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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 17 décembre 2012 
 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Convention d’objectifs 2013 entre la ville et l’association « Les espaces MJC Evian » 
 

2. Avenant n°1 à la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’Office de Tourisme 
 

3. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2013 – Modalités de tarification de 
l’auditorium du Palais Lumière et du Palais des Festivités 

 
4. Attribution d’une subvention 2013 – Association Tatto Passion 

 
5. Antenne de Justice et du Droit (AJD) – Adhésion de la commune de Massongy à 

l’antenne de Justice et du Droit du Chablais – Avenant n°4 
 

6. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux – Information 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

 OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu du comité de directeur du 20 
décembre 2012  
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte rendu de la réunion du conseil 
d’administration du 10 décembre 2012 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte rendu de la réunion du 
conseil communautaire du 17 décembre 2012 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Approbation du compte rendu du comité technique paritaire du 15 octobre 2012 
 

2. Tableau des effectifs Ville d’Evian : suppression d’un poste d’attaché principal 
 

3. Tableau des effectifs Port : mise à jour 
 

4. Conditions d’emploi des animateurs du service jeunesse lors de séjours 
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5. Réforme du régime d’attribution des logements de fonction : mise à jour de la 
délibération n°78/92 du 9 juin 1992 des ateliers municipaux sis avenue des Noisetiers à 
Evian 

 
6. Accès des agents contractuels à l’emploi titulaire : programme pluriannuel 

 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la 
délégation accordée au maire :  
a. Site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - Assurance 

DOMMAGES OUVRAGE pour la construction d’un bâtiment de remise en forme et 
bien-être 

b. Palais Lumière – Nouvelle salle de projection pour l’espace d’exposition 
c. Nettoyage vêtements de travail des services de la ville  

 
2. Funiculaire Evian-Neuvecelle – gestion et exploitation : signature du marché à bons 

de commande 2013-2014 
 

3. Création d’un trottoir avenue de Thony : signature du marché 
 

4. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - 
Mission de contrôle technique : avenant 

 
5. Modernisation du centre nautique – Mission S.P.S. : Avenant pour dissolution de 

DEKRA Conseil HSE, transfert à DEKRA Industrial SAS et changement de 
coordonnateur  
 

 
V. URBANISME - FONCIER 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 12 décembre 2012 

 
2. Elargissement de la route du Cornet : acquisition par la ville d’une bande de terrain 

faisant partie de la parcelle AT n°31 
 

3. Chonnay Nord : acquisition par la ville d’un terrain non bâti d’une surface de 477 m², 
cadastré AT n°148 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
1. Expositions Palais Lumière : librairie : produits dérivés exposition Paul Eluard 

 
2. Exposition « L’art nouveau, un art majeur » dans les collections du musée départemental 

de l’Oise 
- Présentation de l’exposition 
- Convention avec le Conseil Général de l’Oise 

 
3. Exposition « Paul Eluard, poésie, amour et liberté » du 2 février au 26 mai 2013 au Palais 

Lumière d’Evian : Cours conférence histoire de l’art : indemnisation de l’intervenante 
 

4. Maison des Arts Thonon-Evian : Modification des statuts 
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5. Maison des Arts Thonon-Evian : Convention d’objectifs 2013 entre la ville et l’association 
« Maison des Arts et Loisirs Thonon-Evian » 
 

 
VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
1. Handisport 74 : attribution d’une subvention pour l’année 2013 

 
2. Lycée professionnel du Chablais : attribution d’une subvention pour un projet humanitaire 

 
3. Association « Une idée de génie » : attribution d’une subvention pour l’année 2013 

 
4. Ecole Saint-François : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 

 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Association ALP RAIL : adhésion 
 

2. Indemnités de conseil versées aux agents de la Direction Générale des Impôts – année 
2012 

 
3. Desserte du Pré Curieux par voie navigable : Convention – avenant n°1 

 
4. Procédure de délégation de service public simplifiée : Exploitation du kiosque n°2 sur le 

quai promenade (face à l’Hôtel de Ville) – Choix du délégataire 
 

5. Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation du restaurant du centre 
nautique – choix du délégataire 

 
6. Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation du mini-golf et location de 

pédalos – Choix du délégataire 
 

7. Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation de l’activité de ski nautique 
au centre nautique – Choix du délégataire 

 
8. Championnat de France 2013 de boules : signature d’une convention 

 
 
 

* * * 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2012 
 
Le procès verbal de la séance du 17 décembre 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
A la suite de la demande présentée par Mme ESCOUBES au nom de la liste « S’engager pour 
Evian », M. le maire propose d’inscrire à l’ordre du jour, deux questions diverses :  
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1. Site internet de la ville : espace à réserver à l’opposition sur le site 
2. Usage par le maire du véhicule acquis en 2012, détermination des modalités 

d’utilisation de ce véhicule par le maire. 
 
 
 

* * * 
 

I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Convention d’objectifs 2013 entre la ville et l’association  « Les Espaces MJC 
Evian » 
 
En application d’une part de la convention pluriannuelle en date du 6 avril 1982 signée 
entre la ville et l’association « Les Espaces MJC Evian » pour ses activités 
communautaires, récréatives, sociales et culturelles, et d’autre part de la convention de 
mission pluriannuelle conclue le 18 juillet 2008 entre la ville et la Fédération régionale 
Rhône-Alpes des MJC d’autre part, et  compte tenu du montant global attribué pour 
2013 à savoir 394 933,16 €, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser 
Monsieur le maire à signer une convention d’objectif 2013 annexée au présent rapport, 
et à verser le montant de la subvention à l’association sur le compte 6574. 
 
 

Délibération : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Les Espaces MJC Evian » en date du 20 décembre 1979 
relative au secteur Accueil de la MJC, 
 
Vu la convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association 
« Les Espaces MJC Evian » en date du 6 avril 1982 relative au secteur 
Maison pour Tous, 
 
Vu la convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et 
l’association « Les MJC en Rhône Alpes, Fédération régionale » en date 
du 18 juillet 2008 relative au financement du poste d’encadrement de 
l’association, 
 
Vu la demande de subvention 2013 présentée par l’association 
« Espaces MJC Evian » en date du 28 septembre 2012, 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs 2013, 
jointe en annexe, avec l’association « Les Espaces MJC Evian », 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, sur le compte 6574. 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La ville d’Evian-les-Bains, représentée par son maire en exercice, Monsieur Marc 
FRANCINA, député de la Haute-Savoie, 

D’une part, 
 

Et l’association « LES ESPACES MJC EVIAN » représentée par son Président Monsieur 
Noël Duvand, et dont le siège social se situe 4 avenue Anna de Noailles 74500 EVIAN-
LES-BAINS.  

D’autre part, 
 
 

Préambule 
 
Les relations entre la Ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » sont 
régies par différentes conventions pluriannuelles qu’il convient de compléter chaque 
année par des conventions fixant précisément les montants des subventions accordées 
annuellement. 
Les principales conventions (et leurs avenants) applicables sont : 
 
- Convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC 

Evian » en date du 20 décembre 1979 relative au secteur Accueil de la MJC, 
- Convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC 

Evian » en date du 6 avril 1982 relative au secteur Maison pour Tous, 
- Convention tripartite entre la ville d’Evian, l’association « Les Espaces MJC Evian » 

et l’OPAC 74  en date du 18 octobre 1982 relative à la gestion du bâtiment CIS/FJT, 
- Convention tripartite entre la ville d’Evian, l’association « Les Espaces MJC Evian » 

et l’OPAC 74 en date du 30 septembre 1987 relative à la gestion du bâtiment OPAC 
74, 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en date 
du 30 septembre 1987 relative à la gestion du bâtiment LE MORGET, 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en date 
du 19 mai 2000 relative à la gestion de la Maison pour Tous, 

- Convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et l’association « Les MJC 
en Rhône-Alpes, Fédération régionale » en date du 18 juillet 2008 relative au 
financement du poste d’encadrement. 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en date 
du 10 juillet 2009 relative à la gestion de la Galerie 29, 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en date 
du 22 février 2010 relative à la mise à disposition d’un véhicule communal, 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en date 
du 21 janvier 2011 relative à la convention d’objectifs 2011, 
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- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en date 
du 10 février 2012 relative à la convention d’objectifs 2012, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Pour l’année 2013, l’association  « ESPACES MJC EVIAN » s’engage à 
organiser ses activités prévues dans le cadre de ses statuts, et selon la présentation 
détaillée dans son budget prévisionnel 2013, annexé à la présente convention. Ces 
activités sont organisées en plusieurs pôles faisant l’objet d’une participation communale 
particulière. 
 
Ces activités concernent : 
- La Maison pour Tous, 
- La base de Canoë Kayak, 
- La Galerie 29, 
- Le Côté Lac (Ethic Etapes, Résidence Accueil Jeunes, Restaurant) 
 
Article 2 – A l’issue de l’année 2013, l’association « LES ESPACES MJC EVIAN » 
devra faire parvenir à la ville d’Evian un bilan des activités organisées et le résultat 
financier par secteur. En outre, selon l’article 2313-1-1 du CGCT, l’association devra 
également transmettre les comptes certifiés de son dernier exercice clos, qui seront 
conservés en mairie à la disposition du public. 
 
Article 3 – La ville d’Evian s’engage à verser en 2013 en fonctionnement une 
participation de 288 555 € (deux cent quatre-vingt-huit mil cinq cent cinquante-cinq 
euros) à l’association « LES ESPACES MJC EVIAN » pour mener à bien les activités 
inscrites dans son budget prévisionnel 2013, à savoir : 
 
- Fonctionnement MJC : 127 122,07 € 
- Commun : 8 492,35 € 
- MJC secteur jeunes : 77 233,38 € 
- Animation globale : 9 000 € 
- Petite enfance : 10 142,75 € 
- Galerie 29 : 38 872,20 € 
- Base de Canoë Kayak : 17 392,25 € 
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2013 de la ville sur le compte budgétaire 
6574. La participation sera versée en une seule fois sur le compte de l’association dont 
les références sont : 
- CCM EVIAN Code banque : 10278 Code guichet : 02435 N° compte : 00019875449 
 
Article 4 – La ville d’Evian s’engage à verser en 2013 en Investissement une 
participation de 5 100 € (cinq mil cent euros) à l’association « LES ESPACES MJC 
EVIAN » pour mener à bien les activités inscrites dans son budget prévisionnel 2013, à 
savoir : 
 
- 2 Kayaks mer : 2 400 € 
- 2 Play Boat Rivière Enfant : 1400 € 
- 1 canoë play boat : 1 300 € 
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2013 de la ville sur le compte budgétaire 
6574. La participation sera versée en une seule fois sur le compte de l’association dont 
les références sont : 
- CCM EVIAN Code banque : 10278 Code guichet : 02435 N° compte : 00019875449 
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Article 5 – La ville d’Evian s’engage par ailleurs à assurer le financement de la mission 
fédérale pour l’encadrement de l’association fixée pour 2013 à 82 622 €. Les crédits sont 
inscrits au budget 2013 de la ville sur le compte budgétaire 6574, et feront l’objet d’un 
virement administratif, au vu du mémoire détaillé, directement sur le compte de la 
Fédération régionale des MJC Rhône-Alpes, dont les références sont : 
 
CCM LYON  Code banque : 10278  Code guichet : 07332  N°compte : 00011573340 
 
Article 6 – La ville d’Evian s’engage enfin à reverser à l’association « LES ESPACES 
MJC EVIAN » une partie de la subvention perçue au titre de son Contrat Enfance et 
Jeunesse  signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie. Le montant 
à verser en 2013 pour les activités organisées en 2011 est fixé à 18 956,16 €. Les 
actions retenues à ce titre concernent « l’accueil d’été des jeunes de 10/16ans  et un 
séjour d’hiver au Grand Bornand ». Un compte rendu d’activités et un bilan financier de 
ces actions accompagnés des justificatifs de dépenses seront fournis chaque année à la 
ville. 
 
 
 
Fait en trois exemplaires. 
 
A Evian-les-Bains, le                                                            A  Evian-les-Bains, le                     
 
 
 
 
Monsieur Noël DUVAND   Marc FRANCINA,  
Président de l’association   Maire d'Evian, 
ESPACES MJC EVIAN   Député de la Haute-Savoie 
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2. Avenant n°1 à la convention d’objectifs 2012-2015 entre la Ville et l’Office de 

Tourisme 
 
En application de la convention d’objectifs et de financement 2012 - 2015 entre la ville 
d’Evian-les-Bains et l’Office du Tourisme (OT) conclue le septembre 2012 et compte 
tenu du montant global attribué pour 2013 à savoir 1 135 000 €, il est proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant N°1 à la 
convention d’objectif 2012-2015 annexée au présent rapport, et à verser les montants de 
la subvention à l’OT sur le compte 65737 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit au 
Budget Primitif 2013. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 1897-66 du 15 décembre 1966 créant un Office 
de Tourisme à Evian les Bains 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1131 du 27 avril 2009 classant la Ville 
d’Evian en commune touristique 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2009 relative aux 
statuts de l’Office de Tourisme 
 
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et 
modernisation des services touristiques 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-1479 du 7 juin 2010 classant l’Office de 
Tourisme d’Evian  en 3* 
 
Vu l’arrêté modifié du 12 novembre 2010 fixant les critères de 
classement des offices de tourisme 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2012 
autorisant M. le Maire à signer la convention d’objectifs 2012-2015 avec 
l’OT 
 
Vu la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’Office du 
Tourisme signée le 15 décembre 2012 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention 
d’objectifs 2012, jointe en annexe, avec l’Office du Tourisme. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, sur le compte 65737 sur lequel un 
crédit suffisant a été inscrit au Budget Primitif 2013. 

 



9 

 

Avenant n°1 
 
 

Convention d’objectifs 2012-2015 Office du Tourisme et Ville d’Evian 
les Bains 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La ville d’Evian-les-Bains, représentée par son maire en exercice, Monsieur Marc 
FRANCINA, député de la Haute-Savoie, 

 
D’une part, 

 
Et l’Office du Tourisme représenté par son Directeur Monsieur Francis JUNGO, et dont 
le siège social se situe Place de la porte d’Allinges BP 18   74501 Evian les Bains 

 
D’autre part, 

 
 

Préambule 
 
Les relations entre la Ville d’Evian et l’Office du Tourisme  sont régies par la convention 
d’objectifs 2012-2015 signées le 15 décembre 2012 qu’il convient de compléter chaque 
année par des avenants fixant précisément les montants des subventions accordées 
annuellement. 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Pour l’année 2013, l’Office du Tourisme s’engage à organiser ses missions 
conformément aux dispositions réglementaires relatives aux Offices de Tourisme régis 
par un statut d’Etablissement Public à caractère industriel et commercial (EPIC), ainsi 
qu’aux dispositions réglementaires relatives au classement des Offices de Tourisme et 
selon la présentation détaillée figurant dans la convention 2012-2015. Ces missions sont 
organisées en plusieurs pôles : 
 
Ces pôles concernent : 
- L’ accueil et information des touristes 
- La promotion touristique de la commune 
- L’animation et évènements 
- La production et commercialisation 
- Les avis et études 
 
Article 2 – A l’issue de l’année 2013, l’Office du tourisme devra faire parvenir à la ville 
d’Evian les Bains et devra présenter aux services municipaux de la commune un bilan 
des activités organisées et le résultat financier par secteur. En outre, selon l’article 2313-
1-1 du CGCT, l’Office du Tourisme devra également transmettre les comptes certifiés de 
son dernier exercice clos, qui seront conservés en mairie à la disposition du public 
conformément à l’article 15 de la convention 2012-2015. 
 



10 

 

Article 3 – La ville d’Evian s’engage à verser en 2013 en fonctionnement une 
participation de 1 135 000 € (un million trente-cinq mille euros) à l’Office du tourisme 
pour mener à bien les activités inscrites dans son budget prévisionnel 2013 sachant 
qu’une avance de subvention de 20 000 € concernant l’année 2013 a été versée en 
2012.  
 
La subvention de l’office du tourisme se répartit de la manière suivante : 
 
- Fonctionnement Office du Tourisme : 1 035 000 € 
- Théâtre de la Toupine (Le fabuleux village des flottins) : 120 000 € 
TOTAL : 1 155 000 € 
 
Le montant des crédits inscrits au budget primitif 2013 de la ville sur le compte 
budgétaire 65737 s’élève à 1 135 000 €. La participation de la ville sera versée en deux 
fois sur le compte de l’Office du Tourisme oit 30% en janvier et le solde en avril. 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires. 
 
A Evian-les-Bains, le                                                            A  Evian-les-Bains, le                     
 
 
 
 
Francis JUNGO   Marc FRANCINA,  
Directeur de l’Office du Tourisme    Maire d'Evian, 
    Député de la Haute-Savoie 



11 

 

 
3. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2013 – Modalités de tarification de 

l’auditorium du Palais Lumière et du Palais des Festivités 
 
Le directeur de l’office du tourisme a fait un courrier au Maire pour attirer son attention 
sur une anomalie concernant la facturation des locations de salles et des frais de 
montage, ces derniers étant facturés au tarif de 50% du tarif de location journalier. 
 
En effet, s’il paraît justifié de facturer les frais de montage des salles de réunion du fait 
de la manutention, cette démarche ne se justifie pas pour l’auditorium, lequel étant en 
sièges fixes. En revanche, il est souvent nécessaire qu’un technicien intervienne en 
amont de la manifestation afin d’effectuer des réglages « son et lumière » en régie et en 
aval pour le nettoyage. 
 
Ainsi, la municipalité propose que la procédure actuelle soit modifiée afin de conserver 
les frais de montage pour les salles de réunion nécessitant un aménagement spécifique 
et de ne facturer que les heures « technicien » pour l’auditorium en fonction des besoins 
du client pour la régie et de proposer un forfait pour les frais de nettoyage. 
 
Le tarif horaire d’un technicien pour effectuer les réglages « son et lumière » en régie à 
l’auditorium est proposé à 55 € l’heure HT. 
 
Le forfait de nettoyage de l’auditorium est proposé à 185 € HT. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la municipalité, 
 
 
COMPLETE comme indiqué ci-après les tarifs, droits et redevances de 
la commune à appliquer à compter du 1er janvier 2013 : 
 
Tarif horaire d’un technicien pour effectuer les réglages « son et 
lumière » en régie à l’auditorium : 55 €/H HT 
 
Le forfait de nettoyage de l’auditorium : 185 €/H HT 
 
 

4. Attribution d’une subvention 2013 – Association Tatto Passion 
 

Après avoir étudié la demande, la municipalité propose au Conseil municipal d’attribuer 
la subvention suivante : 
 
 
5 000 € à l’association TATTO PASSION  
Pour apporter une aide qui contribue à l’animation de la cité dans une période un peu 
plus creuse. 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer cette subvention et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant a été ouvert dans le budget primitif 2013. 
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Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions 
 
Sur proposition de la municipalité, 
 
ATTRIBUE la subvention suivante : 
 
5 000 € à l’association TATTO PASSION 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget primitif 2013. 

 
 

5. Antenne de Justice et du Droit (AJD) – Adhésion de la commune de Massongy à 
l’antenne de Justice et du Droit du Chablais – Avenant n°4 
 
Par courrier du 8 novembre 2012, la commune de Massongy a demandé à participer au 
fonctionnement de l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais, au regard de l’utilité de 
ce service public pour ses administrés. 
 
Plus de 12 000 personnes ont fréquenté l’Antenne de Justice en 2011. Elle exerce, 
selon des principes de confidentialité et de gratuité, une mission générale de rappel à la 
loi. Elle a pour objectif de responsabiliser les citoyens en leur donnant la possibilité de 
connaître leurs droits mais aussi leurs devoirs, en leur offrant un espace de régulation et 
de résolution des conflits. Elle favorise ainsi le règlement amiable des litiges, des 
réponses rapides et adaptées à la petite délinquance, l'aide aux victimes et l'accès au 
droit, qui représente l’activité principale de la structure. 
Des permanences de conciliation de Justice, des associations d’aide aux victimes et de 
traitement pénal (VIA 74 et l'ASSIJES) sont assurées. 
 
Son territoire d'intervention est principalement celui couvert par les communes de : 
Thonon, Anthy, Evian, Publier, Neuvecelle, Margencel, Allinges, Marin, Sciez et Morzine, 
qui sera étendu à Massongy après signature de l'avenant n°4 ci-joint. Cette intégration 
avec les communes adhérentes constituera une continuité urbaine dans un bassin de 
vie rencontrant les mêmes problématiques relatives à la sécurité et à la prévention de la 
délinquance.  
 
Afin de pouvoir intégrer pleinement cette structure, il est nécessaire, pour la commune 
de Massongy, d'adhérer à la convention de fonctionnement de l'AJD en Chablais. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
 
Vu la convention du 12 juin 2002 qui vise à la création d’une Antenne 
de Justice et du Droit dans la zone géographique du Chablais, 
implantée à THONON LES BAINS – 10, Chemin de Morcy. 
 
Vu le courrier du 8 novembre 2012 dans lequel la commune de 
Massongy a demandé à participer au fonctionnement de l’Antenne de 
Justice et du Droit en Chablais. 
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Considérant que pour pouvoir intégrer pleinement cette Antenne de 
Justice et du Droit en Chablais, il est nécessaire, pour la commune de 
Massongy, d'adhérer à la convention de fonctionnement de l'AJD en 
Chablais. 
 
Approuve le projet d’avenant n° 4 à la convention de fonctionnement de 
l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais ci-joint, 
 
Autorise Monsieur le Maire à le signer. 
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CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE  

L’ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT EN CHABLAIS 

 

AVENANT N°4 

 

 
 

ENTRE : 

 

 
- Le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS 

- Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS 

- Le Maire de THONON LES BAINS 

- Le Maire d’EVIAN LES BAINS 

- Le Maire de PUBLIER 

- Le Maire d’ANTHY SUR LEMAN 

- Le Maire de NEUVECELLE 

- Le Maire d’ALLINGES 

- Le Maire de MARGENCEL 

- Le Maire de MARIN 

- Le Maire de SCIEZ 

- Le Maire de MORZINE 

- Le Maire de MASSONGY 

- Le Directeur Départemental des Savoie de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

- Le Directeur Départemental du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

 

 

 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

MISSIONS DE L’ANTENNE DE JUSTICE ET DROIT 

 
Article 1 

Il a été créé, par les signataires de la convention du 12 juin 2002, une Antenne de 

Justice et du Droit dans la zone géographique du Chablais, implantée à 

THONON LES BAINS – 10, Chemin de Morcy. 

 

Le présent avenant vise à intégrer comme nouveau signataire et partenaire la 

commune de MASSONGY. 
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Article 2 

Le présent avenant est applicable à partir de sa date de signature. 

 

 

Fait à THONON LES BAINS, le :  

 

Le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS, 

M. Benjamin DEPARIS 
 

 

 

Le Procureur de la République près le T.G.I de THONON-LES-BAINS, 

M. Patrick STEINMETZ. 

 

 

Jean DENAIS      Marc FRANCINA, 

Maire de Thonon-les-Bains    Maire d’Evian-les-Bains 

 

 

Gaston LACROIX     Jean-Paul VESIN 

Maire de Publier     Maire d’Anthy/Léman 

 

 

Louis DURET      Jean-Pierre FILLON, 

Maire de Neuvecelle     Maire d’Allinges 

 

 

Jean-Pierre RAMBICUR    Marie-Claude NABET, 

Maire de Margencel     Maire de Marin 

 

 

Jean-Luc BIDAL,     Gérard BERGER, 

Maire de Sciez     Maire de Morzine 

 

 

 

Madeleine MASSON, 

Maire de Massongy 

 

 

Alain DUPUY, 

Directeur Départemental des Savoie de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 

 

M. Frédéric SUBILEAU, 

Directeur Départemental du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
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6. 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 : 
 
 
Ecole municipale de musique – EMM – Evian – Mise à disposition à titre annuel 
 
L'association " le Chœur Double Croche ", représentée par sa présidente Madame 
Josiane JACQUIER, a sollicité la mise à disposition annuelle de divers locaux sis au sein 
de l'école municipale de musique – EMM - sise 1 nouvelle route du Stade à Evian. 
Sur avis favorable de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN, directeur de l'EMM, une 
convention a été conclue, à titre précaire et gratuit, pour une durée de un an, prenant 
effet au 1er janvier 2013, renouvelable tacitement d'année en année. 
 
Salles mises à disposition : 
Auditorium  ..................  rez-de-chaussée Sud  
 capacité : 150 personnes 
Salle des professeurs  .  rez-de-chaussée Nord/Ouest 
Salle de cours collectifs I  1er étage Nord/Est 
Salle de cours collectifs II  1er étage Nord/Ouest 
Sanitaires  ...................  rez-de-chaussée et 1er étage 
Dégagements  .............  rez-de-chaussée et 1er étage 
 
Il est précisé que  l'accès à l'auditorium et aux salles de cours est autorisé sous réserve 
que ces salles ne soient pas utilisées par l'école municipale de musique ou par une 
autre association dûment habilitée, 
 
Opération Ville et Métiers d'Art - Atelier sis 29 rue Nationale Evian 
 
Dans le cadre de l'opération Ville et Métiers d'Art, Madame Catherine DE PICCOLI a 
sollicité la mise à sa disposition d'un atelier sis 2 rue de la Touvière à Evian qui a été 
libéré par Madame Pascale LENGRAND. 
Madame DE PICCOLI exerce l'activité artistique suivante : bijoux fantaisies, céramiques 
et accessoires de décoration 
Lors de sa séance du 7 décembre 2012, la municipalité a donné un avis favorable à 
cette occupation. 
Une convention a été rédigée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 inclus. 
Le montant du loyer mensuel, hors charges, est fixé à 111.40 €. 
Compte tenu que des travaux d'aménagement du local doivent être entrepris par 
l'occupante, Madame DE PICCOLI est autorisée à titre exceptionnel, précaire et gratuit, 
à occuper les lieux à compter du lundi vingt-quatre décembre deux mil douze. 
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Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian 
 
La Maison des Acteurs Economiques est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échange 
pour tous les chalands qui souhaitent des informations sur les commerces ou l'artisanat 
d'Evian, pour les créateurs ou repreneurs de commerces, pour tous les porteurs de 
projets. 
Lors de sa séance du 21 février 2005, le conseil municipal a décidé de mettre en louage 
les bureaux situés au 2ème étage de la Maison des Acteurs Economiques (M.A.E.) - 29 
rue Nationale à Evian. 
 
Des conventions de mise à disposition d'un bureau et d'une salle d'attente situés au sein 
de la M.A.E. ont été conclues à titre gratuit, pour l'année 2013, avec les organismes et 
associations ci-après, afin qu'ils y assurent leurs permanences : 
Pour le Logement Savoyard – PLS/ADIL 74, 
Chablais Inter Emploi, 
Habitat et Humanisme 
CIDFF - Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Haute-
Savoie 
L'association Habitat et Humanisme est autorisée à utiliser la salle de réunion sise au 
2ème étage du bâtiment, en fonction du nombre de personnes reçues lors de ses 
permanences. 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

 OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du comité de direction 
du 20 décembre 2012  
 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Compte rendu de la réunion du conseil 
d’administration du 10 décembre 2012  
 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte rendu du conseil 
communautaire du 17 décembre 2012 
 
M. le maire revient sur deux questions qui avaient été posées lors de la précédente 
séance du conseil municipal concernant la construction d’un hôtel d’entreprises sur le 
site de l’ancien collège route de Publier et sur le projet de golf dont l’idée a été relancée 
lors d’une séance du conseil communautaire. 
 
Réponse de Mme BLACHE, communauté de communes 
 
« Concernant la construction d’un hôtel d’entreprises, le projet n’est qu’une hypothèse 
dont la pertinence reste à vérifier et à valider par le conseil communautaire. Les 
demandes de locaux, enregistrées par Maxence, de prestataires souhaitant rester sur le 
territoire, sont à l’origine de cette proposition. 
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L’idée de relancer le projet de golf émane du comité finances dont les membres, 
notamment M. BREUIL, ont relevé la saturation du golf d’Evian. Ils ont évoqué également  
un accès facilité pour les locaux. Un accès du golf aux locaux, à des conditions à définir, 
pourrait, à priori, être intégré dans le cahier des charges d’une future DSP, si les élus le 
demandent. 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Approbation du compte rendu du comité technique paritaire du 15 octobre 2012  
 

2. Tableau des effectifs Ville d’Evian : suppression d’un poste d’attaché principal 
 
A la suite du départ à la retraite d’un agent fonctionnaire, attaché principal, de la 
direction DAGP, détaché sur un emploi fonctionnel de DGSA, pour lequel la Ville d’Evian 
a procédé au recrutement d’un nouvel agent en remplacement ; et de la mutation du 
directeur financier, attaché principal, les directions DAGP et financières ont été 
repensées. 
 
L’attaché principal recruté occupe les fonctions de directeur du service DAGP et de 
directeur financier détaché sur un emploi fonctionnel de DGSA. 
 
Afin d’être en adéquation avec l’organigramme de la collectivité Ville d’Evian, et par 
sincérité budgétaire, il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser le tableau des 
effectifs, après avis du CTP du 10 janvier 2013, en supprimant un poste d’attaché 
principal 

 
Délibération :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment 
son article L.2121-29, 
 
Vu l’avis du CTP du 10 janvier 2013, 
 
Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil 
Municipal le 24 septembre 2012 
 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’attaché 
principal compte tenu que les fonctions de directeur du service 
DAGP et de directeur financier détaché sur un emploi fonctionnel 
de DGSA sont assurés par un seul agent, et afin d’être en 
adéquation avec l’organigramme de la Ville d’Evian et son budget 
« dépenses du personnel », 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire, 
 
DECIDE de supprimer un poste permanent à temps complet 
d’attaché principal à raison de 35 heures et d’adopter la 
modification du tableau des effectifs correspondant. 
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3. Tableau des effectifs Port : mise à jour 

 
A la suite du départ en retraite d’un agent titulaire à temps complet, occupant les 
fonctions d’adjoint au directeur du Port de Plaisance, un agent interne au service a été 
nommé afin d’assurer ces fonctions. 
 
De ce fait, un poste à temps non complet (30/35ème) est vacant. 
 
Pour faciliter la gestion du personnel, des plannings et pour améliorer la qualité du 
service, ainsi que pour faire face à une activité croissante du Port de Plaisance, il est 
proposé au Conseil Municipal, après avis du CTP du 10 janvier 2013, de transformer le 
poste vacant à temps non complet (30/35ème) en poste à temps complet (35/35ème) et de 
mettre à jour le tableau des effectifs du Port de Plaisance afin de prendre en compte 
cette modification. 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
 
Vu l’avis du CTP du 10 janvier 2013, 
 
Considérant qu’à la suite du départ à la retraite d’un agent titulaire 
temps complet exerçant les fonctions d’adjoint au directeur, un agent 
interne au service a été nommé afin d’assurer ces missions, 
 
Considérant qu’il faut faire face à une activité croissante du Port de 
Plaisance et pour améliorer la qualité du service, 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire,  
 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal 
comme suit : 
 
- .. Transformation d’un poste à temps non complet 30/35e en poste à 

temps complet de 35/35e. 
 
 

4. Conditions d’emploi des animateurs du service jeunesse lors de séjours 
 

Il est souhaitable de préciser les conditions d’emploi des agents du service jeunesse lors 
des séjours organisés annuellement. 
 
Les animateurs doivent être présents la journée et la nuit selon la nature des séjours, 
pour encadrer et surveiller les groupes de jeunes participant aux séjours. 
 
Leurs conditions d’emplois peuvent être définies comme suit :  
 
- Paiement des heures supplémentaires majorées de nuit d’encadrement et de 

surveillance jusqu’à 1h ou 2h du matin, 
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- Récupération des heures supplémentaires normales : journée de 7h48 à laquelle 
s’ajoute un forfait de 3h/jour, 

 
étant précisé que le temps de sommeil des animateurs n’entre pas dans le calcul 
d’heures supplémentaires payées ou récupérées. 
 
Il est proposé au conseil municipal, après avis du CTP du 10 janvier 2013, de valider ces 
propositions. 
 

Délibération :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29,  
 
Vu l’avis du CTP du 10 janvier 2013, 
 
Considérant qu’il faut arrêter les conditions d’emploi des agents du 
service jeunesse lors des séjours organisés annuellement, puisqu’ils 
doivent être présents la journée et la nuit selon la nature des séjours, 
pour encadrer et surveiller les groupes de jeunes participant aux 
séjours, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire 
 
DECIDE de définir les conditions d’emplois des agents du service 
jeunesse comme suit : 
 
- paiement des heures supplémentaires majorées de nuit 
d’encadrement et de surveillance jusqu’à 1h ou 2h du matin, 
 
- récupération des heures supplémentaires normales : journée de 
7h48 à laquelle s’ajoute un forfait de 3h/jour, 
 
en précisant que le temps de sommeil des animateurs n’entre pas dans 
le calcul d’heures supplémentaires payées ou récupérées. 
 
 

5. Réforme du régime d’attribution des logements de fonction : mise à jour de la 
délibération n°78/92 du 9 juin 1992 des ateliers municipaux sis avenue des 
Noisetiers à Evian 

 
Jusqu’à présent la mise à disposition d’un logement par nécessité absolue de service 
s’effectuait à titre gratuit.  
 
Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 réforme le régime des concessions de logement 
dans les administrations de l’Etat. Ces dispositions inscrites dans la partie réglementaire 
du code général de la propriété des personnes publiques (art. R2124-64 0 D2124-74) 
sont applicables aux agents des collectivités territoriales en application du principe de 
parité avec la fonction publique de l’Etat. 
 
Dans ce cas, la concession accordée par nécessité absolue de service emporte la 
gratuité de la prestation du logement nu, mais désormais, le bénéficiaire supporte 
l’ensemble des réparations locatives et des charges inhérentes au logement, 
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conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que 
les impôts ou taxes liés à l’occupation.  
 
Par délibération n° 78/92 du 9 juin 1992, l’Assemblée Délibérante a défini les conditions 
d’attribution du logement de fonction des ateliers municipaux sis avenue des Noisetiers 
74500 EVIAN les BAINS, soit une concession de logement par nécessité absolue de 
service comportant la gratuité du loyer et des charges. 
 
La mise à disposition de ce logement est assortie de contraintes définies dans la 
délibération n°78/92 auxquelles il convient d’ajouter : 
 
.contrôler les éclairages, veiller à l’extinction des lumières, à la fermeture des locaux, 
des accès et à l’activation des alarmes, et assurer ces fonctions en cas d’absence de 
l’agent d’entretien en poste.  
 
La délibération n°78/92 prévoyant la gratuité des charges doit être mise à jour afin de se 
conformer aux nouvelles règles, compte tenu de l’attribution du logement à un nouvel 
occupant postérieurement à la date d’application du décret du 9 mai 2012. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la mise à jour des conditions de 
mise à disposition par nécessité absolue de service du logement de fonction des ateliers 
municipaux sis avenue des noisetiers 74500 EVIAN  :  
 
- concession de logement octroyée à titre gratuit et paiement des charges courantes 

liées au logement (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux 
d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation…) par l’occupant. 

 
- ajout de nouvelles contraintes : contrôler les éclairages, veiller à l’extinction des 

lumières, à la fermeture des locaux, des accès et à l’activation des alarmes, et 
assurer ces fonctions en cas d’absence de l’agent d’entretien en poste 

 
Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 

 

Considérant que le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 réforme le régime 
des concessions de logement dans les administrations de l’Etat. Ces 
dispositions inscrites dans la partie réglementaire du code général de 
la propriété des personnes publiques (art. R2124-64 0 D2124-74) sont 
applicables aux agents des collectivités territoriales en application du 
principe de parité avec la fonction publique de l’Etat. 
 
Dans ce cas, la concession accordée par nécessité absolue de service 
emporte la gratuité de la prestation du logement nu, mais désormais, le 
bénéficiaire supporte l’ensemble des réparations locatives et des 
charges inhérentes au logement, conformément à la législation sur les 
loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts ou taxes 
liés à l’occupation.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire,  
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DECIDE  
 
- de modifier les conditions d’attribution du logement de fonction des 

ateliers municipaux sis avenue des Noisetiers 74500 EVIAN comme 
suit : 

 
.concession de logement octroyée à titre gratuit et paiement des 
charges courantes liées au logement (eau, électricité, chauffage, gaz, 
assurance habitation, travaux d’entretien courant et menues 
réparations, taxe d’habitation…) par l’occupant. 
 
- de maintenir les contraintes liées au logement de fonction dans 
les conditions fixées dans la délibération n° 78/92 du 9 juin 1992 
auxquelles il convient d’ajouter les missions suivantes, en cas 
d’absence de l’agent d’entretien en poste : 
 
- contrôler les éclairages,  
- veiller à l’extinction des lumières,  
- veiller à la fermeture des locaux, des accès et à l’activation des 

alarmes  
 
 

6. Accès des agents contractuels à l’emploi titulaire : programme pluriannuel 
 

Titularisation des agents contractuels : publication du décret 
 
Le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 détaille les modalités du dispositif de 
titularisation mis en place par la loi du 12 mars 2012. 
 
Le dispositif « d’accès à l’emploi de titulaire » de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 
(possibilité offerte aux employeurs publics) ouvre pendant 4 ans, soit jusqu’au 13 mars 
2016, un dispositif de titularisation au bénéfice de certains agents non titulaires de droit 
public, par le biais de sélections professionnelles. 
 
La loi prévoyait qu’à compter de la publication des décrets d’application au Journal 
Officiel, les collectivités disposaient de trois mois pour soumettre à l’avis du comité 
technique paritaire, soit jusqu’au 24 février 2013, un rapport sur la situation des agents 
éligibles au dispositif de recrutements réservés, le nombre de postes ouverts à chacun 
de ces recrutements, et la répartition entre les sessions successives de recrutement. 
 
Ce décret est publié au Journal Officiel du 24 novembre 2012 et entre en vigueur le 25 
novembre 2012. 
 
Programme pluriannuel : 
 
Lors de sa séance du 10 janvier 2013, la collectivité a présenté au comité technique 
paritaire un rapport qui recense les agents éligibles à l’accès à l’emploi titulaire, soit au 
dispositif de recrutements réservés. 
 
L’autorité doit également élaborer un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, 
déterminant les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre de 
postes ouverts à chacun de ces recrutements, et la répartition entre les sessions 
successives de recrutement. Le programme pluriannuel établi et présenté aux membres 
du CTP le 10 janvier 2013, ne fait ressortir aucun besoin à l’heure actuelle. 
 
Il est néanmoins demandé au Conseil Municipal de l’approuver en l’état. 



23 

 

Délibération :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29,  
 
Vu l’avis du CTP du 10 janvier 2013, 
 
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (titre 1 – chapitre 2) relative à l’accès 
à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique et le décret d’application n°2012-1293 du 22 novembre 2012 
créent pendant une durée de 4 ans des modes de recrutement réservés 
donnant accès au statut de fonctionnaire, pour les agents non titulaires 
sous certaines conditions. 
 
Les modes de recrutement, selon les cadres d’emploi, sont soit des 
sélections professionnelles organisées par les collectivités employeurs 
ou par les centres de gestion dans le cadre de conventions, soit des 
concours réservés, soit des recrutements réservés sans concours pour 
les premiers grades de catégorie C. 
 
Conformément à l’article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, il 
appartient au Conseil Municipal, après avis du CTP, d’approuver le 
programme pluriannuel d’accès à l’emploi de titulaire. 
 
Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la 
collectivité territoriale intéressée et des objectifs de la gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les 
cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre 
d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition 
entre les sessions successives de recrutement. 
 
Le programme pluriannuel peut mentionner les prévisions sur 4 ans et 
faire l’objet de programme rectificatif. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire 
 
DECIDE d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire annexé à la présente délibération. 

 
 

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. Site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - Assurance 

DOMMAGES OUVRAGE pour la construction d’un bâtiment de remise en forme 
et bien-être 

b. Palais Lumière – Nouvelle salle de projection pour l’espace d’exposition 
c. Nettoyage vêtements de travail des services de la ville  
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Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 
2006, 
 
Vu la délibération n° 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 

Site du village de 
vacances dénommé 
"LAC et MONTAGE" - 
Assurance DOMMAGES 
OUVRAGE pour la 
construction d’un bâtiment 
de remise en forme et 
bien-être 

SMABTP 
44 000,00 

(TTC) 
18 436,22 

(TTC) 
20/12/2012 

Palais Lumière - Nouvelle salle de projection pour l'espace d'exposition 

Lot n° 1 : Chauffage – 

Ventilation – Climatisation 

Groupement 
VENTIMECA 
CHABLAIS / 
AQUATAIR 

29 000,00 28 802,20 18/12/2012 

Lot n° 2 : Electricité – 
Courants faibles 

Sté Nvelle R. 
JACQUIER 

8 500,00 10 155,07 20/12/2012 

Nettoyage des 
vêtements de travail des 
services de la ville 

APEI-ESAT « Les 
Hermones » Vongy 

Mini : 2 000 
Maxi : 5 000/an 

28/12/2012 

 
 

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

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - Assurance 
DOMMAGES OUVRAGE pour la construction d’un bâtiment de remise en 
forme et bien-être 
 
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 au 
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 5 
novembre 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 44 000,00 € T.T.C. 

- qu’à l’issue de la publication, deux plis ont été reçus, 

- que le dossier de candidature de l’un des deux candidats était incomplet, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 
de la consultation, la proposition de l’entreprise SMABTP a été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 20/12/2012 le marché 
ci-après : 
 
Type de marché : Fourniture et Services 
 
Délai global d’exécution :  10 ans à compter de la réception des 
travaux 
 
N° du marché :  12-108 
 
Attributaire :  SMABTP 
   15, avenue Lacassagne 
   69464 LYON Cedex 03 
 
Montant global TTC du marché :  18 436,22 € 

 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Palais Lumière – Nouvelle salle de projection pour l’espace d’exposition 
 
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 au 
DAUPHINE LIBERE et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 
9 novembre 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 29 000,00 € H.T. pour le lot n° 1 et 
8 500,00 € H.T. pour le lot n° 2, 

- qu’à l’issue de la publication ont été reçues une offre pour le lot n° 1 et 
deux offres pour le lot n° 2 dont une irrégulière, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 
de la consultation, les propositions reçues et régulières ont été retenues. 

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

 
Lot n° 01 : Chauffage, 
ventilation, climatisation 

Lot n° 02 : Electricité, 
courants faibles 

Délai d’exécution 8 semaines à compter de la notification 
Notification le 18/12/2012 20/12/2012 

N° du marché   12-109 12-110 

Attributaire   

Groupement VENTIMECA 
CHABLAIS / AQUATAIR 

30, chemin de l’Aulieu 
74140 SCIEZ 

Sté Nvelle R. JACQUIER 
Z.A. de Montigny 
74500 MAXILLY 

Montant marché global  
€ H.T.  

28 802,20 10 155,07 

 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Nettoyage des vêtements de travail des services de la ville 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. des articles 15 et 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 
Dauphiné libéré et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 26 
novembre 2012, 

- que ces prestations ont été estimées entre 2 000 € et 5 000 € H.T. par an, 

- 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, la proposition reçue a été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 28/12/2012 le marché 
ci-après : 
 
 
Type de marché : Fourniture et Services 
 
Délai global d’exécution :  4 ans 
 
N° du marché : 12-111 
 
Attributaire : APEI-ESAT « Les Hermones » 
  Route du Ranch - Vongy 
  74200 THONON 
 
Montant global H.T. du marché : Mini annuel : 2 000 €  
    Maxi annuel : 5 000 €  
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2. Funiculaire Evian-Neuvecelle – gestion et exploitation : signature du marché à 

bons de commande 2013-2014 
 

Un appel d’offres ouvert européen a été lancé le 16 novembre 2012 pour la gestion et 
l’exploitation du funiculaire d’EVIAN d’avril 2013 à mars 2017. Les date et heure limites 
de remise des propositions étaient fixées au jeudi 27 décembre 2012 à 17 heures. 
Une seule proposition a été reçue à savoir celle de la STAT qui est attributaire du 
marché en cours. 

Dans sa séance du 4 janvier 2013, la commission d’appel d’offres a procédé à son 
ouverture et a demandé aux services d’analyser cette proposition.  

La commission d'appel d'offres s’est réunie à nouveau le 18 janvier et, au vu des 
éléments du rapport d'analyse, a décidé d'attribuer le marché à l'entreprise STAT, sise 
6 avenue des Genévriers 74200 THONON pour les montants indiqués ci-après : 

1. Exploitation du funiculaire :  

a. . Montants minima annuels sur 4 ans 

 

Montants  

périodes Total  
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

H.T.  ........ 239 503,28  239 918,26 241 404,18 242 904,95 963 730,67 € 

T.T.C.  ..... 256 268,51  256 712,54 258 302,47 259 908,30 1 031 191,82 € 

 
 

b. . Montant maxima annuels sur 4 ans : les montants annuels maxima sont ceux des 
montants annuels minima affectés d’un coefficient de 2 

 
Le marché est conclu pour une période de un an reconductible de manière tacite 3 fois 
pour une période de 1 ans, soit une durée maximale de 4 ans.  
 

2. . travaux de « grande inspection » de la machinerie et la ligne (galet 
et axe) en 2016-2017 -  honoraires de  Maîtrise d'œuvre : forfait 
provisoire de rémunération de 6 000 € H.T., soit T.T.C.  .................  7 176,00 € 
qui seront répartis sur les exercices 2015/2016 et 2016-2017. Ce 
forfait sera réévalué et rendu définitif par avenant sur la base du 
taux de 5 % fixé dans l’acte d’engagement (article 2-B) du montant 
des travaux à la notification des marchés d’entreprises 
correspondants. 

 
Suite à cette décision, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à 
signer le marché correspondant. 
 

Les dépenses seront imputées au compte 011  6188  815  40401. 
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Délibération :  

 
Vu la consultation qui a été faite avec remise des offres au 27 
décembre 2012, 
 
Vu le Procès verbal des commissions d’appel d’offres des 4 et 18 
janvier 2013, ainsi que le rapport d’analyse des offres, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, par 24 voix pour et 1 
abstention 
 
AUTORISE le Maire à signer le marché qui sera passé avec la société 
STAT – 74200 THONON pour les montants minima suivants :  

1. . Exploitation du funiculaire :  

a. . Montants minima annuels sur 4 ans 

 
 

Montants  

périodes Total  
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

H.T.  ........ 239 503,28  239 918,26 241 404,18 242 904,95 963 730,67 € 

T.T.C.  ..... 256 268,51  256 712,54 258 302,47 259 908,30 1 031 191,82 € 

 
 

b. Montants maxima annuels sur 4 ans : les montants annuels maxima 
sont ceux des montants annuels minima affectés d’un coefficient de 
2. 

Le marché est conclu pour une période de un an reconductible de 
manière tacite 3 fois pour une période de 1 ans, soit une durée 
maximale de 4 ans. 

2. . travaux de « grande inspection » de la machinerie et 
la ligne (galet et axe) en 2016-2017 -  honoraires de  
Maîtrise d'œuvre : forfait provisoire de rémunération 
de 6 000 € H.T., soit T.T.C. : 7 176,00 € 
qui seront répartis sur les exercices 2015/2016 et 
2016-2017. Ce forfait sera réévalué et rendu définitif 
par avenant sur la base du taux de 5 % fixé dans 
l’acte d’engagement (article 2-B) du montant des 
travaux à la notification des marchés d’entreprises 
correspondants. 

Les dépenses seront prélevées au compte 011 6188  815  40401. 
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3. Création d’un trottoir avenue de Thony : signature du marché 

 
Une consultation a été lancée le 9 novembre 2012, en procédure adaptée, pour la 
création d’un trottoir sur la partie haute de l’avenue de Thony, côté ouest de la voie, afin 
de sécuriser la circulation des piétons.  
 
La réception des plis a été fixée au 14 décembre 2012 et deux entreprises ont remis une 
offre.  

Ces travaux ayant été estimés à environ 217 000 € HT, les propositions ont été ouvertes 
par la Commission d'Achat Public, le 19 décembre 2012.  

Réunie à nouveau le 4 janvier dernier, la commission a proposé, au vu du rapport 
d’analyse des offres établi par la direction V.R.D., de retenir l’offre d’EUROVIA ALPES 
pour un montant de 182 199,10 € HT soit 217 910,12 € TTC. 

Au vu de ces éléments, 

Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer le marché 
correspondant. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 26 II 5  et 28 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant la procédure adaptée ouverte lancée le 9 novembre 2012 
pour la création d’un trottoir avenue de Thony, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres du maître d’œuvre, 
 
Vu les procès-verbaux de la Commission d’Achat Public des 19 
décembre 2012 et 4 janvier 2013, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- .. AUTORISE le maire à signer le marché correspondant avec 
l’entreprise EUROVIA ALPES pour un montant de 182 199,10 € HT 
soit 217 910,12 € TTC. 

- .. PRECISE QUE les dépenses seront prélevées au compte 21 2151 822 
4016 sur le budget de l’année en cours. 

 
 

4. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - 
Mission de contrôle technique 

 
Dans le cadre de cette affaire, un marché n° 11-066 relatif à la mission de contrôle 
technique, a été conclu, suite à une consultation en procédure adaptée, avec la société 
DEKRA Inspection, nouvellement dénommée depuis le 1er janvier 2013 DEKRA 
Industrial S.A.S., pour un montant de 22 705,00 € H.T. 
 
Ce marché porte sur : 
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- une mission normalisée pour les deux tranches de travaux, 
- une mission complémentaire de constats de repérage amiante et plomb avant 

travaux. 
 
D’une part, compte tenu du projet initial d’implantation du bâtiment de remise en forme, 
le contrat de contrôle technique n’a pas pris en compte la mission LE - Solidité des 
existants. Or, l’implantation définitive dudit bâtiment impose que cette mission soit 
confiée au bureau de contrôle technique. Il a donc été demandé à DEKRA de chiffrer 
cette mission supplémentaire. Le montant pour cette intervention s’élève à 
1 890,00 € H.T. 
 
D’autre part, la mission complémentaire a été chiffrée à 9 530,00 € H.T., hors 
échantillons pour l’amiante dont le nombre ne pouvait être quantifié avant l’intervention 
du prestataire, échantillon chiffré à 50,00 € H.T. l’unité dans l’acte d’engagement. 
 
Or, il s’est avéré nécessaire, dans le cadre de la deuxième phase de travaux de création 
d'un bâtiment de remise en forme et bien-être, d'amélioration des espaces collectifs 
intérieurs et d’aménagements extérieurs divers, de réaliser 34 échantillons pour 
l’amiante, soit un coût supplémentaire de 1 700,00 € H.T., objet de l’avenant n° 2. 
 
A la demande de l’inspection du travail, huit échantillons supplémentaires ont été 
réalisés, soit un surcoût de 400,00 € H.T., 
 
Il convient donc de conclure un avenant avec DEKRA Industrial S.A.S. pour prendre en 
compte la mission supplémentaire LE et le coût de ces échantillons supplémentaires, 
pour un montant global de 2 290,00 € H.T. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer l’avenant 
correspondant. 

 
Délibération :  

 
Vu l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu les articles 28 du Code des Marchés Publics, 

Considérant le marché n° 11-066 conclu le 2 août 2011 avec la société 
DEKRA Inspection, nouvellement dénommée depuis le 1er janvier 2013 
DEKRA Industrial S.A.S., pour la mission de contrôle technique pour un 
montant de 22 705,00 € H.T., 

Considérant la nécessité : 

 .. de confier, compte tenu de l’implantation définitive du bâtiment au 
droit du bâtiment existant, la mission LE – Solidité des existants, 
pour un montant de 1 890,00 € H.T. : 

 .. de prendre en compte, dans le cadre de la seconde tranche de 
travaux, la réalisation, à la demande de l’inspection du travail, de 
huit échantillons amiante supplémentaires, au coût unitaire de 
50,00 € H.T. prévu à l’acte d’engagement, soit un surcoût de 
400,00 € H.T. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

Autorise le maire à signer l’avenant correspondant avec la société 
DEKRA Industrial S.A.S. pour un montant global de 2 290,00 € H.T. 
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Les dépenses afférentes seront imputées au compte 23-2313-01 du 
budget des locaux commerciaux. 
 
 

5. Modernisation du centre nautique – Mission SPS : Avenant pour dissolution de 
DEKRA conseil HSE, transfert de DEKRA Industrial SAS et changement de 
coordonnateur 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre de cette affaire, un marché n° 03012 relatif à la mission 
de Sécurité et Protection de la Santé, a été conclu avec la société 
DEKRA Conseil HSE (ex-Norisko), pour un montant de 11 644,00 € H.T. 
 
La société DEKRA Conseil HSE ayant été dissoute au 28 novembre 
2012 et ses droits et obligations ayant été transférés à DEKRA 
Industrial SAS (anciennement dénommée DEKRA Inspection), à 
compter du 1er janvier 2013, il est nécessaire de contractualiser ce 
changement par un avenant de transfert. 
 
En outre, DEKRA a informé le maire d’un changement de 
coordonnateur pour ce chantier. 
Le coordonnateur en charge de l’opération de modernisation du centre 
nautique était M. Philippe PELLISSIER, il sera remplacé par M. Jean-
Marc PIERRE, Coordonnateur SPS de Niveau 1 pour les travaux futurs. 
 
Au vu de ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

- .. AUTORISE le maire à signer l’avenant de transfert correspondant, 

- .. VALIDE le changement de coordonnateur. 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
  

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 12 décembre 2012 
 

2. Elargissement de la route du Cornet : acquisition par la ville d’une bande de terrain 
faisant partie de la parcelle AT n°31 
 
Dans le cadre du projet d’élargissement de la route du Cornet (ayant fait l’objet de 
l’emplacement réservé n°16 dans le cadre du Plan d’occupation des sols), dont les 
travaux sont désormais achevés, il s’est avéré nécessaire d’acquérir une fraction de la 
parcelle cadastrée AT n°31, en vue de l’élargissement de la voie publique. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition d’une fraction de la 
parcelle sise à EVIAN-LES-BAINS, 48 route du Cornet, soit une superficie de 11 m² à 
prendre sur une parcelle de 1 822 m² : 
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SECTION 
NUMERO 

CADASTRAL 
ADRESSE CONTENANCE SUPERFICIE 

MONTANT DE 

L’ACQUISITION 

AT 31 48 route 

du Cornet 

1 822 m² 11 m² 770 €  

 

 
Délibération :  

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le document d’arpentage, en date du 24 février 2012, délimitant la 
fraction de la parcelle cadastrée section AT numéro 31, propriété de 
Monsieur et Madame Jean-Jacques SIMON, destinée à être acquise par 
la commune, dans le cadre de l’élargissement de la route du Cornet,  
 
Vu la décision de la municipalité, en date du 4 décembre 2009, de 
proposer un prix unique de 70 € le m² pour toutes les fractions de 
propriété à acquérir en vue de l’élargissement précité, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités 
territoriales, 
 
Considérant que dans le cadre de l’élargissement de la route du 
Cornet, Monsieur et Madame SIMON Jean-Jacques, propriétaires de la 
parcelle cadastrée section AT numéro 31, ont déclaré accepter l’offre 
d’acquisition émanant de la commune et concernant la superficie 
nécessaire à la réalisation du projet précité. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
- ACCEPTE la proposition d’acquisition concernant une fraction de la 

parcelle ci-dessous désignée : 
 

SECTION 
NUMERO 

CADASTRAL 
ADRESSE CONTENANCE SUPERFICIE MONTANT TOTAL 

AT 31 
48 route du 

Cornet 
1 822 m² 11 m²  70 € le m² 770 € 

 

 
- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document 

d’arpentage, frais notariés) seront à la charge de l’acquéreur, 
 
- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître Bernard 

FUMEX, notaire à Evian, 
 
- DIT que la dépense sera inscrite au budget communal. 
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3. Chonnay Nord : acquisition par la ville d’un terrain non bâti d’une surface de 
477 m², cadastré AT n°148 
 
Les consorts MOULIN, par l’intermédiaire de la SCP FAVRE-VERDONNET, ont proposé 
à la ville d'Evian la vente d’un terrain cadastré à la section AT sous le numéro 148, situé 
au lieudit « Chonnay Nord » à Evian, d'une surface de 477 m². 
 
Compte tenu que ce terrain est situé à proximité de parcelles faisant déjà partie du 
patrimoine communal, la municipalité, lors de sa séance du 8 juin 2012, a donné un avis 
favorable à cette acquisition et a proposé un prix d’achat de 20 € le m², soit un montant 
total de 9 540 €. Les consorts MOULIN ont accepté ce prix.  
 
Cette parcelle de 477 m² n’est pas constructible du fait de sa situation en zone ND du 
plan d’occupation des sols et de sa localisation dans un espace boisé classé. 
 
Le conseil municipal est appelé à entériner cette acquisition. 

 
Délibération :  

 
Vu le courrier, en date du 15 mars 2012, de la SCP FAVRE-VERDONNET 
proposant à la ville d'Evian d’acquérir un terrain cadastré à la section 
AT sous le numéro 148, lieudit « Chonnay Nord », d'une surface de 477 
m², appartenant aux consorts Moulin, 

 
Vu le courrier, en date du 6 avril 2012, dans lequel Monsieur le Maire 
d’Evian fait part de l’intérêt de la Ville pour l’acquisition de cette 
parcelle,  
 
Vu le courrier, en date du 10 mai 2012 et transmis par la SCP FAVRE-
VERDONNET le 15 mai 2012, dans lequel les consorts Moulin 
confirment leur accord pour céder ce terrain à la ville d'Evian,  

 
Vu l'avis favorable de la municipalité, en date du 8 juin 2012, d'acquérir 
cette parcelle située à proximité de terrains faisant déjà partie du 
patrimoine communal,  
 
Vu la proposition de Monsieur le Maire d’Evian, en date du 20 juillet 
2012, d’acquérir cette parcelle pour un montant de 20 euros le m²,  
 
Vu le courrier, en date du 30 août 2012 et transmis par la SCP FAVRE-
VERDONNET le 4 septembre 2012, dans lequel les consorts Moulin 
confirment leur accord pour vendre ce terrain à la ville d'Evian au prix 
de 20 euros le m²,  

 
Vu l'avis de la direction générale des finances publiques en date du 10 
juillet 2012, 
 
Considérant, d'une part, que cette parcelle de 477 m² n’est pas 
constructible du fait de sa situation en zone ND du plan d’occupation 
des sols et de sa localisation dans un espace boisé classé, et, d'autre 
part, que ce terrain est contigu à des parcelles appartenant déjà à la 
ville d’Evian,   
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Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d'acquérir des consorts MOULIN la parcelle située au lieudit 
« Chonnay Nord » à Evian, cadastrée à la section AT sous le numéro 
148, d'une surface de 477 m², au prix de 20 € le mètre carré, soit un total 
de 9 540 euros.  

 
AUTORISE le maire à signer l'acte de cession chez Maître Bernard 
FUMEX, notaire à Evian. 
 
DIT que les frais inhérents à cette acquisition (frais notariés) seront à la 
charge de l’acquéreur, 
 
DIT que la dépense sera inscrite au budget communal. 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : M. Denis ECUYER 
 

1. Expositions Palais Lumière : librairie : produits dérivés exposition Paul Eluard 
 

Délibération :  
 

En lien avec l’exposition « Paul Eluard, poésie, amour et liberté » et afin 
de pouvoir proposer au public un choix d’articles pour l’espace 
boutique/librairie de l’exposition, il a été fait appel à de nouveaux 
fournisseurs. 
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs : 
- montant TVA pour chaque article (TVA 19.6 % et  7 % livres) 
- montant des frais de port pour chaque fournisseur 
- prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte 

dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les différents 
musés) 

 
Brochier Soieries de Lyon 
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Désignation 
Prix 
UHT 

TVA 
Prix public 

TTC 

Carré - Picasso "Jacqueline" 70x70 cm 13,40 € 19,6% 24,00 € 

Echarpe  - Picasso "Faune et chèvre"  40 x 140 cm 17,20 € 19,6% 27,00 € 

Echarpe - Picasso  "Blanquita Suarez" 40 x 140 cm 17,20 € 19,6% 27,00 € 

Echarpe Ruhlmann " Crêpe Georgette rouge " 40 x 140 
cm 16,50 € 19,6% 27,00 € 

Echarpe Ruhlmann " Crêpe Georgette bleu " 40 x 140 
cm 16,50 € 19,6% 27,00 € 

Echarpe Ruhlmann " Crêpe Georgette Beige " 40 x 140 
cm 16,50 € 19,6% 27,00 € 

Cravate Rhulmann rouge  14,00 € 19,6% 23,50 € 

Cravate Rhulmann marine 14,00 € 19,6% 23,50 € 

Cravate Rhulmann beige 14,00 € 19,6% 23,50 € 

  
 

Arcaldion 
 

Désignation Prix UHT TVA 
Prix public 

TTC 

Triangle de miroirs Poissons 1,50 € 19,6% 2,50 € 

Triangle de miroirs Dinosaures 1,50 € 19,6% 2,50 € 

Yoyo Nature Fun 1,50 € 19,6% 2,50 € 

Œil multi-facettes Nature Fun 2,60 € 19,6% 4,00 € 

Puzzle Impronteedizioni 1000 pièces 8,70 € 19,6% 15,00 € 

Carte double Matisse 4,15 € 19,6% 9,50 € 

Carte simple Arcaldion 0,43 € 19,6% 1,20 € 

Motionscope avec objets Cœurs 8,00 € 19,6% 13,00 € 

Kaléidoscope Chevaux 3,40 € 19,6% 6,00 € 

  
 

Editions Palette 
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Désignation Prix UHT TVA 
Prix public 

TTC  

Livre Le surréalisme " Les enfants terribles 
de l'art " 

11,26 € 7% 18,25 € 

Livre Dada, l'art du désordre 11,26 € 7% 18,25 € 

Livre Magritte "Le livre animé" 17,83 € 7% 28,90 € 

Livre Magritte "Ceci n'est pas un livre de 
coloriages" 

11,26 € 7% 18,25 € 

Livre le mystère de Magritte 10,63 € 7% 17,24 € 

Livre le monde fou, fou, fou de Dali 10,63 € 7% 17,24 € 

Livre Matisse, l'éblouissement de la couleur 11,26 € 7% 18,25 € 

Livre Miro, la couleur des rêves 11,26 € 7% 18,25 € 

Livre La maison des Arts 15,32 € 7% 24,85 € 

Livre Fernand Léger 4,38 € 7% 7,10 € 

Livre Giorgio De Chirico, la face cachée du 
monde 

10,63 € 7% 17,24 € 

 
 

« Mon petit Art » 
 

Désignation Prix UHT TVA 
Prix public 

TTC  

Arbre à crayons 14,50 € 19,6% 24,00 € 

Mosaïques magnétiques "Humeurs" 6,00 € 19,6% 10,00 € 

Mosaïques magnétiques "Motifs émotifs" 6,00 € 19,6% 10,00 € 

Sets de table "Crochet" lot de 4 6,00 € 19,6% 12,00 € 

Set de table "Crochet" à l'unité 1,50 € 19,6% 3,00 € 

Jeu de construction " Shapescapes " 15,50 € 19,6% 25,00 € 

Coloriage Gommettes "C'est la fête" 4,00 € 19,6% 7,00 € 

Memo Story " Chaperon " 8,00 € 19,6% 14,00 € 

Jeu de Cubes " Les Monks " 6,00 € 19,6% 10,00 € 

Jeu de construction " La cité des rêves " 12,50 € 19,6% 22,00 € 

 
 

Réunion des Musées Nationaux 
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Désignation Prix UHT TVA 

Prix public 
TTC  

Carte simple RMN 0,37 € 19,6% 1,20 € 

Pochette de cartes doubles Salvador Dali 3,97 € 19,6% 9,50 € 

Montre " Born to be a King " 13,57 € 19,6% 22,00 € 

Montre " Born to be a Queen "  13,57 € 19,6% 22,00 € 

Montre Tour Eiffel 14,72 € 19,6% 23,00 € 

Porte-clefs petit ours brun 2,07 € 19,6% 4,00 € 

Marque-pages RMN 0,29 € 19,6% 1,00 € 

Magnets RMN 1,39 € 19,6% 3,80 € 

Coupelle au lotus 3,68 € 19,6% 6,00 € 

Décoration petit hippopotame bleu 6,90 € 19,6% 11,00 € 

Crayon "Citation" de Léonard de Vinci (Aime) 0,69 € 19,6% 1,50 € 

Crayon "Citation" de Léonard de Vinci 
(Ombre) 

0,69 € 19,6% 1,50 € 

Crayon "Citation" de Léonard de Vinci 
(Simplicité) 

0,69 € 19,6% 1,50 € 

Essuie lunette - Citation L. de Vinci (Beige) 2,76 € 19,6% 5,00 € 

Essuie lunette - Citation L. de Vinci (Chocolat) 2,76 € 19,6% 5,00 € 

Vide-poche Giverny 2,30 € 19,6% 4,00 € 

Porte-bougie Lilas 3,22 € 19,6% 5,50 € 

Tire-bouchon de Napoléon 11,50 € 19,6% 18,00 € 

Cahier : Voitures 1,88 € 19,6% 3,00 € 

Cahier : Pompons 1,88 € 19,6% 3,00 € 

Cahier : Danseuse créole 1,88 € 19,6% 3,00 € 

Cahier : Ensemble de chaussures 1,88 € 19,6% 3,00 € 

Cahier : Avions 1,88 € 19,6% 3,00 € 

Coloriages de l'art - Jouets 3,95 € 7,0% 6,50 € 

Livre de créativité "30 jeux autour du monde - 
Récré Musées" 

2,73 € 7,0% 4,50 € 

Livre de créativité "Gommettes les jouets" 3,61 € 7,0% 5,95 € 

Livre de créativité " Oh ! " 6,07 € 7,0% 10,00 € 

Livre de créativité "Les 5 sens au musée" 7,59 € 7,0% 12,50 € 

Livre de créativité "30 jeux autour des 
impressionnistes -Récré Musées 

2,73 € 7,0% 4,50 € 
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Livre de créativité Je peins ma chambre avec 
Vincent 

3,95 € 7,0% 6,50 € 

Dessous de verres "Iznik" 4,46 € 19,6% 7,00 € 

Trousse Signatures 4,14 € 19,6% 7,00 € 

Dessous de verres "Les animaux de la Dame à 
la Licorne" 

3,68 € 19,6% 6,00 € 

Parapluie " Dame à la licorne" 6,90 € 19,6% 12,00 € 

Boîte à pilules fleur de Lys  2,99 € 19,6% 5,00 € 

Boîte à pilules "Dame à la Licorne" 2,99 € 19,6% 5,00 € 

Porte-clefs fleur de Lys 1,61 € 19,6% 3,00 € 

 
 

La générale du livre 
 

Désignation Prix UHT TVA 
Prix public 

TTC  

Poésie ininterrompue – Gallimard  5,06 € 7% 6,90 € 

Capitale de la douleur : poèmes choisis 
- Gallimard 

11,64 € 
7% 

13,10 € 

Les mains libres - Gallimard  6,56 € 7% 9,00 € 

Le livre ouvert - Gallimard 5,83 € 7% 8,00 € 

Capitale de la douleur - Gallimard 3,86 € 7% 5,30 € 

Derniers poèmes d’amour - Seghers 8,26 € 7% 11,15 € 

Liberté - Flammarion  10,46 € 7% 15,00 € 

J’ai un visage pour être aimé (choix de 
poèmes 1914-1951)    - Gallimard 

6,56 € 
7% 

9,00 € 

Grain d’aile - Pocket 4,43 € 7% 5,70 € 

Poésies : 1913-1926 - Gallimard 5,03 € 7% 6,90 € 

 
 

Kosiol Désign 
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Articles Prix UHT TVA Prix public 
TTC 

Horloge murale [PI/P°] 19,10 € 19,60% 30,00 € 

Horloge murale SILK 19,10 € 19,60% 30,00 € 

Vase CLARA M 5,75 € 19,60% 10,00 € 

Vase CLARA L 7,60 € 19,60% 13,00 € 

Pinces pour pochette [PI/P°] 2,60 € 19,60% 4,00 € 

Bouchon décoratif [PI/P°] 4,00 € 19,60% 6,00 € 

Bouchon décoratif "A-PRIL 4,00 € 19,60% 6,00 € 

Salière et poivrière 13,15 € 19,60% 20,00 € 

Rond de serviette [PI/P°] 2,35 € 19,60% 3,50 € 

Rond de serviette [PI/P°] 2,35 € 19,60% 3,50 € 

Piques pour amuse-gueules [PI/P°] 3,25 € 19,60% 5,00 € 

Passoire à thé AUDREY 7,90 € 19,60% 12,00 € 

Passoire à thé AUDREY 7,90 € 19,60% 12,00 € 

Coupelle pour verre 2,05 € 19,60% 3,50 € 

Coupelle pour verre 2,05 € 19,60% 3,50 € 

Set de table 4,55 € 19,60% 7,00 € 

Set de table 4,55 € 19,60% 7,00 € 

porte-clefs 3,10 € 19,60% 5,00 € 

arbre à bijoux 8,95 € 19,60% 15,00 € 

porte bague 4,55 € 19,60% 7,00 € 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise Monsieur le maire à mettre en vente ces produits et à étendre 
l’objet de la régie des expositions à cette opération. 

 
 

2. Exposition « L’art nouveau, un art majeur » dans les collections du musée 
départemental de l’Oise 

- Présentation de l’exposition 
- Convention avec le Conseil Général de l’Oise 

 
Délibération : 

 
I. Présentation de l’exposition : 
 
Le Musée départemental de l’Oise est installé dans un monument 
historique exceptionnel, l’ancien Palais des évêques-comtes de 
Beauvais (ville d’art et d’histoire en 2012), au pied de la cathédrale St-
Pierre, célèbre pour son chœur gothique le plus haut du monde. Cette 
situation privilégiée est un atout de premier plan. 
Le Musée de l’Oise que Françoise Cachin avait qualifié en 1994 de plus 
original des musées régionaux français, a créé avant la mode une des 
plus passionnantes collections dont la spécificité et la richesse lui ont 
forgé une solide réputation de qualité et une identité attractive, autour 
de l’Art Nouveau. 
 



40 

 

Ce mouvement international s’est développé entre 1890 et 1910 avec 
des prolongements jusqu’en 1914. D’une grande diversité, il possède 
d’abord des caractères communs : 
Le refus de l’éclectisme, la recherche d’un style qui traduise l’époque, à 
partir de références à la nature. Ce retour aux sources s’accompagne 
d’une valorisation des artistes et des métiers d’art sous la bannière de 
l’Union centrale des Arts décoratifs, oeuvrant  pour une réhabilitation 
des arts appliqués dans le décor intérieur ,à l’instar des Expositions 
Universelles de 1889 et surtout de 1900..En accord avec les évolutions 
techniques dans la construction ( le fer et le verre), de jeunes 
architectes proposent une nouvelle appréhension de l’espace et de la 
lumière  dans une conception globale de la structure et du décor 
(Guimard à Paris, Horta à Bruxelles, Majorelle à Nancy).La maison est 
le lieu privilégié des innovations d’un art total laissant libre cours à 
l’expression artistique personnelle, prenant en compte le 
fonctionnalisme, concept neuf promis à des développements toujours 
d’actualité. 
A Beauvais, l’intérêt pour l’Art nouveau a été motivé par le legs de 
Jeanne Delaherche, offrant le plus riche ensemble de céramiques du 
maître potier de renommée internationale, né à Beauvais, Auguste 
Delaherche (1857-1943).Les magnifiques grès émaillés hauts en 
couleurs de sa période parisienne, ses porcelaines aux subtiles 
coulures d’émail, parmi les pièces les plus recherchées, sont le fil 
rouge , dans une région de tradition céramique, qui parcourt la vaste 
évocation de cette époque . 
Les créateurs de l’Art Nouveau, (dont Delaherche) prônaient l’égalité 
des arts entre eux « L’Art dans tout et l’Art pour tous », tel était leur 
slogan. Pour réaliser cette synthèse des arts, le musée a acquis des 
ensembles mobiliers, réuni des tableaux, sculptures et objets d’art, qui 
voisinent avec les vases de Delaherche dans une évocation 
harmonieuse, d’un abord aisé pour le public qui saisit d’un regard une 
page de l’histoire du goût (approche conjointe : histoire de l’art et 
société).Ce principe de muséographie qui a fait ses preuves auprès du 
public est encore celui qui prévaudra dans le musée rénové. 
 
Dans le Palais Lumière d’Evian, l’exposition montrera  dans un cadre 
magnifique -qui plus est de la même époque –la préfiguration de ce que 
l’on pourra revoir et découvrir à Beauvais à l’occasion de la 
réouverture progressive des espaces de collections permanentes. 
 
Premier ensemble mobilier emblématique, la  salle à manger du belge 
Gustave-Serrurier-Bovy (1858-1910), provenant de l’hôtel Bauwens à 
Bruxelles, avec  son buffet monumental aux puissantes lignes courbes, 
pourra introduire la révolution de l’Art nouveau. Avec l’important porte-
manteau qui appartient également à la première manière de l’artiste. 
Outre le mobilier pour un hall et sa banquette à étagère, la sellette et la 
table à thé sont des exemples parfaits de l’évolution de l’art de ce 
créateur et du type de meubles fonctionnels nés à cette période sous 
l’influence du Modern Style anglais. 
 
La céramique, matériau privilégié du décor extérieur et intérieur fait 
l’objet d’une section autour de l’extravagante cheminée « les Flammes 
»(1904), en grès émaillé rose et vert d’Emile Müller (1823-1889), avec 
des panneaux japonisants de Théodore Deck( 1825-1891) des frises et 
carreaux de Delaherche et des éléments de décor architectural de 
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Charles Greber(1853-1935) ou de.Jules Loebnitz(1836-1895),directeur 
d’une faiencerie  parisienne spécialisée dans le décor. Hormis les  plus 
belles pièces de forme à décor floral et végétal de Delaherche déjà 
citées, l’impressionnant «Vase aux Sorcières» de Clément 
Massier(1844-1917)et la paire exceptionnelle des grands «Vases aux 
tournesols » très décoratifs de la fabrique Keller et Guérin de Lunéville 
(8ème et dernière exposition de l’Art nouveau à Nancy,1908).Dans la 
liste des objets d’art particulièrement remarquables, il faut inclure le 
« Calice à l’iris » d’Emile Gallé , le génial maître-verrier de Nancy (dépôt 
des musées nationaux). 
 
La sculpture participe aussi à l’évocation de ces deux décennies 
dominées dans ce domaine par le génie d’Auguste Rodin qui eut bien 
des épigones. C’est très net dans le bronze de Joseph Meisel ( ?-1914), 
« le Centaure ».Pour le décor de fontaines, Henri Gréber (1854-1941), 
l’habitué des Salons, adopte la ligne souple Art Nouveau dans son « 
Narcisse »(1909), Max Blondat (1872-1925)sculpte avec délicatesse le 
monde de l’enfance : « Jeunesse »(1904).Alexandre Charpentier l’un 
des créateurs soutenus par le baron Vita est présent par un bas-relief, 
en hommage à la musique : « La Sonate »(1891). 
 
Pour la peinture, plusieurs séquences se succèdent et s’entremêlent. 
Les tendances symbolistes se développent dans le rejet de 
l’impressionnisme et de la peinture pure, pour une recherche de sens 
d’inspiration littéraire prédominante et un retour au monde médiéval. 
Citons notamment « le Concert d’anges »(1897) d’Edgard Maxence 
(1871-1954), « L’Enigme »(1888) d’Alfred Agache(1849-1906), « les 
Ombelles »(1900) de Louis-Welden Hawkins(1849-1910), et surtout le 
grand tableau d’Alphonse Osbert (1857-1939), « L’Hymne à la mer 
».Mentionnons également 4 petits tableaux d’Eugène Carrière(1849-
1906) ,l’intimiste  et un ensemble d’œuvres d’ Emile-René Ménard(1862-
1930),le paysagiste classique et méditatif, maître de la lumière, un rare 
paysage romantico-symboliste de Léon Bonnat(1833-1922),  «  Le Lac 
de Gérardmer »(1892  «  La Cathédrale de Beauvais au soleil couchant 
»(1900.) par Henri Le Sidaner(1862-139)  
Les Nabis et Post-Nabis qui prennent leur essor autour de Maurice 
Denis en 1890, sont aussi présents. Il n’est que de citer le superbe 
panneau décoratif d’Edouard Vuillard,(1868-1940) »La Maisonnette à 
L’Etang-la-Ville »(vers 1898),auprès des tableaux de chevalet de 
Maurice Denis(1870-1943), « Le Goûter »(1903), « les Vasques de la villa 
Médicis à Rome»(1898 et 1904), des paysages de Charles Lacoste(1870-
1959)comme « Londres, la lumière sous la nuit » (1896),un étonnant 
petit paysage stylisé de Charles Guilloux(1866-1946) dans un  ravissant 
cadre d’époque. 
La Belle-Epoque est aussi  évoquée grâce aux portraits peints par 
Antonio de La Gandara(1861-1917) , un des portraitistes fameux de la 
période ,ami du comte de Montesquiou, grand animateur de la haute 
société et défenseur des artistes de son temps. L’on pourra admirer sa 
technique éblouissante dans le portrait de « Mademoiselle Morlay » 
(vers1901) ou découvrir l’image un peu évanescente de la « Comtesse 
Mathieu de Noailles » (1899) qui contribua à la renommée d’Evian au 
début du XX° siècle. 
Comme tout courant esthétique, l’Art Nouveau s’épuise ou se fige dans  
une standardisation de ses caractéristiques quelques années avant la 
première guerre mondiale .Qualifié beaucoup plus tard, avant sa 
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redécouverte dans les années 1970, de « style nouille », terme 
dévalorisant et réducteur, l’on peut dire que son purgatoire dura 
longtemps. Un courant se dessine autour de 1910 avec le retour de la 
ligne droite et déjà les prémisses du style qui s’épanouira dans les 
années 20, consacré par l’exposition des arts décoratifs de 1925, sous 
le vocable « Art Déco ». 
 
Second grand ensemble mobilier , la reconstitution de la salle à manger 
du docteur d’Herbécourt ,(1909-1911)réalisée par Henri Bellery-
Desfontaines(1867-1910),exemple de l’ artiste complet de l’époque 
(peintre , architecte, décorateur d’intérieur) et Henri Martin(1860-
1943),qui remplace au pied levé Bellery qui venait de décéder  devrait 
être le clou de l’exposition s’il est possible de pallier l’absence des 
boiseries impossibles à remonter par une scénographie allusive 
adaptée. Les lignes du mobilier sont plus sages, mais le décor 
naturaliste très présent est fort raffiné. Le chêne clair donne une 
ambiance chaleureuse avivée par les couleurs chatoyantes des 
peintures, de facture néo-impressionniste très maîtrisée, comptant 
pour  une grande réussite d’Henri Martin que l’on connait aussi comme 
décorateur de grands murs (La Sorbonne par exemple) .Cet ensemble 
qui est comme un chant du cygne de l’Art Nouveau, et surtout d’une 
époque vouée au bonheur ,à jamais révolu quelques années après. 
A côté d’Henri Martin, l’on n’aura garde d’oublier de présenter des 
peintures  de moyen format d’un grand effet décoratif de Francis 
Auburtin (1186-1930), « Pins maritimes », et «  Vue d’Honfleur » de Félix 
Vallotton(1865-1925), emprunts d’un graphisme très sinueux. 
Trois panneaux d’une grande maîtrise décorative et riches d’un 
sentiment de plénitude, appartenant au décor  d’escalier de « L’Age 
d’or »(1912)  peints par Maurice Denis pour le prince de Wagram,( juste 
après le succès du Théâtre des Champs–Elysées où il travailla avec 
ses condisciples Edouard Vuillard et Xer-Xavier Roussel).sont 
proposés en fin de parcours.. 
Comme le grand panneau de Ker-Xavier Roussel (1867-1944)« L’Après-
midi d’un faune » (1930) , parce qu’en dépit de sa date tardive, il allie 
trois acteurs majeurs du monde artistique de l ‘Art Nouveau , le poète 
Stéphane Mallarmé, le compositeur Claude Debussy  et le peintre lui-
même (membre fondateur des nabis) ,si reconnaissable à sa facture 
particulière de touches en virgules, dans cette composition d’une 
grande perfection, exécutée pour son ami le chanteur lyrique Jean 
Perrier, créateur du rôle de Pelléas. 
Une section plus discrète mais tout autant évocatrice de l’esprit de la 
Belle-Epoque est réservée aux pastels et dessins de Burne-Jones à 
Levy-Dhurmer, Ménard et Besnard. 
 
 
Il – Convention avec le Conseil Général de l’Oise : 
 
Le prêt des œuvres du Musée départemental de l’Oise (Beauvais) est 
soumis à une convention entre le Conseil Général de l’Oise et la Ville 
d’Evian selon les modalités d’engagements définies comme suit : 
 
Transport :  
La Ville d’Evian s’engage à lancer un appel d’offres pour l’emballage, 
l’installation, le transport aller et retour des œuvres par une entreprise 
spécialisée en transport d’œuvres d’art 
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Assurance : 
Les œuvres prêtées sont assurées par l’Organisateur « tous risques 
exposition » à la valeur d’assurance mentionnée par le prêteur. 
 
Crédits photographiques – mentions pour l’exposition :  
L’organisateur s’engage à faire les demandes nécessaires pour obtenir 
les images HD des œuvres pour les besoins de l’exposition (catalogue, 
communication et produits dérivés) et d’assurer le paiement des droits 
correspondants auprès de la RMN et des droit d’auteurs auprès de 
l’ADAGP. 
Les images gérées par le service photographique du prêteur seront 
prêtées gracieusement par le musée départemental 
 
Commissariat de l’exposition : 
Le commissariat de l’exposition sera assuré par la conservatrice en 
chef du patrimoine et directrice du Musée départemental de l’Oise 
selon les conditions suivantes : 
 
Tous les frais relatifs aux voyages et aux missions nécessaires à la 
préparation de l’exposition ainsi qu’à la mise en place et au démontage 
seront pris en charge par l’organisateur ainsi que les frais 
d’hébergement (les frais de déplacements sont calculés sur la base du 
prix d’un voyage aller-retour SNCF 2e classe et l’hébergement est laissé 
au libre choix de l’organisateur) 
 
Ses missions seront définies comme suit : 
- Définition du concept d'accrochage et suivi 
- Constats d'état lors du déballage et emballage des œuvres 
- Coordination et présence lors du montage et du démontage de 

l'exposition 
- Assistance dans la réalisation du catalogue: Iconographie, textes… 
- Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés 

à l’exposition (dossier de presse, flyers, dépliants, affiche…) 
- Assistance à la conception des audioguides (sélection des œuvres, 

textes…) 
 
Pendant la durée de montage et démontage de l’exposition, 
l’organisateur prendra également à sa charge l’intervention et les frais 
de défraiements (déplacements, hébergement, repas) des deux 
restaurateurs-ébénistes.  
 
Restauration – encadrement des œuvres : 
Pour le prêt des pièces majeures de la collection du Musée 
départemental de l’Oise, l’organisateur versera au prêteur, la somme de 
trente mille euros (30.000 €) à l’ouverture de l’exposition (automne 
2013), à titre de participation aux coûts de restauration, 
d’encadrements des œuvres prêtées, qui sera versée sur le Programme 
08.02 Musée départemental action 08.02.01.01 Activité collections 
chapitre 13 compte 1324. 
 
L’organisateur prend en charge, après acceptation de devis, les frais de 
soclages d’objets devant être réalisés pour la mise en place des 
œuvres dans l’exposition. 
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Catalogue de l’exposition 
L’organisateur se charge de lancer un appel d’offres pour élaborer la 
réalisation, l’édition et la diffusion d’un catalogue d’exposition :  
 
- Rédaction des textes pour le catalogue 

Les frais liés à la rédaction des textes du catalogue devront être 
pris en charge par l’emprunteur. Les personnes chargées de la 
rédaction des textes devront être inscrites à l’AGESSA ou 
disposer d’un numéro de SIRET pour le paiement de leurs 
honoraires. 

 
Communication : 
L’organisateur prend à sa charge la promotion de l’exposition et se 
charge de faire réaliser : 
 
- flyers  
- dépliants français/anglais  
Les textes et le choix des photographies devront être communiqués 
par le prêteur. Tous les textes devront être remis fin avril-début mai 
2013 à la fois au service communication de la ville d’Evian et à 
Véronique Jannot de l’Agence l’Observatoire.  
 
L’organisateur se charge de leur traduction en anglais. 
Le prêteur demande la mise à disposition de 500 dépliants.  
 
- Affichage : 
L’organisateur assure une campagne d’affichage de l’exposition sur les 
réseaux France/Suisse. 
 
L’organisateur s’engage à faire apparaître le logo du Conseil général de 
l’Oise dans les différents supports de communication. 
 
 
Médiation culturelle 
Le prêteur s’engage à donner toutes les informations permettant aux 
médiateurs culturels de l’organisateur de présenter l’exposition 
(informations, formation sur place lors de l’installation de 
l’exposition,…) 
 
Scénographie : Conception et réalisation 
A la demande du commissaire de l’exposition, la conception de la 
scénographie de l’exposition sera assurée par M. Jean-Louis Mylonas,  
architecte d’intérieur, sous condition d’acceptation par l’organisateur 
d’un projet chiffré de la part du scénographe et de la signature d’une 
convention entre le scénographe et l’organisateur. L’organisateur 
s’engage à lancer un appel d’offres pour la réalisation de la mise en 
place de la scénographie. 
 
 
Le conseil Municipal par 20 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions 
 
- Accepte le principe de cette exposition qui sera présentée à 

l’automne 2013. 
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- Autorise M. le maire à signer la convention avec le Conseil Général 
de l’Oise, pour le Musée départemental de l’Oise (Beauvais) 
représenté par son président M. Yves Rome, 

 
 

3.    Exposition « paul Eluard, poésie, amour et liberté » du 2 février au 26 mai 2013 au  
Palais Lumière d’Evian : Cours conférence histoire de l’art : indemnisation de 
l’intervenante 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre des activités programmées autour de l’exposition « Paul 
Eluard », il a été proposé la mise en place de cours-conférences 
d’Histoire de l’Art, animés par Virginie Tillier, docteur ès histoire de 
l’Art diplômée de l’Université de Bourgogne. 
 
Ces activités sont proposées sous forme d’un cycle de 5 cours 
conférences thématisées permettant de comprendre avec une 
perspective historique et plastique, l’univers contemporain d’Eluard, à 
travers le surréalisme et plus globalement les avant-gardes artistiques 
en Europe avant la seconde guerre mondiale, les rapports entretenus 
entre arts visuels et littérature à l’époque. 
 
Ces cours seront proposés au public sous forme de diaporamas d’une 
heure trente. 
 
Les honoraires pour chaque séance ont été fixés à 200 €, déplacements 
compris, soit un coût total de 1.000 €, pour les 5 séances, réglées en 3 
fois, soit : 
- 400 € mi février, 
- 400 € mi avril, 
- 200 € mi-mai 
 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
Autorise monsieur le maire à signer la convention avec Madame Tillier 
pour le versement de ses honoraires. 

 
4. Maison des Arts Thonon-Evian : Modification des statuts 

 
Délibération :  

 
L’assemblée Générale Extraordinaire de la MATE réunie statutairement 
le 20 décembre 2012 a voté la modification des articles 6 et 15 de ses 
statuts comme suit : 
 
Composition de l’Assemblée Générale : 
 
Article 6 
 
Ancien libellé : les membres de droit : 
 
Sont membres de droit : 
Les représentants des collectivités qui financent régulièrement le 
fonctionnement de l’association, à savoir : 
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- Le maire de Thonon et dix conseillers municipaux désignés par le 
conseil municipal de Thonon, 

- le maire de chacune des autres communes subventionnantes ou son 
représentant, 

Ainsi que… 
 
Nouveau libellé : les membres de droit : 
 
Sont membres de droit : 
Les représentants des collectivités qui financent régulièrement le 
fonctionnement de l’association, à savoir : 
- Le maire de Thonon et dix conseillers municipaux désignés par le 

conseil municipal de Thonon, 
- Le maire d’Evian et deux conseillers municipaux désignés par le 

conseil municipal d’Evian, 
Ainsi que… 
 
 
Article 15 
 
Ancien libellé : le conseil d’administration est composé de : 
 
Les membres de droit : 
- Les maires de Thonon et des communes subventionnantes ou leur 

représentant, 
- 5 conseillers municipaux de Thonon désignés par le maire parmi les 

conseillers 
 
Membres de droit de l’Assemblée Générale  
 
 
Nouveau libellé : le conseil d’administration est composé de : 
 
Les membres de droit : 
- Les maires de Thonon et d’Evian, ou leur représentant, 
- 5 conseillers municipaux de Thonon désignés par le maire parmi les 

conseillers Membres de droit de l’assemblée générale, 
- 1 conseiller municipal d’Evian désigné par le maire parmi les 

conseillers membres de droit de l’assemblée générale. 
 
Par délibération N° 178bis/2001 du 29 mai 2001, M. DENIS Ecuyer a été 
désigné par le conseil municipal pour représenter la Ville d’Evian au 
conseil d’administration de la MATE, 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mme Magali MODAFFARI 
En qualité de deuxième représentant, membre de droit, pour 
représenter la Ville d’Evian au sein de l’assemblée générale de la 
MATE. 
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5. Maison des Arts Thonon-Evian : Convention d’objectifs 2013 entre la ville et 

l’association « Maison des Arts et Loisirs Thonon-Evian 
 
En application de la convention pluriannuelle de « la scène conventionnée pour la 
musique et le théâtre »  en date du 23 juin 2008 signée entre l’Etat (ministère de la 
culture et de la communication), la Ville de Thonon, la ville d’Evian et l’association 
« Maison des Arts et Loisirs de Thonon-Evian » pour une durée de 4 ans (2008-2009-
2010-2011) en faveur de la création artistique et de l’action culturelle dans le domaine 
du spectacle vivant. Cette convention pluriannuelle est reconduite depuis par tacite 
reconduction. 
 
Compte tenu du montant global attribué pour 2013 à savoir 200.000 €, il est proposé au 
conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer une convention 
d’objectifs 2013 annexée au présent rapport , et à verser le montant de la subvention, 
conformément à la délibération n° 06/2007 du 22 janvier 2007 selon l’échéancier défini, 
avec l’association, sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit au 
budget primitif 2013. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Maison des Arts et Loisirs Thonon Evian » en date du 23 
juin 2008 dans le cadre de « la scène conventionnée pour la musique et 
le théâtre » 
 
Vu la demande de subvention 2013 présentée par l’association 
« Maison des Arts et Loisirs Thonon-Evian » en date du 24 septembre 
2012, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs 2013, 
jointe en annexe, avec l’association « Maison des Arts et Loisirs 
Thonon-Evian », 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, pour un montant global de 
200.000 € sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit 
au budget primitif 2013. 
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ASSOCIATION 
Convention d’objectifs 

Année 2013 
 

 
 

ENTRE 

LA VILLE / LA COMMUNE, représentée par son Maire en exercice, Marc FRANCINA, en vertu de 
la délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2008, ci-après désignée Commune 

ET 

L'ASSOCIATION dénommée : 
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, dont le siège social est situé……………………. 
Représentée par son Président ………………………………………………………………….. 
ci-après désignée L'Association …………………………………………………………….. 
N°SIRET .....................  
N°APE .......................  

 

PREAMBULE 
 
Conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000, la présente convention 
définit les conditions de versement de la subvention par la personne publique à 
l'association. 

 

 

ARTICLE 1 : objet de la convention 

Par la présente convention, l'Association s'engage à réaliser l'objectif conforme à l'objet 
culturel de l'association défini dans la convention du 8 juillet 1999 et à mettre en œuvre, 
à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution 

Pour sa part, LA VILLE s'engage à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif, y 
compris les moyens de fonctionnement qu'il requiert. 

ARTICLE 2 : durée de la convention 

La présente convention est conclue pour un an à compter de sa date de signature,  
La convention sera renouvelée chaque année de façon expresse. 

 

ARTICLE 3 : Modalités d'exécution de la convention 

Des annexes à la présente convention précisent : 

 l'objectif - projets, actions, programmes d'action conformes à l'objet culturel de 
l'association 

 le budget prévisionnel global de l'objectif ainsi que les moyens affectés à sa 
réalisation. Cette annexe détaille les autres financements attendus en distinguant 
les apports de l'Etat, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, 
des fonds communautaires, les ressources propres etc.... 
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ARTICLE 4 : Montant de la subvention et conditions de paiement 

Le montant total de la subvention s'élève à 200.000 euros (deux cent mille euros) 

 

La subvention sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en 
vigueur et les modalités suivantes : 

Versement par 3 acomptes ( janvier-mars et septembre), le solde intervenant en 
septembre au vu d'un pré-bilan d'activités. 

Les versements seront effectués au compte n° ………. Etablissement ………… agence………….. 

Sous réserve du respect par l'association des obligations mentionnées à l'article 5. 

Le comptable assignataire est le Trésorier d’Evian-les-Bains. 

 

ARTICLE 5 : Obligations comptables 

L'association s'engage : 

 A fournir à la Ville, le compte rendu financier propre à l'objectif conforme à l'objet 
social de l'association, signé par le président ou toute personne habilitée, dans les 
six mois suivant sa réalisation et au plus tard avant le 1er Juillet de l'année suivante. 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 
février 1999 du Comité de réglementation comptable relatif aux modalités 
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par 
arrêté interministériel en date du 8 Avril 1999, à fournir lesdits comptes annuels 
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. 

 La subvention étant supérieure à 150.000 €, l'association devra avoir 
obligatoirement recours à un commissaire aux comptes et s engage à transmettre 
à la ville tout rapport produit par celui-ci. 

 

ARTICLE 6 : Autres engagements 

L'association communiquera, sans délai, à la Ville copie des déclarations mentionnées à 
l'article 3 du décret du 16 Août 1901 portant réglementation d'administration publique 
pour l'exécution de la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association (déclarations 
relatives aux changements intervenus dans l'administration ou la direction de 
l'association) ainsi que tout acte portant modification des statuts ou portant dissolution de 
l'association. 

 

ARTICLE 7 : Sanctions 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans 
l'accord écrit de la Ville des conditions d'exécution de la convention par l'association, la 
Ville peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre 
en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
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ARTICLE 8 : Contrôle de la Ville 

L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la réalisation 
de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 

Au terme de la convention, l'association remet, dans un délai de six mois, un bilan 
couvrant l'ensemble de la période d'exécution de la convention. Un contrôle, 
éventuellement sur place est réalisé par la Ville, en vue d'en vérifier l'exactitude 

 

ARTICLE 9 : Evaluation 

L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a 
apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les 
conditions définies d'un commun accord entre la Ville et l'association et précisée dans la 
convention du 8 juillet 1999. 
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 
1er, sur l'impact des actions ou des interventions, s'il y a lieu, au regard de leur utilité 
sociale ou de l'intérêt général et sur les prolongements susceptibles d'être apportés à la 
convention y compris la conclusion d'une nouvelle convention. 
 

ARTICLE 10: Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entres les parties, fera l'objet d'un avenant. 

 

ARTICLE 11: Résiliation de la convention 

En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
convention celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 

 

Fait à …………………………………….. le …………………………………………………………. 

 

 

Monsieur Marc FRANCINA 

Maire de la Commune d’Evian 

 

Monsieur Olivier COLLIN 

Président de l'Association  

Maison des Arts Thonon Evian (M.A.T.E.) 

 

 

 
Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité  

le caractère exécutoire de cet acte. Informe que le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente 

notification. 
NOTIFIE LE : 
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VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 

 
1. Handisport 74 : attribution d’une subvention pour l’année 2013 

 
Délibération 

 
Le Comité départemental Handisport 74 sollicite une subvention en vue 
de maintenir le poste de référent technique créé en 2005, avec l’aide du 
Conseil Général et de 53 communes, pour soutenir les clubs 
accueillant une ou des personnes handicapées. Le budget prévisionnel 
de ce poste est estimé à 18 200 € pour 2013. 
 
La Municipalité propose d’allouer une subvention de 150 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention de 150 € au Comité départemental 
Handisport 74 pour l’année 2013. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

2. Lycée professionnel de Chablais : attribution d’une subvention pour un projet 
humanitaire 

 
Délibération :  

 
Le Foyer socio-éducatif du Lycée professionnel du Chablais travaille 
sur un projet humanitaire visant à installer une aire de jeux et un 
éclairage électrique pour une école de Madagascar. Ce projet soutenu 
par le Conseil régional et le Conseil général est estimé à 19 000 €. La 
Municipalité propose d’accorder une subvention de 500 €. 
 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’accorder une subvention de 500 € au Foyer socio-éducatif du 
lycée professionnel du Chablais pour ce projet humanitaire à 
Madagascar. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 
3. Association « Une Idée de Génie » : attribution d’une subvention pour l’année 2013 

 
Délibération :  

 
L’association « Une Idée de Génie » œuvre auprès des enfants en vue 
de les sensibiliser aux problèmes liés à la santé, à l’alimentation, à 
l’environnement, à la sécurité … à travers l’organisation de spectacles, 
jeux, ateliers et d’un festival « Vitamine ». En 2013, l’association 
organisera également un salon sur le thème du développement 
durable. Elle sollicite pour l’année 2013 Une subvention de 3 000 €. La 
Municipalité propose de reconduire la subvention à la même hauteur 
qu’en 2012, soit 1 000 €. 
 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’accorder une subvention de 1 000 € à l’association « Une Idée 
de Génie » pour l’année 2013. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

4. Ecole Saint-François : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 
 

Délibération :  
 

L’école Saint-François de Thonon organise un voyage scolaire à Paris 
pour les élèves de CM² et sollicite une aide de 60 € pour deux élèves 
domiciliés à Evian. 
 
La Municipalité a donné un avis favorable à cette demande. 
 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’accorder une subvention de 60 € à l’école Saint-François de 
Thonon pour un voyage scolaire à Paris. 
 
Autorise le maire à procéder au mandatement correspondant. 
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VIII. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Association ALP RAIL : adhésion 

 
Suite à la Municipalité du 4 janvier 2013, il est proposé au conseil municipal d’adhérer à 
l’association ALP RAIL, qui a pour but la promotion et la défense du transport par rail 
conçu comme un service rendu à la collectivité.  
 
Les projets actuels de cette association sont les suivants  : aménagement de la ligne 
Annemasse-Evian avec l’aménagement des gares de Bons, Perrignier, Thonon et Evian 
en vue de l’arrivée du CEVA et la création des zones de croisement supplémentaires à 
défaut de double voie, l’aménagement de la ligne Annemasse-Saint Gervais et 
Annemasse-Annecy, l’aménagement de la ligne CEVA pour le raccordement direct 
Cointrin sans passer par Cornavin, la rénovation de la ligne Bellegarde-Divonne et le 
réaménagement de la gare de Cornavin. 
 
- Le montant annuel de la cotisation est de 300 € 
 
 
Il est proposé au conseil municipal d’adhérer à cette association et d’autoriser Monsieur 
le Maire à procéder au règlement par imputation à l’article 6281, sur lequel un crédit 
suffisant est ouvert dans le budget 2013. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
sur proposition de la municipalité, 
 
Adhère à l’association ALP RAIL  
 
Autorise le règlement de la cotisation annuelle qui s’élève pour 2013 à 
300 €. 
 
AUTORISE le Maire à procéder au règlement par imputation à l’article 
6281, sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget municipal 
2013. 
 

 
2. Indemnités de conseil versées aux agents de la Direction Générale des Impôts – 

année 2012 
 
Dans un courrier du 31 octobre 2012, M. Jean-Pierre VULLIEZ, inspecteur des impôts 
de Thonon les Bains, a sollicité le versement par la ville d’une indemnité pour travaux 
supplémentaires, aux agents contrôleurs des impôts, affectés à l’information des 
administrés de la commune. 
 
Compte tenu de la répartition proposée par M. VULLIEZ, la dépense s’élève à 3388 € 
pour l’année 2012. Le montant de la dépense est identique à ceux de 2010 et 2011. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter cette dépense et de verser les indemnités 
aux intéressés selon la répartition proposée. 
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Délibération :  

 
Vu la demande présentée le 31 octobre 2012, par M. Jean-Pierre 
VULLIEZ, inspecteur des impôts, chef de service comptable,  
 
 
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions 
 
Sur proposition du Maire 
 
DECIDE de verser aux agents du service des impôts de Thonon, 
affectés au secteur d’assiette des impôts locaux d’Evian, une indemnité 
pour travaux supplémentaires selon la répartition suivante : 
 
Mme DUSSART Claire, contrôleuse    915 € 
M. BOUQUET Laurent, contrôleur    915 € 
Mme STOCCO Bellinda, contrôleuse    158 € 
M. AMZALLAG Jacques, agent       70 € 
Mme VION Huguette, agent       70 € 
Mme LAGRANGE Yvette, agent       70 € 
Mme LANNOY Aurore, agent       70 € 
M. MARCHAL Cyrille, agent       70 € 
M. MARCEL Pierre, agent        70 € 
Mme ALLIAUD Catherine, agent       70 € 
Mme BOTELHO Christelle, agent      70 € 
Mme AMZALLAG Pascale, agent       70 € 
M. ABATTE Frédéric, agent       70 € 
Mme BATTENDIER Josiane, agent      70 € 
Mme VAILLANT Sandra, agent       70 € 
Mme RUPP Virginie, agent       70 € 
Mme CARREAU Nathalie, agent       70 € 
Mme DUSSOLIET-BERTHOD Sandrine, agent     70 € 
Mme MIEGE Bernadette, agent       70 € 
Mme THUM Cynthia, agent       70 € 
Mme NORMAND Mariline, agent       70 € 
M. LONGUET Carl, agent        70 € 
Mme LHOPITAULT Déborah, agent      70 € 
 
La dépense ainsi engagée, d’un montant de 3388 € sera imputée à 
l’article 6218 du budget. 
 
Autorise le Maire à émettre les mandats individuels correspondants. 
 
 

3. Desserte du site de Pré Curieux par voie navigable – délégation de service public 
– avenant n°1 

 
Délibération :  

 
Lors de la séance du 30 avril 2012, le Conseil Municipal désignait le GIE 
composé de la société « Gavot Tourisme » et de la sarl « Hélionaute » 
comme délégataire pour la desserte du site de Pré Curieux par voie 
navigable pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2013. 
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« Aux termes de la procédure prévue par les articles L.1411-11 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer le présent contrat avec 
le GIE composé de la société « Gavot Tourisme » et de la société 
« Hélionaute », représentés par Messieurs Vincent CHEVALLAY et 
Pascal DUMERGER. 
 
l’article 33 : intuitu personae – 33.2 Changement de contrôle,  
 
Par courrier du 14 décembre 2012, le GIE composé de la société Gavot 
Tourisme et de la société Hélionaute, délégataire, informe le Maire 
d’Evian de la création d’une SARL et non plus d’un GIE pour exploiter 
la délégation de service public pour la desserte du site de Pré Curieux. 
 
Le changement d’actionnariat aboutissant à un changement de 
contrôle (au sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce) du 
délégataire devra recevoir l’accord préalable du conseil municipal de la 
ville d’Evian, le contrat de délégation étant conclu « intuitu personae ». 
 
« le délégataire doit solliciter l’autorisation de la Ville par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La Ville s’engage à apporter 
une réponse au délégataire dans un délai de quatre-vingts dix jours ». 
 
Il est proposé d’agréer ce changement par avenant 
 
Article 1 : le GIE composé de la société « Gavot Tourisme » et de la 
SARL «  Hélionaute », délégataire pour la desserte du site de Pré 
Curieux par voie navigable pour une période de dix ans à compter du 
1er janvier 2013 est remplacé par la SARL « GAVOTNAUTE LEMAN » 
chez les Racles – 74500 BERNEX représentée par Messieurs Pascal 
DUMERGER et Vincent CHEVALLAY. 
 
Un avenant à la convention initiale est présenté au conseil municipal. 
 
 
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 1 voix contre 
 
- Approuve l’avenant n° 1 de la convention de délégation de service 

public pour la desserte du site de Pré Curieux par voie navigable. 
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
POUR LA DESSERTE DU SITE DE PRE CURIEUX 

PAR VOIE NAVIGABLE 
 

AVENANT N°1 
 

 

ENTRE 

 
La Ville d’Evian Les Bains, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, Maire, en vertu d’une 
délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2012 

d’ une part, 

ET 

 
Le GIE composé de la Société Gavot Tourisme et la Société Hélionaute dont le siège social est 
situé : « chez les Racles » - 74500 BERNEX 

d’ autre part, 
 
Préambule : 
 
Lors de la séance du 30 avril 2012, le Conseil Municipal a désigné le GIE composé de la société 
« Gavot Tourisme » et de la sarl « Hélionaute » comme délégataire pour la desserte du site de Pré 
Curieux par voie navigable pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2013. 
 
Le contrat entre la ville d’Evian les Bains et le GIE composé de la société Gavot Tourisme et de la 
société Hélionaute, représenté par Messieurs Pascal DUMERGER et Vincent CHEVALLAY a été 
signé le 3 mai 2012. 
 
Il précise dans son article 33 : intuitu personae – 33.2 changement de contrôle  
 
Le changement d’actionnariat aboutissant à un changement de contrôle (au sens de l’article L.233-3 
du Code de Commerce) du délégataire devra recevoir l’accord préalable du conseil municipal de la 
ville d’Evian, le contrat de délégation étant conclu « intuitu personae ». 
 
Par courrier du 14 décembre 2012, le GIE composé de la société Gavot Tourisme et de la société 
Hélionaute, délégataire, informe le Maire d’Evian de la création d’une SARL et non plus d’un GIE 
pour exploiter la délégation de service public pour la desserte du site de Pré Curieux. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Le GIE composé de la société « Gavot Tourisme » et de la SARL « Hélionaute », 
délégataire pour la desserte du site de Pré Curieux par voie navigable pour une période de dix ans 
à compter du 1er janvier 2013 est remplacé par la SARL « GAVOTNAUTE LEMAN » chez les 
Racles – 74500 BERNEX représentée par Messieurs Pascal DUMERGER et Vincent CHEVALLAY. 
 
 
Fait à Evian le  
 
Marc FRANCINA            Le Délégataire, 
Maire,                   SARL « Gavotnaute » 
Député de la Haute-Savoie,            M. Pascal DUMERGER, 

      M. Vincent CHEVALLAY, 
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4. Procédure de délégation de service public simplifiée : Exploitation du kiosque n°2 

sur le quai promenade (face à l’Hôtel de Ville) – choix du délégataire 
 

Délibération :  
 
Lors de la séance du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal décidait de 
recourir à un appel à la concurrence pour l’exploitation du kiosque n°2 
sur le quai promenade (face à l’Hôtel de Ville) et autorisait le Maire à 
procéder aux formalités. 
 
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 08 novembre 
2012 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995). 
 
La remise des offres a été fixée au vendredi 14 décembre 2012 à 11 h 00 
laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre. 
 
La commission réunie le lundi 07 janvier 2013 à 14h30 est composée 
conformément à la délibération du 29 octobre 2012 :  
 
Membres titulaires : 
 
- .. Monsieur Marc FRANCINA, Maire, Président de droit. 
- .. Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au Maire,  
- .. Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au Maire,  
- .. Madame Eve TEDETTI, Adjoint au Maire,  
- .. Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal,  
- .. Monsieur Alain PORTIER, Conseiller Municipal. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette délégation est consentie pour une 
durée de cinq ans soit de 2013 à 2017 et que les critères précisés dans 
le règlement d’appel d’offres sont les suivants : 
 
- .. les références et l’expérience professionnelle (40%). 
- .. Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (30%) 
- .. Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer 

l’activité (30%) 
 
Le tableau joint récapitule les différentes offres remises. 
 
La commission propose au Conseil Municipal de retenir la candidature 
de Madame Isabelle ASSELIN. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. Décide de retenir la candidature de Madame Isabelle ASSELIN pour 

l’exploitation du kiosque n° 2 sur le quai Promenade (face à l’Hôtel 
de Ville) pour une durée de cinq ans à compter de 2013, pour une 
redevance annuelle de 13 000,00 € HT. 
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OUVERTURE DES PLIS - 5 CANDIDATS 
        

 ORDRE 
DEPOT 

NOM  
 PRENOM 

ADRESSE 

  
REFERENCES 
EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 
NOTE 40% 

  

REDEVANCE 
NOTE 30% 

  

MOYENS 
NOTE 30 % 

  

TOTAL CLASSEMENT 
        

1 
ASSELIN 
Isabelle 

Bât Blanche Neige 
167 chemin des 

Combes 
74110 ESSERT 

ROMAND 

  0,80   13 000 € HT 9,00   0,90   10,70 2 

2 
HARMONIE 
Sébastien 

25 A chemin Meney 
38100 Grenoble 

  

1,20   4 600 € HT 3,18   0,30   4,68 5 

3 
BARBANSON 

Jean-Luc 

36 rue de la Plage 
74500 Amphion-les-

Bains 

  

1,60   9 100 € HT 6,30   0,60   8,50 4 

4 
PERIN 
Franck 

390 route de  Thollon 
74500 Maxilly-sur-

Léman 

  

2,00   13 000 € HT 9,00   1,20   12,20 1 

5 
BUGAUD 
Isabelle 

Le Chablaisien 
Les Hauts du Lac 

74500 Neuvecelle 

  

2,20   9 055 € HT 6,27   1,50   9,77 3 
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5. Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation du restaurant du 
centre nautique – choix du délégataire 

 
Délibération :  

 
Lors de la séance du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal décidait de 
recourir à un appel à la concurrence pour l’exploitation du restaurant 
du Centre Nautique et autorisait le Maire à procéder aux formalités. 
 
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 08 novembre 
2012 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995). 
 
La remise des offres a été fixée au vendredi 14 décembre 2012 à 11h00 
laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre. 
 
La commission réunie le lundi 07 janvier 2013 à 14h30 est composée 
conformément à la délibération du 29 octobre 2012 :  
 
Membres titulaires : 
 
- .. Monsieur Marc FRANCINA, Maire, Président de droit. 
- .. Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au Maire,  
- .. Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au Maire,  
- .. Madame Eve TEDETTI, Adjoint au Maire,  
- .. Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal,  
- .. Monsieur Alain PORTIER, Conseiller Municipal. 
 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette délégation est consentie pour une 
durée de trois ans soit de 2013 à 2015 et que les critères précisés dans 
le règlement d’appel d’offres sont les suivants : 
 
- les références et l’expérience professionnelle (40%). 
- Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (30%) 
- Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer 

l’activité (30%) 
 
Le tableau joint récapitule l’offre remise. 
 
La commission propose au Conseil Municipal de retenir la candidature 
de Monsieur Pierre STEVENEL, gérant de la SARL « Le Châlet » pour 
l’exploitation du restaurant du centre nautique pour une durée de trois 
ans à compter de 2013, pour une redevance annuelle correspondant à 8 
% H.T du chiffre d’affaire du restaurant. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. Décide de retenir la candidature de Monsieur Pierre STEVENEL, 

gérant de la SARL « Le Châlet » pour l’exploitation du restaurant du 
centre nautique pour une durée de trois ans à compter de 2013, pour 
une redevance annuelle correspondant à 8 % H.T du chiffre d’affaire 
du restaurant. 
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

EXPLOITATION SAISONNIERE DU RESTAURANT DU CENTRE NAUTIQUE  2013

OUVERTURE DES PLIS - 1 CANDIDAT

ORDRE

DEPOT

NOM 

 PRENOM
ADRESSE TOTAL CLASSEMENT

1
STEVENEL

Pierre

550 avenue de la 

Creusaz

74500 NEUVECELLE 

8 % HT DU CA    1

Marc FRANCINA,

Maire d'Evian

Député de la Haute-Savoie

REFERENCES

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

NOTE 40%

REDEVANCE

NOTE 30%

MOYENS

NOTE 30%
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6. Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation du mini-golf et 

location de pédalos – Choix du délégataire 
 
 
Lors de la séance du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal décidait de 
recourir à un appel à la concurrence pour l’exploitation du mini-golf et 
location de pédalos et autorisait le Maire à procéder aux formalités. 
 
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 08 novembre 
2012 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995). 
 
La remise des offres a été fixée au vendredi 14 décembre 2012 à 11 h 00 
laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre. 
 
La commission réunie le lundi 07 janvier 2013 à 14h30 est composée 
conformément à la délibération du 29 octobre 2012 :  
 
Membres titulaires : 
 
- .. Monsieur Marc FRANCINA, Maire, Président de droit. 
- .. Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au Maire,  
- .. Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au Maire,  
- .. Madame Eve TEDETTI, Adjoint au Maire,  
- .. Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal,  
- .. Monsieur Alain PORTIER, Conseiller Municipal. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette délégation est consentie pour une 
durée de cinq ans soit de 2013 à 2017 et que les critères précisés dans 
le règlement d’appel d’offres sont les suivants : 
 
- .. les références et l’expérience professionnelle (40%). 
- .. Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (30%) 
- .. Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer 

l’activité (30%) 
 
Le tableau joint récapitule les différentes offres remises. 
 
La commission propose au Conseil Municipal de retenir la candidature 
de Monsieur Franck PERIN. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. Décide de retenir la candidature de Monsieur Franck PERIN pour 

l’exploitation du mini-golf et location de pédalos pour une durée de 
cinq ans à compter de 2013, pour une redevance annuelle de 27 
500,00 € HT. 
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

EXPLOITATION SAISONNIERE DU MINI GOLF ET LOCATION DE PEDALOS  2013

OUVERTURE DES PLIS - 9 CANDIDATS

ORDRE

DEPOT

NOM 

 PRENOM
ADRESSE

REFERENCES

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

NOTE 40%

MOYENS

NOTE 30%
TOTAL CLASSEMENT

1
FALETTO 

Hervé

Villa Ste Agathe

350 rue Vignole Franc

74500 Publier

2,80 17 500 € HT 5,73 1,50 10,03 3

2
MINAM BORIER

 Philippe

Route du Vieux Mottay

74500 Publier
3,60 16 020 € HT 5,24 2,70 11,54 2

3
ASSELIN

Isabelle

Bât Blanche Neige

167 chemin des Combes

74110 ESSERT ROMAND

0,80 13 000 € HT 4,25 0,90 5,95 7

4

HARMONIE

Sébastien
25 A chemin Meney

38100 Grenoble
0,80  5 800 € HT 1,90 0,60 3,30 9

5
STRAPPAZZON

David

L'Abbaye

478 rue de Chez Demay

74500 Publier

0,40 20 010 € HT 6,55 0,90 7,85 4

6
STACHULA

Isabelle

495 route du Pays de Gavot

74500 Publier
1,60 15 500 € HT 5,07 0,60 7,27 5

7
BEAUDOIN

Pascal

Quai de Plaisance

74140 YVOIRE
0,80 7 000 € HT 2,29 0,60 3,69 8

8
PERIN

Franck

390 route de  Thollon

74500 Maxilly-sur-Léman
2,00 27 500 € HT 9,00 1,50 12,50 1

9
PARINET

Jonathan

1467 La Beunaz

74500 St Paul en Chablais
2,00 10 500 € HT 3,44 1,20 6,64 6

Marc FRANCINA,
Maire d'Evian,
Député de la Haute-Savoie

REDEVANCE

NOTE 30%
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7. Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation de l’activité de ski 

nautique au centre nautique – Choix du délégataire 
 

Délibération :  
 
Lors de la séance du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal décidait de 
recourir à un appel à la concurrence pour l’exploitation de l’activité de 
ski nautique au Centre Nautique et autorisait le Maire à procéder aux 
formalités. 
 
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 08 novembre 
2012 (procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995). 
 
La remise des offres a été fixée au vendredi 14 décembre 2012 à 11h00 
laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre. 
 
La commission réunie le lundi 07 janvier 2013 à 14h30 est composée 
conformément à la délibération du 29 octobre 2013 :  
 
Membres titulaires : 
 
- .. Monsieur Marc FRANCINA, Maire, Président de droit. 
- .. Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au Maire,  
- .. Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au Maire,  
- .. Madame Eve TEDETTI, Adjoint au Maire,  
- .. Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal,  
- .. Monsieur Alain PORTIER, Conseiller Municipal. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette délégation est consentie pour une 
durée de cinq ans soit de 2013 à 2017 et que les critères précisés dans 
le règlement d’appel d’offres sont les suivants : 
 
- .. les références et l’expérience professionnelle (40%). 
- .. Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (30%) 
- .. Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer 

l’activité (30%) 
 
Le tableau joint récapitule l’offre remise. 
 
La commission propose au Conseil Municipal de retenir la candidature 
de Monsieur Eric CHARRIERE. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. Décide de retenir la candidature de Monsieur Eric CHARRIERE pour 

l’exploitation de l’activité de ski nautique au centre nautique, pour 
une durée de cinq ans à compter de 2013, pour une redevance 
annuelle de 500,00 € HT. 
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
EXPLOITATION SAISONNIERE DE L'ACTIVITE DE SKI NAUTIQUE AU CENTRE NAUTIQUE  2013

OUVERTURE DES PLIS - 1 CANDIDAT

ORDRE

DEPOT

NOM 

 PRENOM
ADRESSE TOTAL CLASSEMENT

1
CHARRIÈRE

Eric

515 route de Prailles

74140 SCIEZ
500 € HT   1

Marc FRANCINA,

Maire d'Evian

Député de la Haute-Savoie

REFERENCES

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

NOTE 40%

MOYENS

NOTE 30%

REDEVANCE

NOTE 30%
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8. Championnat de France 2013 de boules : signature d’une convention 

 

La fédération française du Sport Boules a confié au comité bouliste départemental de la 
Haute-Savoie l’organisation des championnats de France quadrettes, triple jeunes et 
féminins les 19, 20 et 21 juillet 2013. 
 
Compte-tenu de l’importance de cette manifestation, les organisateurs ont sollicité la 
ville d’Evian afin d’obtenir une aide logistique et financière pour mener à bien cette 
compétition. 
 
Il s’agit notamment de la mise à disposition des infrastructures (boulodrome, stabilisé, 
parking, fléchage, barrières, podium, etc …) et d’une assistance technique ainsi que 
d’une subvention de 67 700 €. 
 
Dans la mesure où la ville est partenaire de cette manifestation, il est demandé à 
Monsieur le Maire de co-signer la convention que les organisateurs signent avec la 
Fédération pour définir les modalités d’organisation de cette manifestation. 

 
Délibération :  

 
La fédération française du Sport Boules a confié au comité bouliste 
départemental de la Haute-Savoie l’organisation des championnats de 
France quadrettes, triple jeunes et féminins les 19, 20 et 21 juillet 2013. 
 
Compte-tenu de l’importance de cette manifestation, les organisateurs 
ont sollicité la ville d’Evian afin d’obtenir une aide logistique et 
financière pour mener à bien cette compétition. 
 
Il s’agit notamment de la mise à disposition des infrastructures 
(boulodrome, stabilisé, parking, fléchage, barrières, podium, etc …) et 
d’une assistance technique ainsi que d’une subvention de 67 700 €. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à co-signer une convention avec les 

organisateurs sur les prestations fournies ainsi que le versement 
d’une subvention de 67 700 € dans la mesure où la ville est 
partenaire de cette manifestation. 

 
 

9. Site internet : espace à réserver à l’opposition sur le site 
 
Communication de Mme Pascale ESCOUBES, pour la liste « S’engager pour Evian » 
 
« L’article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la Commune diffuse, sous quelque forme que 
ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil 
municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la 
majorité municipale. Les modalités de cette disposition sont prévues par le règlement 
intérieur. 
 
Pour l’application de cet article, toute mise à disposition du public de messages d’information 
portant sur la réalisation et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit 
la forme qu’elle revêt comme la diffusion d’un bulletin d’information générale. La 
circonstance que la commune publie un magazine où les élus de l’opposition municipale 
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peuvent exercer leur droit d’expression ne l’exonère pas de l’obligation de réserver un 
espace à cet effet dans les autres bulletins d’informations générale éventuellement diffusés 
à son initiative (CA Versailles 17/4/2009). Le site internet de la commune qui présente 
notamment les actions accomplies ou futures et la gestion de celle-ci doit être regardé eu 
égard à son contenu comme constituant un tel bulletin d’information générale. 
 
C’est pourquoi un espace d’expression doit y être réservé aux conseillers municipaux 
d’opposition. 
 
Nous demandant donc que soit rajouté dans le règlement intérieur : un espace d’expression 
sera réservé sur le site internet de la ville aux conseillers municipaux d’opposition. » 
 
 
 
 

M. le maire n’est pas opposé à l’expression des groupes composant le conseil municipal 
sur le site internet de la ville, il estime toutefois qu’il serait inapproprié de prendre cette 
décision à un an des prochaines élections municipales, cela revenant à modifier les 
règles du jeu trop peu de temps avant les élections et pouvant être susceptibles 
d’engendrer des recours. 
 
Aussi propose-t-il de laisser au conseil municipal issu des urnes en mars 2014 de 
modifier le règlement intérieur actuellement en vigueur. 
 
Mme ESCOUBES précise que la ville d’Evian n’est pas concernée par les dispositions 
relatives au financement des dépenses électorales. En conséquence, elle maintient sa 
demande. 
 
M. le maire propose de passer au vote. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal par 6 voix pour et 18 voix contre 
 
Rejette la demande de modification du règlement intérieur du conseil 
municipal. 
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10. Véhicule de fonction du maire 
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M. le maire propose d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal le vote 
d’une délibération arrêtant les modalités d’utilisation du véhicule du Maire. 

 
 
 
 
 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20h15. 
 
 
 
 

* * * 

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


