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Décision d’affectation du résultat 2012 du budget annexe de l’eau – annule et remplace
la délibération n°140-2013
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Vote de la décision modificative n°2-2013 du budget annexe du port de plaisance
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10. Local communal 42 avenue des Grottes Evian – Cession d’un bail commercial Agrément
11. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1. OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du comité de direction
du 5 septembre 2013
2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès-verbal du conseil d’administration
du 22 juillet 2013

III.

PERSONNEL COMMUNAL
1. Approbation du procès-verbal du CTP du 20 juin 2013
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2. Ecole municipale de musique :
- Mise en œuvre du projet d’établissement : création d’un poste d’intervenant en milieu
scolaire (DUMI : Diplôme universitaire de musicien intervenant)
3. Recrutement d’un troisième emploi d’avenir à temps complet
4. CDG 74 – service prévention hygiène et sécurité : renouvellement de la convention de
mise en œuvre de la mission « inspection hygiène et sécurité »

IV.

MARCHES PUBLICS
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la
délégation accordée au maire :
a. Travaux de réhabilitation du pont du funiculaire, boulevard Jean Jaurès
b. Exposition « L’idéal art nouveau » - Transport des œuvres
c. Exposition « Baron Vitta » - Coédition d’un catalogue
d. Conception de visites audioguidées avec fourniture de matériels expositions « L’art
nouveau » et « Baron Vitta »
2. Location de copieurs et prestations de maintenance pour les services de la ville –
Avenant au marché
3. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale : avenant n°3 au marché
du facteur d’orgues pour modifications techniques
4. Gymnase de la Léchère – réhabilitation et extension : avenants suite à la création
d’un bureau pour l’Athlétic Club :
a. Au marché de maîtrise d’œuvre
b. Aux marchés de travaux des lots 3, 11, 12, 13, 15, 16, 20 et 21 (montant H.T. +
27 825,58 €)
5. Gymnase de la Léchère : équipement en matériel de gymnastique : signature du
marché
6. Accord-cadre pour les fournitures de substrats, engrais, outillage, matériels
horticole et d’arrosage, équipements sportifs : signature des accords-cadres
7. Accord-cadre – Travaux d’électricité générale et maintenance : signature de
l’accord-cadre
8. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « Lac et Montagne » tranche 2 – création d’un bâtiment de remise en forme et bien-être, amélioration
des espaces collectifs intérieurs et aménagements extérieurs divers – Avenants
aux marchés de travaux

V.

URBANISME - FONCIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 11 juillet 2013
2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 8 août 2013
3. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 5 septembre 2013
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4. Plan d’occupation des sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : approbation de la
modification n°6 ayant pour objet d’ouvrir à l’urbanisme une fraction de la zone 2 NA
située aux « Verdannes », afin de permettre l’implantation du futur centre de secours,
ainsi que d’adapter et de mettre à jour certaines dispositions réglementaires
5. Plan d’occupation des sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : approbation de la
modification n°7 ayant pour objet de préciser les dispositions prévues par les articles UB
14 et UC 14 du règlement
6. Plan d’occupation des sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : approbation de la
modification n°8 ayant pour objet le classement d’une partie de la zone UC en zone
UEe/UEt et d’une fraction de la zone UD en zone UE/UEt
7. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la SCI HELVETIA représentée
par M. Pierre Alain DURAN, pour un immeuble sis 39 rue Nationale
8. Aide municipale à la réfection des façades : demande de TIT Syndic, pour la copropriété
78 et 80 rue Nationale, pour un immeuble sis 78 et 80 rue Nationale

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
1. Exposition « L’Idéal Art Nouveau, collection majeure du musée départemental de
l’Oise » : tarifs, animations
2. Exposition « L’Idéal Art Nouveau, collection majeure du musée départemental de
l’Oise » : du 12 octobre 2013 au 2 janvier 2014 au Palais Lumière d’Evian : Cours
conférence histoire de l’art : indemnisation de l’intervenante
3. Boutique exposition : produits dérivés

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Rentrée scolaire 2013
2. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 23 juillet 2013
3. Amicale Tir Sportif : attribution d’une subvention exceptionnelle
4. Service jeunesse : programme d’activités pour l’automne 2013

VIII.

COMMISSION


Compte rendu de la réunion du conseil portuaire du 6 septembre 2013

***
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Madame Anne-Marie BERGER, première adjointe, a assuré la présidence de la séance jusqu’à
19h15, heure d’arrivée de M. Marc FRANCINA, maire, au moment de l’examen du point n°4,
chapitre III – Personnel Communal.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUILLET 2013
Le procès verbal de la séance du 29 juillet 2013 est adopté à l’unanimité.

***

I.

FINANCES
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1.

Décision modificative n°3 du budget principal
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°3-2013 du budget
principal, pour un montant total équilibré de - 6 474,49 € en investissement et une
section de fonctionnement pour un montant de 0 € présentée dans le tableau annexé au
présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 voix contre
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012,
Vu la décision modificative n°1 du 25 février 2013
Vu la décision modificative n°2 du 29 avril 2013

DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté en
annexe
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2.

Décision d’affectation du résultat 2012 du budget annexe de l’eau – annule et
remplace la délibération N°140-2013
Dans son courrier du 21 août dernier, la préfecture de Haute-Savoie fait remarquer à la
commune d’Evian les bains que lorsque le résultat de fonctionnement est insuffisant
pour combler le besoin de financement de la section d’investissement, il n’y a pas
d’inscription de ce montant en dépenses de fonctionnement au compte 002.
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier et d’annuler la délibération du 24 juin
n°0140-2013 en retirant 32 414,04 € en dépense de fonctionnement au compte 002.
Le résultat de clôture montre un excédent de 12 056,13 € se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 477 347,33 € et un déficit d’investissement de 465 291,20 €.
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 333 470,17 € en dépenses, et à 289
000 € en recettes, soit une différence négative de - 44 470,17 €.
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de - 509 761,37 € qu’il
convient d’apurer en affectant la totalité de l’excédent de fonctionnement au compte
1068 soit 477 347,33 €.
Le résultat d’investissement reporté s’élève à - 465 291,20 € et sera affecté en dépense
d’investissement au chapitre 001.
Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération du 24 juin 2013 donnant acte de la présentation
du Compte Administratif 2012,
 Considérant le besoin de financement de la section d'investissement
de 509 761,37 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 477 347,33 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 11 Juin 2013
 Vu le courrier de la préfecture du 21 août 2013
 Vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2013 n°01402013.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :

- de conserver en décision modificative n°1-2013 votée le 24 juin
2013 la somme de 465 291,20 € au chapitre 001 en dépenses de la
section d’investissement.
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- De conserver en décision modificative n°1-2013 votée le 24 juin
2013 la totalité du solde excédentaire de la section de
fonctionnement de l’exercice 2012 en recettes de la section
d’investissement au chapitre 10, article 1068 en recettes pour un
montant de 477 347,33 €.
- De retirer sur la décision modificative n°3-2013 votée le 30
septembre 2013 le montant de 32 414,02€ en dépenses de
fonctionnement au compte 002.
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3.

Décision modificative n°3 du budget du budget annexe de l’eau
Il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 3 du budget
annexe de l’eau pour un montant total équilibré de 0 € présentée dans le tableau annexé
au présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012,
Vu la décision modificative n°1 votée le 24 juin 2013
Vu la décision modificative n°2 votée le 29 juillet 2013

DECIDE de modifier ainsi le budget annexe de l’eau tel que présenté en
annexe
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4. Vote de la décision modificative n°2 du budget annexe du port de plaisance
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°2-2013 du budget
annexe du port de plaisance, pour un montant total équilibré de 0 € en investissement et
une section de fonctionnement pour un montant de 20 000 € présentée dans le tableau
annexé au présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012,
Vu la décision modificative n°1 votée le 24 juin 2013

VOTE la DM n°2 telle que présentée dans le document suivant.
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5.

Vote de la décision modificative n4-2013 du budget annexe des locaux
commerciaux
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°4-2013 du budget
annexe des locaux commerciaux, pour un montant total équilibré de 187 865 € en
investissement et pour un montant de 0 € en section de fonctionnement, présentée dans
le tableau annexé au présent rapport.
Délibération :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012
Vu la DM n°1 votée le 25 février 2013
Vu la DM n°2 votée le 29 avril 2013
Vu la DM n°3 votée le 24 Juin 2013
VOTE la DM n°4 telle que présentée dans le document suivant.
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6.

Demande de subvention dans le cadre du produit des amendes de police 2012
Délibération :
La ville projette d’élargir le trottoir existant de 0,80 à 1,40m sur une
longueur de 60 m du 7 au 11 avenue de Thony afin de sécuriser la
circulation des piétons.
Avec l’élargissement du trottoir, les piétons pourront se croiser ou se
doubler sans marcher sur la chaussée. Ils pourront attendre le bus en
toute sécurité.
Aussi, l’élargissement du trottoir réduira la largeur de la chaussée de
60 cm et contribuera à la réduction de la vitesse des véhicules.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 23 617 € HT
Les travaux sont programmés à l’automne 2013.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver ces travaux, et
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du
conseil général dans le cadre du produit des amendes de police année
2012.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
réaliser les travaux pour lesquels des crédits suffisants sont inscrits
sur l’exercice 2013.
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Vu l’article R 2334-11 du CGCT relatif à la répartition des amendes de
police,
AUTORISE Monsieur le Maire d’Evian-les-Bains à réaliser les travaux
précités pour lesquels des crédits sont inscrits sur l’exercice 2013 et à
solliciter la subvention correspondante auprès du Conseil Général de
la Haute-Savoie.

7.

Demande de classement de l’Office de tourisme d’Evian les Bains
Les offices de tourisme font l’objet d’un classement en trois catégories suivant plusieurs
critères énumérés dans un arrêté du 12 novembre 2010, correspondant à l’accueil de la
clientèle (accessibilité, signalisation, horaires…), à l’information touristique (qualité et
niveau de diffusion de la documentation, service Internet et autres supports bilingues…),
à la capacité d’hébergement de la zone couverte par l’office, à l’organisation interne
(aptitudes professionnelles du responsable, présence d’un conseiller en séjour…), ou
encore au plan de promotion et de communication.
Les offices de catégorie I correspondent à de grosses structures ayant un bassin
touristique d’envergure nationale ou internationale. Les offices de catégorie II sont de
taille moyenne et proposent des services variés ainsi qu’une politique de promotion
ciblée. Les offices catégorie III sont de plus petite taille avec une équipe essentiellement
chargée des missions d’accueil et d’information.
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L’office de tourisme d’Evian les Bains a été classé trois étoiles par arrêté préfectoral n°
2010-1479 le 7 juin 2010. Ce classement a été prononcé pour une durée de 5 ans et il
répondait aux anciens critères définis par un arrêté du 12 janvier 1999. Depuis que la
ville a été classée comme station de tourisme par décret du 29 août 2012, l’office du
tourisme doit être classé en catégorie I.
Il vous est en conséquence proposé de demander le classement de l’office de tourisme
en catégorie I.
Le conseil municipal est donc invité à approuver la demande de classement de l’office
de tourisme en catégorie I.
Délibération :
Le Conseil municipal, à l’unanimité
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-10-1, D. 133-20 et
suivants
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des
offices de tourisme modifié
VU le Décret du 29 août 2012 portant classement de la commune
d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie) comme station de tourisme
VU le dossier de classement de l’office de tourisme
APPROUVE la demande de classement de l’office de tourisme en
catégorie 1
AUTORISE le Maire à adresser la délibération et le dossier à Monsieur
le Préfet de Département.

8.

Attribution d’une subvention 2013
Après avoir étudié la demande, la municipalité propose au Conseil municipal d’attribuer
la subvention suivante :

1 000 € à l’ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

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, à l’unanimité
Sur proposition de la municipalité,
ATTRIBUE la subvention suivante :
1 000 € à l’ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

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.

9.

Prix de l’eau 2013-2014
Compte tenu d’une part du niveau des tarifs pratiqués par ailleurs (1,41 € /M3 d’eau
traitée pour les communes de Haute-Savoie de la strate 3 000 – 10 000 habitants), et
d’autre part des travaux d’investissement réalisés en 2012 et 2013, il est proposé
d’augmenter le prix du traitement du mètre cube d’eau H.T de 1,63% soit 1,25 €.
Il est à noter que le nouveau tarif sera appliqué à la consommation qui suivra le relevé
de compteur effectué en septembre 2013, et dont la facturation interviendra en
novembre 2014.
En conséquence il est demandé au Conseil Municipal de fixer ainsi le prix de l’eau.
Délibération :
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions
DECIDE de voter le prix du mètre cube d’eau H.T. à 1,25 €
PRECISE que le nouveau tarif de l’eau sera appliqué à la
consommation qui suivra le relevé de compteur effectué en septembre
2013, et dont la facturation interviendra en novembre 2014.

10. Local communal 42 avenue des Grottes Evian – Cession d’un bail commercial Agrément
Le local communal situé 42 avenue des Grottes à Evian dans lequel est exploité le fonds
de commerce de "supérette de quartier ", consistant en la vente de toutes denrées
alimentaires, de cuisson de pains et de viennoiseries, de presse et de tous produits liés
au commerce de proximité, connu sous l'enseigne " Au Panier des Saveurs – Proxy ", a
été loué pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2005 suivant acte reçu par
Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian, les 21 et 22 juillet 2013, contenant bail par la
ville d'Evian au profit de Monsieur et Madame Francis LARUE.
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Désignation du local :
Situation : 42 avenue des Grottes Evian - rez-de-chaussée
Référence cadastrale :
AM n° 271
Surface : environ 108 m².
Terme du contrat : 30 juin 2014
Montant du loyer : 90.66 € TTC/mois.
Par courrier du 17 juillet 2013, l'étude de Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian, a
informé la ville d'Evian qu'il était chargé de la régularisation de la cession par Monsieur
et Madame LARUE de leur fonds de commerce au profit de Monsieur Mazen EL ZEIN,
maître d'hôtel, et Madame Audrey Denise Gabrielle WACHOWSKI, gouvernante, son
épouse, et a demandé si la ville entendait renouveler ledit bail.
En outre, le nouvel exploitant souhaite étendre son activité à la vente de tabac et de
produits de la Française des Jeux, sous réserve de l'obtention des agréments des
différents organismes concernés.
Le 2 août dernier, la municipalité a donné un avis de principe favorable pour d'une part
la cession du fonds de commerce à Monsieur et Madame Mazen EL ZEIN et d'autre part
pour la vente de tabac et de produits de la Française des Jeux.

Il est demandé au conseil municipal d'agréer la cession dudit bail à Monsieur et Madame
Mazen EL ZEIN et d'autoriser la vente complémentaire de tabac et de produits de la
Française des Jeux.
Délibération :
Le local communal situé 42 avenue des Grottes à Evian dans lequel est
exploité le fonds de commerce de "supérette de quartier ", consistant
en la vente de toutes denrées alimentaires, de cuisson de pains et de
viennoiseries, de presse et de tous produits liés au commerce de
proximité, connu sous l'enseigne " Au Panier des Saveurs – Proxy ", a
été loué pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2005 suivant
acte reçu par Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian, les 21 et 22 juillet
2013, contenant bail par la ville d'Evian au profit de Monsieur et
Madame Francis LARUE.
Désignation du local :
Situation :
42 avenue des Grottes Evian - rez-de-chaussée
Référence cadastrale :
AM n° 271
Surface :
environ 108 m².
Terme du contrat : 30 juin 2014
Montant du loyer : 90.66 € TTC/mois.
Par courrier du 17 juillet 2013, l'étude de Maître Bernard FUMEX, notaire
à Evian, a informé la ville d'Evian qu'elle était chargée de la
régularisation de la cession par Monsieur et Madame LARUE de leur
fonds de commerce au profit de Monsieur Mazen EL ZEIN, maître
d'hôtel, et Madame Audrey Denise Gabrielle WACHOWSKI,
gouvernante, son épouse, et a demandé si la ville entendait renouveler
ledit bail, aux mêmes conditions.
En outre, le nouvel exploitant souhaite étendre son activité à la vente
de tabac et de produits de la Française des Jeux, sous réserve de
l'obtention des agréments des différents organismes concernés.
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Le 2 août dernier, la municipalité a donné un avis de principe favorable
pour d'une part la cession du fonds de commerce à Monsieur et
Madame Mazen EL ZEIN et d'autre part pour la vente de tabac et de
produits de la Française des Jeux.

Entendu l'exposé du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Agrée la cession du bail commercial et accepte Monsieur et Madame
Mazen EL ZEIN en lieu et place de Monsieur et Madame Francis LARUE.
Précise que Monsieur et Madame Mazen EL ZEIN devront poursuivre
l'exploitation du fonds de commerce de " supérette de quartier ",
consistant en la vente de toutes denrées alimentaires, de cuisson de
pains et de viennoiseries, de presse et de tous produits liés au
commerce de proximité, tel qu'il est mentionné dans le bail initial.
Autorise Monsieur et Madame Mazen EL ZEIN à étendre leur activité à
la vente de tabac et de produits de la Française des Jeux (sous réserve
de l'obtention des agréments des différents organismes concernés).
Dit que les charges et conditions du bail restent inchangées.

11. 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 :
Opération ville et métiers d'art – Atelier sis 29 rue Nationale
Le contrat de mise à disposition, dans le cadre de l'opération ville et métiers d'arts, d'un
atelier sis 29 rue Nationale à Evian, de Monsieur Denis SERRÉ, " Tu m'étonnes Simone
" a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2014, non
renouvelable.
Le prix de la location est fixé à la somme de 115.25 € mensuel, hors charges.

2 avenue des Mémises Evian – appartement rez-de-chaussée
Dans le cadre de leurs fonctions de BNSSA au sein du centre nautique d'Evian,
Monsieur Gaël REDON et Madame Karine RENOUD, ont bénéficié jusqu'au 16
septembre 2013 d'un logement communal sis 2 avenue des Mémises à Evian.
Par courrier du 27 août 2013, ils ont sollicité la prorogation desdits contrats jusqu'au
23 septembre 2013, inclus.

19

Sur avis favorable de Monsieur le maire et de Monsieur MATEOS, directeur centre
nautique, et à titre tout à fait exceptionnel, des avenants ont été signés.
Le prix de la location journalière, charges comprises, reste fixé à 1.85 €.

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 5 septembre 2013
Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER



III.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès-verbal du conseil d’administration
du 22 juillet 2013

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER
1. Approbation du procès-verbal du CTP du 20 juin 2013
2. Ecole municipale de musique
- Mise en œuvre du projet d’établissement : création d’un poste d’intervenant en
milieu scolaire 5DUMI : Diplôme universitaire de musicien intervenant)
Le projet d’établissement de l’Ecole Municipale de Musique a été présenté et approuvé
en séance du Conseil Municipal du 29 juillet 2013.
Pour mémoire, ce projet d’établissement doit permettre de répondre aux enjeux
artistiques et culturels de la commune tout en étant compatible avec les orientations
départementales et ministérielles de l’enseignement artistique et dans la perspective de
demande de classement de l’Ecole Municipale de Musique en tant que Conservatoire à
Rayonnement Communal (CRC).
Des trois grandes orientations définies, la 2e consiste à réduire des inégalités d’accès à
la musique par des actions sur les temps scolaires et périscolaires. Dans ce cas, il
convient de se doter des compétences spécifiques par l’embauche à mi-temps d’un
musicien titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI).
Les missions principales rattachées à ce poste seront les suivantes :
- Mettre en place des interventions régulières coordonnées et pérennes,
- Gérer et accompagner les projets, en liaison avec les professeurs des écoles et
l’école de musique.
Le Conseil Municipal est appelé à créer un poste dans le cadre d’emplois des assistants
territoriaux d’enseignement artistique, à temps non complet pour un temps de travail de
10/20ème.
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Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Le projet d’établissement de l’Ecole Municipale de Musique approuvé
en séance du Conseil Municipal du 29 juillet 2013 implique la création
d’un poste dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux
d’enseignement artistique (musicien titulaire du DUMI : Diplôme
Universitaire de Musicien Intervenant) pour assurer des interventions
régulières coordonnées et pérennes en liaison avec les professeurs
des écoles et l’école de musique.

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE
- La création d’un poste dans le cadre d’emplois des assistants
territoriaux d’enseignement artistique à temps non complet pour un
temps de travail de 10/20ème.
- d’inscrire au budget principal les crédits correspondants.

3. Recrutement d’un troisième emploi d’avenir à temps complet
La loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 porte création des emplois d’avenir, ainsi que les
décrets n°2012-1210 et n°2012-1211 du 31 octobre 2012.
Le décret n°2012-1207 fixe la date d’application du dispositif au 1er novembre 2012.
Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à
la qualification des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les handicapés) peu ou pas
qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
L’objectif est de leur donner une expérience professionnelle réussie afin de leur
permettre d’acquérir des compétences et accéder à la stabilité de l’emploi.
Il s’agit d’un engagement tripartite : employeur/jeune/prescripteur : mission locale pour
les – de 26 ans ; CAP Emploi pour les jeunes de 26/30ans handicapés.
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi de 3 ans au maximum réglementé par le code du
travail. Les collectivités territoriales peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à
un secteur identifié comme prioritaire.
La Ville d’Evian a déjà décidé d’y recourir pour deux services (cf. délibération
n°114/2013). Cette démarche nécessite un engagement à former le jeune en interne et
rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale (ou le cas échéant
Cap Emploi) et ainsi lui acquérir une qualification.
Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au
quotidien et lui inculquer son savoir.
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Un troisième service est en mesure d’encadrer un emploi d’avenir :
- Le service « informatique » pour acquérir les qualifications nécessaires et exercer des
fonctions visant à participer à l’assistance aux utilisateurs, au dépannage des postes
et des imprimantes, au paramétrage et à l’installation des nouveaux postes et des
logiciels, à la surveillance de la qualité du réseau informatique.
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut
du SMIC. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité
sociale.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à contracter
et à signer le contrat d’avenir.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 et les décrets n°2012-1210 et
n°2012-1211 du 31 octobre 2012 portant création des contrats d’avenir,
Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide financière de
l’Etat,
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que depuis le 1er
novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir » est entré en vigueur.
Créé par la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a
pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas
qualifiés.
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi de 3 ans au maximum réglementé
par le code du travail. Les collectivités territoriales peuvent recruter
même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme
prioritaire.
La Ville d’Evian peut donc décider d’y recourir. Cette démarche
nécessite un engagement à former le jeune en interne et rechercher
des formations extérieures en lien avec la mission locale (ou le cas
échéant Cap Emploi) et ainsi lui acquérir une qualification.
Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour
accompagner ce jeune au quotidien et lui inculquer son savoir.
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du
taux horaire brut du SMIC. Cette aide s’accompagne d’exonération de
charges patronales de sécurité sociale.

22

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE
- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter, en mettant en œuvre
l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement, un
emploi d’avenir à temps complet
- de doter le service informatique d’un emploi d’avenir en vue de
permettre à son titulaire d’acquérir des qualifications et exercer les
fonctions visant à participer à l’assistance aux utilisateurs, au
dépannage des postes et des imprimantes, au paramétrage et à
l’installation des nouveaux postes et des logiciels, à la surveillance
de la qualité du réseau informatique liés à ce service ;
- de verser une indemnité au tuteur de 92.60 € brut équivalent à la NBI
de maître d’apprentissage, tant que les fonctions sont remplies,
compte tenu de l’investissement et de la responsabilité liés au
tutorat.
Si dans l’avenir un texte spécifique prévoit un régime indemnitaire
particulier dans ce cadre, la décision de versement de l’indemnité sera
reconsidérée.
- d’autoriser Monsieur le Maire à la signature de la convention avec la
mission locale et des contrats de travail à durée déterminée avec les
personnes qui seront recrutées.
Les contrats à durée déterminée seront conclus pour une période de 36
mois maximum renouvellement inclus. La rémunération sera au
minimum égale au SMIC.
- d’inscrire au budget principal les crédits correspondants.

Rapporteur : M. le maire
4. CDG 74 – service prévention hygiène et sécurité : renouvellement de la convention
de mise en œuvre de la mission « inspection hygiène et sécurité »
La convention d’adhésion au service prévention des risques professionnels du CDG 74
est arrivée à son terme fin décembre 2012.
La collectivité signataire dotée de son propre Comité Technique (et CHSCT) et ne
disposant pas en son sein d’agent chargé de la fonction d’inspection de la mise en
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, adhère au service Prévention des Risques
Professionnels du CDG 74 pour la mise en œuvre de la mission « inspection » prévue
dans le cadre des obligations fixées par les textes confie l’exercice de cette mission au
CDG 74.
En conséquence, suite à la proposition du CDG 74 en date du 15 juillet 2013 suggérant
de renouveler la convention relative à cette adhésion pour la période du 1e janvier 2013
au 31 décembre 2015 avec le CDG 74, arrivée à échéance,
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Le Conseil Municipal est invité à délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à contracter
et à signer la convention de mise en œuvre de la mission Inspection Hygiène et Sécurité
de la Ville d’Evian pour 3 ans à compter du 1e janvier 2013.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
La convention signée avec le service prévention hygiène et sécurité du
CDG 74 le 21 mai 2007 est arrivée à échéance le 31 décembre 2012.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE
- de renouveler pour une nouvelle période de trois ans à compter du
1e janvier 2013 l’adhésion au service prévention – hygiène et
sécurité du CDG 74.
- d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CDG 74.
- d’inscrire au budget principal les crédits correspondants.

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. Travaux de réhabilitation du pont du funiculaire, boulevard Jean Jaurès
b. Exposition « l’Art nouveau » - Transport des œuvres
c. Exposition « Baron Vitta » - Coédition d’un catalogue
d. Conception de visites audioguidées avec fourniture de matériels expositions
« l’Art nouveau » et « Baron Vitta »
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août
2006,
Vu la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du conseil au
maire,
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :
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MONTANT en euro H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

Travaux de réhabilitation du
pont
du
Funiculaire, GILETTO
boulevard Jean Jaurès

170 000,00

182 460,33

04/09/2013

Exposition « L’art nouveau » AXALARTRANS
- Transport des œuvres

41 800,00

42 902,50

29/08/2013

Exposition « Baron VITTA » - SOMOGY
Coédition d’un catalogue

45 000,00

35 700,00

06/09/2013

Conception
de
visites
audioguidées
avec
fourniture
de
matériels OPHRYS
expositions
« l’Art
Nouveau »
et
« Baron
VITTA »

25 000,00

11 521,00

27/08/2013

OBJET

ATTRIBUTAIRE

L’avis d’information sera annexé au registre des délibérations.

Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Travaux de réhabilitation du pont du funiculaire, boulevard Jean
Jaurès
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du
conseil au maire,
Considérant :
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le
23/04/2013,
- que ces travaux ont été estimés à un montant de 170 000 € H.T.
- qu’à l’issue de la publication, aucun pli n’a été réceptionné
- qu’une deuxième consultation sans publicité préalable a été effectuée le
20 juin 2013,
- qu’à l’issue de cette deuxième consultation, trois plis ont été reçus,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a
été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 04/09/2013, le marché
ci-après :
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Type de marché :
Délai global d'exécution :

Travaux
8 semaines

N° du marché :

13-076

Attributaire :

GILETTO
Route de la Dranse
B.P. 619
74506 AMPHION

Montant global en € H.T. du marché : 182 460,33
Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « l’Art Nouveau » - Transport des œuvres
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du
conseil au maire,
Considérant :
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le
04/07/2013,
- que ces prestations ont été estimées à un montant de 41 800 € H.T.
- qu’à l’issue de la publication, aucun pli n’a été réceptionné
- qu’une consultation restreinte a été effectuée auprès des 4 sociétés ayant
transmis leur K-BIS pour envoi de l’annexe au cahier des charges,
- qu’à l’issue de cette deuxième consultation, un seul pli a été reçu,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents
de la consultation, l’unique proposition étant conforme, elle a été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 29/08/2013, le marché
ci-après :

Type de marché : Fournitures et Services
Délai global d'exécution :

4,5 mois

N° du marché :

13-075

Attributaire :

AXAL-ARTRANS
7, rue du Canal
Z.I. Bennwhir Gare – B.P. 10626
68009 COLMAR CEDEX

Montant global en € H.T. du marché : 42 902,50
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Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Baron Vitta » : exposition d’un catalogue
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du
conseil au maire,
Considérant :
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le
02/07/2013,
- que ces prestations ont été estimées à un montant de 45 000 € H.T.
- qu’à l’issue de la publication, 9 plis ont été reçus,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a
été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 06/09/2013, le marché
ci-après :

Type de marché :

Fournitures et Services

Délai global d'exécution :

5 mois

N° du marché :

13-077

Attributaire :

SOMOGY EDITIONS D’ART
57, rue de la Roquette
75011 PARIS

Montant global en € H.T. du marché : 35 700,00

Tranche ferme
Tranche conditionnelle 1
Tranche conditionnelle 2

32 500 € H.T.
1 200 € H.T.
2 000 € H.T.

Information :
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Conception de visites audioguidées avec fourniture de matériels
expositions « l’Art Nouveau » et « Baron Vitta »
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En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du
conseil au maire,
Considérant :
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le
01/07/2013,
- que ces prestations ont été estimées à un montant de 25 000 € H.T.
- qu’à l’issue de la publication, cinq plis ont été reçus,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a
été retenue.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 27 août 2013, le
marché ci-après :
Type de marché :
Délai global d'exécution :
N° du marché :

Fournitures et Services
7,5 mois
13-074

Attributaire :

OPHRYS SYTEMES
6, rue Paul Valérien Perrin
38170 SEYSSINET PARISET

Montant global en € H.T. du marché : 11 521,00

2. Location de copieurs et prestations de maintenance pour les services de la ville –
Avenant au marché
La ville a conclu le 27 septembre 2012 avec la société SOFEB, suite à une procédure
d’appel d’offres ouvert européen, un marché n° 12-074 de location de copieurs et de
prestations de maintenance pour les services de la ville pour une durée de six ans, pour
un montant de 108 745,83 € HT, avec une livraison des copieurs échelonnée sur trois
périodes compte tenu du terme des contrats en cours pour les différents appareils, étant
précisé que les premiers copieurs ont été livrés le 15 octobre 2012.
Or, il s’avère que le photocopieur couleur situé au Palais Lumière, mis en service lors de
l’installation du service culturel dans ce bâtiment et propriété de la ville, présente de
façon très récurrente des dysfonctionnements gênants pour l’activité du service.
La société SOFEB a donc fait une proposition pour la location et la maintenance à
compter du 15 octobre 2013 et pour la durée restante du marché d’un photocopieur
couleur supplémentaire de même catégorie que ceux installés aux services techniques
et à la direction générale des services.
Le coût de cette machine supplémentaire sur 10 semestres est le suivant :
- ... 585,18 € HT / semestre pour la location,
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- ... 948,96 € HT / semestre pour la maintenance sur la base de 24 000 copies N/B et
24 000 copies couleur par semestre,
soit une augmentation globale de 15 341,40 € HT.
La commission d’appel d’offres, réunie le 17 septembre dernier, a émis un avis favorable
à la conclusion d’un avenant sur la base de ces conditions.
Vu ce qui précède,
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D'ACCEPTER la location et la maintenance d’un photocopieur supplémentaires dans
les conditions précitées,
- D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant correspondant.
Délibération :
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août
2006,
Vu le marché n° 12-074 en date du 27 septembre 2012 de location de
copieurs et prestations de maintenance pour les services de la ville
pour un montant de 108 745,83 € HT,
Considérant les pannes récurrentes et gênantes pour l’activité du
service, du photocopieur couleur, propriété de la ville, situé au Palais
Lumière, et qui par ailleurs, ne répond plus aux exigences des logiciels
en place,
Vu la proposition faite par la société SOFEB pour la location et la
maintenance d’un copieur couleur pour une durée de 10 semestres à
compter du 15 octobre 2013 pour un montant de 585,18 € HT / semestre
pour la location et 948,96 € HT / semestre pour la maintenance sur la
base de 24 000 copies N/B et 24 000 copies couleur par semestre, soit
une augmentation globale de 15 341,40 € HT,
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie le 17
septembre 2013,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus,
- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants.
Les dépenses seront prélevées sur les comptes 011-6135-020-10215
(location) et 011-6156-020-0102 (maintenance) du budget principal des
exercices en cours et suivants.
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3. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale : avenant n°3 au marché
du facteur d’orgues pour modifications techniques
Dans le cadre de cette affaire, il est rappelé que le projet initial prévoyait la fourniture et
la pose de volets se refermant devant les deux buffets. Cependant, l’étude volumétrique
détaillée du déploiement de ces volets a mis en évidence qu’il y avait des interférences
avec la voûte et que les volets ne pourraient pas s’ouvrir correctement.
En conséquence il a été proposé de substituer aux volets des jouées sculptées
disposées latéralement sur chaque côté des deux buffets.
Cet échange de prestations a été négocié à prix constant, malgré un coût plus onéreux
de la pose de jouées compte tenu du nombre d’heures supérieur entraîné par le travail
de sculpture.
Par la suite, il a été convenu que les jouées sculptées pouvaient être supprimées au
profit de l’installation dans l’orgue d’un système replay. Un tel système permet de faire
jouer l’orgue seul, sans le concours d’un organiste, le déclenchement des morceaux
préalablement enregistrés se faisant à partir d’une télécommande portable, type
télécommande de magnétoscope. Cette proposition a été également convenue à prix
constant.
Sur le plan financier, la DPGF du marché ne fait pas apparaître explicitement le sous
détail de prix des volets initialement prévus.
Le prix de ces volets est inclus dans les deux postes de la DPGF suivants :
2-4 - décor sculpté ..................................................................... 11 440,00 €
2-3 - polychromie, dorure ...........................................................

8 220,00 €

Total H. T. des éléments décoratifs du buffet dont les volets ...... 19 660,00 €
La sous-décomposition des prix est la suivante (montant H. T.) :
- ... Confection des volets
- ... prix des jouées sculptées ....
- ... installation d’un système replay en remplacement des jouées

6 480,00 €
8 510,00 €
9 414,30 €

Il apparaît que le remplacement des jouées sculptées par un système replay entraîne un
surcoût de 904,30 € H.T. (9 414,30 - 8 510,00) que l’atelier Quoirin accepte de prendre à
sa charge. Il est à noter, par ailleurs que l’effort total consenti par l’atelier Quoirin par ces
échanges successifs de prestations est en réalité de 2 934,30 € H.T. (9 414,30 € 6 480,00 €).
En conséquence, le montant global du marché reste inchangé.
D'autre part, il est précisé que la mise au point et les tests du système replay requièrent
une semaine supplémentaire de maintien de l’orgue en atelier ; l'installation de
l’échafaudage frontal devant la tribune sera effectuée dès le 30 septembre, le montage
de l’instrument sur site se fera le lundi 14 octobre et l’orgue sera en état de jeu fin
novembre.

Il est donc demandé au conseil municipal :
- d’accepter les modifications ci-dessus énoncées
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant correspondant.
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Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le marché n° 11-005 du 22/02/2011 conclu avec l'entreprise sas
ORGUES-QUOIRIN, pour un montant H.T. de 440 584,67 €,
Vu les avenants des 25 mars et 24 juin 2013 précisant les délais
d'exécution ainsi que des adaptations techniques notamment la
substitution aux volets des jouées sculptées disposées latéralement
sur chaque côté des deux buffets
Considérant que les jouées sculptées peuvent être supprimées au
profit de l’installation dans l’orgue d’un système replay : un tel système
permet de faire jouer l’orgue seul, sans le concours d’un organiste, le
déclenchement des morceaux préalablement enregistrés se faisant à
partir d’une télécommande portable, type télécommande de
magnétoscope.
Le montant global du marché reste inchangé, l’atelier Quoirin prenant à
sa charge le surcoût correspondant.
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 6 voix contre
- accepte les modifications ci-dessus
- autorise le maire à signer l'avenant correspondant.

4. Gymnase de la Léchère – réhabilitation et extension : avenants suite à la création
d’un local complémentaire:
a. Au marché de maîtrise d’œuvre
Dans le cadre de cette opération, un contrat de maîtrise d'œuvre a été conclu avec le
groupement Atelier DUJOL – TECH’TRA Ingénierie – Sarl PLANTIER structures et IN
SITU Ingénierie & Acoustique Sarl (73200 Albertville).
Le présent avenant a pour objet, la prise en compte des suppléments relatifs à la
création d'un bureau. En effet, suite à la demande de l'Athlétic Club, il a été décidé de
créer un local d'encadrement nécessaire au bon fonctionnement des moniteurs du club
à la place d'un vide-sanitaire (accord de la municipalité du 24/06/2013) pour un montant
H. T. de travaux devisé à 27 825,58 €.
Cette plus-value porte le coût prévisionnel total de 3 668 590,00 € à 3 696 415,58 €
pour un forfait total H. T. de rémunération de 355 476,13 € H. T. selon tableau
récapitulatif ci-après :
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avenants
désignation

Marché
initial

coût prévisionnel
3 210 000,00
travaux H.T. (C0)
Taux
de
9,90 %
rémunération .........
Forfait de
287 100,00
rémunération .........

1
(sept.2011)

2
(fév.2013)

310 000,00

458 590,00

9,90 %
30 690,00

9,63 %
35 593,65

Total général
H.T.

3
(en cours)
27 825,58

3 696 415,58

7,52 %
2 092,48

355 476,13

Il est demandé au conseil municipal :
- d’accepter la modification telle que précisée ci-dessus,
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant dont il s’agit.

Délibération n°1 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le marché n° 11-006 conclu avec le groupement Atelier DUJOL
(mandataire), TECH'TRA Ingénierie, PLANTIER et IN SITU pour un
montant H.T. de 287 100 €,
Vu les avenants 1 et 2 des 14 octobre 2011 et 20 mars 2013 d’un
montant total H. T. de 66 283,65 €,
Vu les travaux supplémentaires occasionnés par la création d’un local
d'encadrement nécessaire au bon fonctionnement des moniteurs du
club à la place d'un vide-sanitaire (accord de la municipalité du
24/06/2013) pour un montant H. T. de travaux devisé à 27 825,58 €,
Considérant la demande de la maîtrise d'oeuvre de revaloriser le
montant des honoraires en conséquence,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
ACCEPTE la modification et AUTORISE le maire à signer l'avenant pour
un montant supplémentaire d’honoraires 2 092,48 se décomposant
comme suit :
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avenants
2
(fév.2013)

3
(en cours)

Total
général
H.T.

310 000,00

458 590,00

27 825,58

3 696 415,58

9,90 %

9,90 %

9,63 %

7,52 %

Forfait de
rémunération (C0) × (t) 287 100,00

30 690,00

35 593,65

2 092,48

Marché
initial

désignation

coût
prévisionnel
travaux H.T........... (C0) 3 210 000,00
Taux
de
rémunération ........... (t)

1
(sept.2011)

355 476,13

La dépense sera imputée sur le compte 23 2313 815 80686.
b. Aux marchés de travaux des lots 3, 11, 12, 13, 15, 16, 20 et 21 (montant total
H.T. + 27 825,58 €)
Dans le cadre des travaux de réutilisation, réhabilitation et extension du gymnase de la
Léchère, attribué lors du conseil du 27 mai dernier, la municipalité en date du 28 juin
2013 a décidé d’accorder la création d’un local complémentaire pour l’encadrement
sportif du club.
Ces travaux supplémentaires concernent les lots suivants :

Désignation des lots

Marchés

Titulaires

Avenants en
plus-value

Lot 03 : Déconstruction - Gros œuvre
Lot 11 : Menuiseries intérieures bois et alu
Lot 12 : Cloisons - Doublages
Lot 13 : Carrelages - Faïences
Lot 15 : Plafonds suspendus
Lot 16 : Peintures -Revêtements muraux
Lot 20 : Electricité - Courants forts Courants faibles

13-040
13-048
13-049
13-050
13-052
13-053

TEXIA – LDG
SUSCILLON
BONDAZ
DIEZ CARRELAGES
ALBERT & RATTIN
A.M.P.

9 774,99
1 273,00
2 240,00
2 355,00
690,00
1 015,00

13-057

JACQUIER

5 548,95

Gpt AQUATAIR /
VENTIMECA
Total en € H.T. travaux supplémentaires

Lot 21 : Chauffage -Ventilation - Sanitaire

13-058

4 928,64
27 825,58

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :
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Désignation du lot
01 : Terrassement Berlinoise ancrée Fondations spéciales
02 : V.R.D.
03 : Déconstruction Gros œuvre
04 : Etanchéité
05 : Charpente bois
06 : Couverture Zinguerie
07 : Bardage métallique
08 : Bardage translucide
polycarbonate
09
:
Menuiseries
extérieures métalliques
10
:
Menuiseries
extérieures bois
11
:
Menuiseries
intérieures bois et alu
12
:
Cloisons
Doublages
13 : Carrelages Faïences

Nouveau
montant du
marché en €
H.T.

Marché

Entreprise

Montant du
marché en €
H.T.

13-038

Gpt
GROPPI/SGC

335 000,00

-

335 000,00

172 940,68

-

172 940,68

13-039 MCM
13-040 LDG - TEXIA

1 125 000,00

13-041 E.C.B.
13-042 LDG - AXIOM

74 324,62
178 000,00

13-043 COUVRACIER

193 081,30

13-044 SMAC
13-045 EDA
13-046

ALU CONCEPT
HABITAT

13-047 CBMA
13-048 SUSCILLON
13-049 BONDAZ

DIEZ
CARRELAGES
CHABLAISIENNE
14 : Revêtements de
13-051 DE
sols collés
REVETEMENTS
ALBERT &
15 : Plafonds suspendus 13-052
RATTIN
16
:
Peintures
13-053 AMP
Revêtements muraux
17 : Peintures de façade
- Isolation extérieure 13-054 BONGLET
Enduits
SOUDEM
18 : Serrurerie
13-055
CONSTRUCTION
19 : Ascenseur
13-056 OTIS
20
:
Electricité
Courants
forts
- 13-057 JACQUIER
Courants faibles
21
:
Chauffage
GPT AQUATAIR /
13-058
Ventilation - Sanitaire
VENTIMECA
Totaux en € H.T.
13-050

89 842,00
154 715,00
110 647,00
96 858,00

Avenant
en € H.T.

9 774,99

1 134 774,99

-

74 324,62
178 000,00

-

89 842,00

-

193 081,30

154 715,00
110 647,00
96 858,00

369 619,60

1 273,00

370 892,60

46 886,79

2 240,00

49 126,79

88 234,40

2 355,00

90 589,40

14 785,51

-

14 785,51

13 607,50

690,00

14 297,50

51 267,00

1 015,00

52 282,00

103 740,00
54 000,00
26 145,00

103 740,00
-

54 000,00
26 145,00

266 672,04

5 548,95

272 220,99

505 000,00

4 928,64

509 928,64

4 070 366,44

27 825,58

4 098 192,02
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Vu ce qui précède,
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D'ACCEPTER les travaux supplémentaires présentés ci-dessus,
- D’AUTORISER le Maire à signer les avenants correspondants.
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 - 2313 - 411 - 80686 du budget des
exercices en cours et suivant.
Délibération 2 :
Dans le cadre des travaux de réutilisation, réhabilitation et extension
du gymnase de la Léchère, attribués lors du conseil du 27 mai dernier,
la municipalité en date du 28 juin 2013 a décidé d’accorder la création
d’un local complémentaire pour l’encadrement sportif du club.
Ces travaux supplémentaires concernent les lots suivants :

Avenants en
plus-value

Désignation des lots

Marchés

Titulaires

Lot 03 : Déconstruction - Gros œuvre
Lot 11 : Menuiseries intérieures bois et alu
Lot 12 : Cloisons - Doublages

13-040
13-048
13-049

9 774,99
1 273,00
2 240,00

Lot 13 : Carrelages - Faïences

13-050

Lot 15 : Plafonds suspendus
Lot 16 : Peintures -Revêtements muraux
Lot 20 : Electricité - Courants forts Courants faibles

13-052
13-053

TEXIA – LDG
SUSCILLON
BONDAZ
DIEZ
CARRELAGES
ALBERT & RATTIN
A.M.P.

13-057

JACQUIER

5 548,95

Gpt AQUATAIR /
VENTIMECA
Total en € H.T. travaux supplémentaires

Lot 21 : Chauffage -Ventilation - Sanitaire

13-058

2 355,00
690,00
1 015,00

4 928,64
27 825,58

De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit :
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Désignation du lot
01 : Terrassement Berlinoise ancrée Fondations spéciales
02 : V.R.D.
03 : Déconstruction Gros œuvre
04 : Etanchéité
05 : Charpente bois
06 : Couverture Zinguerie
07 : Bardage métallique
08 : Bardage translucide
polycarbonate
09
:
Menuiseries
extérieures métalliques
10
:
Menuiseries
extérieures bois
11
:
Menuiseries
intérieures bois et alu
12
:
Cloisons
Doublages
13 : Carrelages Faïences

Nouveau
montant du
marché en €
H.T.

Marché

Entreprise

Montant du
marché en €
H.T.

13-038

Gpt
GROPPI/SGC

335 000,00

-

335 000,00

172 940,68

-

172 940,68

13-039 MCM
13-040 LDG - TEXIA

1 125 000,00

13-041 E.C.B.
13-042 LDG - AXIOM

74 324,62
178 000,00

13-043 COUVRACIER

193 081,30

13-044 SMAC
13-045 EDA
13-046

ALU CONCEPT
HABITAT

13-047 CBMA
13-048 SUSCILLON
13-049 BONDAZ

DIEZ
CARRELAGES
CHABLAISIENNE
14 : Revêtements de
13-051 DE
sols collés
REVETEMENTS
ALBERT &
15 : Plafonds suspendus 13-052
RATTIN
16
:
Peintures
13-053 AMP
Revêtements muraux
17 : Peintures de façade
- Isolation extérieure 13-054 BONGLET
Enduits
SOUDEM
18 : Serrurerie
13-055
CONSTRUCTION
19 : Ascenseur
13-056 OTIS
20
:
Electricité
Courants
forts
- 13-057 JACQUIER
Courants faibles
21
:
Chauffage
GPT AQUATAIR /
13-058
Ventilation - Sanitaire
VENTIMECA
Totaux en € H.T.
13-050

89 842,00
154 715,00
110 647,00
96 858,00

Avenant
en € H.T.

9 774,99

1 134 774,99

-

74 324,62
178 000,00
193 081,30

-

89 842,00
154 715,00

-

110 647,00

-

96 858,00

369 619,60

1 273,00

370 892,60

46 886,79

2 240,00

49 126,79

88 234,40

2 355,00

90 589,40

14 785,51

-

14 785,51

13 607,50

690,00

14 297,50

51 267,00

1 015,00

52 282,00

103 740,00
54 000,00
26 145,00

103 740,00
-

54 000,00

-

26 145,00

266 672,04

5 548,95

272 220,99

505 000,00

4 928,64

509 928,64

4 070 366,44

27 825,58

4 098 192,02

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- .. ACCEPTE les travaux supplémentaires présentés ci-dessus,
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- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants.
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 - 2313 - 411 - 80686 du
budget des exercices en cours et suivants.

5. Gymnase de la Léchère : équipement en matériel de gymnastique : signature du
marché
Dans le cadre de cette affaire, une consultation a été lancée, en d’appel d’offres ouvert
européen, le 24 juillet 2013 pour une remise des offres fixée au 12 septembre.
Le montant de ces équipements est estimé à 250 000 € TTC.
La commission d'appel d'offres, dans sa séance du 17 septembre, a procédé à l’ouverture
des deux plis reçus des sociétés Gymnova et Kassiopé.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie à nouveau le 27 septembre et au vu du
rapport d’analyse des offres par la Direction « Bâtiment » et du classement proposé, a
décidé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.

Au vu de ce qui précède, le Conseil Municipal est amené à :
- approuver le choix de la commission d’appel d’offres et de retenir la proposition de la
société KASSIOPE retenue par ladite commission pour un montant 204 425,84 € HT
soit 244 493,31 € TTC.
- autoriser le maire à signer le marché correspondant.
Les crédits nécessaires sont et seront inscrits au compte 21 2188 411 80686 des budgets
2013 et suivants.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 33, 57 à 59,76 du code des marchés publics,
Considérant,
L’appel d’offres ouvert européen lancé le 24 juillet 2013,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Vu les critères annoncés dans le règlement de la consultation,
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres des 17 et 27
septembre 2013,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- .. APPROUVE le choix de la commission d’appel d’offres,
- .. AUTORISE le maire à signer le marché avec la société KASSIOPE
retenue par la commission d’appel d’offres, pour un montant
204 425,84 € HT soit 244 493,31 € TTC,
- .. PRECISE que les crédits nécessaires sont et seront inscrits au
compte 21 2188 411 80686 des budgets 2013 et suivants.
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6. Accord-cadre pour les fournitures de substrats, engrais, outillage, matériels
horticole et d’arrosage, équipements sportifs : signature des accords-cadres
Un appel d’offres ouvert européen, décomposé en 7 lots, a été lancé le 25 juin 2013
pour la conclusion d’accords-cadres concernant les fournitures de substrats, d’engrais,
outillage, matériels horticole et d’arrosage, équipements sportifs destinées au service
Parcs, Jardins et Cadre de Vie valable pour une durée d’un an reconductible trois fois
soit une durée maximale de quatre ans. Les date et heure limites de remise des
propositions étaient fixées au vendredi 09 août 2013 à 17 heures.

N° de
lot
1
2
3
4
5
6
7

Intitulé
Substrats de culture
Engrais et amendement
Peinture de traçage
Petit matériel et outillage
Fournitures horticoles
Matériel d’arrosage
Equipements sportifs

Montants annuels en € H.T
Minimum
Maximum
7 000
20 000
9 000
40 000
1 000
6 000
6 000
25 000
2 000
10 000
5 000
15 000
400
2 000

Dans sa séance du 14 août 2013, la commission d’appel d’offres a procédé à l’ouverture
des 17 propositions reçues et a demandé au service de les analyser et d’établir un
rapport d’analyse.
La commission d'appel d'offres s’est réunie à nouveau le 17 septembre et, au vu des
éléments du rapport d'analyse, a décidé :
- de déclarer infructueux, le lot n° 05, en l’absence d’offre régulière,
- d'attribuer les accords-cadres, pour les autres lots, aux entreprises suivantes :

N°
de
lot
1
2
3
4
6
7

Intitulé
Substrats de culture
Engrais et amendement
Peinture de traçage
Petit matériel et outillage
Matériel d’arrosage
Equipements sportifs

Entreprises attributaires
NATURALIS
BHS
EXPOLINE
GUILLEBERT
FRANS BONHOMME
MARTYSPORT

HELIOGREEN
NATURALIS
DACD
HELIOGREEN
CASAL

GEPAC
ECHO VERT
PHM
URBASPORT

Ces entreprises seront consultées lors de la survenance des besoins.
Concernant le lot n° 05, une nouvelle procédure sera lancée en application de l’article
27-III du Code des Marchés Publics.
Suite à cette décision, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à
signer les accords-cadres correspondants.
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Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 57 à 59 et 76,
Vu la consultation qui a été faite avec remise des offres au 09 août 2013,
Vu le Procès verbal des commissions d’appel d’offres des 14 août et 17
septembre 2013, ainsi que le rapport d’analyse des offres,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer les accords-cadres suivants :

N°
lot
1
2
3
4

Montants annuels en €
H.T

Intitulé
Substrats de culture
Engrais et
amendement
Peinture de traçage
Petit matériel et
outillage

6

Matériel d’arrosage

7

Equipements
sportifs

Entreprises attributaires

Minimum
7 000

Maximum
20 000

NATURALIS

9 000

40 000

BHS

NATURALIS

ECHO VERT

1 000

6 000

EXPOLINE

DACD

PHM

6 000

25 000

GUILLEBERT

-

-

5 000

15 000

FRANS
BONHOMME

HELIOGREEN

-

400

2 000

MARTYSPORT

CASAL

URBASPORT

HELIOGREEN

GEPAC

Les dépenses seront imputées sur le compte 011-6068-823-50050 du
budget principal des exercices en cours et suivants.

7. Accord-cadre – Travaux d’électricité générale et maintenance : signature de
l’accord-cadre
Une consultation concernant l’accord-cadre relatif aux travaux d’électricité générale et
maintenance pour la Ville d’Evian a été lancée, en procédure adaptée, le 21 juin 2013.
La réception des offres était fixée au 2 août 2013.
La commission d’achat public, dans sa séance du 6 août 2013, a procédé à l’ouverture
des deux plis reçus. Il s’agissait des sociétés Jacquier Electricité et Spie Sud-Est.
Le 23 août 2013, au vu du rapport d’analyse des offres présenté par les services
techniques, la commission a proposé de retenir l’offre de la Société Nouvelle R Jacquier
Electricité, celle-ci étant conforme et ayant obtenu la note de 9,10/10.
Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal :
- d'autoriser le maire à signer l’accord-cadre relatif aux travaux d’électricité générale et
maintenance avec la Société Nouvelle R. Jacquier, pour un montant total compris
entre 400 000 et 1 600 000 € HT sur quatre ans.
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Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 26-II-5, 28 et 76 du code des marchés publics,
Considérant,
La procédure adaptée lancée le 21 juin 2013 pour les travaux
d’électricité générale et maintenance de la Ville d’Evian,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Vu les critères annoncés dans le règlement de la consultation,
Vu les procès-verbaux de la commission d’achat public des 06 et 23
août 2013,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- .. AUTORISE le maire à signer l’accord-cadre relatif aux travaux
d’électricité générale et maintenance avec la Société Nouvelle R.
Jacquier, pour un montant total compris entre 400 000 et 1 600 000 €
HT sur quatre ans,
- .. PRECISE que les crédits nécessaires sont et seront inscrits aux
budgets principal et annexes des exercices en cours et suivants.

8. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « Lac et Montagne » tranche 2 – création d’un bâtiment de remise en forme et bien-être, amélioration
des espaces collectifs intérieurs et aménagements extérieurs divers – Avenants
aux marchés de travaux
Délibération :
Les travaux de rénovations du village de vacances « LAC et
MONTAGNE » - Tranche 2 : création d'un bâtiment de remise en forme
et bien-être, amélioration des espaces collectifs intérieurs et
aménagements extérieurs divers, démarrés le 26 novembre 2012, se
poursuivent.
Cependant, des modifications doivent être apportées impliquant des
moins-values au lot « Gros-œuvre » et les travaux complémentaires
suivants réalisés :
- .. Elargissement de la tête du bassin pour englober la totalité du
skimmer qui est apparu plus encombrant que prévu en phase
« exécution » qu’en phase « études »,
- .. Fermeture d’un mur existant non prévue du fait de l’absence, en
phase « études », d’un plan géomètre de repérage de l’existant,
- .. Création d’une longrine béton à la demande du bureau de contrôle
en cours de travaux,
- .. Réalisation de carottages permettant l’optimisation des siphons de
sol,
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- .. Repose de dallettes gravillonnées sous la pergola non prévues au
marché et rendues nécessaires pour stabiliser l’isolant, le poids des
dallettes bois ne permettant pas cette stabilité,
- .. Pose de joints sur la pergola.
Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de conclure les
avenants suivants :

Avenants
N° du
lot

2

4

Objet
Elargissement de la tête du bassin
Fermeture du mur existant
Création d’une longrine béton
Réalisation de carottages
Repose de dallettes gravillonnées
Regard de drain
Panneau de chantier
Pente sur terrasse extérieure
Total lot 02 : Gros-œuvre
Pose joints sur pergola
Total lot 04 : Menuiserie aluminium - Serrurerie

Montant H.T.
plus-value

Total
H.T.

15 867,21
5 227,75
8 985,00
2 560,00
3 156,23
- 8 174,00
- 824,85
- 2 016,63
24 780,71
2 091,00

TOTAL PLUS-VALUE .........................................................................................

2 091,00
26 871,71

De ce fait, le coût des travaux est modifié comme suit :
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Montants en € H.T.
Lot
01 - VRD Espaces
verts
02 - Gros
œuvre
03 Etanchéité
04 Menuiserie
aluminium Serrurerie
05 Doublage Cloison Faux-plafond
06 Menuiserie
intérieure
bois
07 Carrelage
08 - Peinture
09 Electricité Courants
faibles
10 Plomberie Sanitaire Traitement
d’air
11 Traitement
d’eau –
Filtration –
Piscine
12 Hammam Sauna
13 Désamiantag
e
14 - Tests
d’étanchéité
à l’air

Titulaire
Marché initial

Avenants
précédents

EMC

143 368,33

50 822,59

-

194 190,92

GILETTO

386 564,43

2 261,51

24 780,71

413 606,65

EFG

123 036,74

446,36

-

123 483,10

ALPAL

259 539,50

2 449,00

2 091,00

264 079,50

CASSET

40 307,50

-

-

40 307,50

DSL

105 429,00

2 496,00

BOUJON

86 274,60

1 532,20

-

87 806,80

PLANTAZ

22 442,00

3 657,20

-

26 099,20

MUGNIER

119 554,91

-

-

119 554,91

VENTIMECA
/ AQUATAIR

140 403,89

3 458,01

-

143 861,90

ALP
ARROSAGE

99 972,00

-

-

99 972,00

AQUA REAL

40 950,00

-

-

40 950,00

VALGO

27 500,00

-

-

27 500,00

DTM

1 790,00

-

-

1 790,00

67 122,87

26 871,71

Totaux H.T.

1 597 132,9
0

Avenants
en cours

Total

107 925,00

1 691 127,48
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus,
- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants.
La dépense sera imputée sur le compte 23 - 2313 - 01 du budget des
locaux commerciaux des exercices en cours et suivants.

V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Jean BERTHIER
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 11 juillet 2013
2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 8 août 2013
3. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 5 septembre 2013

COMMUNICATION DE M. le maire
« COMMUNICATION A L’INTENTION DES ELUS DE LA LISTE « S’engager pour Evian »

Lors de sa séance du 29 juillet dernier, le conseil municipal a adopté une délibération
autorisant le lancement d’une procédure de déclaration de projet permettant de requalifier le
site de l’usine de la gare.
Dans une longue déclaration, vous avez dit tout le mal que vous pensiez de cette décision.
Bien que votre intervention soit largement hors sujet, je suis contraint de revenir dessus afin
d’en montrer les aspects délétères.
En effet, dans une première partie consacrée à la procédure et au groupe Danone, vous
faites comme si accueillir des activités industrielles était la simple résultante d’une volonté
politique. Vous semblez ignorer qu’en 2005 est intervenue la création de la communauté de
communes du pays d’Evian faisant perdre ipso facto à la ville sa compétence « activités
économiques ». Vous me reprochez continuellement de ne pas envisager mon action
politique dans le cadre intercommunal et lorsque cela est inéluctable comme dans la création
d’activités économiques, vous me reprochez l’inverse. Comprenne qui pourra !!!
Vous semblez ignorer également que les entreprises installées dans cette zone ne réalisent
aucun investissement depuis des années pariant sur un reclassement des terrains.
Vous parlez de détournement de pouvoir lorsque la majorité du conseil municipal prend une
décision que vous ne votez pas. Non, il s’agit tout simplement de DEMOCRATIE.
Mais le plus grave dans votre démonstration, c’est l’attitude de votre liste envers le groupe
Danone, comme si cette enseigne constituait un gros mot.
Pensez-vous parfois aux 2 500 emplois directs générés par ce groupe à Evian et environs ?
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Pensez-vous parfois aux emplois induits par l’activité du groupe en Chablais ?
Croyez-vous qu’une attitude systématiquement hostile envers ce groupe soit le meilleur gage
d’investissements locaux comme nous le voyons depuis plusieurs années (établissement
thermal, hôtels de luxe, golf, casino, usine d’Amphion) et qui se chiffrent à plus de 100
millions d’euros ?
Croyez-vous que l’installation d’un pôle de l’eau à Amphion plutôt qu’ailleurs en France ou
dans le monde ne soit pas une bonne décision pour Evian, sauf à considérer que les
communes voisines ne font pas partie de l’agglomération d’Evian ?
Avez-vous pensé à la plus-value d’image pour notre ville suite à l’installation d’un siège
ultra-moderne qui a permis à la ville de récupérer pour l’euro symbolique le siège historique
de la société « Evian » ?
Savez-vous que les emplois supprimés à l’usine de la gare en près de 15 ans ont été
largement compensés par le rapatriement au siège d’emplois de la région parisienne, même
s’il ne s’agit pas d’emplois industriels ?
Croyez-vous que les évianais, dont les impôts sont inférieurs de 50% à la moyenne
départementale grâce au groupe Danone, ont envie d’en découdre continuellement avec
lui ?
Les évianais nous ont fait confiance pour mener les affaires de la cité dans l’intérêt général
et non pour succomber à une idéologie anticapitaliste dépassée.
Dans une seconde partie, vous nous avez abreuvés de règlementations sur le droit du travail
comme si le conseil municipal était compétent pour juger de la gestion d’une entreprise
privée, fut-ce la société des Eaux.
Excusez-moi, mais si la SAEME n’a pas respecté ses obligations d’employeur, ce qui reste à
démontrer, ce n’est pas au conseil municipal de s’en faire juge. »

4. Plan d’occupation des sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : approbation de la
modification n°6 ayant pour objet d’ouvrir à l’urbanisme une fraction de la zone 2
NA située aux « Verdannes », afin de permettre l’implantation du futur centre de
secours, ainsi que d’adapter et de mettre à jour certaines dispositions
réglementaires
Par délibération en date du 28 juin 2010, Monsieur le Maire informait le Conseil
Municipal du lancement d’une procédure de modification (modification n° 6) du Plan
d’occupation des sols, concernant, d’une part, des précisions nécessaires et des
modifications mineures de certaines dispositions réglementaires et, d’autre part,
l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2NA située aux « Verdannes », afin
de permettre l’implantation dans ce secteur d’un nouveau centre de secours.
Cette procédure de modification a fait l’objet d’une enquête publique conjointe aux
modifications n° 7 et 8, du 10 juin 2013 au 12 juillet 2013, conformément à l’arrêté de
Monsieur le Maire en date du 17 mai 2013.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification de P.O.S.
Aucune remarque de personnes privées n’a été faite durant l’enquête publique, les
personnes publiques consultées ayant répondu ont également émis un avis favorable.
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L’implantation d’un futur centre de secours aux Verdannes – et le classement en zone
UEe du tènement correspondant – est justifié par le fait qu’il existe déjà plusieurs
équipements publics dans ce secteur. Par ailleurs, préciser les règlements d’urbanisme
est nécessaire afin de s’adapter aux évolutions législatives et d’assurer la sécurité
juridique des autorisations d’urbanisme.
Il est, dès lors, demandé au Conseil Municipal d’approuver la modification n° 6 du
P.O.S.
Délibération :
Vu le Code l’Urbanisme et notamment ses articles L. 123-10, L. 123-19
et R. 123-19 ;
Vu la délibération en date du 28 juin 2010 informant le Conseil
Municipal de la décision de Monsieur le Maire de procéder à la
modification n° 6 du Plan d’Occupation des Sols ;
Vu les avis des personnes publiques consultées sur le projet de
modification en application de l’article L. 123-9 du code de
l’Urbanisme ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 17 mai 2013 soumettant à
enquête publique le projet de modification n° 6 du P.O.S. ;
Vu l’enquête publique dont le déroulement a eu lieu du 10 juin 2013 au
12 juillet 2013 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur ;
Considérant qu’il est rappelé que la modification n° 6 a pour objet de
préciser certaines dispositions réglementaires mais également d’ouvrir
à l’urbanisation une fraction de la zone 2NA située aux « Verdannes »
(classement en zone UEe), afin de permettre l’implantation du futur
centre de secours ; lequel, tant par sa dimension de service public et
d’équipement majeur pour la commune – générateur d’emplois -, que
par le fait qu’il permet de libérer le site actuel trop engoncé dans le
centre-ville et comportant des risques de nuisances pour le voisinage
et la circulation automobile, présente un intérêt général pour la
commune ;
Considérant que Monsieur le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable ;
Considérant que les personnes publiques associées n’ont pas émis de
réponse ou ont émis des avis favorables ;
Considérant que l’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune remarque
de la part de personnes privées ;
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Considérant, dès lors, que la modification n° 6 du P.O.S. telle qu’elle
est présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée
conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE d’approuver la modification n° 6 du P.O.S. telle qu’annexée à la
présente ;
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles
R.123-24 et R.123-25 du code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie
durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans un
journal local diffusé dans le département, ainsi que d’une inscription au
recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du code
général des collectivités territoriales.
DIT que la présente délibération produira ses effets juridiques suite à
sa transmission au préfet et à l’exécution de l’ensemble des formalités
prévues à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme, conformément à
l’article L.123-12 du code de l’urbanisme.
Chacune des formalités de publicité doit, conformément à l’article R
123-25 du code de l’urbanisme, mentionner le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.
La modification approuvée est tenue à la disposition du public à la
mairie (services techniques – 22 chemin des Noisetiers 74500 EVIANLES-BAINS), aux jours et heures habituels d’ouverture, et à la
Préfecture (rue du 30ème Régiment d’Infanterie / 74000 ANNECY),
conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme.

5. Plan d’occupation des sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : approbation de la
modification n°7 ayant pour objet de préciser les dispositions prévues par les
articles UB14 et UC14 du règlement

Par délibération en date du 24 octobre 2011, Monsieur le Maire informait le Conseil
Municipal du lancement d’une procédure de modification (modification n° 7) du Plan
d’occupation des sols, concernant certaines précisions pour l’application de l’article 14
(Coefficient maximal d’Occupation du Sol) pour les zones UB/UC.
Cette procédure de modification a fait l’objet d’une enquête publique conjointe aux
modifications n° 6 et 8, du 10 juin 2013 au 12 juillet 2013, conformément à l’arrêté de
Monsieur le Maire en date du 17 mai 2013.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification de P.O.S.
Aucune remarque de personnes privées n’a été faite durant l’enquête publique, les
personnes publiques consultées ayant répondu ont également émis un avis favorable.
La volonté d’assurer une certaine mixité d’usages au sein des zones UB et UC du
P.O.S., respectivement prévues pour accueillir de l’habitat à forte densité (zone UB) et
de l’habitat à moyenne densité (zone UC) en mixité avec des activités, avait conduit à
prévoir un Coefficient d’Occupation du Sol bonifié en cas de programme mêlant
habitations et autres affectations tolérées dans la zone. Il est apparu qu’il convenait, afin
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d’éviter toute ambiguïté et de consolider la politique de diversification des occupations à
l’origine de cette disposition, de la repréciser. Il sera ainsi ajouté, à l’article 14 des zones
UB et UC, une précision visant à ce que la destination de la fraction correspondant au
C.O.S. majoré (0.2) soit exclusivement destinée à de l’activité.

Il est, dès lors, demandé au Conseil Municipal d’approuver la modification n° 7 du
P.O.S.
Délibération :
Vu le Code l’Urbanisme et notamment ses articles L. 123-10, L. 123-19
et R. 123-19 ;
Vu la délibération en date du 24 octobre 2011 informant le Conseil
Municipal de la décision de Monsieur le Maire de procéder à la
modification n° 7 du Plan d’Occupation des Sols ;
Vu les avis des personnes publiques consultées sur le projet de
modification en application de l’article L 123-9 du code de l’Urbanisme ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 17 mai 2013 soumettant à
enquête publique le projet de modification n° 7 du P.O.S. ;
Vu l’enquête publique dont le déroulement a eu lieu du 10 juin 2013 au
12 juillet 2013 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur ;
Considérant qu’il est rappelé que la modification n° 7 a pour objet de
préciser les modalités d’application des articles UB 14 et UC 14 du
règlement du P.O.S., en vue de garantir une répartition équilibrée entre
habitation et activités dans le cas de projets mixtes ;
Considérant que Monsieur le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable ;
Considérant que les personnes publiques associées n’ont pas émis de
réponse ou ont émis des avis favorables ;
Considérant que l’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune remarque
de la part de personnes privées ;
Considérant, dès lors, que la modification n° 7 du P.O.S. telle qu’elle
est présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée
conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme ;

Le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE d’approuver la modification n° 7 du P.O.S. telle qu’annexée à la
présente ;
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DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles
R.123-24 et R.123-25 du code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie
durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans un
journal local diffusé dans le département, ainsi que d’une inscription au
recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du code
général des collectivités territoriales.
DIT que la présente délibération produira ses effets juridiques suite à
sa transmission au préfet et à l’exécution de l’ensemble des formalités
prévues à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme, conformément à
l’article L.123-12 du code de l’urbanisme.
Chacune des formalités de publicité doit, conformément à l’article R
123-25 du code de l’urbanisme, mentionner le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.
La modification approuvée est tenue à la disposition du public à la
mairie (services techniques – 22 chemin des Noisetiers 74500 EVIANLES-BAINS), aux jours et heures habituels d’ouverture, et à la
Préfecture (rue du 30ème Régiment d’Infanterie / 74000 ANNECY),
conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme.

6. Plan d’occupation des sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : approbation de la
modification n°8 ayant pour objet le classement d’une partie de la zone UC en zone
UEe / UEt et d’une fraction de la zone UD en zone UE / UEt
Par délibération en date du 25 juin 2012, Monsieur le Maire informait le Conseil
Municipal du lancement d’une procédure de modification (modification n° 8) du Plan
d’occupation des sols, concernant un déclassement d’une partie de la zone UD en zone
UE/UEt (zone de gestion et de développement des équipements touristiques) sur la
parcelle abritant la résidence de tourisme ODALYS, ainsi qu’un déclassement d’une
fraction de la zone UC en zone UEe/UEt pour le tènement accueillant la résidence de
tourisme LES TERRASSES DU LAC (UEt) et l’EHPAD LES SOURCES (UEe).
Cette procédure de modification a fait l’objet d’une enquête publique conjointe aux
modifications n° 6 et 7, du 10 juin 2013 au 12 juillet 2013, conformément à l’arrêté de
Monsieur le Maire en date du 17 mai 2013.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification de P.O.S.
Aucune remarque de personnes privées n’a été faite durant l’enquête publique, les
personnes publiques consultées ayant répondu ont également émis un avis favorable.
Le maintien de structures d’hébergement touristique sur l’ensemble du territoire
communal représente bien, comme le souligne le document de présentation
accompagnant la procédure, un intérêt économique et social tant en terme d’emplois
que de vitalité pour une commune touristique comme Evian.
Il est, dès lors, demandé au Conseil Municipal d’approuver la modification n° 8.
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Délibération :
Vu le Code l’Urbanisme et notamment ses articles L. 123-10, L. 123-19
et R. 123-19 ;
Vu la délibération en date du 25 juin 2012 informant le Conseil
Municipal de la décision de Monsieur le Maire de procéder à la
modification n° 8 du Plan d’Occupation des Sols ;
Vu les avis des personnes publiques consultées sur le projet de
modification en application de l’article L 123-9 du code de l’Urbanisme ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 17 mai 2013 soumettant à
enquête publique le projet de modification n° 8 du P.O.S. ;
Vu l’enquête publique dont le déroulement a eu lieu du 10 juin 2013 au
12 juillet 2013 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur ;
Considérant qu’il est rappelé que la modification n° 8 a pour objet de
garantir la préservation de deux ensembles immobiliers à vocation de
résidence de tourisme, ainsi que le maintien d’un équipement public à
usage d’EHPAD ;
Considérant que Monsieur le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable ;
Considérant que les personnes publiques associées n’ont pas émis de
réponse ou ont émis des avis favorables ;
Considérant que l’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune remarque
de la part de personnes privées ;
Considérant, dès lors, que la modification n° 8 du P.O.S. telle qu’elle
est présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée
conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme ;
Le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE d’approuver la modification n° 8 du P.O.S. telle qu’annexée à la
présente ;
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles
R.123-24 et R.123-25 du code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie
durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans un
journal local diffusé dans le département, ainsi que d’une inscription au
recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du code
général des collectivités territoriales.
DIT que la présente délibération produira ses effets juridiques suite à
sa transmission au préfet et à l’exécution de l’ensemble des formalités
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prévues à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme, conformément à
l’article L.123-12 du code de l’urbanisme.
Chacune des formalités de publicité doit, conformément à l’article R
123-25 du code de l’urbanisme, mentionner le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.
La modification approuvée est tenue à la disposition du public à la
mairie (services techniques – 22 chemin des Noisetiers 74500 EVIANLES-BAINS), aux jours et heures habituels d’ouverture, et à la
Préfecture (rue du 30ème Régiment d’Infanterie / 74000 ANNECY),
conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme.
7. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la SCI HELVETIA
représentée par M. Pierre Alain DURAN, pour un immeuble sis 39 rue Nationale
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit :


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



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

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

A ce titre, la demande suivante présentée par :


SCI HELVETIA, représentée par Monsieur Pierre Alain DURAN
pour un immeuble situé 39 rue Nationale - 74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
10 123,05 euros
surface traitée (sur rue) :
102 m² sur rue
montant de l’aide avant plafond (10 123,05 euros x 20 %) : 2 024,61 euros
montant du plafond (102 m² x 6,00 €) :
612,00 euros
montant de la subvention :
612,00 euros

est à examiner
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Délibération :
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection
des façades.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCORDE l'aide suivante :
 SCI HELVETIA, représentée par Monsieur Pierre Alain DURAN
pour un immeuble situé 39 rue Nationale - 74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC : 10 123,05 euros
surface traitée (sur rue) :
102 m² sur rue
montant de l’aide avant plafond (10 123,05 euros x 20 %) :
2 024,61 euros
montant du plafond (102 m² x 6,00 €) : 612,00 euros
montant de la subvention :
612,00 euros

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

8. Aide municipale à la réfection des façades : demande de TIT Syndic, pour la
copropriété 78 et 80 rue Nationale, pour un immeuble sis 78 et 80 rue Nationale
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit :


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



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

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

A ce titre, la demande suivante présentée par :


T.I.T., Syndic pour la Copropriété 78 et 80 rue Nationale, représentée par Monsieur
Ludovic GOSSELIN
pour un immeuble situé 78 et 80 rue Nationale - 74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
6 615,91 euros
surface traitée (sur rue) :
188 m² sur rue
montant de l’aide avant plafond (6 615,91 euros x 20 %) :1 323,18 euros
montant du plafond (188 m² x 6,00 €) :
1 128,00 euros
montant de la subvention :
1 128,00 euros

est à examiner
Délibération :
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection
des façades.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCORDE l'aide suivante :

T.I.T., Syndic pour la Copropriété 78 et 80 rue Nationale,
représentée par Monsieur Ludovic GOSSELIN
pour un immeuble situé 78 et 80 rue Nationale74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC : 6 615,91 euros
surface traitée (sur rue) :
188 m² sur rue
montant de l’aide avant plafond (6 615,91 euros x 20 %) :
1 323,18 euros
montant du plafond (188 m² x 6,00 €) :1 128,00 euros
montant de la subvention :
1 128,00 euros

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

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Denis ECUYER
1.

Exposition « L’Idéal Art Nouveau, collection majeure du musée départemental de
l’Oise » tarifs, animations
Délibération :
L’exposition «L’idéal Art nouveau, collection majeure du musée
départemental de l’Oise» se déroulera au Palais Lumière du 12 octobre
2013 au 12 janvier 2014
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi
de 14h à 19h.
Ouverture toute la journée de 10h à 19h les jours fériés
Vendredi 1er Novembre : toussaint
Lundi 11 novembre : armistice
L’exposition sera fermée au public le Mercredi 25 décembre 2013 et le
Mercredi 1er janvier 2014
Le conseil municipal, par 21 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions
Fixe les tarifs de l’exposition comme suit :

Entrées à l’exposition :
 tarif plein : 10 €
 tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 8 €
(groupes d’au moins 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants de 10 à 16 ans, personnes handicapées, familles
nombreuses, titulaires de la carte loisirs CE et C.N.A.S, carte
abonnement piscine, carte médiathèque., carte M’ra, hôtels et
résidences tourisme partenaires – sur présentation de justificatifs)
 tarif réduit pour les entrées et les animations pour les membres des
« Amis du Palais Lumière »
 réduction de 30 % sur le prix d’entrée des expositions en cours à la
fondation Pierre Gianadda à Martigny
 50 % seront appliqués sur le tarif des entrées sur présentation de la
carte de quotient familial.
 groupes scolaires, enfants de moins de 10 ans, U.D.O.T.S.I., Léman
sans frontière et journalistes : gratuité
 Audioguides français/anglais : 4 € en plus du ticket d’entrée
Tarifs partenariat Gianadda :
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7 € au lieu de 10 € pour le tarif plein

5,60 € au lieu de 8 € pour le tarif réduit
 Une formule sera insérée au billet d’entrée « le billet donne droit à
une réduction de 30 % sur le prix d’entrée des expositions en cours
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny »
Catalogue de l’exposition : 35 €
Cartes postales : 1,20 €
Affiches : 2 €

MÉDIATION CULTURELLE :
Visites commentées de l’exposition :
Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur
culturel
 Pour les individuels :
Tous les jours à 14h30, dans la limite des places disponibles
4€ en plus du ticket d’entrée
 Pour les groupes : sur réservation
55 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée
 Pour les scolaires : sur réservation
55 € par groupe de 10 à 25 enfants,
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Collège : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Lycée : 1 gratuité par classe pour l’accompagnateur pour chaque
groupe d’élèves

Visites guidées pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés de
leurs parents
Gratuit pour les moins de 10 ans
Tous les mercredis à 16h
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Visites thématiques du dimanche :
 Dimanche 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2013 de 11h à 12h
« Natur’Elle » : quand la nature sublime la femme
Au cours de la visite de l’exposition, vous découvrirez le Palais
Lumière, œuvre emblématique de l’Art Nouveau et entrerez dans un
monde artistique prônant la nature et les femmes.
Découverte de l’histoire et de l’architecture du Palais Lumière (intérieur
et extérieur) : 20 minutes
Visite dans les salles d’exposition sur le thème « la nature et la
femme » : 40 minutes
Réservation à l’accueil – limité à 25 personnes
Tarif 4 € par personne en plus du ticket d’entrée à l’exposition
 Dimanche 3 novembre, 1er décembre 2013 et 5 janvier 2014 de 11h à
12h
« L’art nouveau s’expose à Evian »
Remonter le temps au cours d’une visite en ville et partez à la
découverte de l’architecture « Art nouveau »
Un circuit organisé au cœur de la Ville permettra de découvrir le Palais
Lumière, le petit théâtre, le casino, les façades des immeubles de la rue
Nationale, la buvette Cachat, le château de Fonbonne et le funiculaire.
Tarif 4 € par personne en plus du ticket d’entrée à l’exposition
Réservation à l’accueil – limité à 25 personnes

Ateliers pédagogiques
Atelier enfants :
 Samedi 26 Octobre 2013
Atelier « Style nouille » (6/10 ans) :
On dessine en n’utilisant que des lignes courbes.
L’Art Nouveau est l’art de la volute et de l’arabesque. Dessiner un
paysage, un portrait, etc… en n’utilisant que des lignes courbes.
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 Samedi 16 Novembre 2013
Atelier « Impression, motif et transparence » (6/12 ans) :
Création d’une image Art Nouveau en jouant sur les transparences
et les motifs floraux.
En reproduisant des dessins de motifs floraux trouvés sur des
tissus, on crée une image Art Nouveau en superposant des papiers
calques colorés et en jouant sur les transparences.

 Samedi 7 Décembre 2013 / 10h
Atelier « P’tits designers Art Nouveau » (6/12 ans) :
Dessin et réalisation d’un vase soliflore Art Nouveau.
En utilisant du papier carton et du calque coloré, en découpant des
motifs Art nouveau, on assemble le tout sur une feuille. On enroule
la feuille autour d’un pot en verre. On crée ainsi un vase soliflore
inspiré des formes de l’Art Nouveau.
Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30mn) – sur
inscription à l’accueil : 5€ /enfant/ atelier

Atelier en famille :
 Samedi 14 Décembre 2013 / 10h-12h
Atelier « P’tits designers Art Nouveau » (famille) :
Dessin et réalisation d’un vase soliflore Art Nouveau.
En utilisant du papier carton et du calque coloré, en découpant des
motifs Art nouveau, on assemble le tout sur une feuille. On enroule
la feuille autour d’un pot en verre. On crée ainsi un vase soliflore
inspiré des formes de l’Art Nouveau.
Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30mn) – sur
inscription à l’accueil : 5€ /enfant et 8 € pour chaque parent
accompagnant comprenant une entrée à l’exposition

Atelier adultes :
 Samedi 23 Novembre 2013
Atelier « A vos pinceaux ! »
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Inspiré par les formes Art Nouveau présentes dans l’exposition, on
imagine une autre affiche pour l’exposition.
Dans les salles d’expositions, on dessine les sculptures et le
mobilier. On décalque sur une feuille de grand format les formes
observées et aussi des motifs floraux venant de tissus. On peint la
composition ainsi obtenue pour créer une autre affiche de
l’exposition dans le style Art Nouveau.
Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30mn) – sur
inscription à l’accueil : 13€ par adulte/atelier, comprenant une entrée
à l’exposition

Stages vacances scolaires :
Vacances de la Toussaint :
 Mardi 22, Mercredi 23 et Jeudi 24 Octobre 2013 de 14h à 16h
« La fabrique Art Nouveau » (6-12 ans)
Découverte du design Art Nouveau et de la technique du papier
mâché.
Programme :
1er jour : Courte visite de l’exposition et choix d’un objet à fabriquer.
Début de la construction de l’objet.
2e jour : Application du papier mâché.
3e jour : Décoration et peinture de l’objet.
Vacances de Noël et Nouvel An
2 sessions :
 Jeudi 26, Vendredi 27 et Samedi 28 Décembre 2013 / de 14h à 16h
 Jeudi 2, Vendredi 3 et Samedi 4 Janvier 2014 de 14h à 16h

« Je construis un Palais » (6-12 ans)
Construction d’une architecture de la taille des enfants pour une
immersion grandeur nature dans l’univers Art Nouveau.
Programme :
1er jour : Courte visite de l’exposition et construction en carton de la
structure du bâtiment.
2e jour : Finalisation de la construction et décoration et peinture
dans le style Art Nouveau.
3e jour : Finition de la décoration, prise de vue des enfants dans la
construction et chacun repart avec une partie de la construction.
Sur inscription à l’accueil de l’exposition :
5 € la séance/enfant - 12 € les 3 séances/enfant
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Cours conférences Histoire de l’Art :
animés par Virginie Tillier, docteur en histoire de l’art.


Lundi 21 octobre 2013 :

L'Art Nouveau en Europe : contexte d'éclosion et de développement,
vers 1900
 Lundi 4 novembre 2013 :
L'Architecture Art Nouveau, en France et en Europe
 Lundi 18 novembre 2013 :
Le mobilier Art Nouveau
 Lundi 2 décembre 2013 :
La peinture Art Nouveau
 lundi 16 décembre 2013 :
La sculpture et les objets d'art Art Nouveau
 Lundi 6 janvier 2014 :
L’Art Nouveau, musique et poésie (diaporama et lecture à deux voix
en
compagnie de Jany Gobel, poétesse)
Palais Lumière de 19h à 20h30.
Coût par personne :8 € la séance (35 € les 6 séances)
Visites thématiques du dimanche :

Concert :
« Passion slave », récital de piano de Juliette Granier
Vendredi 25 octobre à 20h - Concert
salle de l’auditorium du Palais Lumière
Programme
Roméo et Juliette op.75 de Sergueï Prokofiev
Nocturnes, Ballades, Etudes, Mazurka de Frédéric Chopin
Durée, environ 1h

Sur réservation à l’accueil du Palais Lumière (ou le soir du
concert) :

Tarif plein 15 €

Tarif réduit 12 €
Tarif comprenant la visite de l’exposition
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2. Exposition « L’Idéal Art Nouveau, collection majeure du musée départemental
de l’Oise » du 12 octobre 2013 au 12 janvier 2014 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 L’idéal
Art Nouveau», 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 6 cours
conférences sous forme de diaporamas d’1h30. Les sujets de ce cycle
permettront d’appréhender, de comprendre avec une perspective
historique et plastique, les fondements théoriques de l’Art Nouveau, au
niveau français et européen, à travers toutes ses formes d’expression
artistique (architecture, sculpture, peinture, mobilier et objets d’art)
comme par le biais de ses rapports avec la musique et la poésie. Les
sujets évoqués seront les suivants :
- 1. L'Art Nouveau en Europe : contexte d'éclosion et de
développement, vers 1900
- 2. L'Architecture Art Nouveau, en France et en Europe
- 3. Le mobilier Art Nouveau
- 4. La peinture Art Nouveau
- 5. La sculpture et les objets d'art Art Nouveau
- 6. Art Nouveau, musique et poésie (diaporama et lecture à deux voix
en compagnie de Jany Gobel, poétesse)
Les séances sont proposées les lundis soir de 19h à 20h30 les :
Lundi 21 octobre 2013
Lundi 4 et 18 novembre 2013
Lundi 2 et 16 décembre 2013
Lundi 6 janvier 2014
Coût par personne :
8 € la séance (35 € les 6 séances)
Les honoraires pour chaque séance ont été fixés à 200 €, déplacements
compris, soit un coût total de 1.200 €, pour les 6 séances, réglées en 3
fois, soit :
400 € début novembre
400 € début décembre
400 € début janvier
Le conseil municipal par 21 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions
Autorise monsieur le maire à signer la convention avec Madame Tillier
pour le versement de ses honoraires.

59

3. Boutique : Exposition « L’Idéal Art Nouveau, collection majeure du musée
départemental de l’Oise » : produits dérivés
Délibération :
En lien avec l’exposition « L’idéal Art nouveau, collection majeure du
musée départemental de l’Oise » 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 5.5 % livres)
- montant des frais de port pour chaque fournisseur
prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte
dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les différents
musés)

Royal Garden
Désignation
Boîte livre PM (Petite)
Boîte livre PM (Moyenne)
Boîte livre PM (Grande)
Boîte livre GM (Petite)
Boîte livre GM (Moyenne)
Boîte livre GM (Grande)
Coffre à bijoux PM
Boîte à musique
Vanity Ovale
Vanity Rectangulaire
Valise Rectangulaire (Petite)
Valise Rectangulaire (Moyenne)
Valise Rectangulaire (Grande)
Pochette correspondance
Bloc notes Livre
Bougie et boîte musicale
Boîte livre et jeux de cartes
Boîte sac PM
Boîte Rectangle PM Brooch (Petite)
Boîte Rectangle PM Brooch (Moyenne)
Boîte Rectangle PM Brooch (Grande)
Torchon Royal Garden

Prix UHT
2,29 €
4,57 €
6,47 €
4,94 €
8,74 €
12,55 €
7,20 €
10,00 €
15,20 €
14,40 €
7,22 €
14,82 €
22,42 €
6,80 €
6,00 €
13,20 €
9,20 €
4,80 €
3,42 €
6,84 €
10,27 €
4,80 €

TVA
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%

Prix public TTC
6,00 €
12,00 €
17,00 €
13,00 €
23,00 €
33,00 €
19,00 €
26,30 €
40,00 €
37,90 €
19,00 €
39,00 €
59,00 €
17,90 €
15,80 €
34,75 €
24,20 €
12,60 €
9,00 €
18,00 €
27,00 €
12,00 €
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Orval Créations
Désignation
Cabas
Mini Cabas
Pochette
Dessous de verre
Distributeur de serviette
Mug
Serviette papier de table
Théière solo
Boîte à sucre
Bougie parfum
Savon
Sucrier
Grand carnet 90 pages
Petit carnet 32 pages
Sac pochette
Pochette avec miroir

Prix UHT
3,45 €
2,00 €
4,00 €
2,60 €
5,00 €
1,75 €
1,45 €
11,50 €
3,90 €
5,46 €
2,80 €
1,95 €
3,80 €
1,30 €
1,95 €
4,80 €

TVA
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%

Prix public TTC
8,70 €
5,00 €
10,00 €
6,50 €
12,50 €
4,40 €
3,65 €
28,90 €
9,80 €
13,70 €
7,00 €
4,90 €
9,50 €
3,30 €
4,90 €
12,00 €

Prix UHT
6,58 €

TVA
5,5%

Prix public TTC
9,95 €

Prix UHT
4,75 €

TVA
19,6%

Prix public TTC
14,20 €

Prix UHT
2,99 €
0,78 €
6,90 €
2,07 €
17,93 €
5,75 €
6,21 €

TVA
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%

Prix public TTC
5,00 €
1,50 €
15,00 €
4,50 €
39,00 €
12,50 €
11,00 €

Kate'Art Editions
Désignation
Livre Happy Muséum
Mathilde M
Désignation
Fleur de douche
RMN (Réunion des Musées Nationaux)
Désignation
Boîte pilules
Crayon de bois
Trousse le cirque
Porte‐clefs hippopotame bleu
Puzzle en bois 250 pièces
Puzzle en bois 40 pièces
Peluche mouton de Marie‐Antoinette
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Arcaldions
Désignation
Crayon motif Klimt
Œil multi‐facette
Motionscope
Kaléidoscope
Puzzle 1000 pièces
Puzzle 1500 pièces
Triangle de miroirs

Prix UHT
0,67 €
2,60 €
8,00 €
3,40 €
8,70 €
10,20 €
1,50 €

TVA
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%
19,6%

Prix public TTC
1,50 €
4,00 €
13,00 €
6,00 €
15,00 €
18,00 €
2,50 €

Prix UHT

TVA
5,5%
5,5%

Prix public TTC
28,00 €
39,00 €

Catalogues Histoire d'Evian
Désignation
Livre "Si Evian m'était contée
Evian un patrimoine

29,58 €

Effet de style (TVA non applicable art293.b du CGI)
Désignation

prix achat
62,30 €

vase en verre Van Gogh ‐ Iris

prix vente TTC
89,00 €

11,87 €
photophore déco Monet ‐ les nymphéas

16,95 €
34,97 €

grand photophore Van Gogh ‐ café de nuit

49,95 €
87,50 €

Vase repro Dali la persistance de la mémoire

125,00 €
41,30 €

Vase Art Nouveau "L’Attente" de Klimt

59,00 €
69,30 €

Vase design en verre ‐ Portrait d'Adele Bloch Bauer

99,00 €
48,30 €

vase art nouveau Klimt portrait Adèle Bloch‐Bauer

69,00 €
41,30 €

vase en verre le baiser Klimt

59,00 €
55,30 €

vase art nouveau " l'arbre de vie de Klimt

79,00 €
69,30 €

vase le baiser de Klimt

99,00 €
90,30 €

vase en verre art nouveau Klimt

129,00 €
34,97 €

petit vase le baiser Klimt

49,95 €
11,87 €

photophore en verre Judith Klimt

16,95 €
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20,97 €
29,95 €

photophore Judith de Klimt collection Artis Orbis
20,97 €
photophore art nouveau l'attente de Klimt

29,95 €
20,97 €
29,95 €

photophore les serpents d'eau de Klimt
20,97 €

29,95 €

photophore en verre la médecine Klimt
20,97 €
photophore transparent Klimt

29,95 €
27,97 €

bougeoir en verre le baiser Klimt

39,95 €
13,97 €
19,95 €

tasse expresso l'art nouveau la médecine Klimt
13,97 €

19,95 €

tasse art nouveau Klimt les trois âges de la femme
17,47 €

24,95 €

tasses café Klimt portrait Adèle Bloch‐Bauer ‐ 9cl
20,97 €
mug porcelaine art nouveau Klimt les trois âges

29,95 €
20,97 €
29,95 €

mug porcelaine art nouveau Klimt judith
20,97 €

29,95 €

mug porcelaine art nouveau Klimt Adèle Bloch Bauer
20,97 €
mug porcelaine art nouveau Klimt la médecine

29,95 €
20,97 €

mug porcelaine art nouveau Klimt l'accomplissement

29,95 €
69,30 €
99,00 €

carafe en verre art nouveau Klimt l'arbre de vie
90,30 €

129,00 €

plat art nouveau Klimt le baiser
27,97 €
plat rectangulaire en verre Klimt le baiser

39,95 €
48,30 €
69,00 €

flutes à champagne (lot de 2) Klimt
17,47 €
grande flute à champagne Klimt art nouveau
grande flute à champagne Klimt en verre Adèle Blauch
Bauer
grande flute à champagne Klimt en verre
l'accomplissement

24,95 €
17,47 €
24,95 €
17,47 €
24,95 €
17,47 €
24,95 €

flute à champagne Klimt le baiser
17,47 €

24,95 €

flute à champagne Klimt l'attente
17,47 €
flute à champagne Klimt serpents d'eau

24,95 €
17,47 €
24,95 €

flute à champagne Klimt judith
41,30 €
vase art nouveau Mucha ‐18cm les quatre saisons

59,00 €

63

62,30 €
vase art nouveau Mucha topaze

89,00 €
139,30 €
199,00 €

vase art nouveau Mucha la danse
17,47 €

24,95 €

photophore en verre de Mucha ‐ Printemps 1900
17,47 €
photophore en verre de Mucha ‐ Été 1900

24,95 €
17,47 €

photophore en verre de Mucha ‐ Automne 1900

24,95 €
17,47 €

photophore en verre de Mucha ‐ Hiver 1900

24,95 €
20,97 €

photophore art nouveau en verre de Mucha le lys

29,95 €
20,97 €

photophore design style art nouveau de Mucha l'Iris

29,95 €
20,97 €

photophore en verre art nouveau de Mucha l'œillet

29,95 €
20,97 €

photophore art nouveau Mucha la rose

29,95 €
15,75 €

tasses expresso d'artiste Mucha musique

22,50 €
15,75 €

tasses expresso d'artiste Mucha la danse

22,50 €
15,75 €

tasses expresso d'artiste Mucha la peinture

22,50 €
15,75 €

tasses expresso d'artiste Mucha poésie

22,50 €
15,75 €

mug porcelaine Mucha la danse

22,50 €
15,75 €

mug porcelaine Mucha ‐ la musique

22,50 €
15,75 €

mug porcelaine Mucha ‐ la poésie

22,50 €
15,75 €

mug porcelaine Mucha ‐ la peinture

22,50 €
34,30 €

plat décoratif art nouveau en verre Mucha

49,00 €
17,47 €

flute champagne originale Mucha topaze

24,95 €
17,47 €

flute champagne originale Mucha émeraude

24,95 €
17,47 €
24,95 €

flute champagne originale Mucha rubis
17,47 €
flute champagne originale Mucha améthyste

24,95 €
90,30 €

vase art nouveau Gustav Klimt 29 cm l'arbre de vie

129,00 €
62,30 €

grand plat décoration art nouveau Mucha

89,00 €
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Conseil général de l’Oise
Produits proposés avec le visuel de l’expo « Maurice Denis, La colonie
de vacances »

Désignation

Prix UHT

Foulard
Carré de soie, twill de soie 90 x 90 cm
Roulotté

41,8 €

Echarpe Mousseline de soie

25,08 €

TVA

Prix public TTC

80 €
19.6 %
19.6 %
45 €
19.6 %

Carnet

2,50 €

5€
19.6 %

Crayon "Eau d'Evian"

0,84 €

2€
19.6 %

Sac en coton

8,36 €

14 €
19.6 %

Magnets

2,50 €

5€

Cartes postales (12 modèles)
19.6 %
Gustave Serrurier-Bovy, salle à manger
Edouard Vuillard, la maisonnette à l'Etang Laville
Auguste Delaherche, Vase aux feuilles de
platane

0,25 €
0,25 €

19.6 %

1,20 €
1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

0,25 €

19.6 %

1,20 €

Maurice Denis, La vasque de 1904
Maurice Denis, Le Goûter
Agathon Léonard, Danseuse au tambourin à
droite
Siebe Johannes Ten Cate, La ville endormie
Alphonse Osbert, L'Hymne à la mer
Félix Edouard Vallotton, Honfleur
Ker-Xavier Roussel, L'après-midi d'un faune
Edgard Maxence, Concert d'anges
Emile-René Ménard, Terre antique

Le conseil municipal, par 21 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions,
Autorise Monsieur le maire à mettre en vente ces produits et à étendre
l’objet de la régie des expositions à cette opération.
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VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Claude PARIAT

1. Rentrée scolaire 2013
La rentrée scolaire sur Evian s’est déroulée dans de bonnes conditions à la satisfaction
générale des chefs d’établissements. Tous les travaux d’entretien et de maintenance ont
été réalisés pendant l’été.
Il est à noter une augmentation des effectifs dans le cycle 1 du secteur public, 707 au
lieu de 677 en septembre 2012, particulièrement à l’école les Hauts d’Evian pourtant
menacée au printemps d’une fermeture de classe. Cette école doit accueillir une
vingtaine d’enfants supplémentaires en maternelle, ce qui a nécessité la répartition des
élèves de maternelle en 3 classes dont une à double niveau maternelles/primaires. Un
agent municipal supplémentaire a été mis à la disposition du directeur d’école pour
assister l’enseignant dans la classe à double niveau, pendant la durée de présence des
élèves soit 6 heures par jour scolaire. Des aménagements ont également été
nécessaires dans les locaux. Un poste d’enseignant supplémentaire a été demandé par
le directeur d’école.
Dans le cycle 2, on note une augmentation des lycéens, 850 en 2013 contre 796 en
2012 en raison de l’attractivité du lycée Anna de Noailles qui offre des locaux de qualité,
un internat et un bon taux de réussite au bac.
Le collège Les Rives du Léman rassemble 788 élèves et présente un nouveau principal,
Monsieur Norbert LENFANT et un nouveau principal adjoint, Monsieur Pierre LEBLANC,
tous deux très favorables au développement d’un partenariat avec la commune.
L’école Saint-Bruno a un nouveau directeur, Monsieur David TOUCHAIS. Les effectifs
sont relativement stables.
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EFFECTIFS 2013/2014
Etablissements Publics
ECOLES
Classes

2012/2013
Effectifs

Classes

2013/2014
Effectifs

Centre
Primaire
Maternelle

5
3

130
74

5
3

119
77

Primaire
Maternelle
CLIS

5
3
1

108
68
12

5
3
1

118
68
12

Primaire
Maternelle

5
2

112
54

5
2

116
75

Primaire
Maternelle

3
2

72
47

3
2

76
46

29

677

29

707

Détanche

Hauts d'Evian

Mur Blanc

TOTAL
COLLEGE LES
RIVES DU LEMAN

796

788

LYCEE ANNA DE
NOAILLES

796

850

222
176
84
482

230
185
81
496

Etablissement prive
SAINT-BRUNO
Collège
Primaire
Maternelle
TOTAL

EFFECTIF TOTAL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES D'EVIAN

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée
Nb total élèves

2012/2013
327
610
1018
796
2751

2013/2014
347
626
1018
850
2841
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Rapporteur : M. Norbert LAGARDE

2. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 23 juillet 2013
3. Amicale Evianaise Tir sportif : attribution d’une subvention exceptionnelle
Délibération :
L’Amicale Evianaise Tir Sportif sollicite une subvention exceptionnelle
pour l’acquisition de carabines en précisant que l’équipe féminine est
arrivée première du concours départemental 2012. La dépense est
estimée à 5 089 € pour 3 carabines. La municipalité propose de
participer à hauteur de 2 000 €.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette
proposition.
Le conseil, à l’unanimité
Décide d’attribuer à l’Amicale Evianaise Tir Sportif une subvention
exceptionnelle de 2 000 € pour l’achat de carabines.
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant.

Rapporteur : M. le maire

4. Service jeunesse : programme d’activités pour l’automne 2013
Délibération :
Sur la base du projet éducatif défini par la commission jeunesse
rappelé ci-après :
-

Socialisation par l’apprentissage de la vie en collectivité
Création d’un parcours artistique
Favorisation des activités sportives
Découverte d’Evian sous toutes les formes
Présence de l’équipe éducative dans les quartiers

Le service jeunesse a fixé des objectifs pédagogiques pour l’année
2013/2014 dont les grandes lignes sont :
- Favoriser l’égalité des chances et la diversité sociale, en accueillant
les jeunes de toutes conditions et en allant à la rencontre de ceux qui
ne viennent pas spontanément vers le service jeunesse. La politique
tarifaire mise en place par le quotient familial facilite l’accès aux
activités proposées ;
- Favoriser l’autonomie des jeunes, les valoriser dans leurs
apprentissages en proposant des séjours, des ateliers et des activités
où l’enfant sera acteur de la mise en œuvre et pourra mettre en valeur
ses aptitudes dans des domaines variés ;
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- Favoriser la participation et l’implication des jeunes en étant à leur
écoute, en adaptant les activités à leurs attentes, en favorisant leurs
initiatives ;
- Participer à l’intégration et l’insertion des jeunes à la vie de la Ville en
mettant en relation les jeunes et leur environnement : découverte de
leur ville et de son histoire, de leur région ;
- Favoriser la socialisation du jeune dans le groupe, apprendre à vivre
ensemble et à se respecter ; les sorties et activités étant le support
d’un travail éducatif ;
- Créer un lien avec les familles en proposant des temps de rencontre
et d’échange.
Des activités sont donc proposées pour l’automne 2013 en vue de
poursuivre ces objectifs.
Le programme ci-joint est soumis à l’appréciation du conseil municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le programme d’activités ci-annexé et fixe les tarifs suivants :
- Stage de 3 jours danse et percussions africaines : 15 € pour une
discipline
25 € pour les
2 disciplines
- Stage de 3 jours perles et fabrication de bijoux : 10 €
- Journée perles et fabrication de bijoux : 5 €
- Chasse au trésor à la Roche sur Foron : 5 €
- Atelier fabrication de jouets et course d’orientation : 10 €
- Cirque Knie : 15 €
Rappelle que le quotient familial s’applique aux familles titulaires de la
carte.
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SERVICE JEUNESSE – PROGRAMME AUTOMNE 2013
Activités

Date

Tranche
d’âge

Capacité
maximum

Transport prévu

Coût total

Coût par enfant

Tarif

Proposition
De tarif

OCTOBRE
Bowling

Mercredi 2

8‐14

16

Bus

506 €

32 €

11 €

Cirque Knie

Samedi 12

6‐12

16

Bus

1100 €

69 €

15 €

Stage Afrique

Du 21 au 23

10‐16

16 (8+8)

600 €

37.5 €

15 € 1
discipline

Danse et /Ou
Percussions
Alimentarium
+

25 € 2
disciplines
Jeudi 24 octobre

8‐14

16

28 au 30

6‐12

8

Jeudi 31

8‐14

16

Bus

500 €

32 €

240 €

30 €

600 €

37.5 €

10 €

Musée du jeu
Stage Perles +

10 €

Fabrication
bijoux
Laser Game

Bus

13 €
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NOVEMBRE
Aqua Park

Mercredi 13

8‐16

16

Bus

600 €

37,5 €

13 €

Chasse aux
trésors (La
Roche)

Samedi 23
novembre

8‐12

16

Bus

500 €

Atelier
fabrication de
jouets +
Course
d’orientation
(Salève)

Mercredi 11

6‐12

16

Bus

550 €

35 €

10 €

Journée Perles

Samedi 14

6‐12

8

80 €

10 €

5€

Journée Perles
+ Fabrication
bijoux

Mercredi 18

6‐12

8

80 €

10 e

5€

5€

DECEMBRE
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En plus des sorties, des actions éducatives sont proposées :
Atelier Rencontre Famille :
- Mardi 1 octobre 2013
- Mardi 5 novembre 2013
- Mardi 3 décembre 2013

Interventions périscolaires sur le thème du tri sélectif :
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre à l’école du Centre, après la casse. Les interventions se poursuivront tout au long de
l’année sans les autres écoles
Parcours artistique : dans le cadre des ateliers du mercredi
Par le biais de rencontres ou pratiques les enfants aborderont divers univers artistiques : arts plastiques, musique, théâtre,
danse. Ce parcours sera ancré dans le tissu culturel local par le biais des manifestations organisées par la ville (et autour) :
expositions, spectacles, manifestations culturelles, célébrations...
Des expositions régulières seront organisées pour présenter les travaux des enfants --> rencontres avec les parents. A ces
occasions nous confectionnerons des gâteaux en atelier.
Thématique : l'HOMME (d'hier, d'aujourd'hui, de demain)
Ce parcours évolutif autant dans le temps (visites expos) que dans les techniques (ateliers pratiques) permettra aux enfants
de nourrir leur curiosité, leur créativité et ingéniosité. Les enfants seront amenés à une réflexion sur le temps (mes aïeux/quel
homme serai-je demain ?) sur leur place dans la société, l'altérité, et par voie de conséquence sur les questions de respect,
de partage, de responsabilité...

Point Information Jeunesse
Le service participera au Forum « mobilité internationale des Jeunes » qui se tiendra à Thonon le 25 septembre 2013
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VIII.

COMMISSIONS
Rapporteur : M. le maire

1. Compte rendu de la réunion du conseil portuaire du 6 septembre 2013

***

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,
M. Christophe BOCHATON

Le maire,
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