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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 20 janvier 2014 
 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau – Exercice 2014 
 

2. Attribution de subventions complémentaires 2014 aux associations locales 
 

3. Office de Tourisme – Convention d’objectifs 2012-2015 : Autorisation de signature de 
l’avenant n°3 

 
4. M.J.C. : autorisation de signature de la convention d’objectifs 2014 

 
 

II. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Organisation des opérations de mise sous pli de la propagande électorale pour les 
municipales de 2014 
 

2. Attribution d’une prime de fin d’année 
 

3. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2014 
 

 
III. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Réhabilitation d’un bâtiment sis 22, avenue des Sources : mission de contrôle 

technique 
b. Location de réseaux d’affichages et impression pour les expositions organisées au 

Palais Lumière en 2014-2015 
c. Nettoyage des structures mixtes du port et de la toiture du Cercle de la Voile 

 
2. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – maîtrise d’œuvre : avenant 

pour revalorisation des honoraires 
 

3. Exposition « l’Art Nouveau » - Transport des œuvres : protocole d’accord à intervenir 
avec la société AXAL-ARTRANS 
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IV. URBANISME - FONCIER 

 
1. Plan d’occupation des sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : Approbation de la 

déclaration de projet portant sur l’intérêt général de la requalification du site de l’ancienne 
usine de la gare et la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols. 
 
 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Estivales théâtrales 2014 
 
2. Exposition : produits dérivés boutiques du Palais Lumière et la Maison Gribaldi : tarifs 
 
3. Associations culturelles : MATE : convention d’objectifs 2014 

 
4. Médiathèque : tarifs distributeur à boissons et produits snacks 

 
 

VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Demandes de subventions diverses 
 

2. Centre de loisirs sans hébergement d’été organisé par les espaces MJC : participation 
communale pour l’année 2014 
 

 
VII. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. Communauté de communes du Pays d’Evian : modification des statuts 

 
2. Avenant à la convention avec la CCPE relative aux modalités de recouvrement des 

redevances assainissement 
 

3. Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 – Organisation de la mise sous pli de la 
propagande électorale – Rémunération des agents des communes de Neuvecelle et 
Publier - Conventions 

 
4. Stationnement parking du personnel de la ville d’Evian 

 
5. Subvention au pôle Mère-Enfants des Hôpitaux du Léman pour l’achat d’un échographe 

portatif V scan 
 
 
 

* * * 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JANVIER 2014 
 
Le procès verbal de la séance du 20 janvier 2014 est adopté à l’unanimité. 
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ORDRE DU JOUR : 
 
M. le maire propose d’inscrire à l’ordre du jour l’affaire suivante :  
 
- Subvention au pôle Mère-Enfants des Hôpitaux du Léman pour l’achat d’un échographe portatif V 

scan 
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

* * * 
 

I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau – Exercice 2014 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget 
annexe de l’eau pour un montant total équilibré de 208 000 € en fonctionnement et de 
21 000 € en investissement présentée dans le tableau annexé au présent rapport. 
 

Délibération : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Vu le budget primitif voté le 16 décembre 2013, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe de l’eau tel que présenté en 
annexe : 
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2. Attribution de subventions 2014 : associations locales 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la municipalité, 
 
ATTRIBUE les subventions suivantes : 
 
AFSEP 
Association Française des Sclérosés en Plaques        100,00 € 
 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 
Virade de l’Espoir du Chablais        1 000,00 € 
 

AMICALE DES ANCIENS DE LA FRANCE LIBRE          75,00 € 
 

UDC-AFN 
Union Des Combattants en Afrique du Nord  
autres conflits et ressortissants d’Evian                    550,00 € 
 

PLS.ADIL 74 
Pour le Logement Savoyard  
Agence Départementale d’Information sur le Logement       315,00 € 
 
COMITE FNACA CHABLAIS 
Fédération Nationale des Anciens Combattants  
En Algérie Maroc et Tunisie           500,00 € 
 

PLAISANCIERS ET USAGERS DU PORT D’EVIAN     1 000,00 € 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget primitif 2014. 

 
 

3. Avenant n°3 à la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’office du 
Tourisme 
 
En application de la convention d’objectifs et de financement 2012 - 2015 entre la ville 
d’Evian-les-Bains et l’Office du Tourisme (OT) conclue le 15 décembre 2012 et compte 
tenu du montant global attribué pour 2014 à savoir 1 215 201 €, il est proposé au 
Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant N°3 à la 
convention d’objectif 2012-2015 annexée au présent rapport et à verser les montants de 
la subvention à l’OT sur le compte 65737 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit au 
Budget Primitif 2013. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 1897-66 du 15 décembre 1966 créant un Office 
de Tourisme à Evian les Bains, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1131 du 27 avril 2009 classant la Ville 
d’Evian en commune touristique, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2009 relative aux 
statuts de l’Office de Tourisme, 
 
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et 
modernisation des services touristiques, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-1479 du 7 juin 2010 classant l’Office de 
Tourisme d’Evian en 3*, 
 
Vu l’arrêté modifié du 12 novembre 2010 fixant les critères de 
classement des offices de tourisme, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2012 
autorisant M. le Maire à signer la convention d’objectifs 2012-2015 avec 
l’Office de Tourisme, 
 
Vu la convention d’objectifs 2012-2015 entre la ville et l’Office du 
Tourisme signée le 15 décembre  2012, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention 
d’objectif 2012, jointe en annexe, avec l’Office du Tourisme. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, sur le compte 65737. 
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4. Convention d’objectifs 2014 entre la ville et l’association « Les Espaces MJC 

Evian » 
 

En application d’une part de la convention pluriannuelle en date du 6 avril 1982 signée 
entre la ville et l’association « Les Espaces MJC Evian » pour ses activités 
communautaires, récréatives, sociales et culturelles, et d’autre part de la convention de 
mission pluriannuelle conclue le 18 juillet 2008 entre la ville et la Fédération régionale 
Rhône-Alpes des MJC d’autre part, et compte tenu du montant global attribué pour 2014 
à savoir 397 232,32 €, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser 
Monsieur le maire à signer une convention d’objectif 2014 annexée au présent rapport et 
à verser le montant de la subvention à l’association sur le compte 6574. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. CARON ne participant pas au 
vote, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, relatif à la transparence 
financière des aides octroyées par les personnes publiques portant sur 
la transparence financière qui veut que dès lors que l'autorité 
administrative attribue une subvention qui dépasse le seuil de 23 000 €, 
une convention est à conclure avec l'organisme de droit privé qui en 
bénéficie 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Les Espaces MJC Evian » en date du 20 décembre 1979 
relative au secteur Accueil de la MJC, 
 
Vu la convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association 
« Les Espaces MJC Evian » en date du 6 avril 1982 relative au secteur 
Maison pour Tous, 
 
Vu la convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et 
l’association « Les MJC en Rhône Alpes, Fédération régionale » en date 
du 18 juillet 2008 relative au financement du poste d’encadrement de 
l’association, 
 
Vu la demande de subvention 2014 présentée par l’association 
« Espaces MJC Evian » en date du 12 décembre 2013, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs 2014, 
jointe en annexe, avec l’association « Les Espaces MJC Evian », 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, sur le compte 6574. 
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II. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Organisation des opérations de mise sous pli de la propagande électorale pour les 

municipales de 2014 
 
Les prochaines élections municipales sont fixées aux dimanches 23 et 30 mars 2014. 
S’agissant des scrutions municipaux, la centralisation des travaux de mise sous pli des 
documents électoraux n’est pas assurée par les services de l’état. 
 
Pour ces élections, la rémunération des personnels qui assureront ces prestations sera 
confiée à notre collectivité, la préfecture déléguant une enveloppe budgétaire destinée à 
rémunérer le personnel interne et externe à l’administration, nécessaire au bon 
déroulement des opérations de libellé et de mise sous pli (lettre de la préfecture de 
Haute-Savoie du 6 février 2014 relative à la rémunération des agents territoriaux). 
 
Les crédits seront délégués aux communes dans la limite des dépenses réellement 
engagées. La dotation forfaitaire est calculée par le représentant de l’Etat en fonction du 
nombre d’électeurs inscrits au 28 février 2014, du nombre de listes candidates et par 
tour de scrutin de chacune des communes relevant de la commission propagande et de 
l’enveloppe budgétaire affectée spécifiquement aux travaux de mise sous pli. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à organiser la 
mise sous pli en régie avec l’établissement des fiches de paie et des déclarations 
sociales et fiscales par la collectivité, en faisant appel aux agents titulaires de la 
collectivité en dehors des heures habituelles de travail et de fixer la nature de la 
rémunération : indemnité sur la base d’une rémunération à l’acte ; les conditions 
d’attribution (nombre d’enveloppes étiquetées et nombre de mises sous pli) dans la 
limite d’un plafond individuel de 540 € par scrutin. 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
 
Vu la lettre de la préfecture de Haute-Savoie en date du 6 février 2014, 
relative à l’organisation des opérations de mises sous pli de la 
propagande électorale pour les municipales 2014 (communes de 2500 
habitants et plus), 
 
Considérant qu’il convient de rémunérer les agents qui assureront les 
travaux de mise sous pli de la propagande électorale pour les élections 
municipales des 23 et 30 mars 2014, dans la limite de la dotation 
forfaitaire calculée par le représentant de l’Etat en fonction du nombre 
d’électeurs inscrits au 28 février 2014, du nombre de listes candidates 
et par tour de scrutin de chacune des communes relevant de la 
commission propagande et de l’enveloppe budgétaire affectée 
spécifiquement aux travaux de mise sous pli. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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DECIDE  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à organiser la mise sous pli en régie 

avec l’établissement des fiches de paie et des déclarations sociales 
et fiscales par la collectivité, en faisant appel aux agents titulaires de 
la collectivité en dehors des heures habituelles de travail ; 

 
- de fixer la nature de la rémunération : indemnité sur la base d’une 

rémunération à l’acte ; les conditions d’attribution (nombre 
d’enveloppes étiquetées et nombre de mises sous pli) dans la limite 
d’un plafond individuel de 540 € par scrutin, 

 
PRECISE 
 
- que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 012 

(charges de personnel)  
 

 
2. Attribution d’une prime de fin d’année 

 
Le personnel communal perçoit depuis 1969 une prime annuelle dont le montant 
correspond à un treizième mois indiciaire. 

 
Le montant global de cette prime est fixé comme suit  pour l‘année 2014 : 
 
 Budget ville    350.000 €uros 
 Budget service des eaux       18.000 €uros 
 Budget port        8.000 €uros 
 Budget parcs de stationnement      6.500 €uros 
 
Les crédits nécessaires ont déjà été inscrits au budget primitif 2014. 
 
Une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour déterminer l’enveloppe 
annuelle de cette prime. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de voter le montant global de la prime annuelle 
2014 pour chaque budget.  
 

Délibération :  
 

Dans sa séance du 17 septembre 1969, le Conseil Municipal avait 
décidé d'attribuer au personnel municipal permanent une indemnité 
annuelle équivalente à un mois de salaire. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d'attribuer, pour l'année 2014, une prime annuelle aux agents 
territoriaux, dans les mêmes conditions que les années précédentes, à 
savoir : 
 
Bénéficiaires : 
 Cette prime sera versée à tous les agents permanents, qu'ils aient le 
statut de titulaire, stagiaire, auxiliaire indiciaire, auxiliaire contractuel, 
auxiliaire horaire. 
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Montant de la prime :  
 Agents stagiaires et titulaires CNRACL : Le montant de la prime 
correspondra au traitement indiciaire, cotisations retraite déduites, du 
mois de décembre de l'année considérée. 
  
 Agents stagiaires et titulaires temps non complet IRCANTEC, 
auxiliaires indiciaires : Le montant de la prime correspondra au 
traitement indiciaire du mois de décembre de l'année considérée. 
           
 Agents auxiliaires horaires : Le montant de la prime correspondra au 
douzième des salaires perçus pendant la période allant du 1er 
décembre 2013 au 30 novembre 2014. 
 
Les agents titulaires, stagiaires ou auxiliaires mensuels percevant un 
demi-traitement pour maladie bénéficieront de l'intégralité de la prime 
annuelle. 
 
Cette prime sera versée pour moitié avec les traitements du mois de 
juin, l’autre moitié avec les traitements du mois de novembre, avec 
possibilité, pour les agents qui bénéficieront d'un avancement 
d'échelon au 1er décembre 2014, de versement d'un rappel avec le 
traitement de décembre. 
 
Elle sera versée en cours d’année aux agents qui quittent la collectivité 
(mutation, retraite, etc.…) au prorata de la durée effective de présence. 
 
Des acomptes, dont le montant ne pourra pas être supérieur au prorata 
du temps de présence, pourront être versés en cours d’année, à titre 
exceptionnel. 
 
Le montant global de cette prime est fixé comme suit : 
 
 budget ville................................................................       350 000 € 
 budget service des eaux...........................................         18  000 €  
 budget port................................................................            8 000 € 
 budget parcs de stationnement………………………            6 500 € 
 
Cette dépense sera imputée sur les articles 64111 et 64131 du budget 
ville, 6411 des budgets eau, port et parcs de stationnement sur 
lesquels un crédit suffisant a été inscrit pour l'année 2014. 

 
 

3. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2014 
 

Depuis le 1er avril 1980, les assemblées locales peuvent accorder aux agents de leur 
collectivité les prestations ou avantages sociaux consentis par l'Etat à ses agents, soit 
en l'absence, soit en complément des prestations sociales légales instituées localement 
par les Caisses d'Allocations Familiales. 

 
Ces aides concernent les séjours en colonies et centres de loisirs, en centres aérés, 
centres familiaux, les séjours linguistiques, les séjours en classe de mer, neige et 
découverte, etc. 
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Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire ces aides, et 
d'appliquer les taux fixés par la circulaire ministérielle RDFF1330609C du 30 décembre 
2013. 
 
A titre indicatif, le montant global de ces aides pour l'année 2013, tous budgets 
confondus, s'est élevé à 3133.49 €, répartis en subventions pour séjours d’enfants à 
hauteur de 1930.61 € et en allocation aux parents d’enfant handicapé à hauteur de 
1202.88 €. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de faire bénéficier le personnel communal (agents dotés d'un 
indice brut inférieur à 579) des tarifs institués par la circulaire 
interministérielle n°RDFF1330609C du 30 décembre 2013 : 
 
- une subvention journalière pour les séjours d'enfants en centres de 
vacances avec hébergement (agréés MJS) pour une durée limitée de 45 
jours par an : 
  - 7.25 € pour les enfants de moins de 13 ans, 
  - 10.98 € pour les enfants âgés de 13 à 18 ans. 
 
- une subvention pour les séjours d'enfants âgés de plus de 4 ans et de 
moins de 18 ans dans les centres de loisirs sans hébergement (agréés 
MJS) : 
  - 5.23 € journée complète 
  - 2.64 €/demi-journée 
 
- une subvention journalière pour les séjours d'enfants âgés de moins 
de 18 ans (maisons familiales et villages familiaux de vacances) et 
séjours en établissement des gîtes de France, dans la limite de 45 jours 
par an  : 
  - 7.63 € en pension complète  
  - 7.25 € autres formules 
 
- une subvention journalière pour les séjours linguistiques, dans la 
limite de 21 jours par an : 
  - 7.25 € pour les enfants de moins de 13 ans, 
  - 10.98 € pour les enfants de 13 à 18 ans. 
 
- une subvention pour les enfants séjournant en classe de neige, mer 
ou nature, classe de découverte agréées ou placées sous le contrôle 
du Ministère de l'Education Nationale : 
  -  75.16 € forfait pour 21 jours consécutifs ou plus, 
                     -   3.57 € par jour pour des séjours d’une durée inférieure à 
21 jours. 

 

Pour les enfants handicapés : 

- une allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt 
ans : 

158.03 €/mois 
- une allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études 
ou un apprentissage entre vingt et vingt-sept ans : 
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121.14 € du 1e janvier au 31 mars 2013 (son taux est de 30% de la 
base mensuelle de calcul des prestations familiales revalorisée le 1e 
avril, article L. 551-1 du code de la sécurité sociale)  
- une subvention pour séjours en centres de vacances spécialisés 
pour handicapés : 20.69 €/jour. 

 
 
 

III. 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. Réhabilitation d’un bâtiment sis 22, avenue des Sources : mission de contrôle 

technique 
b. Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions organisées 

au Palais Lumière en 2014-2015 
c. Nettoyage des structures mixtes du port et de la toiture du Cercle de la Voile 

 
 
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 
2006, 
 
Vu la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du conseil au 
maire, 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  
 

OBJET ATTRIBUTAIRE
MONTANT en euro H.T.  DATE de 

notification estimé offre 
Réhabilitation d'un bâtiment sis 
22, avenue des Sources : mission 
de contrôle technique 

DEKRA 
INDUSTRIAL 

38 500,00 18 310,00 14/02/14 

Location de réseaux d'affichage et impression pour les expositions organisées au Palais 
Lumière en 2014-2015 

Lot n° 01 : Région Chablais ALFA CONSEIL 11 666,67 11 559,52 14/02/14 

Lot n° 02 : Annemasse – St Julien JC DECAUX 11 666,67 11 666,68 12/02/14 

Lot n° 03 : Annecy et Périphérie JC DECAUX 21 666,67 21 666,00 12/02/14 

Lot n° 04 : Vallée de l’Arve ALFA CONSEIL 6 666,67 6 605,44 14/02/14 

Lot n° 05 : Pays de Gex CLEAR 
CHANNEL 6 666,67 3 325,84 12/02/14 

Nettoyage des structures mixtes 
du port et de la toiture du Cercle 
de la voile 

LAGNEAUX 
PROPRETE 
MULTISERVICE 

14 500,00 6 231,00 15/02/14 

 
 

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
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Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Réhabilitation d’un bâtiment sis, 22 avenue des Sources : mission de 
contrôle technique 
 
En vertu  

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

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

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

 
Considérant : 
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié sur Marchés Online 

et le dossier mis en ligne sur marchés-securisés le 20 décembre 2013 
- que cette prestation est estimée à 38 500,00 € H.T., 
- que 3 entreprises ont déposé une offre, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition de la société DEKRA INDUSTRIAL a été 
jugée économiquement la plus avantageuse. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14 février 2014, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Services 

N° du marché : 14-002 

Attributaire : DEKRA INDUSTRIAL SAS 
Activité CTC  
21, avenue des Hirondelles  
Immeuble le Citadelle  
74000 ANNECY  

 

Montant H.T. du marché : 18 310,00 € 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions 
organisées au Palais Lumière en 2014-2015 
 
En vertu  

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

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

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

 
Considérant : 
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- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP et le 
dossier mis en ligne sur marchés-sécurisés le 26 novembre 2013, 

- que cette prestation est estimée au total à 58 333,34 € H.T., 
- que 4 entreprises ont déposé une offre, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, les propositions les plus avantageuses 
économiquement ont été retenues. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les 12 et 14 février 
2014, les marchés ci-après : 

 
Type de 
Marché 

Fournitures et services 

Lot n° Région 
Chablais 

Annemasse 
et St Julien 

Annecy et 
périphérie 

Vallée de 
l’Arve 

Pays de Gex 

Marché n° 14-003 14-004 14-005 14-006 14-007 

Attributaire 
Alfa Conseil 

(74) 
JC Decaux 

(92) 
JC Decaux 

(92) 
Alfa Conseil 

(74) 
Clear Channel 

(92) 
Montant H.T. 11 559,52 € 11 666,68 € 21 666,00 € 6 605,44 € 3 325,84 € 

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Nettoyage des structures mixtes du port et de la toiture du Cercle de la Voile 
 
En vertu  

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

- .. de l’article 26-II-5 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-
975 du 1er août 2006, 

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

 
Considérant : 
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié sur Marchés Online 

et le dossier mis en ligne sur marchés-securisés le 31 décembre 2013 
- que cette prestation est estimée à 14 500,00 € H.T., 
- que 2 entreprises ont déposé une offre, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition de la société Lagneaux Propreté 
Multiservice a été jugée économiquement la plus avantageuse. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 15 février 2014, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Travaux 

N° du marché : 14-008 
Attributaire : LAGNEAUX PROPRETE MULTISERVICE 
   1, lotissement des platanes 
   Rue des Granges 
   38550 SABLONS 
 

Montant H.T. du marché : 6 231,00 € 
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2. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – Maitrise d’œuvre : 

avenant pour revalorisation des honoraires 
 

Délibération :  
 
Le marché de maîtrise d'œuvre n° 00-036 conclu avec M. Eric 
BROTTIER portait sur une enveloppe financière de 400 000 € H.T. pour 
un forfait total d’honoraires de 35 607,64 € H.T.  

Or, à l’issue de la consultation effectuée pour le choix du facteur 
d’orgues, le marché notifié le 10 février 2011 et attribuant les travaux 
de construction de l’orgue aux Ets « Orgues Pascal Quoirin » s’est 
élevé à un montant total H. T de 440 584,67 € (options comprises). 

Par courrier en date du 23 janvier 2014, M. Eric BROTTIER demande 
que le montant de ses honoraires soit actualisé et porté à 36 127,94 €, 
soit une plus-value de 520,30 € H.T. 
 
Vu ce qui précède, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 6 
abstentions, 

ACCEPTE la demande de M. BROTTIER. 

AUTORISE le maire à signer l'avenant de 520,30 € H.T. portant le 
montant total H.T. du marché de maîtrise d'œuvre à 36 127,94 €. 

 
 

3. Exposition « L’Art Nouveau » - Transport des œuvres : protocole d’accord à 
intervenir avec la société AXAL-ARTRANS 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre de cette affaire, la ville d’Evian a conclu le 27 août 2013 
avec la société AXAL-ARTRANS le marché n° 13-075 pour le transport 
des œuvres de l’exposition intitulée « L’Idéal Art Nouveau » organisée 
au Palais Lumière du 12 octobre 2013 au 12 janvier 2014. 

Lors de l’aller, la société a fait part à la ville des frais supplémentaires 
suivants : 

- Obligation, en raison de la fragilité d’un grand nombre d’œuvres et 
dans un souci de sauvegarder l’intégrité de celles-ci, de prévoir un 
second camion, faute d’avoir pu charger dans un seul camion 
l’ensemble des œuvres prêtées par le musée départemental de 
l’Oise, 
soit un surcoût de 2 850 € HT par trajet, soit 5 700 € HT au total, 

 

- Mise en œuvre de moyens supplémentaires lors de l’emballage des 
œuvres en raison du retard pris dans la réalisation des constats 
d’état mais aussi du fait de la répartition des œuvres sur trois 
niveaux, 
soit un surcoût de 2 062,20 € HT. 

Compte tenu de ce qui précède et : 
- des raisons qui ont conduit la société à prendre des garanties 

supplémentaires pour transporter les œuvres ; 
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- des faits pouvant être imputés à l’organisation du musée 
départemental de l’Oise ; 

- du fait que ces frais supplémentaires ne peuvent être imputés en 
totalité à la commune ; 

- des bonnes relations commerciales qu’entretiennent les deux 
parties 

 

celles-ci ont finalement convenu de la prise en charge des frais 
supplémentaires, à hauteur de 50% chacune, soit 3 881,25 € HT. 

 

Vu ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 
voix pour et 6 abstentions,  

ENTERINE l’accord intervenu entre les parties, 

AUTORISE M. le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel à 
intervenir avec AXAL-ARTRANS selon les modalités définies ci-dessus, 

DIT que les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au 
budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

IV. URBANISME - FONCIER 
 

1. Plan d’occupation des sols à valeur de plan local d’urbanisme : approbation de la 
déclaration de projet portant sur l’intérêt général de la requalification du site de 
l’ancienne usine de la gare et la mise en compatibilité du plan d’occupation des 
sols. 

 
Par délibération en date du 29 juillet 2013, Monsieur le Maire informait le Conseil 
Municipal du lancement d’une procédure de déclaration de projet, visant à modifier le 
P.O.S. d’Evian-les-Bains, afin de permettre le projet de requalification du site de 
l’ancienne usine de la gare ; projet prenant place, d’une part, sur une parcelle propriété 
de la Société anonyme des Eaux minérales d’Evian (AC 284) et, d’autre part, sur la 
fraction d’une parcelle appartenant à la S.N.C.F (AC 248p). 
 
La déclaration de projet telle que définie par l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme 
peut s’appliquer indifféremment aux « actions, opérations ou programmes de 
constructions publics ou privés ». Cette procédure permet aux collectivités locales de 
disposer d’un instrument supplémentaire d’adaptation rapide des documents 
d’urbanisme pour des projets, qui, bien que conduits par des opérateurs privés, n’en 
sont pas moins d’intérêt général.  
 
La déclaration de projet, portant sur la transformation du site de l’ancienne usine de la 
gare, a été rendue nécessaire, en raison de l’inadaptation du plan de zonage actuel du 
P.O.S. : le tènement concerné par l’opération est situé en zone UX ; zone à vocation 
exclusive d’accueil des activités économiques ne permettant pas, en l’état, la réalisation 
d’un tel projet. La procédure de déclaration de projet a pour but de le classer en zone 
UB1 ; secteur reprenant les objectifs de la zone UB à savoir favoriser l’habitat de forte 
densité, en mixité avec des activités (commerces, services…), mais disposant d’un 
règlement spécifique.  
 
Elle est justifiée par le fait qu’il s’agisse d’une opération d’intérêt général : 
 
- elle vise à réaliser de nombreux logements, et contribue ainsi à répondre aux objectifs 
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fixés par le schéma de cohérence territoriale du Chablais, dans une logique de mixité 
sociale du fait de l’intégration de 25% de logements sociaux. 
 
- elle favorise le maintien et l’extension d’activités économiques de nature à permettre la 
création d’emplois. 
 
- elle entraîne la requalification d’une friche industrielle située, qui plus est, à proximité 
de l’entrée de ville Ouest. 
 
- elle permet d’améliorer les conditions de desserte de la gare, par la création d’une 
nouvelle voie à double sens, reliant la place de la gare à la route de Bissinges. 
Cette déclaration de projet a fait l’objet d’une enquête publique du 18 novembre 2013 au 
20 décembre 2013, conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 25 octobre 
2013. Deux réunions d’examen conjoint avec les personnes publiques associées avaient 
préalablement été organisées les 7 octobre et 14 novembre 2013.  
 
17 observations ainsi que 13 courriers ont été consignés dans le registre d’enquête. Les 
personnes publiques consultées ayant répondu ont émis un avis favorable. 
 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, assorti d’une recommandation, sur 
cette déclaration de projet. 
 
Le projet porte sur la création d’environ 200 logements, dont une cinquantaine de 
logements locatifs sociaux, de 1 630 m² à 2 030 m² de commerces et activités, de 800 
m² à 1 200 m² de bureaux, ainsi que sur la réalisation d’une voie à double sens reliant la 
place de la gare à la route de Bissinges. Il concernera la parcelle AC 184 et la fraction 
de la parcelle AC 248 actuellement classée en zone UX. 
 
Les parcelles AC 22, AC 23 et AC 24, situées avenue Anna de Noailles, sont intégrées 
au projet d’ensemble et accueilleront de 40 à 50 logements. Toutefois, elles sont déjà 
classées en zone UB et ne sont pas, de ce fait, concernées par la procédure de 
déclaration de projet. 
 
Il est rappelé qu’une telle modification de zonage n’a pas pour conséquence de réduire 
un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou encore 
une zone naturelle édictée en raison des risques de nuisance et ne porte pas atteinte à 
la qualité des sites, paysages ou milieux naturels. Elle ne comporte pas non plus de 
graves risques de nuisance. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la déclaration de projet portant sur 
l’intérêt général du projet de requalification du site de l’ancienne usine de la gare et la 
mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols. 
 

Délibération :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L. 123-
14, L. 123-14-2, L. 123-19, L. 300-2, L. 300-6 ; 
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains ; 
 
Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2013 relative à l’urbanisme et l’habitat ; 
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Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l’exclusion, et son décret d’application en date du 22 
mars 2010 ; 
 
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er 
janvier 2013, portant clarification et simplification des procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme ; 
 
Vu le plan d’occupation des sols approuvé le 25 janvier 1977, révisé le 
10 février 1986, le 6 décembre 2000, modifié le 29 novembre 2001, le 29 
novembre 2004, le 9 septembre 2005, le 25 juin 2007, le 31 mai 2010 et 
le 30 septembre 2013 ; 
 
Vu la délibération n°0180-2013, en date du 29 juillet 2013, par laquelle le 
Conseil Municipal a décidé d’engager une procédure de déclaration de 
projet et de mise en compatibilité du plan d’occupation des sols, 
relative à la requalification du site de l’ancienne usine de la gare et à 
l’adaptation du zonage des parcelles cadastrées AC 184 et AC 248p ; 
 
Vu les avis des personnes publiques associées ; 
 
Vu les procès-verbaux des réunions d’examen conjoint, ayant eu lieu 
les 7 octobre 2013 et 14 novembre 2013 ; 
 
Vu l’arrêté n° 940-2013 de Monsieur le Maire, en date du 25 octobre 
2013, informant de l’ouverture d’une enquête publique portant sur la 
déclaration de projet relative à l’intérêt général  du projet de 
requalification du site de l’ancienne usine de la gare et à la mise en 
compatibilité du Plan d’occupation des sols qui en est la 
conséquence ; 
 
Vu le dossier soumis à l’enquête publique, dont le déroulement a eu 
lieu du 18 novembre 2013 au 20 décembre 2013 ; 
 
Vu le rapport et les conclusions, en date du 18 janvier 2014, de 
Monsieur le commissaire-enquêteur et l’avis favorable, assorti d’une 
recommandation, émis par ce dernier quant à l’intérêt général du projet 
et la mise en comptabilité du Plan d’occupation des sols ;  
 
Considérant le souhait exprimé auprès de la commune d’Evian-les-
Bains par la société anonyme des eaux minérales d’Evian et la S.N.C.F., 
propriétaires des parcelles abritant l’ancienne usine de la gare, 
d’élaborer un projet d’aménagement visant à requalifier le site ; 
 
Considérant la nécessité d’adapter le Plan d’occupation des sols afin 
de permettre la réalisation du projet de requalification du site de 
l’ancienne usine de la gare ; 
 
Considérant que cette évolution du zonage a pour objectif la réalisation 
d’un projet d’intérêt général, en ce qu’il permettra la création de 
logements, dont 25% de logements sociaux, ainsi que de locaux 
d’activités propres à maintenir des emplois sur le site (commerces et 
bureaux), mais également la requalification d’une friche industrielle et 
l’amélioration de la desserte de la gare par la création d’une voie à 
double sens ; 
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Considérant que Monsieur le commissaire-enquêteur a émis un avis 
favorable, assorti d’une seule recommandation ; 
 
Considérant que les personnes publiques associées n’ont pas émis de 
réponse ou ont émis des avis favorables ; 
 
Considérant dès lors que la déclaration de projet portant sur l’intérêt 
général du projet de requalification du site de l’ancienne usine de la 
gare et la mise en compatibilité du P.O.S. est prête à être approuvée 
conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme ; 
 
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 7 voix contre, 
 
DECIDE d’approuver la déclaration de projet relative à la requalification 
du site de l’ancienne usine de la gare ; 
 
DECLARE d’intérêt général le projet de requalification du site de 
l’ancienne usine de la gare ; 
 
DIT que la déclaration de projet emporte approbation des nouvelles 
dispositions du Plan d’occupation des sols, conformément au rapport 
de présentation soumis à l’enquête publique ; 
 
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 et sur le site internet de la 
commune, 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. 
 
Le dossier de déclaration de projet est tenu à la disposition du public à 
la mairie (services techniques – 22 chemin des Noisetiers / 74500 
EVIAN-les-BAINS), aux jours et heures habituels d’ouverture, et à la 
Préfecture (rue du 30ème Régiment d’Infanterie / 74000 ANNECY). 
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V. AFFAIRES CULTURELLES 
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 
1. Estivales théâtrales 2014 

 
Délibération :  

 
Il est proposé de reconduire en 2014 les estivales théâtrales avec une 
programmation de divertissement. Le programme est le suivant : 
 
- Vendredi 8 et Samedi 9 août 2014 : «Conversation avec ma libido»  

avec Patrick Hernandez, Eleni Laiou, Alexandre Pesle, Tadrina 
Hocking–mise en scène par Emmanuel Guillon 
pour un montant de 6.200 € x 2, soit 12.400 € HT pour les deux 
représentations VHR inclus pour les 3 artistes + le régisseur  
« Marilu Production » - 47 rue de Paradis – 75010 ¨PARIS 

 
- Vendredi 22 et Samedi 23 août 2014 : « Festival Feydeau – les 4 

pièces Le spectacle»  
Vendredi : « On purge bébé » et « Feu la mère de Madame »  
Samedi : « Mais ne te promène donc pas toute nue » et « Hortense a 
dit : je m’en fous » 
avec les artistes :Marion Jadot, Juliette Storai, Marie-Camille Soyer, 
Aurélie Frère, Lucas Henaff, Maxime Behague, Michael Zito, Mathias 
Marty, Jérémie Laure, et Christopher Charrier directeur musical et 
piano - mise en scène Raymond Acquaviva 
pour un montant de 8.000 € x 2, soit 16.000 € HT pour les deux 
représentations VHR inclus 
 « The Lucioles Organisation » - 27 rue Clavel – 75019 PARIS 

 
- Vendredi 29 et Samedi 30 août 2014  : «A qui sait attendre »  

avec Fabienne Thibeault, Georges Beller – mise en scène par 
Raymond Acquaviva 
pour un montant de 8.000 € x 2, soit 16.000 € HT pour les deux 
représentations VHR inclus 
    « The Lucioles Organisation » - 27 rue Clavel – 75019 PARIS 

 
Soit un total de 44.400 € TTC pour les 6 représentations. Sont compris 
les frais de déplacement et d’hébergement des artistes. 
 
Les droits et taxes incombent à la Ville pour chaque représentation 
(SACD – Théâtre Privé…). La recette, est entièrement encaissée par la 
Ville.  
 
Il est proposé de fixer un tarif unique pour les 6 représentations, soit : 
35 € pour les places situées au parterre, dans les loges et au balcon 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
SE PRONONCE favorablement sur cette programmation. 
 
FIXE les tarifs des entrées à 35 € au parterre, dans les loges et au 
balcon. 
 
AUTORISE le Maire à signer les contrats correspondants avec les 
différentes compagnies. 
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DIT qu’un budget suffisant est inscrit au compte 011.6288.30.20.1296. 

 
 

2. Expositions : produits dérivés boutiques du Palais Lumière et la Maison Gribaldi : 
tarifs 

 
Délibération : 

 
En lien avec les expositions « Joseph Vitta, passion de collection» et 
« 500 000 civils réfugiés, Evian et le drame de la Grande Guerre » il 
convient de pouvoir proposer au public un choix d’articles pour les 
espaces boutique/librairie des expositions, il a été fait appel à de 
nouveaux fournisseurs. 
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs : 
- montant TVA pour chaque article (TVA 20 % et  5.5 % livres) 
- montant des frais de port pour chaque fournisseur 
- prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte 
dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les différents 
musés) 

 
RMN (REUNION DES MUSEES NATIONAUX) 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Magnet Chagall  2,06 €  20%  4,50 € 

Lot de 3 carnets  3,54 €  20%  8,50 € 

Pochette de cartes doubles  4,58 €  20%  11,00 € 

Grande Pochette de cartes doubles  11,46 €  20%  25,00 € 

Carnet Elastique 9,5 x6 CM  1,21 €  20%  2,90 € 

Lot de 12 cartes postales  7,50 €  20%  18,00 € 

Lot de 16 marque‐pages  5,83 €  20%  14,00 € 

Livre un jeu peut en cacher un autre  5,85 €  20%  9,50 € 

Chemise à Elastique de Bureau  2,88 €  20%  6,90 € 

Carnet 16 x 10 cm  2,29 €  20%  5,50 € 

Cahier 21 x 14,5 cm  2,04 €  20%  4,90 € 

Cahier les amoureux en vert Chagall  4,13 €  20%  9,90 € 

 
ASSOCIATION GENAMI 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Magazine GenAmi  5,00 €  Pas de TVA  7,00 € 
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MUSEE RODIN 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Bracelet main  37,92 €  20%  70,00 € 

Pendentif mouvement danse A  21,13 €  20%  39,00 € 

Pendentif mouvement danse E  21,13 €  20%  39,00 € 

Bracelet nacre et agate le baiser  26,54 €  20%  49,00 € 

Collier Main  46,04 €  20%  85,00 € 

Echarpe "Naissance de venus  21,13 €  20%  39,00 € 

Carnet Stylo le baiser  5,96 €  20%  11,00 € 

Carnet Stylo la main de dieu  5,96 €  20%  11,00 € 

Carnet Stylo la valse  5,96 €  20%  11,00 € 

Boîte crayons musée Rodin  7,86 €  20%  14,50 € 

 
PAPERBLANKS 

Nom du produit  Prix Net  TVA  PRIX PUBLIC TTC

Boîte Bija  13,61 €  20%  35,90 € 

Boîte Bhava Carré Mini  6,80 €  20%  18,00 € 

BoîteBhava Carré Ultra  11,34 €  20%  30,00 € 

Boîte Dhyana Carré Mini  6,80 €  20%  18,00 € 

Boîte Dhyana Carré Ultra  11,34 €  20%  30,00 € 

Carnet Marqueterie d'Or Midi  10,43 €  20%  27,50 € 

Carnet Marqueterie d'Or Mini  6,80 €  20%  18,00 € 

Carnet Marqueterie d'Or Reporteur Mini  6,80 €  20%  18,00 € 

Tieur Noir Marocain  15,89 €  20%  42,00 € 

Trieur Chiraz  15,89 €  20%  42,00 € 

Trieur Safavide  15,89 €  20%  42,00 € 

Trieur Cuir Repoussé Trieur  15,89 €  20%  42,00 € 

Carnet Reporter Safavide  5,43 €  20%  14,50 € 

Carnet Reporter Jade  5,43 €  20%  14,50 € 

Carnet Reporter Noir Marocain  5,43 €  20%  14,50 € 

Carnet Mosaïque Midi  6,80 €  20%  18,00 € 

Carnet Mosaïque Mini  5,43 €  20%  14,50 € 

Carnet Nocturnelle Midi  10,43 €  20%  27,50 € 

Carnet Nocturnelle Mini  8,16 €  20%  21,50 € 

Répertoire Fuchia  6,34 €  20%  16,75 € 

Répertoire Bleu  6,34 €  20%  16,75 € 

Répertoire Vert  6,34 €  20%  16,75 € 

Carnet Bleu Ultra  9,07 €  20%  24,00 € 

Carnet Bleu Midi  7,25 €  20%  19,00 € 

Carnet Vert Ultra  9,07 €  20%  24,00 € 

Carnet Vert Midi  7,25 €  20%  19,00 € 

Carnet Violet Ultra  9,07 €  20%  24,00 € 
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Carnet Violet Lidi  7,25 €  20%  19,00 € 

Carnet Safavide Broché Ultra  10,43 €  20%  27,50 € 

Carnet Hotaru  6,34 €  20%  16,75 € 

Carnet Karakusa  6,34 €  20%  16,75 € 

Carnet Seseragi  6,34 €  20%  16,75 € 

Carnet Monyou  6,34 €  20%  16,75 € 

Carnet Ougi  6,34 €  20%  16,75 € 

Carnet Shidare  6,34 €  20%  16,75 € 

Carnet Ougi Ultra  10,43 €  20%  27,50 € 

Carnet Ougi Brochée  10,43 €  20%  27,50 € 

Carnet Karakusa Ultra  10,43 €  20%  27,50 € 

Carnet Shidare Ultra  10,43 €  20%  27,50 € 

Carnet Hotaru Ultra  10,43 €  20%  27,50 € 

Carnet Cuir repoussé Midi  7,25 €  20%  19,00 € 

Carnet Cuir repoussé Mini  5,89 €  20%  15,50 € 

Carnet Noir Marocain Midi  7,25 €  20%  19,00 € 

Carnet Noir Marocain Mini  6,34 €  20%  16,75 € 

Carnet Eté et Sensibilité  3,16 €  20%  8,30 € 

Carnet Tendresse et Bienveillance  3,16 €  20%  8,30 € 

Carnet La Délicatesse et ses Plaisirs  3,16 €  20%  8,30 € 

Carnet Souvenirs Poétiques  3,16 €  20%  8,30 € 

Carnet Le Sublime dans la Nature  3,16 €  20%  8,30 € 

Carnet Pulsion Bucoliques  3,16 €  20%  8,30 € 

Carnet Joyaux Thaïlandais Midi  5,89 €  20%  15,50 € 

Carnet Grappe de Miroir Midi  5,89 €  20%  15,50 € 

Carnet Fleur de Cristal  6,34 €  20%  16,75 € 

Carnet Miroir  6,34 €  20%  16,75 € 

MARYSE A PARIS 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Fragrance Coffret bébé d'amour   13,00 €  20%  34,30 € 

Sachet de senteur en collection  14,50 €  20%  38,30 € 

Fragrance Fleuri  7,50 €  20%  19,80 € 

Coffret de 1 sachet Lady Maryse  10,50 €  20%  27,70 € 

Coffret voile de Parfum  9,50 €  20%  28,50 € 

Coffret bijoux en scène (Petit)  8,50 €  20%  22,40 € 

Coffret bijoux en scène (Grand)  12,80 €  20%  33,80 € 

Sachet Liberty   5,84 €  20%  15,40 € 

Sachet petit bijoux  5,84 €  20%  15,40 € 

Passion de Monsieur  14,00 €  20%  37,00 € 

Serviette d'invité 30x50  16,00 €  20%  42,20 € 
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DELOS FRANCE 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Parapluie d'Art  39,00 €  Pas de TVA  89,00 € 

PARASTONE 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Statuette Le Penseur (14 cm h.)  13,60 €  20%  32,50 € 

Statuette Le Penseur (23 cm h.)  38,50 €  20%  89,00 € 

Statuette Le Baiser (17 cm h.)  16,60 €  20%  39,00 € 

Statuette Le Baiser (24 cm h.)  38,50 €  20%  89,00 € 

Statuette La Cathédrale (26 cm h.)  19,15 €  20%  45,00 € 

Statuette La femme accroupie (22 cm h.)  25,65 €  20%  59,00 € 

Statuette Toilette de Venus (14 cm h.)  11,50 €  20%  27,50 € 

Statuette Toilette de Venus (20 cm h.)  20,00 €  20%  46,00 € 

Statuette Etude pour le Secret (14,5 cm h.)  16,95 €  20%  39,90 € 

Statuette L'Idole éternelle (14,5 cm h.)  16,95 €  20%  39,90 € 

Statuette L'Eternel Printemps (17 cm h.)  12,70 €  20%  29,90 € 

Statuette La jeune mère (16 cm h.)  17,00 €  20%  39,90 € 

Statuette Sakountala ou l'abandon (28 cm 
h.) 

37,80 €  20%  89,00 € 

Statuette Sakountala ou l'abandon (19 cm 
h.) 

20,85 €  20%  49,00 € 

Statuette La valse (19 cm h.)  27,65 €  20%  65,00 € 

Vase Monet 20x9 cm  18,95 €  20%  44,50 € 

Vase Modigliani 20x8 cm  15,95 €  20%  37,50 € 

Vase Van Gogh 25x8 cm  15,95 €  20%  37,50 € 

Vase Van Gogh 22x8 cm  18,95 €  20%  44,50 € 

Vase Hokusai 23x9 cm  18,95 €  20%  44,50 € 

Vase Hokusai 19x6 cm  15,95 €  20%  37,50 € 

Vase Degas h. 24 cm  18,95 €  20%  44,50 € 

Vase Van Gogh h.23 cm  18,95 €  20%  44,50 € 

Vase Steinlen h.24 cm  18,95 €  20%  44,50 € 

Miroir de poche  8,50 €  20%  19,90 € 

Presse ‐ papier  6,15 €  20%  14,50 € 

Photophore  5,30 €  20%  12,50 € 

 
PIATNIK 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Jeu de cartes 2 x 55 cartes  9,40 €  20%  25,00 € 

Jeu de cartes 1 x 55 cartes  4,35 €  20%  11,50 € 

Puzzle 1000 pièces  8,50 €  20%  22,00 € 
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ALUSI : bougies 

Désignation  Prix Net  TVA  Prix public TTC 

Lela  7,48 €  20%  18,70 € 

Saba Petit  4,56 €  20%  11,40 € 

Saba Grande  8,73 €  20%  21,85 € 

Ava   7,48 €  20%  18,70 € 

Livia petit  4,56 €  20%  11,40 € 

Livia Grande  7,48 €  20%  18,70 € 

Soma  8,73 €  20%  21,85 € 

Tara  8,73 €  20%  21,85 € 

Quadra 1  4,15 €  20%  10,40 € 

Quadra 2  4,15 €  20%  10,40 € 

Quadra 3  4,56 €  20%  11,40 € 

Luna 1  4,15 €  20%  10,40 € 

Luna 2  4,56 €  20%  11,40 € 

 
BOUTIQUE DU MUSEE DE LA GRANDE GUERRE DE MEAUX 

 

Désignation 
Prix d’achat 

TTC 
Prix public 

UHT 
TVA 

Prix public 
TTC 

Carnet a5  4,55 5,83 € 20% 7,00 € 

Carnet a6  3,19 4,08 € 20% 4,90 € 

Puzzle  9,10 11,66 € 20% 14,00 € 

Coupe papier  4,74 6,58 € 20% 7,90 € 

Cuillere  4,74 6,58 € 20% 7,90 € 

Marque page  4,23 6,58 € 20% 7,90 € 

Porte clef  3,19 4,08 € 20% 4,90 € 

Magnet  2,10 2,91 € 20% 3,50 € 

Mug  4,75 7,91 € 20% 9,50 € 

Carte postale  0,65 1,00 € 20% 1,20 € 

Marque page  0,65 0,83 € 20% 1,00 € 
 
 

GENERALE DU LIVRE 
 

Désignation 
Prix 

d'achat 
TTC  

Prix 
public 

HT 
TVA 

Prix 
public 
TTC 

La Grande Guerre, d'Albert Londres, Arléa 
Poche  7,40 € 9,00 € 5,5% 9,50 €

La Grande Guerre, (2 ed) Etude Poche, 
PUF,  Que sais‐je ?   6,71 € 8,53 € 5,5% 9,00 €

La Grande Guerre d'Apollinaire, d'Annette 
Becker, Tallandier  à paraître 9,48 € 5,5% 10,00 €

L'histoire de France en BD, 14‐18 la Grande 
Guerre, Vol 7,  Joly Dominique et Heitz 
Bruno, Casterman  à paraître 11,85 € 5,5% 12,50 €
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Le petit livre de la Grande Guerre, de Jean 
Yves Le Naour, J'ai lu,   à paraître 5,31 € 5,5% 5,60 €

Le petit Quiz de la Grande Guerre; Thonnat 
Grégoire, Editions Pierre de Taillac  3,81 € 4,64 € 5,5% 4,90 €

Les soldats qui ne voulaient plus se faire la 
guerre: Noël 1914; Simard Eric, Oskar  6,97 € 8,48 € 5,5% 9,00 €

La Bataille d'Occident : récit; Vuillard Eric, 
Actes Sud  à paraître 7,30 € 5,5% 7,70 €

1914, le destin du monde : Array, Gallo 
Max, Pocket  à paraître 6,82 € 5,5% 7,20 €

La Première Guerre mondiale, Le Loarer 
Bénédicte, Milan Jeunesse  8,09 € 9,38 € 5,5% 9,90 €

Le petit soldat qui cherchait la guerre, 
Mario Ramos, Ecole des Loisirs, Pastel  8,14 € 10,62 € 5,5% 11,20 €

Bataille, Eric Battut, Autrement Jeunesse  10,81 € 13,74 € 5,5% 14,50 €

La guerre, Anaïs Vaugelade,L'Ecole des 
loisirs  4,07 € 5,31 € 5,5% 5,60 €

La Grande Guerre, Loez André, La 
découverte  9,09 € 9,48 € 5,5% 10,00 €

N12‐La Première guerre mondiale‐
Questions réponses 8‐10 ans; Billioud Jean‐
Michel, Nathan  4,85 € 6,45 € 5,5% 6,80 €

Histoire de la France au XXe siècle 1900‐
1930; Berstein Serge; Perrin  8,71 € 10,43 € 5,5% 11,00 €

La première guerre mondiale, Ponthus 
René, Casterman  4,46 € 12,09 € 5,5% 12,80 €

Les 10 derniers jours : Array, Lamoureux 
Jean‐Claude, Les nuits rouges  8,44 € 9,48 € 5,5% 10,00 €

 
 

Catalogue d’exposition« 500 000 civils réfugiés, Evian et le drame de la 
Grande Guerre » :  
20€ en boutique / sur le site internet de la ville -5% (conformément au 
tarif des distributeurs en ligne) : 19€ 
 
Le Conseil Municipal,  

Produits dérivés de la boutique de la Maison Gribaldi, par 20 voix pour 
et 1 voix contre, 

Produits dérivés de la boutique du Palais Lumière, par 15 voix pour et 6 
voix contre, 

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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3. Associations culturelles : MATE : convention d’objectifs 2014 

 
En application de la convention pluriannuelle de « la scène conventionnée pour la 
musique et le théâtre »  en date du 23 juin 2008 signée entre l’Etat (ministère de la 
culture et de la communication), la Ville de Thonon, la ville d’Evian et l’association 
« Maison des Arts et Loisirs de Thonon-Evian » pour une durée de 4 ans (2008-2009-
2010-2011) en faveur de la création artistique et de l’action culturelle dans le domaine 
du spectacle vivant. Cette convention pluriannuelle est reconduite depuis par tacite 
reconduction. 
 
Compte tenu du montant global attribué pour 2014 à savoir 200.000 €, il est proposé au 
Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer une convention 
d’objectifs 2014 annexée au présent rapport , et à verser le montant de la subvention, 
conformément à la délibération n° 06/2007 du 22 janvier 2007 selon l’échéancier défini, 
avec l’association, sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit au 
budget primitif 2014. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Maison des Arts et Loisirs Thonon Evian » en date du 23 
juin 2008 dans le cadre de « la scène conventionnée pour la musique et 
le théâtre » 
 
Vu la demande de subvention 2014 présentée par l’association 
« Maison des Arts et Loisirs Thonon-Evian » en date du 24 septembre 
2012, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs 2014, 
jointe en annexe, avec l’association « Maison des Arts et Loisirs 
Thonon-Evian ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, pour un montant global de 
200.000 € sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit 
au budget primitif 2014. 
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4. Médiathèque : tarifs distributeur à boissons et produits snacks 

 
Délibération :  

 
A l'occasion du renouvellement nécessaire du distributeur à boissons 
de la médiathèque, un modèle permettant la vente de boissons 
chaudes, froides et produits snacks (barres chocolatées, friandises...) a 
été choisi. 
 
Ce choix répond à une demande très forte du public, particulièrement 
des jeunes, de plus en plus nombreux à fréquenter la médiathèque. 
 
Les tarifs suivants sont proposés : 
- Boisson chaude : 0,50€ 
- Bouteille d'eau 50cl : 1€ 
- Canettes et produits snacks : 1,50€ 
 
Ces différents tarifs permettront de dégager une marge brute d'environ 
100%. 
Il paraît indispensable de rester sur des multiples de 50 centimes, pour 
limiter le fonds de caisse nécessaire et le rendu de monnaie. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les tarifs proposés. 

 
 
VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 

 
1. Demandes de subventions diverses 

 
Délibération 

 
Sur proposition de la Municipalité, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
M. CARON ne participant pas au vote : Espaces MJC 
Mme ESCOUBES ne participant pas au vote : gymnastique évianaise 
M. DEPEYRE ne participant pas au vote : USEL 
 
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes :   
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Association « Une Idée de génie », en vue de sensibiliser les enfants 
aux problèmes liés à la santé, l’alimentation, l’environnement, etc 

1 000 €

Association Française contre les Myopathies 
 

1 130 €

Handisport 74 pour la pérennisation d’un poste de référent technique 
 

    150 €

Collège Les Rives du Léman, pour un voyage scolaire à Paris de la 
classe ULIS comprenant 13 élèves 

     650 € (50 € par 
élève)

Ecoles privées professionnelles (Maisons Familiales Rurales, Centre 
de Formations d’Apprentis) : 8 établissements pour 24 élèves d’Evian 

1 200 € (50 €/élève
domicilié à Evian)

Espaces MJC, pour l’opération cinéma scolaire 
 

903 €

USEL, pour l’édition 2014 de l’Evian Cup 
 

2 231 €

Comité d’organisation du Tour Cycliste du Chablais : subvention 
complémentaire pour la location d’une salle au Palais des Festivités

153 €

Gymnastique Féminine Evianaise, pour l’organisation d’une fête à 
l’occasion des 40 ans du club 

50 % du budget de la 
manifestation, soit 

2 430 €
 

 
 

2. Centre de loisirs sans hébergement d’été organisé par les espaces MJC : 
participation communale pour l’année 2014 

 
Délibération :  

 
La MJC propose d’organiser le centre de loisirs d’été du 7 juillet au 22 
août 2014 et sollicite la reconduction de la participation de la Ville, à 
savoir : 
 
- 12,49 € par jour et par enfant résidant à Evian  
- Un forfait transport de 3 985 €  
 
Cette participation permet aux familles évianaises de bénéficier d’une 
réduction du même montant. 
 
Le coût total de ce service pour la Ville s’est élevé en 2013 à 49 848,28 € 
pour 271 enfants d’Evian et 3 672 présences. 
 
Sur proposition de la Municipalité, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, M. CARON ne participant pas au 
vote, 
 
FIXE ainsi qu’il suit les participations communales pour l’année 2014 : 
 
- 12,49 € par élève résidant à Evian et par jour 
- 3 985 € pour le forfait transport. 
 
AUTORISE l’association à utiliser les locaux du groupe scolaire du 
Centre pour accueillir le centre de loisirs d’été. 
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VII. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Communauté de communes du Pays d’Evian : modification des statuts 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses 
articles L. 5211-17 et L. 5211-20 ; 
 
Vu les délibérations du comité du SIEERTE du 23 janvier 2013 et du  
SIAC en date du 29 octobre 2013 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2014 ; 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de tous que le SIAC continue d’exercer 
ses missions dans un cadre juridique sécurisé et avec une adaptation 
de ses compétences mûrement réfléchie entre membres du syndicat ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
que les statuts de notre Communauté de communes soient modifiés 
pour insérer, au point 1-a, de l’article 8, les compétences suivantes 
dont certaines figurent déjà dans les statuts :  
 
« Compétences (transférées au SIEERTE) :  
 
• Signature et mise en œuvre de tout contrat global d’aménagement 

du territoire avec la Région, de type Contrat Développement Durable 
Rhône-Alpes (CDDRA) ou régime qui viendrait à s’y substituer ; 
toutes autres politiques contractuelles en matière d’aménagement 
de l’espace et de développement territorial ; 

• Schéma de cohérence territoriale et éventuels schémas de secteur ; 
suivi de toute démarche transfrontalière ayant un lien direct avec le 
SCOT ; 

• Participation à la concertation et à l’élaboration du schéma 
multimodal de déplacements et de transports, y compris les 
réflexions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière ; 

• Poursuite, jusqu’à leur terme, de la charge des emprunts du 
contournement routier de Thonon-les-Bains ; 

• Création d’un fonds de soutien au désenclavement du Chablais dans 
tous les domaines de communication et de transports, y compris le 
projet CEVA et le développement des communications 
électroniques. Le Syndicat participe au désenclavement multimodal, 
notamment routier, ferroviaire et lacustre du Chablais ; 

• Toutes actions, y compris touristiques, liées au GEOPARK ; 
signature de tous contrats et coordination des actions en ce 
domaine ; 

• Attribution d’un fonds de soutien pour le Point d’Accueil des 
Saisonniers ; 
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• Etudes et schémas de développement et d’aménagement 
stratégiques du Chablais en matière de transports, d’environnement, 
d’habitat, de tourisme… 

 
Ces compétences sont dévolues dans les limites strictes de celles 
susceptibles d’être conférées au syndicat, et dans le respect et les 
limites strictes des compétences déjà attribuées aux structures 
intercommunales ou aux syndicats mixtes ou au département ou la 
région ou l’Etat. » 
 
ACCEPTE que la Communauté de Communes transfère les 
compétences précisées précédemment au SIEERTE, syndicat par 
lequel elle adhère au SIAC, pour permettre les modifications des 
articles 2 et 3 des statuts du SIAC : 
 
Article 2 : 
 
« Le syndicat a pour objet la mission de conception, de suivi de 
pilotage et de coordination des actions tendant à l’aménagement, au 
désenclavement et au développement du Chablais, y compris les 
réflexions conduites dans le cadre de la coopération transfrontalières. 
 
Ses compétences sont les suivantes :  
 Signature et mise en œuvre de tout contrat global d’aménagement 

du territoire avec la Région, de type Contrat Développement Durable 
Rhône-Alpes (CDDRA) ou régime qui viendrait à s’y substituer ; 
toutes autres politiques contractuelles en matière d’aménagement 
de l’espace et de développement territorial ; 

 Schéma de cohérence territoriale et éventuels schémas de secteur ; 
suivi de toute démarche transfrontalière ayant un lien direct avec le 
SCOT ; 

 Participation à la conception et à l’élaboration du schéma 
multimodal de déplacements et de transports, y compris les 
réflexions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière ; 

 Poursuite, jusqu’à leur terme, de la charge des emprunts du 
contournement routier de Thonon-les-Bains ; 

 Création d’un fonds de soutien au désenclavement du Chablais dans 
tous les domaines de communication et de transports, y compris le 
projet CEVA et le développement des communications 
électroniques. Le syndicat participe au désenclavement multimodal, 
notamment routier, ferroviaire et lacustre du Chablais ; 

 Toutes actions, y compris touristiques, liées au GEOPARK ; 
signature de tous contrats et coordination des actions en ce 
domaine ; 

 Attribution d’un fonds de soutien pour le Point d’Accueil des 
Saisonniers ; 

 Etudes et schémas de développement et d’aménagement 
stratégiques du Chablais en matière de transports, d’environnement, 
d’habitat, de tourisme… 

 
Ces compétences sont dévolues dans les limites strictes de celles 
susceptibles d’être conférées au syndicat, et dans le respect et les 
limites strictes des compétences déjà attribuées aux structures 
intercommunales ou aux syndicats mixtes ou au département ou la 
région ou l’Etat. » 
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Article 3 : 
2 avenue des Allobroges 
Square Voltaire – BP 33 
74201 Thonon-les-Bains Cedex 

 
 

2. Avenant à la convention de 2013 avec la CCPE relative aux modalités de 
recouvrement des redevances assainissement 
 

Délibération :  
 
Lors de sa séance du 27 mai 2013, le Conseil Municipal avait autorisé 
M. le Maire à signer une convention avec la CCPE concernant les 
modalités de recouvrement des redevances assainissement et des 
taxes annexes telles que la redevance pour modernisation des réseaux 
de collecte perçue et reversée à l’agence de l’eau. 
 
La loi de finances rectificative de 2012 prévoit que la collectivité 
chargée de la facturation de l’eau et de l’émission des rôles a la 
compétence pour recouvrer en phase amiable et contentieuse 
l’ensemble des redevances (pollution et modernisation des réseaux) et 
de les reverser à l’Agence de l’Eau, dans le cas présent il s’agit de la 
commune d’Evian. 
 
La CCPE ayant inopportunément encaissé la redevance pour la 
modernisation des réseaux en 2013, devra la reverser à la commune 
pour lui permettre de reverser à son tour cette recette à l’Agence de 
l’Eau. 
Pour que ce reversement puisse se faire, un avenant à la convention du 
27 mai 2013 est nécessaire. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention du 27 mai 
2013 avec la CCPE relative aux modalités de recouvrement des 
redevances assainissement. 

 
 

3. Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 – organisation de la mise sous pli 
de la propagande électorale – rémunération des agents des communes de 
Neuvecelle et Publier - conventions 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, le 
préfet de la Haute-Savoie a confié à la commune d’Evian, le siège de 
la commission de propagande intercommunale à laquelle sont 
rattachées les communes de Neuvecelle et de Publier. 
 
Les agents titulaires des trois collectivités pourront participer aux 
opérations de mise sous pli. 
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Une enveloppe budgétaire sera allouée par le préfet de la Haute-
Savoie à la commune d’Evian, chef-lieu du ressort de cette 
commission.  
 
En 2008, cette enveloppe était déterminée en fonction du nombre 
d’électeurs destinataires de la propagande et d’un tarif unitaire 
fonction du nombre de candidats. Le montant sera connu après les 
élections et sera réparti proportionnellement au nombre total d’agents 
par commune. En 2008, le forfait par agent a été de 28,72 €, pour un 
total de 947.81 € pour la commune d’Evian et le CCAS et 373,38 € pour 
la commune de Publier. 
 
Une convention à passer entre le maire d’Evian et ceux de Neuvecelle 
et Publier permettrait de reverser à chaque collectivité, la dotation 
forfaitaire nécessaire à la rémunération de ses agents concernés. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le maire à signer ces deux conventions. 
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Convention pour l’organisation de la mise sous pli 

de la propagande électorale 
des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 

dans les communes de 2500 habitants et plus 
 
 
 
 
 
Entre : 
la commune d’EVIAN, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, maire, 
ET 
la commune de NEUVECELLE, représentée par Monsieur Louis DURET, maire. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : objet 
En application de la convention passée entre le préfet de la Haute-Savoie et le maire de la 
commune d’Evian, chef-lieu du ressort de la commission de propagande intercommunale, 
le 9 janvier 2014, dans le cadre de la préparation du renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires qui aura lieu les 23 et 30 mars 2014, la présente convention 
détermine les conditions financières liées aux opérations de mise sous pli des documents électoraux 
effectuées sous le contrôle de la commission de propagande intercommunale, par les agents 
publics de la commune de NEUVECELLE. 
 
Article 2 : dispositions financières 
La dotation forfaitaire versée à la commune de NEUVECELLE pour cette opération est calculée par 
le maire de la commune chef-lieu de la commission de propagande intercommunale, sur la base de 
l’enveloppe budgétaire qui lui a été allouée spécifiquement pour les travaux de mise sous pli par le 
préfet de la Haute-Savoie. 
Le montant sera connu après les élections et sera réparti proportionnellement au nombre total 
d’agents par commune. 
 
L’ensemble des dépenses liées à la mise sous pli devra être strictement limité à la dotation 
attribuée. 
 
S’agissant des modalités de rémunération, l’attribution individuelle pour les agents chargés de 
l’encadrement comme pour ceux n’assurant que l’exécution du libellé et de la mise sous pli ne peut 
excéder le premier niveau de l’indemnité pour travaux supplémentaires des agents publics de l’État, 
fixé pour chaque élection et tour de scrutin à 540€. 
 
Article 6 : modalités de versement 
Le versement de la dotation forfaitaire sera effectué à l’issue des opérations électorales sur 
production des documents justificatifs de paiement (un état nominatif daté et signé du maire, des 
personnes employées à la mise sous pli et au secrétariat de la commission de propagande). 
 
Fait en 2 exemplaires, à Evian le 
 

Louis DURET 
Maire de Neuvecelle 

 
 
 

 

Marc FRANCINA 
Maire d’Evian, 

commune chef-lieu 
de la commission intercommunale 

de propagande 
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Convention pour l’organisation de la mise sous pli 
de la propagande électorale 

des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 
dans les communes de 2500 habitants et plus 

 
 
 
 
Entre : 
la commune d’EVIAN, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, maire, 
ET 
la commune de PUBLIER, représentée par Monsieur Gaston LACROIX, maire. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : objet 
En application de la convention passée entre le préfet de la Haute-Savoie et le maire de la 
commune d’Evian, chef-lieu du ressort de la commission de propagande intercommunale, 
le 9 janvier 2014, dans le cadre de la préparation du renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires qui aura lieu les 23 et 30 mars 2014, la présente convention 
détermine les conditions financières liées aux opérations de mise sous pli des documents électoraux 
effectuées sous le contrôle de la commission de propagande intercommunale, par les agents 
publics de la commune de PUBLIER. 
 
Article 2 : dispositions financières 
La dotation forfaitaire versée à la commune de PUBLIER pour cette opération est calculée par le 
maire de la commune chef-lieu de la commission de propagande intercommunale, sur la base de 
l’enveloppe budgétaire qui lui a été allouée spécifiquement pour les travaux de mise sous pli par le 
préfet de la Haute-Savoie. 
Le montant sera connu après les élections et sera réparti proportionnellement au nombre total 
d’agents par commune. En 2008, le forfait par agent a été de 28,72 €, pour un total de 947.81 € 
pour la commune d’Evian et le CCAS et 373,38 € pour la commune de Publier. 
 
L’ensemble des dépenses liées à la mise sous pli devra être strictement limité à la dotation 
attribuée. 
 
S’agissant des modalités de rémunération, l’attribution individuelle pour les agents chargés de 
l’encadrement comme pour ceux n’assurant que l’exécution du libellé et de la mise sous pli ne peut 
excéder le premier niveau de l’indemnité pour travaux supplémentaires des agents publics de l’État, 
fixé pour chaque élection et tour de scrutin à 540€. 
 
Article 6 : modalités de versement 
Le versement de la dotation forfaitaire sera effectué à l’issue des opérations électorales sur 
production des documents justificatifs de paiement (un état nominatif daté et signé du maire, des 
personnes employées à la mise sous pli et au secrétariat de la commission de propagande). 
 
Fait en 2 exemplaires, à Evian le 
 

Gaston LACROIX 
Maire de PUBLIER 

 
 
 

 

Marc FRANCINA 
Maire d’Evian, 

commune chef-lieu 
de la commission intercommunale 

de propagande 
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4. Stationnement parking du personnel de la Ville d’Evian (bâtiment Hôtel de Ville, CCAS, 

halte-garderie, Palais Lumière 
 

Dans sa délibération n°85/2010, le conseil municipal du 26 avril 2010 a donné son 
accord pour que certains agents des services de la ville ne bénéficiant pas d’un parking 
communal gratuit auprès du bâtiment où ils exercent leur activité puissent stationner 
dans les parkings du Port ou Charles de Gaulle, en acquittant le prix de l’abonnement 
mensuel et bénéficier d’un remboursement de 50 % de leur abonnement. 
 
Il convient d’actualiser les montants à payer compte tenu du changement du prix de 
l’abonnement. Depuis le mois de janvier 2014, le montant à payer est respectivement de 
34 et 36 euros au lieu de 33 et 35 euros précédemment. 
 

Délibération :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
 
Considérant que dans sa délibération n°85/2010, le Conseil Municipal 
du 26 avril 2010 a donné son accord pour que certains agents des 
services de la ville ne bénéficiant pas d’un parking communal gratuit 
auprès du bâtiment où ils exercent leur activité puissent stationner 
dans les parkings du Port ou Charles de Gaulle, en acquittant le prix de 
l’abonnement mensuel et bénéficier d’un remboursement de 50 % de 
leur abonnement, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
- d’actualiser la délibération n°85/2010 en portant le montant de 
l’abonnement mensuel à 34 € pour le parking du Port, et à 36 € pour le 
parking Charles de Gaulle, 
 
- les autres termes de la délibération n°85/2010 restent inchangés. 

 
 

5. Subvention au pôle Mère-Enfants des Hôpitaux du Léman pour l’achat d’un 
échographe portatif V scan. 
 

Suite à la demande par courrier d’une subvention pour l’achat de deux échographes 
portatifs V scan, il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention de 
8 500 €, afin de financer l’achat d’un échographe portatif V scan. 
 
- Hôpitaux du Léman, pôle Mère-Enfants   8 500 € 
 
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 6573, sur lequel un crédit 
suffisant est ouvert dans le budget 2014. 
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Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition du Maire, 
 
ATTRIBUE la subvention suivante : 
 
- Hôpitaux du Léman, pôle Mère-Enfants :    8 500 € 

 
* * * 

 
 
 
 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19h30. 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
Le secrétaire de séance,  Le maire, 
Mme Florence DUVAND 


