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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 29 octobre 2012 
 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Débat d’orientation budgétaire 2013 
 

2. Décision modificative n°2 – Exercice 2012 – Budget principal 
 

3. Décision modificative n°1 – Exercice 2012 – Budget annexe des parcs de stationnement  
 

4. Décision modificative n°1 – Exercice 2012 – Budget annexe du Port de plaisance 
 

5. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2013 
 

6. Mission d’optimisation de la fiscalité locale 
 

7. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non valeur – Budget principal 
 

8. Convention de partenariat relative aux poursuites sur produits locaux 
 

9. Débarcadère Evian – Convention d’occupation par l’Etat 
 

10. Bâtiment communal – Convention de location – Libérations des lieux - Information 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal du conseil d’administration 
du 30 octobre 2012  
 

 
III. PERSONNEL COMMUNAL 

 

 Indemnisation des frais de missions des agents municipaux 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Extension du système de vidéoprotection de la rue Nationale 
b. Evolution infrastructure réseaux (matériels actifs) 
c. « Halle de Passerat » : remplacement de fenêtres 
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2. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – Maîtrise d’œuvre pour 

les travaux de construction de la tribune : avenant n°2 au contrat 
 

 
V. URBANISME - FONCIER 

 

 Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 11 octobre 2012 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des associations culturelles et de la 

médiathèque du 15 octobre 2012  
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission des grandes expositions et estivales 
théâtrales du 18 octobre 2012  

 
3. Exposition « Paul Eluard » : tarifs-animations 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Colonies de vacances organisées par l’UFOVAL : révision de la participation communale 
pour l’année 2013 
 

2. Lycée Anna de Noailles : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 
 

 
VIII. COMMISSIONS 

 
1. Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 17 octobre 2012  

 
2. Compte rendu de la réunion de la commission du centre nautique du 5 novembre 2012 : 

bilan de la saison 2012 
 

3. Compte rendu de la réunion du conseil portuaire du 5 novembre 2012  
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Opération « cuve à mazout » : attribution d’une subvention à Mme Josiane BERTHIER 
 

2. Palais des Festivités : Remise sur tarif de location 
 
 

* * * 
 
 

 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 OCTOBRE 2012 
 
Le procès verbal de la séance du 29 octobre 2012 est adopté à l’unanimité. 
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* * * 
 
 

I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Débat d’orientation budgétaire 2013 
 
M. Eric BENATAR, directeur général adjoint en charges des finances, présente à 
l’aide d’un rétroprojecteur le document d’analyse servant au débat d’orientation 
budgétaire. 
 
 
L'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les 
communes de 3.500 habitants et plus, un débat ait lieu au Conseil Municipal sur les 
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de 
celui-ci. 

 
Le Diaporama ci-joint présente la situation financière locale de la commune ainsi que les 
grandes orientations du budget 2013. 
 
Ainsi, le budget 2013 devrait permettre de poursuivre les objectifs essentiels de la 
municipalité que sont le maintien de la qualité de vie de ses habitants avec des actions 
avant tout sur la sécurité, des actions de proximité  et le développement touristique. 
Pour cela, les principaux éléments de la stratégie financière sont : 

 

- Un niveau d’investissement des dépenses d’équipement à peu près équivalent à celui 
de 2012 

- Maintien d’une fiscalité directe locale allégée. 
- Une baisse du niveau d’épargne nette pour le financement des nouveaux 

investissements. 
- Un encours de dette stabilisé autour de 30 millions d’euros. 
 
 
COMMUNICATION DES ELUS DE LA LISTE DE L’OPPOSITION 
 
« Monsieur le maire, chers collègues,  
 
Chaque année, ce débat d’orientation budgétaire est l’occasion de juxtaposer deux 
visions de l’avenir d’Evian. Vous vous auto-félicitez, au frais du contribuable, pour avoir 
réveillé la belle endormie. Nous pensons que vous avez certes embelli l’endormie, mais 
sans la réveiller.  
En cette année de crise, que vous mettez désormais en scène au niveau national 
comme local pour justifier de votre budget, nous ne souhaitons nous attarder ni sur vos 
choix fiscaux ; ni sur vos dépenses que nous jugeons pour certaines, vous le savez, 
excessives, trop prestigieuses ; ni même sur les gaspillages. Ce qui est fait est le passé. 
 
Comme nous l’avons déjà proposé voici deux ans, nous sommes prêts à voter le futur 
budget, en dépit des nombreux désaccords qui nous opposent, si vous nous donnez 
satisfaction sur cinq points : 
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1 – En matière sociale, nous souhaitons une réanimation de la commission des 
solidarités, mise en sommeil. Pour qu’elle ne travaille pas dans le vide ou en pure perte, 
comme cela a été le cas précédemment, nous vous demandons de lui attribuer une ligne 
budgétaire, dont elle sera responsable, dans le budget 2013, pour la réalisation d’un 
premier projet.  
Devant le départ des administrations d’Etat et services publics, nous souhaitons 
également la mise en place effective de ce guichet unique figurant dans nos propositions 
comme dans les vôtres. Nous le souhaitons dès 2013. 
 
2 -  En matière de santé, nous continuons de prôner la réalisation d’un véritable pôle de 
santé de territoire. Il s’agit d’un processus complexe, qui demandera du temps et la 
concertation de tous les professionnels de santé, et il nous paraît urgent de le lancer au 
plus vite. C’est pourquoi nous vous demandons d’inscrire une première ligne budgétaire, 
même modeste, dans le budget 2013, afin de permettre les études et les premières 
réalisations concrètes, et de ne pas repousser sans cesse ce dossier. 
 
3 – En matière d’activité économique, nous pensons urgent de lancer de nouveaux 
produits, en lien avec la création du nouveau site internet. Récemment, les Offices de 
Tourisme de Thonon et d’Aix ont été récompensés pour leur dynamisme et leurs 
nouvelles propositions, quand notre offre reste très insuffisante. Si l’office a besoin de 
crédits (salaires, études) pour construire et offrir de nouveaux packs, de nouveaux outils, 
il nous semble que ce sera dans l’intérêt de la commune. La dotation annuelle, 
reconduite à l’identique depuis des années, est-elle un frein au dynamisme de notre 
Office ? Ou faut-il simplement réorganiser à budget constant ? 
Nous pensons également possible de travailler sur des dispositifs d’aide à la création 
d’emplois, de dispositifs d’aide à l’installation et au développement des PME pour 
dynamiser le tissu économique local. Il n’est pas urgent d’attendre. 
 
4 - En matière de jeunesse, nous souhaitons qu’une véritable politique de prévention à 
l’égard des collégiens et lycéens soit mise en place. Certes, la commune ne peut se 
substituer à l’Etat, qui a diminué tous ses crédits en la matière. Mais nous ne pouvons 
non plus rester les bras ballants devant des situations qui s’aggravent.  
S’agissant de politiques menées au sein de collèges et lycées dont la population 
dépasse notre commune, nous proposons que cette compétence spécifique, pour ces 
publics, soit éventuellement confiée à la CCPE. Puisque vous avez choisi, monsieur le 
Maire, de vous replier sur cette Communauté de Communes, il s’agit au moins d’en faire 
un véritable acteur. Nous proposons donc que la ville demande la création d’une 
compétence communautaire en matière de prévention et d’accompagnements des 
adolescents. Et puisqu’il est toujours plus simple, lorsqu’on arrive avec ce genre de 
propositions, d’apporter également un écot financier dans le panier des nouvelles 
compétences, définissons une ligne budgétaire qu’Evian portera au budget 
communautaire, sur cette compétence. Cet écot en suscitera d’autres et permettra la 
réalisation de vraies initiatives dès 2013. 
En cas de refus de la CCPE, la ligne budgétaire permettra du moins la réalisation 
d’initiatives municipales, forcément moins ambitieuses, mais déjà nécessaires. 
 
5 – En matière sportive et culturelle, nous vous reproposons la création d’une bourse à 
projets, correctement dotée, afin de permettre aux associations évianaises de lancer des 
projets sélectionnés et soutenus pendant plusieurs années par la ville, et ainsi de 
revitaliser l’offre culturelle et les événements sportifs sur le territoire de la commune.  
Trop d’événements ont disparu ces dernières années, trop peu de nouveautés ont vu le 
jour, trop de subventions sont reconduites à l’identique ou diminuées d’années en 
années, contribuant à une reproduction, au mieux, du même calendrier. 
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Ces réorientations de la dépense nécessiteront évidemment une analyse, afin de 
déterminer les montant de ces nouvelles lignes que nous vous proposons en travaillant 
à budget constant. Nous sommes disposés à réaliser cette analyse avec vous dans le 
cadre de la commission de finances. 
Enfin, dans ce débat d’orientation, nous souhaitons attirer votre attention sur trois points, 
qui nécessiteront un vrai travail municipal en 2013, afin de pouvoir les inscrire au budget 
2014 avec une préparation adéquate. 
-Pour les plus jeunes et l’école primaire, nous souhaitons qu’Evian s’inscrive dès la 
rentrée 2013 dans les nouveaux rythmes scolaires. Cela suppose de dégager des lignes 
budgétaires, et aussi d’entamer le travail avec les partenaires associatifs (FOL, clubs…) 
ou les établissements municipaux (MJC, Ecole de musique) afin d’être opérationnels. 
Nous ne voulons pas subir la loi, fut-elle imposée sans transferts de moyens, mais nous 
voulons nous en emparer.  
Même si vous choisissiez l’échéance 2014, il nous semble déjà urgent de bâtir le projet 
éducatif et d’évaluer les conséquences budgétaires pour l’avenir. 
-Pour l’habitat, nous souhaitons que soit enfin mis en place le PLU, en 2013. Il est 
indispensable à la maîtrise de l’espace de la commune, pour éviter le morcellement 
spéculatif. Seule la mise en place du PLU permettra d’actionner des dispositifs de 
rénovation de l’habitat, et d’accession à la propriété, trop absents de ce budget. 
-Pour le Palais Lumière, nous renouvelons notre souhait d’en faire un établissement 
doté d’un conseil d’administration, afin de rendre son fonctionnement plus cohérent et 
proche des habitants. 
 
En vous remerciant de votre attention, nous vous redisons notre proposition de voter le 
budget 2013, sous réserve que vous intégriez ces différents projets dans le budget que 
vous nous proposerez dans un mois.  
 
S’ENGAGER POUR EVIAN, 
PASCALE ESCOUBÈS, GEORGES CARON, ANSELME PACCARD, YVES DEPEYRE, 
VINCENT VILLEMINOT, CLAIRE PERRIN » 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales 
prévoyant que, dans les communes de 3.500 habitants et plus, un débat 
ait lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, 

 
Vu le compte rendu de la commission des finances présentant les 
grandes orientations du budget 2012 telles qu’elles ont été débattues 
lors de la réunion du 5 septembre 2011, ainsi que des informations 
relatives à l’exécution du budget de l’année et des années antérieures 
destinées à faciliter le déroulement du débat. 
 

Vu le Diaporama présentant la situation financière locale de la 
commune ainsi que les grandes orientations du budget 2013 qui sont : 
 

- Un niveau d’investissement des dépenses d’équipement à peu près 
équivalent à celui de 2012 

- Le maintien d’une fiscalité directe locale allégée. 
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- Une baisse du niveau d’épargne nette pour le financement des 
nouveaux investissements. 

- Un encours de dette stabilisé à 30 millions d’euros. 
 
 

CONSTATE la tenue du débat d’orientation budgétaire 
 
 

2. Décision modificative n°2 – Exercice 2012 – Budget principal 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 2 du budget 
Principal pour un montant total équilibré de 138 720 €, étudiée par la commission des 
finances le 19 novembre 2012, et présentée dans le tableau annexé au présent rapport. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre 
 
Vu le budget primitif voté le 19 décembre 2011, 
 
Vu le budget supplémentaire voté le 25 juin 2012, 
 
Vu la décision modificative voté le 24 septembre 2012 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté en 
annexe 
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3. Décision modificative n°1 – Exercice 2012 – Budget annexe des parcs de 

stationnement 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget 
Annexe du Parc de stationnement pour un montant total équilibré de 0 €, étudiée par la 
commission des finances le 19 novembre 2012, et présentée dans le tableau annexé au 
présent rapport. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre 
 
Vu le budget primitif voté le 19 décembre 2011, 
 
Vu le budget supplémentaire voté le 25 juin 2012, 
 
 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Annexe tel que présenté en annexe 
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4. Décision modificative n°1 – Exercice 2012 – Budget annexe du Port de plaisance 
 

Il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget 
Annexe du Port de Plaisance pour un montant total équilibré de 471 €, étudiée par la 
commission des finances le 19 novembre 2012, et présentée dans le tableau annexé au 
présent rapport. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre 
 
Vu le budget primitif voté le 19 décembre 2011, 
 
Vu le budget supplémentaire voté le 25 juin 2012, 
 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Annexe tel que présenté en annexe 
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5. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2013 

 
Réunie le 19 novembre 2012, la commission des finances a étudié les propositions de 
tarifs droits et redevances à appliquer à compter du 1er janvier 2013. 
 
Les tarifs et redevances sont en augmentation de 2 % en moyenne. Les tarifs encaissés 
par les régisseurs ont été arrondis pour faciliter la tenue des caisses. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs, droits et redevances à appliquer à 
compter du 1er janvier 2013 tels que présentés dans le tableau ci-joint. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 5 voix contre 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 19 
novembre 2012, 
 
 
FIXE comme indiqué dans les feuillets annexés les tarifs, droits et 
redevances de la commune à appliquer à compter du 1er janvier 2013. 
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6. Mission d’optimisation de la fiscalité locale 

 
La société Ecofinance a la mission de réaliser un diagnostic des ressources sur les 
bases fiscales des locaux d’habitation et des locaux affectés aux activités économiques. 
 
Les objectifs poursuivis par la collectivité sont : 
 
- De parfaire sa connaissance des caractéristiques fiscales de son territoire, 
- D’améliorer l’équité fiscale sur l’ensemble de son territoire, notamment par 

l’harmonisation de ce dernier, 
- D’identifier les leviers des ressources fiscales éventuellement disponibles, sans 

recours à l’augmentation des taux, 
 
 
Ce diagnostic se compose de : 
 
- L’analyse macroéconomique de la fiscalité directe « ménage » 
- L’expertise de l’habitat de la collectivité, 
- La détermination des principaux axes d’échanges d’informations avec la Direction 

Générale des Finances Publiques, 
- L’analyse des conséquences de la réforme fiscale. 
 
La prestation de diagnostic, comprenant la préparation du dossier CNIL et la réalisation 
de l’état des lieux, est assurée pour un montant forfaitaire de 5 500 €, hors taxes, 
payable pour 50% à la signature, et le solde à la remise du rapport. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette mission d’optimisation de la 
fiscalité locale des locaux affectés à l’habitation et aux activités économiques et 
d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec la société Ecofinance. 
 

Délibération :  
 

M. le maire propose de faire réaliser un diagnostic visant à mieux 
connaître les ressources fiscales de la commune en vue d’en optimiser 
le rendement. 
 
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
APPROUVE cette mission d’optimisation de la fiscalité locale des 
locaux affectés à l’habitation et aux activités économiques 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention avec la société Ecofinance. 

 
7. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget Principal 

Evian les Bains 
 
M. le trésorier de la ville d’Evian les bains a transmis un état des titres et produits 
irrécouvrables concernant les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. (Voir 
tableau ci-joint) 
 
Le comptable indique qu’il n’a pu recouvrer les titres et demande l’admission en non-
valeur de ces titres dont le montant total s’élève de 23 285,19 €.  
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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 régularisation d’un montant de 23 285,19 € 
correspondant aux exercices 2004 à 2010. 
 
 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la demande présentée par le receveur municipal, celui-ci ne 
disposant plus de moyens pour les recouvrer, 
 
DECIDE d’admettre en non-valeur les titres adressés aux redevables 
mentionnés dans le tableau ci-joint. 
 
AUTORISE le Maire à émettre, dans le Budget principal d’Evian les 
Bains, un mandat de régularisation d’un montant de 23 285,19 €, par 
imputation au compte 6541, sur lequel un crédit supplémentaire sera 
inscrit en DM n°2. 
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8. Convention de partenariat relative aux poursuites sur produits locaux 

 
Les produits locaux représentent une part importante des recettes du budget des 
collectivités territoriales. L’efficacité de leur recouvrement est conditionnée à 
l’amélioration de la qualité des émissions des titres de recettes, l’échange régulier 
d’informations entre l’ordonnateur et le comptable et la mise en place d’une sélectivité 
des poursuites avec détermination de seuil de poursuites afin de : 
 

- Améliorer le taux de recouvrement des produits locaux ;  

- Cibler les actions sur les dossiers à enjeux ; 

- Accélérer le traitement des demandes d’admission en non-valeur. 
 
La signature d’une convention de poursuites entre la Commune et le comptable public 
est nécessaire. 
 
A l’instar de l’autorisation permanente et générale de poursuites accordée au comptable, 
la convention de poursuites présente un caractère personnel (intuitu personae). Par 
conséquent, l’autorisation permanente et générale de poursuites et la convention de 
poursuites doivent être renouvelées en cas de changement d'ordonnateur ou de son 
comptable. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette convention de partenariat relatif 
aux poursuites sur produits locaux et d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec 
le comptable public 
 

Délibération :  
 

VU l’article L1611-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
selon lequel « les créances non fiscales des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux (…), à l’exception des droits au 
comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu’elles atteignent 
un seuil fixé par décret ». 
 
VU l’article D1611-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
modifié par décret n°2003-592 du 2 juillet 2003, fixant ce seuil à 5 €. 
 
Vu l’instruction n°11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au 
recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux. 
 
Vu l’instruction n°11-008-M0 du 21 mars 2011 relative à la forme et au 
contenu des pièces de recettes des collectivités territoriales et de leurs 
établissements. 
 
Vu la Charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de 
mars 2011. 
 
Vu l’autorisation générale et permanente de poursuites donnée par 
décision du 10 mai 2010 à Monsieur Patrice MALVAULT en sa qualité 
de comptable public, responsable de la Trésorerie d’EVIAN LES BAINS 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE la convention de partenariat relative aux poursuites sur 
produits locaux proposée par le Trésorier d’Evian. 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention avec le comptable public 

 
9. Débarcadère Evian – Convention d’occupation par l’Etat 

 
Aux termes d'un acte administratif du 2 mars 2010, la commune d'Evian a donné à bail à 
l'Etat, pour une durée de 3 ans à compter du 15 novembre 2009, des locaux destinés à 
l'installation d'un bureau de police dans le bâtiment communal du débarcadère, situé 2 
place du Port à Evian et cadastré à la section AI sous le numéro 12. 
 
Descriptif des locaux  un bureau central de 8.20 m² situé au rez-de-chaussée, 

un bureau de 7 m² situé au rez-de-chaussée, à droite du couloir 
privé donnant accès à divers bureaux occupés par le service 
des douanes et la C.G.N, 
les toilettes et le couloir central, situés au rez-de-chaussée, 
occupés concomitamment avec le service des douanes et la 
C.G.N. 

 
Le contrat au profit de l'Etat, joint à la présente, a pour objet de constater le 
renouvellement du bail pour une durée de 3 ans et la fixation d'un nouveau loyer à 
compter du 15 novembre 2012. 
 
Le renouvellement du bail est également l'occasion de substituer l'indice des loyers des 
activités tertiaires (ILAT), instauré par décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011, en 
lieu et place de l'indice du coût de la construction (ICC) utilisé jusqu'à ce jour. 
Le montant annuel du loyer fixé à la somme de 1 640.42 €, est payable trimestriellement 
à terme échu par la direction de la police nationale, et est conforme à l'avis du service de 
France Domaine rendu le 23 octobre 2012. 
Il sera révisé chaque année à la date anniversaire du contrat. 
 
Il est précisé que les charges (électricité, eau et nettoyage des vitres) sont réparties en 
fonction des tantièmes, soit pour les présents locaux loués : 65/1 000èmes. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer le bail d'un immeuble 
au profit de l'Etat tel qu'il a été rédigé par France Domaine d'Annecy. 
 

Délibération :  
 
Aux termes d'un acte administratif du 2 mars 2010, la commune d'Evian 
a donné à bail à l'Etat, pour une durée de 3 ans à compter du 15 
novembre 2009, des locaux destinés à l'installation d'un bureau de 
police dans le bâtiment communal du débarcadère, situé 2 place du 
Port à Evian et cadastré à la section AI sous le numéro 12. 
 
Descriptif des locaux  un bureau central de 8.20 m² situé au rez-de-

chaussée, 
un bureau de 7 m² situé au rez-de-chaussée, à 
droite du couloir privé donnant accès à divers 
bureaux occupés par le service des douanes 
et la C.G.N, 



34 

 

les toilettes et le couloir central, situés au rez-
de-chaussée, occupés concomitamment avec 
le service des douanes et la C.G.N. 

 
Le contrat au profit de l'Etat, joint à la présente, a pour objet de 
constater le renouvellement du bail pour une durée de 3 ans et la 
fixation d'un nouveau loyer à compter du 15 novembre 2012. 
 
Le renouvellement du bail est également l'occasion de substituer 
l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), instauré par décret n° 
2011-2028 du 29 décembre 2011, en lieu et place de l'indice du coût de 
la construction (ICC) utilisé jusqu'à ce jour. 
Le montant annuel du loyer fixé à la somme de 1 640.42 €, est payable 
trimestriellement à terme échu par la direction de la police nationale, et 
est conforme à l'avis du service de France Domaine rendu le 23 octobre 
2012. 
Il sera révisé chaque année à la date anniversaire du contrat. 
 
Il est précisé que les charges (électricité, eau et nettoyage des vitres) 
sont réparties en fonction des tantièmes, soit pour les présents locaux 
loués : 65/1 000èmes. 
 
 
Entendu l’exposé du maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
 
Décide de mettre à la disposition du commissariat de police d'Evian les 
locaux communaux situés au sein du débarcadère à Evian et dans les 
conditions détaillées ci-après : 
 
- Situation   Port des Voyageurs - 2 place du Port  

    Evian - Bâtiment du Débarcadère 
- Références cadastrales section AI n° 12 
- Descriptif   un bureau central de 8.20 m² situé au  
     rez-de-chaussée, 

un bureau de 7 m² situé au rez-de-
chaussée, à droite du couloir privé 
donnant accès à divers bureaux 
occupés par le service des douanes et 
la C.G.N, 
les toilettes et le couloir central, situés 
au rez-de-chaussée, occupés 
concomitamment avec le service des 
douanes et la C.G.N. 

- Destination   bureau de prise de plaintes pour le  
bureau central – stockage du matériel 
pour le second bureau. 

- Coût de l'occupation : 1 640.42 €/an, payable par trimestre à  
 terme échu. Le loyer sera révisé 

chaque année à la date anniversaire de 
la date d'effet du contrat en fonction 
de l'indice ILAT. 

- Durée    trois années entières et consécutives,  
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à compter du 15 novembre 2012, 
renouvelable par tacite reconduction 
tous les trois ans, à défaut de 
résiliation par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception au 
moins trois mois à l'avance, ou de 
résiliation anticipée reconnue au profit 
de l'occupant. 

Charges les charges (électricité, eau et 
nettoyage des vitres) seront réparties 
en fonction des tantièmes, soit pour 
les présents locaux loués : 
65/1 000èmes. 

 
 
Autorise le maire à signer le bail d'un immeuble au profit de l'Etat tel 
qu'il est joint à la présente délibération, 
 



36 

 

 



37 

 

 



38 

 

 



39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 
10. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information 

 
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 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 que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
 
 
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 a mis à la disposition de METEO FRANCE 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 contrat a été conclu pour une durée de 10 années commençant à courir le 
3 décembre 2001. Le loyer annuel a été fixé à 700 €, non révisable. 
 
Sur avis favorable de la municipalité du 3 août 2012, un nouveau contrat a été conclu, 
selon les critères suivants : 
- contrat d'une durée de 3 ans commençant à courir le 1er janvier 2012, renouvelable 

tacitement (deux fois au maximum) pour une période équivalente, 
- dénonciation du contrat, avant la fin de la période triennale, à l'initiative d'une des 

deux parties, avec un préavis de 6 mois, 
- loyer annuel fixé à 750 €, révision basée sur l'actualisation de l'indice INSEE du coût 

de la construction au premier janvier de chaque année. 
- paiement du loyer par mandat administratif. Le versement du loyer pour l'année civile 

en cours s'effectuera chaque année à la date du 28 février. 
 
 
Ecole primaire de la Détanche Evian - Mise à disposition de locaux 
 
L'association les Pit'Chounes, représentée par sa présidente, Madame Ingrid MOREIRA 
PINTO GUEDES, a sollicité la mise à disposition de divers locaux de l'école primaire de 
la Détanche à Evian (cour, préau, toilettes et voies d'accès) pour y organiser le samedi 
17 novembre 2012 un après-midi Halloween, de 13 heures 30 à 19 heures. 
Conformément à la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, au décret n° 85-348 du 20 mars 
1985 et à la circulaire du 22 mars 1985, un contrat doit entériner cette occupation. 
 
Une convention tripartite de mise à disposition à titre précaire et gratuit a été signée 
entre la commune d'Evian/le directeur de l'établissement et l'association les Pit'Chounes. 
 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal du conseil d’administration 
du 30 octobre 2012 
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III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le maire 

 

 Indemnisation des frais de missions des agents municipaux 
 
Le décret n°2207-23 du 5 janvier 2007 modifie le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et 
fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 
mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 
19 juin 1991. 
 
Le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixe les conditions et modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat. 
 
 
La gestion des frais de déplacements dans les collectivités territoriales est déterminée 
par le décret du 19 juillet 2001. Ce texte renvoie à la réglementation applicable dans la 
fonction publique d’Etat, figurant dans les décrets du 3 juillet 2006 et du 28 mai 1990 
partiellement abrogés. 
 
Le texte accroît les compétences de l’assemblée délibérante de la collectivité.  
 
L’agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative 
ou de sa résidence familiale pour effectuer une mission a droit au remboursement de 
ses frais de mission. 
 
Les indemnités de mission sont versées par la collectivité pour le compte de laquelle le 
déplacement est effectué.  
 
Cela concerne l’hébergement et la nourriture. L’indemnité de mission se décompose : 
 
- d’une indemnité forfaitaire de frais d’hébergement (nuitée + petit déjeuner) 
  
Il revient à l’assemblée délibérante de fixer le montant forfaitaire de remboursement des 
frais d’hébergement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté. Ce plafond est de 60 € 
(arrêté du 3 juillet 2006). La production des justificatifs de paiement de l’hébergement se 
fait auprès de l’ordonnateur. 
 
Le texte prévoit que l’indemnité d’hébergement soit un forfait fixé par délibération. La 
distinction entre Paris et la Province n’apparaît plus dans le texte. Toutefois, la 
délibération peut prévoir un régime distinct de prise en charge des frais entre Paris et sa 
région et la Province. 
 
Proposition : 
 
. forfait hébergement Province = 38.11 € 
. forfait hébergement Paris et sa région = 53.36 € 
 
conformément aux taux applicables aux missions des personnels de l’Etat. 
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- d’une indemnité forfaitaire de repas : 
 
L’indemnité forfaitaire de repas reste fixée par arrêté ministériel (15.25 € au 3 juillet 
2006). 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur les montants forfaitaires de l’indemnité de 
frais d’hébergement. 
 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
 
Vu le décret n°2207-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 
du 19 juillet 2001 et fixe les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 
de la loi n°84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-
573 du 19 juin 1991. 
 
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels civils de l’Etat. 
 

L’agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa 
résidence administrative ou de sa résidence familiale pour effectuer 
une mission a droit au remboursement de ses frais de mission. 
 
Les indemnités de mission sont versées par la collectivité pour le 
compte de laquelle le déplacement est effectué.  
 
L’indemnité de mission se décompose : 
 
- d’une indemnité forfaitaire de frais d’hébergement (nuitée + petit 

déjeuner) dans la limite du plafond de 60 € fixé par arrêté du 3 juillet 
2006 

 
- d’une indemnité forfaitaire de repas fixée par arrêté ministériel du 3 

juillet 2006 à 15.25 € 
 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire, 
 
DECIDE  
 
De fixer le : 
 
. forfait hébergement Province à 38.11 € 
. forfait hébergement Paris et sa région à 53.36 € 
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conformément aux taux applicables aux missions des personnels de 
l’Etat. 
 
 
D’appliquer : 
 
- le taux de l’indemnité forfaitaire de repas fixé par arrêté 
ministériel à 15.25 € au 3 juillet 2006. 
 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts 
du budget principal de la Ville et des budgets annexes du Port, de l’Eau 
et des Parcs Stationnement. 

 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au maire 
a. Extension du système de vidéoprotection de la rue Nationale 
b. Evolution Infrastructure réseaux (matériels actifs) 
c. « Halle de Passerat » : remplacement de fenêtres 

 
 
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 :  

 

OBJET ATTRIBUTAIRES 
MONTANT en euro H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Extension du système 
de vidéoprotection de la 
rue Nationale 

VIDEOCOM 2000 38 700,00 29 203,00 16/10/2012 

Evolution Infrastructure 
réseaux (matériels actifs) 

AXIANS ERETEL 37 700,00 41 151,00 16/10/2012 

« Halle de Passerat » : 
remplacement de fenêtres 

ORIEL 34 700,00 32 700,00 22/10/2012 

 
 
 

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
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Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Extension du système de vidéoprotection de la rue Nationale 
 
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 au 
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 03 août 
2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 38 700 € H.T., 

- qu’à l’issue de la publication une offre a été reçue, 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le marché ci-après : 
 
 
Type de marché : Fourniture et Services 
 
Délai global d’exécution :  3 mois 
 
Notification le :  16/10/2012 
 
N° du marché :  12-075 
 
Attributaire :  VIDEOCOM 2000 
   Route de Genève 
   Espace Saunier 
   74200 ANTHY SUR LEMAN 
 
Montant global H.T. du marché : 29 203,00 

 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Evolution infrastructure réseaux (matériels actifs) 

 
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 
MAPAONLINE et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 11 
juillet 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 37 700 € H.T., 

- qu’à l’issue de la publication deux offres ont été reçues, 

- 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 marché ci-après : 
 
 
Type de marché : Fourniture et Services 
 
Délai global d’exécution :  1 mois 
 
Notification le : 16/10/2012 
 
N° du marché : 12-076 
 
Attributaire : AXIANS ERETEL 
  3, rue Louis Gattefossé 
  69800 SAINT PRIEST 
 
Montant global H.T. du marché :  41 151,00 
 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
« Halle de Passerat » : remplacement de fenêtres 
 
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 
MAPAONLINE et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 1er 
août 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 34 700 € H.T., 

- qu’à l’issue de la publication trois offres ont été reçues, 

- 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 marché ci-après : 
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Type de marché :  Travaux 
 
Délai global d’exécution :  6 semaines 
 
Notification le :  22/10/2012 
 
N° du marché :  12-082 
 
Attributaire :  ORIEL S.A.S. 
   Route de la Dranse 
   Zone Industrielle 
   74500 AMPHION LES BAINS 
 
Montant global H.T. du marché : 32 700,00 
 
 

2. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – Maîtrise d’œuvre pour 
les travaux de construction de la tribune : avenant n°2 au contrat 

 
Pour la construction de la tribune qui supportera l’orgue en cours de construction, la 
maîtrise d'œuvre été attribuée le 08 août 2012 au groupement Sarl Isabelle Poulain 
(mandataire) –Roger Todesco (ingénierie structure) et Ecodimo (économie, DET-OPC) 
selon le contrat suivant : 
 

Coût prévisionnel H.T. des travaux ......  50 000,00 € 
Taux de rémunération  .........................    20,00 % 

 Soit un forfait d'honoraires H.T. de  ............................  10 000,00 €. 
 
Or, la remise du projet en phase « A.P.D. » fait apparaître une estimation H.T. des 
travaux de 92 000 €.  
 
De ce fait, la maîtrise d'œuvre demande une révision de ses honoraires qui passeraient 
à 18 400 € H.T. soit une plus value 8 400 € ; le seuil de tolérance actuellement de 30 % 
serait ramené à 0 % pour le reste des études. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter de porter le montant des honoraires 
de 10 000 € à 18 400 €. 
 
La dépense correspondante sera prélevée sur le compte budgétaire 23 2316 324 10103. 

 
Délibération :  

 

Vu le marché n° 12-069 conclu avec le groupement Sarl Isabelle Poulain 
(mandataire) –Roger Todesco (ingénierie 
structure) et Ecodimo (économie, DET-OPC)  

Vu le coût estimatif des travaux de construction de la tribune de l'orgue 
s'élevant en phase APD à 92 000 € H.T., 

Vu la demande de la Maîtrise d'œuvre de revaloriser ses honoraires en 
les portant à 18 400 € H. T. tout en ramenant son seuil de tolérance de 
30 % à 0 % pour le reste des études. 
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Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 7 voix contre 

- ACCEPTE le nouveau coût estimatif des travaux ainsi que le 
nouveau montant des honoraires 

- AUTORISE le maire à signer l’avenant correspondant. 

La dépense correspondante sera prélevée sur le compte budgétaire 
23 2316 324 10103.  
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
  

 Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 11 octobre 2012 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des associations culturelles et de la 
médiathèque du 15 octobre 2012 
 
 

Rapporteur : M. Denis ECUYER 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission des grandes expositions et 
estivales théâtrales du 18 octobre 2012  
 
 
COMMUNICATION DE M. DENIS ECUYER 
 
« Je dresse le bilan 2012 des deux expositions,  
 
L’exposition « Chaplin » et l’exposition « L‘art d’aimer » qui ont permis au Palais Lumière 
d’animer la ville pendant 8 mois et demi soit 255 jours. On a accueilli 53 431 personnes 
pour ces 2 expositions, soit 44 461 payantes. La différence : 8 970 ce sont 
essentiellement les scolaires, les petites classes, les lycées, les collèges accompagnés 
de leurs professeurs, les étudiants, la presse spécialisée, les gens de la profession, les 
gens des musées, le tout gratuitement. 
 
On a vendu 1 700 catalogues dont 1 483 catalogues pour les deux expositions en cours 
et 217 catalogues d’expositions anciennes. 
 
Nos médiatrices ont animé 4 718 visites guidées, c’est impressionnant quand on sait 
qu’une visite guidée dure en moyenne 1heure. Et puis notez également que « Chaplin » 
a coûté 223 957 € et que la recette est de 274 140 € c’est un excédent de 50 182 €. 
C’est la 2nd fois après l’exposition « Daumier » que nous avons un excédent. 
 
Les dépenses totales se montent à 737 520 € et les recettes à 640 922 €. Déficit : 
95 598 €. Par expositions, 45 000 €, par mois 11 000 € et par jour 370 €. Quand on voit 
la couverture médiatique qu’il y a eu et les retombées économiques, pour moi c’est 
insignifiant. 
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Ensuite, on a rajouté le personnel qui se monte à 242 946 €. Il s’ajoute aux 737 520 €. 
On passe à une dépense totale de 979 466 €. Les recettes sont toujours les mêmes 
640 922 €, ce qui fait un déficit de 338 544 €. 
 
Vous avez tous remarqué que le déficit sans le personnel et avec le personnel est quand 
même très différent. Je voudrais rappeler que c’est un souhait de mes collègues de 
l’opposition que nous prenions en compte ces emplois, c’est ce que je fais depuis 
l’année dernière, c’est ce que je fais cette année et c’est ce que je ferai l’année 
prochaine, là-dessus il n’y a aucun problème. 
 
A aucun moment, pendant toutes ces années, je n’ai entendu mes collègues saluer cette 
initiative de création d’emplois. Ce soir, j’éprouve le besoin de souligner l’aspect humain, 
social et culturel de ces emplois. Ma démarche est légitime puisque cela me permet de 
rétablir l’équilibre. Vous avez tous remarqué qu’en ce moment, on ne pouvait pas ouvrir 
la télévision ou le journal sans entendre parler de chômage. C’est le problème majeur de 
notre société. Chaque année ce sont des milliers d’emplois détruits dont on sait 
pertinemment qu’on est incapable de les refaire. Alors 18 emplois, à l’échelle de la ville, 
8 000 habitants, ce n’est pas anodin. En revanche, à l’échelle nationale c’est inexistant. 
Mais, malgré tout, j’ai voulu porter ma réflexion jusqu’au bout pour savoir exactement ce 
que représentaient ces emplois sur le plan national. 
 
D’un côté 8 000 habitants, de l’autre 64 millions d’habitants, c’est 8 000 fois plus. 
8 000 x18 c’est 144 000 emplois. Vous savez à quoi correspondent ces 144 000 
emplois ? C’est exactement le nombre de jeunes qui arrivent chaque année sur le 
marché sans qualification. Les chiffres que je vous donne je les ai pris dans « Courrier 
International ». 
 
Alors que faut-il faire ? Payer des gens au chômage avec toute la tragédie qui 
accompagne ce genre de situation : RSA, RMI, CMU, et avec un coût qui avoisinerait 
probablement celui des emplois créés. 
 
Un comble !!! 
 
Ou alors, le choix de la municipalité de créer 18 emplois. Sans compter que beaucoup 
de ces jeunes gens, étaient au chômage avant de travailler au Palais Lumière et que 
s’ils devaient malheureusement perdre leur emploi la plupart d’entre eux retourneraient 
à la case départ. 
 
Et bien, dans cette affaire nous leur avons rendu leur dignité et la dignité, à ce niveau là, 
n’a pas de prix. 
 
Je souhaite vous faire part de ma réflexion pour que chacun d’entre vous puisse évaluer 
quel est le vrai déficit de ces expositions. 
 
Pour terminer et pour être tout à fait complet, vous avez tous entendu parler des 
150 000 emplois d’avenir du président Hollande, évidemment je n’ai rien contre ces 
emplois d’avenir, bien au contraire, et j’espère que ce projet arrivera à son terme. 
 
Ces emplois sont adressés en direction des collectivités locales, avec des dossiers 
d’accompagnement, en direction de domaines aussi variés que le social, 
l’environnement, le sport et la culture. Et bien, c’est exactement ce que la municipalité 
de M. FRANCINA a réalisé avec les emplois du Palais Lumière, ils sont dans le même 
champ de réflexion, le même état d’esprit et la même philosophie que cette idée 
d’emplois d’avenir. C’est exactement ce que nous avons fait. Vous avez devancé ces 
emplois d’avenir. 
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Non seulement je revendique ces emplois, mais j’assume les responsabilités qui sont les 
miennes dans ce déficit. » 

 
 

3. Exposition « Paul Eluard » : tarifs-animations 
 

Délibération :  
 

L’exposition « Paul ELUARD, Poésie, amour et liberté»  se déroulera au 
Palais Lumière du 2 février au 26 mai 2013 
 
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi 
de 14h à 19h. 
 
Ouverture toute la journée de 10h à 19h les : 
- Lundi 1er avril : lundi de Pâques 
- Mercredi 1er mai : fête du travail 
- Jeudi 9 mai : ascension 
- Dimanche 19 mai : pentecôte  
- Lundi 20 mai : lundi de pentecôte 
- Dimanche 26 mai : fête des mères 
 
Le conseil municipal par 22 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions 
 
FIXE les tarifs de l’exposition comme suit : 
 
Entrées à l’exposition : 
 

 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 et C.N.A.S, carte 
abonnement piscine, carte médiathèque, carte M’ra, hôtels et 
résidences tourisme partenaires – sur présentation de justificatifs)  
 

 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 délivrée par le CCAS d’Evian. 

 

 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 
 
 
Tarifs partenariat Gianadda : 
 

 7 € au lieu de 10 € pour le tarif plein 
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 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 le prix d’entrée des expositions en cours 
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny »  

 
 
Catalogue de l’exposition : 35 € 
 
Cartes postales : 1,20 € 
 
Affiches : 2 € 
 
 
Médiation culturelle : 
 
Visites commentées de l’exposition : 

Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur 
culturel 

 

 Pour les individuels :  

Tous les jours à 14h30, dans la limite des places disponibles 

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 25 enfants,  

Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour 

chaque groupe d’élèves 

Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour 

chaque groupe d’élèves 

Collège : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour 

chaque groupe d’élèves 

Lycée : 1 gratuité par classe pour l’accompagnateur 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 

 

Visites thématiques :  
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La femme, la muse et Eluard : Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 
mars à 16h 
En lien avec la journée internationale de la femme, une entrée à tarif 
réduit sera proposée pour les femmes qui participent aux visites du 
vendredi. 
 

Eluard, poète surréaliste: Jeudi 21 mars 2013 à 16h 

En lien avec la journée mondiale de la poésie  

 

Eluard, poète de la paix: Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 à 16h (week-end de l’ascension) 
En lien avec la commémoration du 8 mai : l’engagement, la résistance 

 

 Tarif : dans la limite des places disponibles (groupe de 10 à 25 
personnes) –  

4€ en plus du ticket d’entrée  

 

Les thèmes de la poésie et de l’engagement seront proposés aux 
scolaires. 
Cette exposition est en lien avec les programmes du collège et du 
lycée, notamment en arts plastiques, en français et en histoire et dans 
la préparation à l’épreuve d’histoire de l’art (Voir dossier pédagogique). 
 

Ateliers pédagogiques 

 

Au cours d’ateliers ludiques, l’enfant, l’adolescent et l’adulte sont 

invités à découvrir l’esprit surréaliste cher à Paul Eluard. 

Ateliers enfants 

«Portrait collage» (6/10 ans) : samedi 2 mars 2013 / 10h à 12h 

 «Surréaliste» (6/10 ans) : Samedi 30 Mars 2013 / 10h à 12h 

 «J’ai fait un rêve» (8/12 ans) : Samedi 27 Avril 2013 / 10h à 12h 

 «Images de Liberté» (8/12 ans) : Samedi 11 Mai 2013/10h à 12h 

 

 Chaque atelier est précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30mn).  

Sur réservation - dans la limite des places disponibles (maximum 15 
enfants)  

Tarif : 5 € par enfant/atelier 

 

Atelier En Famille : 

« Portrait collage » (6/10 ans) : Samedi 4 Mai 2013 / 10h à 12h 
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 Chaque atelier est précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30mn).  

Sur réservation - dans la limite des places disponibles (maximum 10 
enfants) Limité à un parent pour un ou deux enfants 

Tarif : 5 € par enfant/atelier et 8€ pour chaque parent qui aura le droit 
de revenir voir l’exposition un autre jour 

 

Atelier Adolescent : 

« J’ai fait un rêve » (12/16 ans) : Samedi 9 Mars 2013 / 10h à 12h  

 Chaque atelier est précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30mn).  

Sur réservation - dans la limite des places disponibles (maximum 15 
enfants)  

Tarif : 5 € par enfant/atelier 

 

Atelier Adulte :  

« Surréalisme » : Samedi 16 Mars 2013 et Samedi 20 Avril 2013 / 10h à 

12h 

 Chaque atelier est précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30mn).  

Sur réservation - dans la limite des places disponibles (maximum 10 
adultes)  

Tarif : 13 € par adulte/atelier donnant droit à revenir voir l’exposition 
dans la journée ou un autre jour 

 
 
Cours-conférences d’Histoire de l’Art 
 
Le Palais Lumière s’inscrit dans une démarche de sensibilisation de 
tous les publics à l’art et à l’histoire de l’art en proposant une offre 
diversifiée tout au long de l’année : expositions, visites commentées, 
ateliers pédagogiques, concerts. Pour continuer sur cette voie, il est 
décidé la mise en place de cours-conférences d’Histoire de l’Art. Les 
cours débuteront à partir de l’exposition Paul Eluard. 
 
 
Intervenante : Virginie Tillier, docteur en histoire de l’art, diplômée de 
l’Université de Bourgogne. 
 
- cours-conférences proposés sous forme de diaporama d’1h30. 
 
- Cycle de 5 cours-conférences thématisés permettant de 

comprendre, avec une perspective plastique et historique, l’univers 
contemporain d’Eluard. 
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Programme : 
1) Dadaïsme et Surréalisme au cours des avant-gardes européennes 

(1905-1935) 
2) Dadaïsme : arts visuels et littératures 
3) Surréalisme : acteurs, programmes, arts visuels et littératures 
4) Paul Eluard, poète et amateur d’art : l’artiste surréaliste 
5) Lecture de poèmes d’Eluard à deux voix, Mme Tillier accompagnée 

de Mme Jeany Gobel (ancien professeur de Lettres). 
 
 
 Lundis de 20h00 à 21h30 (dates à confirmer) 

Sur réservation - dans la limite des places disponibles  

Tarifs : 8 € la séance – 30 € pour le cycle de cinq conférences  

 

Développement des relations extérieures : 
 
Billets groupés : 
 
Mise en place de billets groupés pour favoriser l’achat de billets en 
nombre dans le but d’offrir, aux comités d’entreprises, aux 
associations, aux collectivités, un tarif dégressif sous forme de paliers. 
Actuellement une réduction de 20 % est accordée pour les groupes 
d’au moins dix personnes. La grille tarifaire suivante sera proposée aux 
groupes et collectivités :  
 

A partir de 10 billets achetés 20% de réduction offerts, soit 20€ de remise 

A partir de 50 billets achetés 25% de réduction offerts, soit 125€ de remise 

A partir de 100 billets achetés 30% de réduction offerts, soit 300€ de remise 

 
 
 
Journées découverte dans le but d’accroître le flux touristique 
 
Mise en place d’une journée découverte destinée aux offices de 
tourisme du Chablais : Léman, Vallée Verte et domaine des Portes du 
Soleil avec organisation de visites commentées gratuites, dans la limite 
des places disponibles. Les offices de tourisme seront plus aptes  à 
recommander le Palais Lumière s’ils connaissent l’exposition 
 
 
 
Extension du partenariat hôtelier 
 
Extension du partenariat hôtelier au Bas-Chablais et au domaine des 
Portes du soleil. Ce partenariat propose les mêmes conditions qu’aux 
hôteliers du canton. En échange, les hôteliers s’engagent à diffuser les 
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supports de communication (flyers et affiches) dans leurs 
établissements. 
- 20 % sur le prix d’entrée 
- 25 % sur le catalogue 
- offre illimitée en terme de visiteurs 
 
 
 
Soirées « prestige » 
 
Elaboration d’un produit « Soirée prestige » commercialisé auprès des 
comités d’entreprises et associations, proposant :  

 Visite privée de l’exposition avec un guide-conférencier 

 Remise du catalogue de l’exposition 

 Possibilité de mise à disposition de salles pour recevoir des 

manifestations privées : remise de prix, conférence de presse, 

réceptions… 

 Cocktail dinatoire / apéritif 
 
Tarifs à titre indicatif :  
pour 20 personnes choix  apéritif tout inclus : 1959.22€ 
    cocktail dinatoire tout inclus : 2259.22€  
 
 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

1. Colonies de vacances organisées par l’UFOVAL : révision de la participation 
communale pour l’année 2013 

 
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 2012, la participation communale était de 
4,80 € par jour et par enfant. Onze enfants ont été concernés pour 103 
journées. 
 
L’UFOVAL sollicite une revalorisation à hauteur de 4,90 € par jour et 
par enfant, la Municipalité donne son accord. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de porter à 4,90 € par enfant et par jour sa participation aux 
séjours des enfants d’Evian en colonies de vacances organisées par 
UFOVAL 
 
Autorise le Maire à signer la convention correspondante. 

 
 

formule  

« all inclusive » 
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Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

2. Lycée Anna de Noailles : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 
 

Délibération :  
 

Des enseignants du Lycée Anna de Noailles organisent un voyage 
scolaire en avril 2013 sur le thème de l’Europe pour des élèves de  
première Economique et Sociale et demande une subvention pour 
réduire la participation des familles qui s’élève à 522 € par élève. Le 
budget du voyage est estimé à  32 886 €. 21 élèves sur 60 élèves sont 
domiciliés à Evian. 
 
Ce voyage a pour objectifs de sensibiliser les élèves au devoir de 
mémoire, approfondir la présentation de l’Europe et comprendre les 
raisons de la construction européenne. Les temps forts seront les 
visites de Cracovie, Auschwitz-Birkenau, Prague, Nuremberg. 
 
En 2012, la Ville a contribué à hauteur de 50 € par élève pour le même 
voyage. 
 
La Municipalité donne un avis favorable à l’attribution d’une aide 
similaire, soit un total de 1 050 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer au Lycée Anna de Noailles une subvention de 1 050 € 
pour l’organisation d’un voyage sur le thème de l’Europe en avril 2013 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

VIII. COMMISSIONS 
 

Rapporteur : M. Alain PORTIER 
 

1. Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 17 octobre 2012 
 
 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission du centre nautique du 5 novembre 
2012 : bilan de la saison 2012  
 
 

Rapporteur : M. Charly VEILLET 
 

3. Compte rendu de la réunion du conseil portuaire du 5 novembre 2012 
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IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Opération « cuve à mazout » : attribution d’une subvention à Mme Josiane 
BERTHIER 
 

Délibération :  
 

Par délibérations des 15 septembre 2003 et 12 janvier 2004, le conseil 
municipal a accepté d’apporter une subvention aux particuliers pour le 
dégazage et la neutralisation des cuves à mazout et l’achat d’une cuve 
aérienne dans le cadre de l’opération « cuve à mazout » lancée par 
l’APIEME. 
 
Le financement de ces travaux est réparti de la façon suivante : 

 .. 1/3 par la commune 

 .. 1/3 par l’APIEME (selon les crédits disponibles) 

 .. 1/3 par le demandeur. 
 
Les seuils limites suivants des subventions accordées par la ville ont 
été établis : 

 .. limite de 400 € pour le dégazage et la neutralisation 

 .. limite de 800 € pour le dégazage, la neutralisation et l’achat d’une 
cuve aérienne. 

 
La subvention de la ville est attribuée après achèvement des travaux et 
constat de la conformité de ceux-ci par les services techniques 
municipaux. 
 
Madame Josiane BERTHIER a effectué les travaux de dégazage et 
neutralisation de sa cuve de 5000 litres enterrée pour un montant de 
1194,79 €.  
 
Les services techniques ont constaté, facture à l’appui, la bonne 
réalisation de ces travaux. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, M. BERTHIER 
ne prenant pas part au vote 
 
- .. ACCEPTE le versement d’une aide de 400 euros à Madame Josiane 

BERTHIER. 
 
Les crédits nécessaires à ce versement seront prélevés sur le compte 
67-6745-832-40040 du budget général. 
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2. Palais des Festivités : Subvention de déficit pour la compagnie « Fun en bulle » 

 
Délibération :  

 
L’association « fun en bulle » de Douvaine a organisé deux 
représentations théâtrales les 29 et 30 septembre 2012 au Palais des 
Festivités. 
 
Le coût de la location des salles est de 4 664.40 euros TTC. 
 
L’association demande une aide de la collectivité pour louer la salle. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité 
 
ACCORDE une subvention de 577,20 € à l’association « fun en bulle ». 
 
 
 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20h50. 
 
 
 
 

* * * 

 
 
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
Le secrétaire de séance,  Le maire, 
M. Vincent VILLEMINOT 


