyen, Cocteau, André Beaudin, 
Magritte, André Breton, René Char, Aragon, Benjamin Perret  
 
Le contenu de l’exposition proposée : 
 
Ouvrages :  
Le devoir et l’inquiétude illustré par André Deslignères, Les animaux et 
leurs hommes, les hommes et leurs animaux, par André Lhote et par 
Valentine Hugo, Répétition, Au défaut du silence ou les Malheurs des 
immortels avec Max Ernst, Facile avec des photographies de Man Ray, 
Les mains libres, poèmes illustrant des dessins de Man Ray, Les yeux 
fertiles avec des gravures de Picasso, Médieuse, Appliquée avec 
Valentine Hugo, Poésie et Vérité 1942 avec Oscar Dominguez, Facile 
proie avec Stanley Hawter ou Perspective sur des gravures d’Albert 
Flocon, Les jeux de la poupée avec Hans Bellmer. 
 
Des manuscrits parmi les cent cinquante : 
Huit recueils complets de poèmes, manuscrits préparatoires : Les 
animaux et leurs hommes, Les nécessités de la vie et les 
conséquences des rêves, Défense de savoir, La vie immédiate, Les 
mains libres, À l’intérieur de la vue 8 poèmes visibles. 
De très beaux manuscrits calligraphiés : La vie immédiate pour 
Valentine Hugo, Le blason des fleurs et des fruits exemplaire de 
Georges Hugnet relié par lui-même. 
Des feuillets divers datés de 1919 à 1952, couvrant principalement la 
période 1939-1952 parmi lesquels le plus célèbre est la version initiale 
de Liberté sous le titre barré d’Une seule pensée. 
 
Des œuvres graphiques :  
Des portraits du poète par ses amis dont certains ont servi de 
frontispice à des éditions : Picasso, Valentine Hugo, Giacometti, 
Marcoussis, Cocteau, Dora Maar, Fernand Léger, Marx Ernst, 
Magritte,… 
Des portraits de ses femmes : Gala par Max Ernst, Nusch par Picasso 
et Roland Penrose, Dominique par Valentine Hugo, André Beaudin. 
Des dessins d’Éluard, des Cadavres exquis 
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Des œuvres picturales lui ayant appartenu : La voie de la forêt de 
Toyen, Paysage de Fernand Léger, La ville entière de Max Ernst ou de 
son entourage 
Boris Taslitzky Louis Aragon et Elsa Triolet, de Boris Taslizky. 
Des sculptures d’André Beaudin, d’Apel-les-Fenosa, de Duchamp-
Villon 
 
Des photographies officielles ou personnelles de Man Ray, Lee Miller, 
Valentine Hugo, Simone Herman, Brassaï, Georgette Chadourne, 
Roland Penrose.  
 
Des documents : tracts surréalistes, prières d’insérer, publicités et 
revues : Sic, Littérature, Proverbe, Cannibale, La Révolution surréaliste, 
Le Surréalisme au service de la révolution, Minotaure, La revue du 
monde libre, Les Lettres françaises  
 
 
II. Partenariat avec la Ville de Saint-Denis 
 
La Ville d’Evian a sollicité le Musée de Saint-Denis afin d’organiser une 
exposition de grande envergure autour de l’écrivain Paul Eluard, cette 
exposition se tiendra du 2 février au 26 mai 2013 au Palais Lumière 
d’Evian. 
 
La Ville de Saint-Denis est partenaire de la Ville d’Evian depuis deux 
ans, le musée a été sollicité en 2011 pour le prêt d’une centaine 
d’estampes pour l’exposition « Daumier, Steinlen et Toulouse Lautrec, 
la vie au quotidien », exposition qui a remporté un grand succès. En 
2012, une trentaine d’œuvres seront prêtées pour l’exposition « L’art 
d’aimer, de la séduction à la volupté ».  
 
En 2013, le partenariat se poursuit avec le prêt de pièces majeures du 
fonds Paul Eluard du musée de Saint-Denis. La Ville d’Evian sollicite la 
Ville de Saint Denis afin que le commissariat général de l’exposition 
soit assuré par le conservateur du musée. 
 
Une convention de partenariat définit les conditions du partenariat 
entre les deux villes sur l’organisation et les modalités de prêt des 
œuvres : 
 
Au titre du commissariat général, mais aussi de l’investissement de 
l’équipe du musée à la réussite de ce projet, la Ville d’Evian versera à 
titre de compensation, à l’ouverture de l’exposition, en février 2013, la 
somme de trente cinq mille euros à la Ville de Saint-Denis.  
 
- le prêteur s’engage sur les points suivants :  
 
- les pièces majeures du musée, fonds Paul Eluard seront prêtées. 

Elles sont restaurées, stabilisées mais en état de conservation 
variable et partiront sous passe-partout ou encadrées. 

- le musée met à disposition de la Ville d’Evian tous les documents 
photographiques nécessaires à la réalisation de la campagne de 
communication de l’exposition et de la réalisation du catalogue. 
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- l’emprunteur prend à sa charge : 
 
1. tous les frais liés au transport des œuvres par un prestataire 

professionnel agréé par le musée (frais de transport aller-retour des 
œuvres, enlèvement des œuvres, emballage et déballage des 
œuvres mises à disposition y compris le déballage de leur retour 
dans les salles du musée d’art et d’histoire ou tout autre lieu désigné 
par le musée…) 

 
2. l’assurance des œuvres « clou à clou », en valeur agréée sans 

franchise, avec une clause de non recours envers les transporteurs 
et les organisateurs, la valeur de dépréciation en cas de sinistre, de 
disparition ou de destruction, étant comprise dans la garantie et ne 
donnant pas droit à indemnités ou à remboursement. 

 
3. le convoiement des œuvres mises à disposition par le musée par un 

représentant du musée (restaurateur + commissaire d’exposition):  
- prise en charge des frais de voyage aller-retour (sur la base d’un trajet 

SNCF 2e classe) 
- les frais d’hébergement (dans un hôtel au choix de l’organisateur) 
- les frais nécessaires (repas) pour toute la durée de la mission 
Le séjour du convoyeur peut être prolongé si la durée des opérations 

de déballage, de remballage et de constat des œuvres le nécessite  
 
4. Les éventuels droits d’auteurs des photographes, ainsi que les 

droits d’auteurs pour les œuvres posthumes sont à la charge de 
l’emprunteur qui devra les régler auprès de l’A.D.A.G.P.  

 
5. La ville d’Evian livrera 50 catalogues et des affiches à l’attention de 

la Ville de Saint-Denis 
 
6. La scénographie de l’exposition qui sera, à la demande de la Ville de 

Saint-Denis et du musée d’art et d’histoire, assurée par Frédéric 
Beauclair, architecte d’intérieur 

 
 
Le conseil Municipal, par 21 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions 
 
 
- accepte le principe de cette exposition qui sera présentée au 

Printemps 2013,  
- valide le principe de partenariat avec la ville de Saint-Denis dans 

l’organisation et la conception de l’exposition ainsi que le montant 
de la compensation de 35 000 € 

- autorise M. le maire à signer la convention correspondante 
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2. Exposition « Charlie Chaplin, images d’un mythe » : produits en vente en librairie 

 
Délibération :  

 
La Société Cartexpo à Vulaines sur Seine avec laquelle le service 
culturel était entré en contact pour les commandes de produits dérivés 
liés à l’exposition a fait savoir qu’elle ne pouvait plus procéder au 
réapprovisionnement des produits mis en vente dans l’espace 
d’exposition (pour des raisons de rentabilité, elle arrête la licence 
Chaplin). 
 
Un nouveau fournisseur a été contacté.  
Il s’agit de la Société Axios – 4 Boulevard Central – 13013 MARSEILLE 
 

ARTICLES Prix achat 
H.T.  

à l'unité 

Montant 
TVA 

Prix achat 
TTC 

à l’unité 

Frais  
de port  

Prix de vente 
public 
TTC 

Tasse expresso et 
sous-tasse  City Lights 3,50 € 

 
19,6 % 

 
4,18 € 

 
30 € 

 
6,00 € 

 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la réception d’une commande de 
réapprovisionnement de DVD, la société MKD a informé la ville que le 
DVD “Le Kid“ ne pouvait plus être proposé sous forme de 2DVD, le 
produit étant épuisé. 
La nouvelle présentation du produit ne comporte plus qu’un seul DVD.  
Ce DVD doit être vendu au même prix unitaire que les autres DVD, soit 
à 20 € TTC prix public (au lieu de 27 € les deux). 
 

ARTICLES Prix achat 
H.T.  

à l'unité 

Montant 
TVA 

Prix achat 
TTC 

à l’unité 

Prix de vente 
public 
TTC 

 DVD simple Le Kid 12.290 € 19,6 % 14.698 € 20.00 € 

 
 

Le conseil municipal, par 23 voix pour et 2 voix contre 
 
Autorise le maire à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet de 
la régie des expositions à cette opération. 
 
 
 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

3. Médiathèque : tricentenaire de Rousseau : accueil de M. Claude MAZAURIC, 
historien et auteur 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre du salon du livre de Genève qui se déroulera du 25 au 29 
avril, dont le thème 2012 en relation avec le tricentenaire de Rousseau 
est, « Mon Rousseau à moi », la médiathèque accueillera Claude 
Mazauric, historien et auteur de « Jean–Jacques Rousseau. Un 
impétueux désir de liberté, au Diable Vauvert, 2011, Col. « A vingt ans » 
le : 
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Vendredi 27 avril 2012 de 18h30 à 20 h pour une conférence « Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) : expérience d’une vie et affirmation 
d’une pensée critique ». 
 
Entrée libre pour les participants. 
 
M. MAZAURIC interviendra gracieusement pour cette conférence. Il 
sollicite par ailleurs le remboursement de ses défraiements pour la nuit 
du vendredi au samedi, pour lui et son épouse qui l’accompagnera : 
- transport aller/retour depuis l’Hérault en automobile (essence + 

autoroute) 
- hébergement  
- repas du soir à Evian  
 
Il demande l’autorisation de vendre ses livres et de les dédicacer après 
la conférence avec le soutien logistique de la librairie « Majuscule » de 
Thonon. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
- se prononce favorablement sur l’accueil de M. MAZAURIC, 
- donne un avis favorable pour le remboursement de ses défraiements  
- autorise la vente de ses livres avec le soutien logistique de la 

librairie « Majuscule » de Thonon 
 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

1. Ecoles privées professionnelles : attribution de subventions exceptionnelles pour 
l’année 2012 

 
Délibération :  

 
Chaque année, la Ville est sollicitée par des écoles privées 
professionnelles pour participer aux frais de scolarité des élèves 
résidant à Evian. En 2011, le montant par élève avait été fixé à 50 €.  
Cinq établissements ont déposé leur demande pour l’année scolaire 
2011/2012: 
- le Lycée Les 3 vallées de Thonon pour 19 élèves 
- le Maison Familiale Rurale Les 5 chemins à Margencel pour 4 élèves 
- La Maison Familiale Rurale Champ Molliaz à Cranves-Sales pour 5 

élèves 
- La Maison Familiale Rurale de Bonne pour 1 élève 
- I.M.A.A. de Cruseilles pour 2 élèves 
 
La Municipalité ayant proposé de maintenir à 50 € cette participation, Il 
est demandé au conseil municipal de valider cette proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Fixe à 50 € par élève le montant à attribuer aux élèves des écoles 
professionnelles privées domiciliés à Evian, 
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Décide d’attribuer les subventions suivantes : 
 
- Lycée Les 3 Vallées : 950 € 
- MFR les 5 Chemins :  200 € 
- MFR Champ Molliaz : 250 € 
- MFR de Bonne :            50 € 
- I.M.A.A. de Cruseilles : 100 € 

 
 

Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 
 

2. Evian Off Course : demande de subvention exceptionnelle 
 

Délibération :  
 
L’association Evian Off Course sollicite une subvention pour couvrir 
ses frais de déplacements, notamment à la Tour de Salvagny pour les 
demi-finales des championnats de France de cross. Le coût de ce 
déplacement est estimé à 1 115 €. 
La Municipalité propose d’allouer une subvention de 300 €. 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à 
l’association Evian Off Course pour ses frais de déplacements à la Tour 
de Salvagny à l’occasion des demi-finales des championnats de France 
de Cross.  
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. Charly VEILLET 
 

1. Fête foraine : compte rendu de la réunion avec les forains du 1er mars 2012 
 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
2. Petit train touristique : compte rendu de la réunion du 20 février 2012 

 
 
 

 

 
 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
19h45. 
 
 
 
 

* * * 

 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
Le secrétaire de séance,  Le maire, 
M. Mohamed ABDELLI 


