***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2014
Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2014

I.

II.

FINANCES
1.

Local communal sis 1 gaffe du quartier franc Evian – Cession d’un bail commercial –
Agrément

2.

Local communal 42 avenue des Grottes Evian – Renouvellement bail commercial

PERSONNEL COMMUNAL
1. Prise en charge des frais de transports : titre d’abonnement mensuel de transports
publics
2. Frais de déplacements à l’intérieur de la résidence administrative

III.

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au maire :
a. Place Lucien Bonnaz : fourniture et installation d’une cabine sanitaire automatique
accessible aux personnes à mobilité réduite
b. Acquisition de matériels d’espaces verts – Lot n°2 : matériels d’entretien d’espaces
verts
c. Conception de visites audioguidées avec fourniture de matériels pour les expositions
« Chagall et Contes de fées »
d. Fourniture et installation d’un système et d’un logiciel de sauvegarde
e. Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche – Mission de contrôle technique
f. Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche – Mission de sécurité et
protection de la santé

2.

Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes – 2ème tronçon : groupement de
commandes entre la ville d’Evian, la CCPE et le SYANE – signature de la convention
constitutive du groupement de commandes

3.

Maintenance annuelle et dépannage des portes et portails automatiques : avenant au
marché conclu avec l’entreprise JACQUIER suite à des installations supplémentaires
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IV.

V.

URBANISME - FONCIER
1.

48 avenue des Grottes : acquisition à l’euro symbolique d’une fraction de la parcelle
cadastrée AM n°29

2.

Avenue des Grottes : acquisition onéreuse d’une fraction de la parcelle cadastrée AM
n°27

3.

72 rue Nationale : cession par la ville de locaux (cave, RDC, 1er & 2ème étages) au profit
de M. Olivier DENAMUR

4.

Maintien de l’obligation de déposer une demande de déclaration préalable pour tous les
travaux de ravalement

AFFAIRES CULTURELLES
1. Exposition « Chagall, impressions » du 28 juin au 2 novembre 2014 : horaires, tarifs,
partenariats et programmation
2. Exposition « Chagall, impressions » du 28 juin au 2 novembre 2014 : produits dérivés
boutique du Palais Lumière
3. Exposition « Chagall, impressions » du 28 juin au 2 novembre 2014 : ateliers gravures :
indemnisation de l’intervenant
4. Exposition « Chagall, impressions » du 28 juin au 2 novembre 2014 : cours conférence
histoire de l’art : indemnisation de l’intervenante
5. Expositions : prise en charge de frais de déplacements de M. William SAADE

VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Accueils périscolaires : règlements intérieurs
2. Restaurants scolaires : mise à jour du règlement intérieur
3. Collège les Rives du Léman : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire
4. Ecole municipale de musique : revalorisation des tarifs pour l’année 2014/2015
5. Partenariat Ville / UFOVAL pour un séjour en colonies de vacances
6. Service jeunesse : programme d’activités de l’été 2014
7. Club de Handball : subvention 2014

VII.

COMMISSION
1. Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 29 avril
2014
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VIII.

AFFAIRES DIVERSES
1. Convention avec GRDF pour l’installation et l’hébergement des équipements de
télérelève en hauteur
2. Concession d’exploitation du ski nautique au centre nautique : avenant n°2
3. Avenant n°2 au cahier des charges de la délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre 2007
4. Maison des Arts Thonon-Evian : désignation des membres
5. Communauté de communes du pays d’Evian : constitution des commissions
6. Commissions municipales : remplacement d’un membre : désignation d’un représentant

***

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MARS 2014
Le procès-verbal de la séance du 29 mars 2014 est adopté à l’unanimité.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 24 AVRIL 2014
Le procès-verbal de la séance du 24 avril 2014 est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
M. le maire propose d’inscrire à l’ordre du jour, en affaires diverses :
- Règlement intérieur du conseil municipal : modification
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
COMMUNICATIONS de Messieurs GUENANCIA et GATEAU
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Communication de M. Philippe GUENANCIA
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5

COMMUNICATION DE M. Henri GATEAU

***
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I.

FINANCES
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Local communal sis 1 gaffe du quartier Franc Evian – Cession d’un bail
commercial - Agrément
Délibération :
Le local communal situé 1 gaffe du quartier Franc à Evian dans lequel
est exploité le fonds de commerce de bar, café à thèmes, restauration
sur place et à emporter, achat et vente de produits alimentaires,
préparation et vente de boissons, organisation d'évènements, connu
sous l'enseigne " Le Patio ", a été loué pour une durée de neuf années
entières et consécutives à compter du 16 mai 2007 suivant acte reçu
par Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian, les 28 et 29 mai 2007,
contenant bail par la ville d'Evian au profit de la société TEMAVISTA.
Désignation des locaux :
Situation :
1 gaffe du quartier Franc Evian
Désignation des biens :
-

-

-

-

un local principal édifié sur deux étages, composé d'un rez-dechaussée d'une surface d'environ 34 m² et d'un étage d'environ
44 m² ainsi qu'un local annexe d'une surface d'environ 4 m², le
tout figurant au cadastre de la commune à la section AH n° 132
pour une contenance de 0 are 30 centiares et AH n° 273 pour 0 are
24 centiares
un local annexe, situé au rez-de-chaussée, d'une superficie
d'environ 7 m², figurant au cadastré à la section AH n° 279 pour
une contenance de 0 are 09 centiares,
un local annexe, situé au rez-de-chaussée, d'une superficie
d'environ 3 m², dépendant du volume n° 1 de l'état descriptif de
division en volume dressé par Maître Paul SEGURET, notaire à
EVIAN-les-BAINS, le 31 décembre 2004, cadastré section AH
n° 347 pour une contenance de 0 are 04 centiares,
un local annexe, situé au rez-de-chaussée, d'une surfacer de
12 m² environ, constituant partie du lot 11 dépendant de
l'ensemble immobilier en copropriété, dont l'assiette est
cadastrée section AH n° 134 pour une contenance de 0 are 86
centiares et section AH n° 135 pour une contenance de 2 ares 00
centiare.

Durée du contrat
Montant du loyer :

du 16 mai 2007 au 15 mai 2016
4 875 € HT/an.

Par délibération n° 242/2010 du 29 novembre 2010, le conseil municipal
a décidé de retirer du bail commercial la propriété communale
cadastrée section AH n° 279 qui a été démolie.
Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de Thonon les
Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TEMAVISTA.
Le 19 décembre 2013, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a
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autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la
liquidation judiciaire de la SARL TEMAVISTA au profit de Monsieur
Tony DI MASSULO, ou toute société s'y substituant.
Le 6 février 2014 Monsieur le maire d'Evian a autorisé Monsieur Tony DI
MASSULO à domicilier son entreprise dénommée " FUN FAIR " à
l'adresse du fonds de commerce.

Par courrier des 5 mars et 28 avril 2014, Maître Yannick GARNIER, de la
SCP GARNIER-MINGUET, notaires associés à Thonon, a informé la ville
d'Evian qu'il était chargé de la régularisation de l'acte de cession du
fonds de commerce par la SARL TEMAVISTA au profit de la société
dénommée SARL FUN FAIR, identifiée sous le numéro SIREN 392 284
824, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville
de Thonon et a demandé si la ville entendait céder ledit bail.

Entendu l'exposé du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Agrée la cession du bail commercial et accepte la société FUN FAIR en
lieu et place de la SARL TEMAVISTA.
Précise que la société FUN FAIR devra poursuivre l'exploitation du
fonds de commerce de bar, café à thèmes, restauration sur place et à
emporter, achat et vente de produits alimentaires, préparation et vente
de boissons, organisation d'évènements, tel qu'il est mentionné dans le
bail initial.
Dit que les charges et conditions du bail restent inchangées.
Rappelle que, par délibération n° 242/2010 du 29 novembre 2010, le
conseil municipal a décidé de retirer du bail commercial la propriété
communale cadastrée section AH n° 279 qui a été démolie.
Dit que tous les frais inhérents à cette affaire seront pris en charge par
la société FUN FAIR.
2. Local communal 42 avenue des Grottes Evian – Renouvellement du bail
commercial
Délibération :
Par délibération n° 0203-2013 du 30 septembre 2013, le conseil
municipal a :
- agréé la cession du fonds de commerce exploité dans le local
communal sis 42 avenue des Grottes à Evian, par Monsieur et
Madame Francis LARUE gérants de la société " Au Panier des
Saveurs " au profit de Monsieur EL ZEIN MAZEN, gérant de la
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société dénommée " Le Petit Marché ", les charges et conditions du
bail restant inchangés,
- et autorisé 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.
La vente du fonds de commerce est intervenue en l'étude de Maître
Bernard FUMEX, notaire à Evian le 18 octobre 2013.
Cependant, le bail a été consenti à Monsieur et Madame LARUE pour
une durée de 9 années entières et consécutives qui a commencé le 1er
juillet 2005 pour se terminer le 30 juin 2014.
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le renouvellement du
bail commercial pour une durée de 9 années entières et consécutives
au profit de la société " le Petit Marché " représentée par son gérant
Monsieur EL ZEIN MAZEN.
Il est rappelé les clauses et conditions du bail commercial à renouveler :
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

Activité exercée :

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,
et vente de tabac et de produits de la
Française des Jeux.

Montant du loyer :

90.66 € TTC/mois (valeur juin 2014) qui sera
indexé au 1er juillet 2014 sur la base de
l'indice INSEE des loyers commerciaux.

Entendu l'exposé du maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de renouveler pour une durée de 9 années entières et
consécutives, à compter du 1er juillet 2014 pour se terminer le 30 juin
2023, le bail commercial accordé à la société " le Petit Marché ",
représentée par son gérant Monsieur EL ZEIN MAZEN, pour
l'exploitation, dans les locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment
communal sis 42 avenue des Grottes à Evian, de son 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, et de la vente de tabac et
de produits de la Française des Jeux.
Dit que le bail est consenti moyennant un loyer mensuel de 90.66 € TTC
(valeur juin 2014) qui sera indexé au 1er juillet 2014 sur la base de
l'indice INSEE des loyers commerciaux.
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Dit que les droits et obligations du bailleur et du locataire sont régis par
les dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et les
dispositions des textes subséquents.
Autorise le maire à signer le bail commercial à intervenir en l'étude de
Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian.
Les émoluments de cet acte seront supportés par la société " le Petit
Marché " représentée par son gérant Monsieur EL ZEIN MAZEN.

II.

PERSONNEL COMMUNAL

Rapporteur : M. le Maire
1. Prise en charge des frais de transport / titre d’abonnement mensuel de transports
publics
(Art. 14 et 15 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifiés par le décret n°2007-23
du 23 janvier 2007 = indemnité pour frais de transport de personnes).
(Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 = prise en compte partielle des déplacements entre
le domicile et le travail).
Lorsque l’intérêt du service l’exige (efficacité, continuité du service public, rationalisation
du temps de travail sur deux sites différents etc.), et pour tenir compte de situations
particulières, l’autorité peut décider la prise en charge des frais de transports,
notamment lorsqu’elle est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs,
liés aux déplacements effectués par un agent dans le cadre de son activité
professionnelle.
Dans ce cas, l’employeur public prend en charge au maximum 50% du tarif des
abonnements de deuxième classe. Concrètement, cette limite est fixée à 77.84 € par
mois au 1er juillet 2010.
Cette participation s’applique aux titres de transport qui permettent à l’agent d’effectuer
le trajet dans le temps le plus court et sur la base du tarif le plus économique. L’agent
qui exerce ses missions sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même collectivité,
peut bénéficier de la prise en charge des titres de transport lui permettant d’effectuer
l’ensemble de ses déplacements entre son domicile et les différents lieux de travail.
Compte tenu de ces éléments, et de l’impossibilité, au regard de l’absence d’obtention
du permis de conduire de l’agent « itinérant », d’utiliser un véhicule de service, il est
proposé de prendre en charge le titre d’abonnement de transports publics de voyageurs
d’un agent fonctionnaire de la direction scolaire 16 rue du Port, immeuble SainteCatherine, 74500 Evian, appelé à se rendre 4 après-midi par semaine, à l’Ecole de
Musique 1 Nouvelle Route du Stade 74500 EVIAN dans le cadre de ses missions. Le
temps de trajet entre les deux lieux de travail est comptabilisé dans le temps de travail
effectif.
Le remboursement s’effectuera au vu d’une demande de prise en charge du titre
d’abonnement de transports publics dûment complétée par l’agent, certifiant sur
l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, et justifiée par le titre de transport.
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A titre indicatif, dans ce cas, l’abonnement mensuel de transport en commun, plus
avantageux que l’achat de tickets individuels ou d’un carnet de 10 tickets, s’élève
depuis l’année 2012 à 22 € par mois.
Lors de sa séance du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal a délibéré sur la prise en
charge de l’abonnement mensuel du titre de transport en commun d’un agent
« itinérant » de la direction scolaire dans la limite du plafond de 77.84 € fixé au 1er juillet
2010 pour l’année scolaire 2012/2013.
Il convient d’étendre cette prise en charge à l’année 2014 et de la pérenniser pour les
années suivantes, tant que l’organisation du travail de l’agent sur les deux sites est mise
en place et qu’il n’est pas détenteur du permis de conduire.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu les Art. 14 et 15 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifiés par
le décret n°2007-23 du 23 janvier 2007 portant sur l’indemnité pour frais
de transport de personnes,
Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 sur la prise en compte partielle
des déplacements entre le domicile et le travail,
Vu la délibération n°207-2012 concernant la prise en charge des frais de
transports.
Lorsque l’intérêt du service l’exige (efficacité, continuité du service
public (rationalisation du temps de travail sur deux sites différents
etc.), et pour tenir compte de situations particulières, l’autorité peut
décider la prise en charge des frais de transports, notamment
lorsqu’elle est dotée d’un service régulier de transport public de
voyageurs, liés aux déplacements effectués par un agent dans le cadre
de son activité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, et de l’impossibilité, au regard de
l’absence d’obtention du permis de conduire d’un agent « itinérant » du
service scolaire, d’utiliser un véhicule de service,
A compter de l’année 2014, le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du maire,
DECIDE :
- de reconduire pour l’année 2014 la prise en charge du titre
d’abonnement de transports publics mensuel de voyageurs de
l’agent fonctionnaire de la direction scolaire 16 rue du Port,
immeuble Sainte-Catherine, 74500 Evian, appelé à se rendre 4 aprèsmidi par semaine, à l’Ecole de Musique 1 Nouvelle Route du Stade
74500 EVIAN dans le cadre de ses missions, dans la limite du
plafond de 77.84 € fixé au 1er juillet 2010,
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- de pérenniser cette prise en charge les années suivantes tant que
l’organisation du travail s’articule sur deux sites de travail différents
et que l’agent n’est pas détenteur du permis de conduire,
- les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits
ouverts du budget principal de la Ville.
2. Frais de déplacement à l’intérieur de la résidence administrative
Références :
- Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 (article 15) fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales,
- Décret n°2006-781 modifié du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l’Etat,

Les agents territoriaux peuvent bénéficier du remboursement des frais induits par
l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité.
Les déplacements effectués par les agents à l’intérieur du territoire de la commune
peuvent donner lieu à la prise en charge des frais de transport. L’usage par un agent de
son véhicule personnel, à l’occasion de son activité professionnelle doit répondre à
l’intérêt du service et nécessite une autorisation de l’autorité territoriale. Le
remboursement des frais engagés par l’agent intervient sur la base d’indemnités
kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
fonction publique.
L’un des emplois d’agent d’entretien, du service bâtiment, secteur bâtiment nettoyage, a
des missions dévolues sur deux sites de travail excentrés l’un de l’autre (gymnase Anna
de Noailles et Stade) à une distance de 2 kms, au sein de la commune.
L’importance et la fréquence des déplacements que certains agents peuvent être
amenés à effectuer dans l’exercice de ses fonctions ont amené la Ville d’Evian à
privilégier l’usage des véhicules de service. Le service bâtiment dispose actuellement de
deux véhicules de service utilisés par le chef de service et un agent titulaire dans le
cadre de leurs missions nécessitant des déplacements professionnels pour intervenir sur
d’autres sites éloignés les uns des autres au sein de la commune. Le service ne peut
matériellement organiser autrement la répartition du travail de ces agents sur l’ensemble
des sites dans le respect de la nécessité de service. L’acquisition d’un troisième véhicule
n’est pas envisagée.
Dans ce cas, le véhicule personnel peut être utilisé, sur autorisation, pour les
déplacements que l’agent sera amené à effectuer fréquemment pour les besoins du
service à l’intérieur de la commune. L’agent doit avoir souscrit au préalable une police
d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les
dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins
professionnelles. Il n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son
véhicule (art. 10 du décret n°2006-781).
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L’agent autorisé à se déplacer avec son véhicule peut être remboursé selon le dispositif
de droit commun. L’indemnisation des frais de transport est basée sur la base
d’indemnités kilométriques. A titre d’information, dans ce cas, les indemnités
kilométriques s’élèveraient à 2 kms par jour travaillé à un taux de 0.25 (soit une
estimation de : 2 kms x 218 j travaillés x 0,25 = 109 €).

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur :
- l’autorisation donnée à un agent occupant les fonctions d’agent d’entretien, du
service Bâtiment, secteur bâtiment entretien, d’utiliser son véhicule personnel pour
les déplacements qu’il sera amené à effectuer pour les besoins du service à l’intérieur
de la commune,
- la prise en charge des frais de transport dans les conditions prévues à l’article 15 du
décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et dans la limite des taux fixés par l’arrêté du 3
juillet 2006, le montant alloué étant fonction de la puissance fiscale et de la distance
parcourue, à la date de nomination de l’agent sur le poste, soit le 2 janvier 2014.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 (article 15) fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales,
Vu le décret n°2006-781 modifié du 3 juillet 2006 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat,
Compte tenu de la fréquence des déplacements réalisés au cours de
l’année par un agent du service bâtiment, secteur bâtiment entretien,
Considérant que les déplacements effectués par les agents à l’intérieur
du territoire de la commune peuvent donner lieu à la prise en charge
des frais de transport,
Considérant que l’usage par un agent de son véhicule personnel, à
l’occasion de son activité professionnelle répond à l’intérêt du service
et nécessite une autorisation de l’autorité territoriale,
A compter du 1e janvier 2014, le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du maire,
DECIDE :
- d’autoriser l’agent du service ci-dessus désigné à utiliser son
véhicule personnel pour les déplacements qu’il sera amené à
effectuer pour les besoins du service à l’intérieur de la commune,
sous réserve que l’agent souscrive une police d’assurance
garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de
tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son
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véhicule à des fins professionnelles. De plus, conformément à
l’article 10 du décret n°2006-78. En outre, l’agent n’aura droit à
aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule,
- de prendre en charge les frais de transport dans les conditions
prévues à l’article 15 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et dans
la limite de l‘arrêté du 3 juillet 2006,
- d’indemniser l’agent à compter de sa date de nomination dans
l’emploi soit le 2 janvier 2014, et de procéder à la régularisation du
versement rétroactif de la prise en charge des frais de transport.
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts
du budget principal de la Ville.
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. Place Lucien Bonnaz : fourniture et installation d’une cabine sanitaire automatique
accessible aux personnes à mobilité réduite
b. Acquisition de matériels d’espaces verts – Lot n°2 : matériels d’entretien
d’espaces verts
c. Conception de visites audioguidées avec fourniture de matériels pour les
expositions « Chagall » et « Contes de fées »
d. Fourniture et installation d’un système et d’un logiciel de sauvegarde
e. Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche – Mission de contrôle
technique
f. Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche – Mission de coordination
pour la sécurité et la protection de la santé
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° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil
au maire,
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :
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OBJET

ATTRIBUTAIRE

Place Lucien Bonnaz : fourniture et
installation d’une cabine sanitaire SAGELEC
automatique
accessible
aux
personnes à mobilité réduite
Acquisition
de
matériels
d’espaces verts Lot n° 02 : VAUDAUX
Matériels d’entretien d’espaces verts
Conception
de
visites
audioguidées avec fourniture de ORPHEO
matériels
pour
expositions France
« Chagall et Contes de Fées »
Fourniture et installation d’un
système et d’un logiciel de COM6
sauvegarde
Reconstruction de l’Ecole Maternelle de la Détanche
APAVE
Mission de contrôle Technique
Sudeurope
SECOURISK
Mission de coordination pour la
Coordination
sécurité et la protection de la santé
Sécurité

MONTANT en euro H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

50 000,00

49 054,00

7 100,00

6 130,00

20/05/2014

15 000,00

11 150,00

19/05/2014

40 000,00

30 820,00

19/05/2014

5 360,00

5 040,00

20/05/2014

3 900,00

2 260,00

20/05/2014

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Place Lucien Bonnaz : fourniture et installation d’une cabine sanitaire
automatique accessible aux personnes à mobilité réduite
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° 2006975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP et le
dossier mis en ligne sur marches-securises le 25 février 2014,
- que cette prestation est estimée à 50 000,00 € 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 l’entreprise SAGELEC a été jugée
économiquement la plus avantageuse.

15

M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le
marché ci-après :

2014, le

Type de marché : fournitures courantes et services
N° du marché :
14-016
Attributaire :
SAGELEC
61 boulevard Pierre et Marie Curie
44 154 ANCENIS cedex

Montant H.T. du marché : 49 054,00 €
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Acquisition de matériels d’espaces verts – Lot n°02 : matériels
d’entretien d’espaces verts
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° 2006975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication sur
Marchés Online et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 12
février 2014,
- que cette prestation est estimée à 7 100,00 € H.T.,
- qu’une seule entreprise a déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la société VAUDAUX a été jugée
économiquement la plus avantageuse.
M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 20 mai 2014, le
marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
Attributaire :

fournitures courantes et services
14-019
VAUDAUX
138, route de Taninges
74100 VETRAX MONTHOUX

Montant H.T. du marché : 6 130,00 €
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Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Conception de visites audioguidées avec fourniture de matériels pour
les expositions « Chagall » et « Contes de fées »
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° 2006975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié sur le BOAMP Web
et le dossier mis en ligne sur la plateforme marchés-sécurisés, le 17 mars
2014,
- que cette prestation est estimée à 15 000,00 € 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 l’entreprise ORPHEO France a été
jugée économiquement la plus avantageuse.
M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 19 mai 2014, le
marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
Attributaire :

fournitures courantes et services
14-025
ORPHEO France
17, rue de Montreuil
75011 PARIS

Montant H.T. du marché : 11 150,00 €
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fourniture et installation d’un système et d’un logiciel de sauvegarde
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° 2006975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,

17

Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié sur le BOAMP Web
et le dossier mis en ligne sur la plateforme marchés-sécurisés, le 06
février 2014,
- que cette prestation est estimée à 40 000,00 € H.T.,
- que 6 entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise COM6 a été jugée
économiquement la plus avantageuse.
M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 19 mai 2014, le
marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
Attributaire :

Marchés publics de Techniques de l’Information
et de la communication
14-026
COM6
16, avenue de Genève
74000 ANNECY

Montant H.T. du marché : 30 820,00 €

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche : 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° 2006975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- la consultation faite auprès de trois opérateurs économiques le 19 mars
2014 avec réception des offres fixée au 4 avril 2014 à 17 heures,
- que cette prestation est estimée à 5 360,00 € H.T.,
- que les 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 l’entreprise APAVE SUDEUROPE
S.A.S. a été jugée économiquement la plus avantageuse.
M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 20 mai 2014, le
marché ci-après :
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Type de marché : Prestations intellectuelles
N° du marché :
14F0014
Attributaire :
APAVE SUDEUROPE S.A.S.
4, rue Chantemerle
74100 VILLE-LA-GRAND

Montant H.T. du marché : 5 040,00 €
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Reconstruction de l’école maternelle de la Détanche : mission de
sécurité et protection de la santé
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° 2006975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- la consultation faite auprès de trois opérateurs économiques le 19 mars
2014 avec réception des offres fixée au 4 avril 2014 à 17 heures,
- que cette prestation est estimée à 3 600,00 € H.T.,
- que les 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 l’entreprise SECOURISK
Coordination Sécurité a été jugée économiquement la plus avantageuse.
M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 20 mai 2014, le
marché ci-après :
Type de marché : Prestations intellectuelles
N° du marché :
14F0013
Attributaire :
SECOURISK Coordination Sécurité
81, place de la Mairie
74550 PERRIGNIER

Montant H.T. du marché : 2 260,00 €
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2. Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes – 2ème tronçon : groupement de
commandes entre la ville d’Evian, la CCPE et le SYANE – signature de la
convention constitutive du groupement de commandes
Délibération :
La commune d’Evian, en accord avec la CCPE et le SYANE, a décidé
d’entreprendre des travaux de rénovation des réseaux d’eau potable et
eaux usées ainsi que d’enfouissement coordonné de l’éclairage public,
des réseaux publics de distribution d’électricité et de communications
électroniques, avenue des Grottes, sur le tronçon compris entre les
avenues de Lausanne et d’Abondance.
Ces travaux relèvent respectivement de la compétence :
 de la commune d’Evian pour les travaux d’eau potable ;
 de la CCPE pour les travaux d’eaux usées ;
 du SYANE pour les travaux réseaux secs
communications électroniques, éclairage public).

(électricité,

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et
de délai de réalisation de l’ensemble de ces travaux, il est proposé la
mise en œuvre d’un groupement de commandes tel que défini par
l’article 8 du code des marchés publics entre la commune d’Evian, la
CCPE et le SYANE.
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de
procéder à l’organisation des mises en concurrence de tous les
marchés relatifs à cette opération, marchés dont la désignation doit
être commune aux trois maîtres d’ouvrage, notamment les marchés de
travaux et de CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé).
L’allotissement du marché de travaux sera le suivant :
Lot n° 1 – «Voirie – Réseaux»
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
Sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian :
- Fourniture et pose de canalisations d’eau potable,
Sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du Pays
d’Evian :
- Fourniture et pose de canalisations d’eaux usées, regards et
branchements,
Sous maîtrise d’ouvrage du SYANE
- Génie civil des réseaux secs ; fourniture et pose des canalisations
des réseaux d’éclairage public, de distribution publique d’électricité
et de communications électroniques (fourreaux, chambres).
au prorata des largeurs et longueurs des tranchées de chacun des trois
maîtres d’ouvrage
- Ouverture et réfection des tranchées et enrobés.
Ce lot fera l’objet d’un détail par prestations distinctes à chacun des
maîtres d’ouvrage :


Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ;
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Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la CCPE ;



Prestations sous maîtrise d’ouvrage du SYANE.

Lot n° 2 – «Génie électrique»
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
sous maîtrise d’ouvrage du SYANE :
- confection des massifs d’ancrage pour candélabres, fourniture et
pose du câblage et du matériel d'éclairage public (supports,
luminaires, boîtiers de raccordement),
- fourniture et pose des coffrets, équipements et câbles électriques et
électroniques pour le réseau de distribution publique d’électricité.
Coordonnateur :
L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de
passation des marchés et de leur exécution est la commune d’Evian.
Le SYANE et la CCPE suivent l'exécution administrative et financière de
la part de marché leur revenant sur le lot n° 1 et s'acquittent, auprès
des titulaires du marché du montant des prestations commandées et
exécutées correspondantes.
Chaque membre du groupement assure la maîtrise d'œuvre des travaux
relevant de sa propre maîtrise d'ouvrage.
Commission d’appel d’offres :
Une commission d’appel d’offres composée par un représentant élu de
chaque membre du groupement est chargée de l’ouverture des offres,
de leur analyse, de leur classement et d’une proposition de choix.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
- AUTORISE le maire à signer la convention constitutive d’un
groupement de commandes à intervenir entre la ville d'Evian, la
CCPE et le SYANE en vue de la réalisation des travaux précités ;
- DESIGNE,
- M. Norbert LAGARDE, en qualité de représentant titulaire de la
Ville,
- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer,
en application de la réglementation en vigueur, les consultations
correspondantes dont le montant des travaux sous maîtrise
d'ouvrage de la ville est estimé à 385 000,00 euros H.T. ;
- DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget
principal et de l’eau des exercices en cours et suivant.

3. Maintenance annuelle et dépannage des portes et portails automatiques : avenant
au marché conclu avec l’entreprise JACQUIER suite installations supplémentaires

Délibération :
Le marché n° 12-002 relatif à la maintenance annuelle et dépannage des
portes et portails automatiques de la Ville d’Evian a été notifié le 03
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janvier 2012, à la société nouvelle R. JACQUIER, pour un montant
annuel de 10 452 € H.T. (marché conclu pour une durée d’un an
reconductible trois fois).
Des travaux de pose de portes et portails automatiques ont été
effectués dans certains bâtiments de la Ville. Par conséquent, il
convient d’intégrer ces nouvelles installations au marché de
maintenance annuelle, pour un montant annuel de 1 852,50 € H.T.
réparti comme suit :
Montants en € H.T.

DESIGNATIONS
Palais des Festivités (Porte coulissante suspendue 2 vantaux)
Cimetière (Portail 1 vantail)
Office du Tourisme (Porte coulissante 2 vantaux)
Hôtel de Ville (Porte 1 battant)
Palais lumière (Porte Sud 1 battant)
Maison des Associations (Portail coulissant)
TOTAL en € H.T.

643,50
234,00
429,00
156,00
156,00
234,00
1 852,50

Il est donc nécessaire de conclure un avenant portant le montant total
annuel du marché de 10 452 € H.T. à 12 304,50 € H.T.
Vu ce qui précède,
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus,
- .. AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant.
Les dépenses seront imputées sur les comptes correspondants du
budget principal de l’exercice en cours et suivants.

IV.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1.

48 avenue des Grottes : acquisition à l’euro symbolique d’une fraction de la
parcelle cadastrée AM n°29
Dans le cadre de la réalisation des travaux de l’avenue des Grottes, il est apparu
nécessaire d’acquérir une fraction de la parcelle cadastrée AM n° 29, propriété de
Monsieur et Madame THIBAULT, en vue de permettre la réalisation d’un trottoir.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique d’une
fraction de la parcelle AM 29 sise à EVIAN-LES-BAINS, 48 avenue des Grottes, d’une
superficie de 3 m².
Les frais inhérents à cette acquisition (document d’arpentage, frais notariés) seront à la
charge de la ville.
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Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le document d’arpentage, en date du 31 mars 2014, délimitant la
fraction de la parcelle cadastrée section AM numéro 29, appartenant à
Monsieur et Madame THIBAULT, devant être acquise par la Ville
consécutivement aux travaux de voirie effectués avenue des Grottes,
Considérant que les travaux de voirie effectués avenue des Grottes ont
nécessité la démolition du mur de clôture de la propriété cadastrée AM
n° 29 et justifié la reconstruction de celui-ci selon un nouvel
alignement,
Considérant que, dans un courrier daté du 18 septembre 2013,
Monsieur et Madame THIBAULT, ont donné son accord pour la cession
à l’euro symbolique, au profit de la commune d’Evian, de cette fraction
de parcelle,
Entendu l’exposé de M. le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique d’une fraction de la
parcelle cadastrée section AM n° 29, représentant une superficie de
3 m²,
- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian,
- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document
d’arpentage, frais notariés) seront à la charge de la ville.

2.

Avenue des Grottes – Acquisition onéreuse d’une fraction de la parcelle cadastrée
AM n°27
Dans le cadre de la réalisation des travaux de l’avenue des Grottes, il est apparu
nécessaire d’acquérir une fraction de la parcelle cadastrée AM n° 27, propriété des
consorts DELAVELLE, en vue de permettre la réalisation d’un trottoir.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition – au prix de 70 euros le m²
(prix fixé en fonction de l’estimation des domaines) - d’une fraction de la parcelle AM 27
sise à EVIAN-LES-BAINS, 46 avenue des Grottes.
S’agissant d’une emprise de 28 m², le montant de l’acquisition s’élève à 1 960 euros.
Les frais inhérents à cette acquisition (document d’arpentage, frais notariés) seront à la
charge de la Ville.
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Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le document d’arpentage, en date du 31 mars 2014, délimitant la
fraction de la parcelle cadastrée section AM numéro 27, appartenant
aux consorts DELAVELLE, devant être acquise par la Ville
consécutivement aux travaux de voirie effectués avenue des Grottes,
Considérant que les travaux de voirie effectués avenue des Grottes ont
nécessité la démolition du mur de clôture de la propriété cadastrée AM
n° 27 et justifié la reconstruction de celui-ci selon un nouvel
alignement,
Considérant que, dans un document daté du 17 septembre 2013,
Madame Jacqueline DELAVELLE, a donné son accord pour la cession
au prix de 70 euros le m², au profit de la commune d’Evian, de cette
fraction de parcelle,
Entendu l’exposé de M. le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE l’acquisition, au prix de 70 euros le m², d’une fraction de
la parcelle cadastrée section AM n° 27, soit une emprise de 28 m²
pour un montant de 1 960 euros,
- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître Bernard
FUMEX, notaire à Evian,
- DIT que les frais inhérents à cette acquisition
d’arpentage, frais notariés) seront à la charge de la ville.
3.

(document

72 rue Nationale : cession par la ville de locaux (cave, RDC, 1er et 2ème étages) au
profit de M. Olivier DENAMUR
Rapporteur : M. le maire
La commune d’Evian est propriétaire d’un immeuble sis 72 rue Nationale.
Elle y concède un bail commercial à Monsieur Olivier DENAMUR pour les locaux situés
au rez-de-chaussée du bâtiment (notamment la pharmacie), ainsi qu’au premier étage.
Monsieur DENAMUR est également titulaire d’un bail immobilier portant sur la mise à
disposition des locaux sis au 2ème étage.
Par une délibération datée du 24 avril 2014, le Conseil municipal a déjà autorisé
Monsieur le Maire à céder à Monsieur Guillaume ROUSEE, propriétaire d’un
appartement sis 74 rue Nationale, le 3ème étage et les combles de cet immeuble.
Monsieur DENAMUR ayant confirmé son intérêt pour l’acquisition des locaux pour
lesquels il bénéficie d’un bail commercial et d’un bail immobilier, la municipalité a
accepté de les lui céder au prix des Domaines, à savoir :
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- Les surfaces faisant l’objet du bail commercial consenti à la SELARL DENAMUR
(l’ensemble du rez-de-chaussée, le 1er étage de 113 m², une cave de 39 m² et une
courette de 16 m²) au prix de 327 000 euros.
- Au 2ème étage, 44 m² au prix de 500 euros le m², soit un montant de 22 000 euros.
De même, la démolition d’appentis situés dans la courette arrière, ainsi que la réalisation
d’un escalier extérieur en façade arrière de l’immeuble, permet de délimiter espaces
public et privatif et justifie ainsi la cession d’une partie de cette courette, à hauteur de 16
m² environ.
Le conseil municipal est donc appelé à approuver cette cession.
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération, en date du 29 novembre 2010, portant sur les
conditions de cession du fonds de commerce situé au rez-de-chaussée
de l’immeuble sis 72 rue Nationale ; à l’occasion de laquelle la ville
d’Evian a notamment précisé que Monsieur Olivier DENAMUR aurait la
possibilité de racheter les locaux sis au rez-de-chaussée ainsi qu’aux
premier et deuxième étages de l’immeuble,
Vu le courrier, en date 31 juillet 2013, dans lequel Monsieur Olivier
DENAMUR confirme à Monsieur le Maire son intérêt pour l’acquisition
des locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis 72 rue Nationale, à savoir
les rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages,
Vu la délibération, en date du 24 avril 2014, par laquelle le Conseil
municipal autorise la vente du 3ème étage et des combles de l’immeuble
sis 72 rue Nationale, au profit de Monsieur Guillaume ROUSEE,
Vu le projet de démolition d’appentis situés dans la courette arrière et
le projet de réalisation d’un nouvel escalier extérieur en façade arrière
de l’immeuble, permettant de délimiter espaces public et privatif et
justifiant ainsi la cession d’une partie de cette courette,
Vu l’avis des services fiscaux en date du 27 juin 2013,
Entendu l’exposé de M. le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE la cession, au prix des Domaines, au profit de Monsieur
Olivier DENAMUR, des surfaces suivantes situées dans l’immeuble sis
72 rue Nationale :
- .. Les surfaces faisant l’objet du bail commercial consenti à la SELARL
DENAMUR (l’ensemble du rez-de-chaussée, le 1er étage de 113 m²,
une cave de 39 m² et une courette de 16 m²), au prix de 327 000
euros.
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- .. Au 2ème étage, 44 m² au prix de 500 euros le m², soit un montant de
22 000 euros.
DIT que la cession inclura également une partie de la courette arrière, à
hauteur de 16 m²,
DIT qu’un géomètre sera mandaté afin de procéder au découpage
précis des surfaces concernées par la cession,
AUTORISE le maire à signer les actes à venir, et notamment l’acte de
cession, en l’étude de Maîtres BAUD & NEUVECELLE, notaires à Evian,
DIT que la dépense, notamment les frais notariés, sera à la charge du
bénéficiaire de la cession.

4.

Maintien de l’obligation de déposer une demande de déclaration préalable pour
tous les travaux de ravalement
Rapporteur : M. Léon BEAUD
Le décret n° 2014-253 du 27 février 2014, relatif à certaines corrections à apporter au
régime des autorisations d'urbanisme, a notamment pour conséquence de dispenser de
formalités certains travaux de ravalement : la déclaration préalable n’est ainsi plus
imposée pour les « simples » travaux de ravalement.
Le code de l’urbanisme, dans son article R.421-17 a), impose l’obtention d’une
déclaration préalable, dès lors que les travaux sont de nature à modifier l’aspect
extérieur d’un bâtiment. En conséquence, la modification de l’aspect d’un bâtiment à la
suite de travaux en façade, sans que ceux-ci soient assimilables à un ravalement,
nécessite toujours d’obtenir une déclaration préalable. Par exemple, en cas de
modification des teintes, des revêtements extérieurs, ou plus généralement en cas
d’altération de l’aspect d’origine des façades, la déclaration préalable reste obligatoire.
A l’inverse, les travaux se limitant à nettoyer ou à restaurer l’état d’origine d’une façade,
sans transformation ni modification de nature à modifier l’aspect de l’immeuble, sont en
principe assimilables à un ravalement et peuvent, par conséquent, désormais faire
l’objet d’une dispense de formalités.
Cependant, la commune conserve la possibilité de rendre la déclaration préalable
obligatoire à tous les travaux de ravalement, sans distinction, via une délibération. En
outre, la déclaration préalable reste requise dès lors que l’immeuble est compris dans un
secteur protégé : champ de visibilité d’un monument historique notamment (ce qui
concerne une partie non négligeable du territoire communal).
Devant l’ambiguïté pouvant exister entre un projet assimilable à un simple ravalement et
un projet de ravalement susceptible d’entraîner une modification de l’aspect extérieur
d’un bâtiment, il apparaît préférable de maintenir l’obligation de déclaration préalable
pour tous les ravalements.
Le conseil municipal est donc appelé à approuver l’obligation de déposer une
déclaration préalable pour tout type de ravalement.
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Délibération :
VU le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines
corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ;
VU les dispositions du Code de l’urbanisme entrées en vigueur le 1er
avril 2014 et notamment les articles R. 421-17 et R. 421-17-1 ;
Considérant que l’article R. 421-17-1 e) du Code de l’urbanisme stipule
que les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration
préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une
construction existante située dans une commune où le conseil
municipal a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux
de ravalement à autorisation ;
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de soumettre le
ravalement d’un bien immobilier, quel que soit sa nature, à déclaration
préalable sur l’ensemble de son territoire ;
Entendu l’exposé de M. le maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DIT que tout projet de ravalement quel qu’il soit est soumis à
déclaration préalable, sur tout le territoire de la commune d’Evian-lesBains.
DIT que cette obligation ne fait l’objet d’aucune distinction, ni
exception.
DIT que cette disposition entre en vigueur à la date de la présente
délibération.

V.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
1. Exposition « Chagall, impression » du 28 juin au 2 novembre 2014 : horaires, tarifs,
partenariats et programmation
Délibération :
L’exposition «Chagall, impressions» se déroulera au Palais Lumière du
28 juin au 2 novembre 2014.
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi
de 14h à 19h.
Ouverture toute la journée :
-

Lundi 14 juillet : fête nationale
Vendredi 15 août : assomption
Samedi 1er novembre : toussaint
Dimanche 2 novembre : défunts
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Le conseil municipal, à l’unanimité
FIXE les tarifs de l’exposition comme suit :
- 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, C.N.A.S., carte
abonnement piscine, carte médiathèque, carte M’ra, hôtels et
résidences tourisme partenaires, C.G.N. – 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 :
-

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 les 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 €

MEDIATION 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
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- 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 30 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 les accompagnateurs 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

ATELIERS
ENFANTS : 6/12 ans, adaptable aux 4/5 ans - Durée 2h
- Samedi 13 septembre 2014 de 10h à 12h
Atelier « Et la couleur fût »
En utilisant des craies grasses et de la gouache, j’expérimente le
principe de la gravure. Tous les moyens sont bons pour faire apparaître
la couleur !
Objectifs : Utilisation de différentes techniques : craies grasses et
gouache,
Expérimentation de la gravure et du grattage.
- Samedi 4 octobre 2014 de 10h à 12h
Atelier « Tâches, couleurs et traits »
Chagall utilisait la gouache avant de faire une gravure ou une
lithographie. Je fais des taches colorées sur une feuille. Je trace pardessus les traits d’une figure ou d’un animal. Les couleurs
débordent parfois mais c’est beau comme un Chagall !
Objectifs :
Utilisation d’une technique : la gouache
Travail sur la couleur et le dessin

- Samedi 25 octobre 2014 de 10h à 12h
Atelier « sans dessus dessous »
Je reproduis les formes des figures des œuvres de Chagall mais en
retournant la feuille de calque « tout est sans dessus dessous ».
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Objectifs :

Expérimentation du décalquage : comme dans la
gravure, la figure se retrouve à l’envers,
Travail sur la couleur et le dessin à la manière de
Chagall.

Ateliers précédés d’une visite de l’exposition (40 mn)
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier
Les ateliers enfants sont proposés aux établissements du primaire et
du secondaire sur rendez-vous. Durée 2h.
FAMILLES : Durée 2h
- Samedi 27 septembre 2014 de 10h à 12h
Atelier « Et la couleur fût »
En utilisant des craies grasses et de la gouache, j’expérimente le
principe de la gravure. Tous les moyens sont bons pour faire
apparaître la couleur !
Objectifs :
Utilisation de différentes techniques : craies grasses
et gouache
Expérimentation de la gravure et du grattage
Atelier précédé d’une visite de l’exposition (40mn) en insistant sur
les œuvres à fond coloré
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant et 8 € / parent (comprenant
une visite de l’exposition)

ADULTES (adaptable aux adolescents) : Durée 2h
- Samedi 23 août 2014 de 10h à 12h
Atelier « Ma vie comme Chagall »
Expérimentation du récit de vie à la manière de Chagall, de façon
très imagée comme dans le texte « Ma Vie ». Il pourra être
accompagné d’un dessin.
Atelier précédé d’une visite de l’exposition (30mn)
Sur inscription à l’accueil : 15 € (comprenant une entrée à l’expo)

STAGE ATELIERS VACANCES ETE ENFANTS :
Stage 6/12 ans (adaptable aux 4-5 ans)
- Mercredi 16 et 17 juillet 2014 de 14h à 16h
« Chagall en grand »
Je dessine les personnages de Chagall et comme par magie ils se
multiplient en grand, très grand….
Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition (30mn)
Sur inscription à l’accueil : 5 € la séance (8 € les 2 séances)
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ATELIERS GRAVURES
Animés par Gaétan Girard, élève de maître d’Art, atelier de taille douce
installé à Evian.
Pour cette exposition le Palais Lumière propose « des après-midi
artistiques » au Palais Lumière, adaptés aux scolaires et groupes
adultes sur la période du mois de septembre et octobre.
Les ateliers proposés, sont encadrés par une médiatrice culturelle +
graveur. Ils comprennent :
- .. visite de l’exposition,
- .. dessin d’une œuvre de Chagall,
- .. démonstration d’impression sur plaques en zinc, pour permettre aux
personnes d’expérimenter la gravure et le grattage.
- groupe 15 à 20 personnes
(+8 € / pers visite expo)
- groupe 21 à 30 personnes
(+8 € / pers visite expo)
- établissements scolaires
(+5 € / pers visite expo)

séance de 3 h

coût 250 €

séance de 4h

coût 400 €

séance de 2h

coût 250 €

Renseignements et réservation au 04.50.83.10.19. Il est précisé que lors
de cet atelier, une médiatrice accompagne le groupe au cours de sa
visite dans l’exposition.
COURS CONFERENCES HISTOIRE DE L’ART :
Cycle de 4 conférences sous forme de diaporamas d’environ 1h30
animé par Virginie Tillier, docteur en histoire de l’art :

- Lundi 8 septembre 2014 :
« Chagall, les vies d’un artiste »
- Lundi 15 septembre 2014 :
« Histoires, techniques et esthétiques de la gravure »

- Lundi 6 octobre 2014 :
« Œuvre gravé de Chagall, volet 1 : thèmes, figures, esthétiques »
- Lundi 13 octobre 2014 :
« Œuvre gravé de Chagall, volet 2 : illustrations et mises en image de
textes »
Palais Lumière de 19h à 20h30.
Coût par personne : 8 € la séance (28 € les 4 séances)
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VISITES THEMATIQUES :
« Pourquoi la vache est-elle verte, pourquoi le cheval s’envole-t-il dans
le ciel ? »
__ Marc Chagall
Observez une œuvre de Marc Chagall, c’est découvrir sa vie. Au détour,
d’une multitude de personnages, d’animaux ou de motifs tel un ange,
un clown, un couple, un bouquet de fleurs, un coq, un croissant de
lune… plongez dans l’imaginaire et la symbolique des œuvres de
l’artiste.
En Juillet : Samedi 12, Dimanche 13, Lundi 14
En août : Vendredi 15, Samedi 16, Dimanche 17
En septembre : Samedi 13 Dimanche 14
En octobre : Samedi 25, Dimanche 26
Palais Lumière à 16h : 4 € en plus du ticket d’entrée
Réservation à l’accueil du Palais Lumière– limité à 25 personnes
Visites thématiques proposées également groupes, scolaires,… sur
rendez-vous

CONCERT :
- Dimanche 19 octobre à 17h
Auditorium du Palais Lumière 16 € / 13 € (tarif réduit)
Inclus une visite de l’exposition - Billetterie à l’accueil des expositions
Programme :
-

W.A Mozart quatuor en ré mineur Kv 421,
Suite yiddish pour quatuor à cordes,
Fanny Mendelssohn quatuor à cordes en mi majeur,
Stravinsky tango.

Avec la participation de :
Wendy Ghysels, François James: violons
Robin Lemmel: Alto
Coralie Devars: Violoncelle

2.

Exposition « Chagall, impressions » du 28 juin au 2 novembre 2014 : produits
dérivés boutique du Palais Lumière
Délibération :
En lien avec l’exposition « Chagall, impressions » il convient de
pouvoir proposer au public un choix d’articles pour l’espace
boutique/librairie des expositions, il a été fait appel à de nouveaux
fournisseurs.
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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).
Tarifs des produits dérivés Parastone / Britto
Désignation
Théière Poisson 13 cm
Théière éléphant 11 cm
Théière Teapot the Hug 20cm
Théière Teapot flying heart
Mug britto 12 cm
Sel et poivre Britto
Sac "in love"
Sac "Tote bag 36x30x9
Sac "Tote bag 48x32"
Sac "Flyingheart 50x38 cm"
Sac "Tot bag 50x38cm"
Mug britto 14 cm
Mug (Square Mug sugar)
Mug (Square Mug cat)
Mug double
Théière "a New Day"
Théière "Apple"
Théière "Pattern"
Théière "Home"

Prix Net

TVA

25,10 €
25,10 €
25,10 €
27,45 €
9,60 €
8,45 €
25,10 €
16,60 €
16,60 €
16,60 €
16,60 €
9,55 €
8,50 €
8,50 €
19,15 €
27,65 €
26,80 €
27,45 €
29,35 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Prix public
TTC
59,00 €
59,00 €
59,00 €
64,50 €
22,50 €
19,90 €
59,00 €
39,00 €
39,00 €
39,00 €
39,00 €
22,50 €
19,95 €
19,95 €
45,00 €
65,00 €
63,00 €
64,50 €
69,00 €
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Tarifs des produits dérivés Effet de Style
Désignation

Prix UHT

TVA

Photophore -Rosina Wachtmeister
Photophore -Romero Britto
Photophore design en verre Romero Britto "A new
day"
Photophore en verre James Rizzi -A Peace of
Love
Vase en verre -Romero Britto
Vase Tramanto -Rosina Wachtmeister
Vase en verre soufflé -Rosina Wachtmeister
Vase en porcelaine Romero Britto
Vase original et chic noir motif leopard
Vase design en porcelaine blanc et rose

13,97 €
13,97 €

Pas de TVA
Pas de TVA

Prix public
TTC
19,95 €
19,95 €

34,97 €

Pas de TVA

49,95 €

17,47 €

Pas de TVA

24,95 €

62,30 €
41,30 €
62,30 €
69,30 €
34,97 €
34,97 €

Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA
Pas de TVA

89,00 €
59,00 €
89,00 €
99,00 €
49,95 €
49,95 €

Prix Net
7,65 €
0,67 €
2,97 €
5,65 €
4,30 €
5,25 €
11,00 €
11,00 €
2,75 €
9,50 €
12,40 €
14,00 €
1,48 €

TVA
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

PRIX PUBLIC
TTC
18,80 €
2,00 €
8,90 €
13,50 €
10,50 €
14,00 €
25,00 €
25,00 €
6,90 €
23,00 €
31,00 €
35,00 €
3,90 €

Tarifs des produits dérivés Mathilde M

Nom du produit
Anneau à breloques parfumés
Rose de savon à l'unité
Boîte métal
Chausson en platre parfumé
bustier en platre à suspendre
Parfum d'armoire tablette
Boule Toudoux Lapin
Boule Toudoux Nounours
Boîte à savons Cœur métal
Pochette simple
Kissslock
Trousse de toilette et 3 pochettes assortoes
Set de table
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Tarifs des produits dérivés Orval
Désignation
Pochette 29,5 x 15 x 2,5 cm
Minaudière 13 x 12,5 x 6 cm
Etui à lunettes
Pochette urban
Set de 3 mini marque-pages
Papillons à pince 8 cm
Papillons à pince 4 cm
Papillons à pince 9,5 cm
Papillons à pince 10 cm

Prix UHT

TVA

8,60 €
9,50 €
4,80 €
11,00 €
1,70 €
1,65 €
0,83 €
1,20 €
1,90 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Prix public
TTC
21,50 €
23,80 €
12,50 €
29,00 €
4,20 €
4,10 €
2,10 €
3,00 €
4,70 €

Tarifs des produits dérivés Jeux Sylvie de Soye
Désignation
Jeux de familles
Memory
Sudoku -Puzzles
Jeu d'expressions
Jeu de famille accessoires peintures

Prix UHT
9,50 €
13,50 €
13,50 €
11,25 €
5,70 €

TVA
20%
20%
20%
20%
20%

Prix public TTC
21,00 €
29,00 €
29,00 €
23,00 €
14,00 €

Prix UHT
1,80 €
1,80 €
2,30 €

TVA
20%
20%
20%

Prix public TTC
5,00 €
4,70 €
6,10 €

Prix UHT
12,50 €
14,00 €
5,99 €
8,50 €
5,99 €
6,50 €

TVA
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Prix public TTC
29,00 €
35,00 €
14,90 €
20,90 €
14,90 €
15,90 €

Tarifs des produits dérivés Royal Garden
Désignation
Stylos bille avec stylets
Marque-pages avec bijou
Pocket Carnet de notes aimanté

Tarifs des produits dérivés Batucada Paris AOC
Désignation
Collier
Collier
Bracelet
Bracelet
Boucles d'oreilles
Boucles d'oreilles
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Tarifs des produits dérivés RMN
Désignation
Miroir de sac
Livre les toiles de Chagall
Livre Le poisson bleu de Monsieur Chagall à
disparu
Livre Marc Chagall, les fables de la Fontaine

Prix UHT
2,98 €
6,16 €

TVA
20%
5,50%

Prix public TTC
6,50 €
10,00 €

8,63 €

5,50%

14,00 €

9,24 €

5,50%

19,50 €

Prix UHT
10,00 €

TVA
5,50 %

Prix public TTC
13,00 €

Tarifs livre Jean-Claude PAINSIGNON
Désignation
Livre "Monsieur Rufin"

Le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE M. le maire à mettre en vente ces produits et à étendre
l’objet de la régie des expositions à cette opération
3.

Exposition « Chagall, impressions » du 28 juin au 2 novembre 2014 : ateliers
gravures : indemnisation de l’intervenant
Délibération :
Dans le cadre des activités programmées autour de l’exposition
« Chagall, impressions » il a été proposé la mise en place d’ateliers
gravure, animés par Monsieur Gaétan GIRARD, élève de maître d’Art,
atelier de taille douce installé à Evian.
Des « après-midis artistiques » seront proposés sous forme de
démonstration d’impression sur plaques en zinc, pour permettre aux
personnes d’expérimenter la gravure et le grattage.
Cette activité s’effectuera, sur réservation, sous forme d’ateliers
encadrés par une médiatrice culturelle sur les mois de septembre et
octobre.
Le coût par intervention de M. Girard au Palais Lumière, par atelier est
fixé comme suit :
- groupe 15 personnes séance de 2h
- groupe 30 personnes séance de 3h
- établissements scolaires :
séance démonstration de 30 mn

coût 250 €
coût 400 €
coût 250 €
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Ce coût comprend :
-

la location de la presse taille-douce
la correction des épreuves
l’impression des tirages
fourniture matériel divers (encre, tarlatane, chiffons)

Le conseil municipal, à l’unanimité,
Autorise M. le maire à signer la convention avec Monsieur Gaétan
Girard permettant de le rémunérer en fonction de ses interventions.

4.

Exposition « Chagall, impressions » du 28 juin au 2 novembre 2014 : cours
conférence histoire de l’art : indemnisation de l’intervenante
Délibération :
Dans le cadre des activités programmées autour de l’exposition
« Chagall, impressions » il a été proposé la mise en place de coursconférences 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 4 cours
conférences thématisées dont les sujets font écho à l’œuvre gravée.
Ces cours sont proposés au public sous forme d’un diaporama d’une
heure trente.
Les honoraires pour le cycle de 4 séances a été fixé à 920 €,
déplacements compris, réglées en 2 fois, soit :
-

460 € en septembre
460 € en octobre

Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise M. le maire à signer la convention avec Madame TILLIER
permettant de prendre en charge le versement de ses honoraires.

5.

Expositions : prise en charge de frais de déplacements de M. William SAADE
Délibération :
Compte tenu des délais importants nécessaires à la programmation
des futures expositions au Palais Lumière, il est proposé de rédiger
une lettre de commande permettant de rembourser les frais de
déplacements pour les contacts pris au nom de la Ville d’Evian pour les
2 prochaines expositions auprès des différentes institutions culturelles
partenaires, par Monsieur William Saadé, conservateur en chef émérite
du patrimoine, commissaire d'exposition, chevalier des arts et des
lettres, à concurrence de 4 000 € HT, sur présentation de justificatifs
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(transport, hébergement, repas…) entre le mois de juin 2014 et
septembre 2015.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Autorise M. le maire à rédiger cette lettre de commande.

VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE

1. Accueils périscolaires : règlements intérieurs
Délibération :
En raison de la réforme des rythmes scolaires, des modifications
importantes sont apportées à l’organisation des accueils périscolaires,
ce qui rend nécessaire de revoir les règlements intérieurs de ces
services.
Accueil du matin et du mercredi : Les horaires des accueils du matin de
7 h 30 à 8 h 30 sont inchangés, ils seront organisés sous la forme d’une
simple garderie. S’ajouteront l’accueil du mercredi matin et du mercredi
midi, de 11 H 30 à 12 H 30. Ils seront assurés par des agents
municipaux.
Accueil du soir : les horaires sont fixés de 15 h 45 à 18 h. La gestion en
a été confiée aux Espaces MJC Evian au terme d’un marché public de
prestations de service. L’accueil comprendra des activités
périscolaires éducatives, de 16 h à 17 h et des études surveillées ou
garderies, selon l’âge des enfants, de 17 h à 18 h. Les inscriptions
seront toujours enregistrées par le service scolaire de la Ville. Le
règlement intérieur a été rédigé en concertation entre le service
scolaire et la MJC.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le maintien ou
non de la gratuité de ces services. L’accueil du soir est chiffré à
environ 239 000 € par an, soit un coût supplémentaire induit par la
réforme d’environ 70 000 €, déduction faite des aides de l’Etat et de la
CAF qui restent à confirmer quant aux montants et à la durée. L’aide de
l’Etat de 50 € par élève serait reconduite en 2014/2015. L’aide de la CAF
pourrait être de 54 € par élève effectivement présent, dans la limite
d’une enveloppe départementale.
En cas de gratuité, il est prévu d’instaurer des pénalités financières
pour les familles qui ne respectent pas, de façon répétée, les règles
d’inscription ou d’annulation. Il convient en effet d’avoir des prévisions
d’effectifs fiables pour prévoir le nombre d’intervenants nécessaires à
l’encadrement des enfants effectivement présents. A ce jour, on
constate de nombreux abus répétés et impossibles à contenir du fait de
cette gratuité.
Il est donc proposé de fixer à 10 € la pénalité en cas de présence sans
inscription préalable ou absence non justifiée et non signalée.
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Les projets de règlement ci-joint sont soumis à la validation du conseil
municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Valide les règlements intérieurs ci-annexés.
Dit que les accueils périscolaires sont gratuits.
Fixe à 10 € la pénalité pour présence sans inscription préalable ou
absence non justifiée et non signalée.
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ECOLES
PUBLIQUES
MATERNELLES
ET
ELEMENTAIRES
REGLEMENT DES GARDERIES DU MATIN ET DU
MERCREDI

La Ville d’Evian propose dans chaque école maternelle et élémentaire de la commune
un service de garderies pendant le temps périscolaire du matin et du mercredi.
Le service est géré en directe par la commune.
Le présent règlement définit le fonctionnement de ces services.

DISPOSITIONS GENERALES

HORAIRES D’OUVERTURE ET LIEUX
Jours : Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredi
scolaires.

sauf pendant les vacances

Horaires : Garderie matin : 7 h 30 – 8 h 20
Le mercredi fin de matinée: 11 h 30 – 12 h 30
Lieu : Dans le groupe scolaire où l’enfant est inscrit.

INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS
Les inscriptions se font auprès du service scolaire, sport, jeunesse, avant le 10 juillet
précédent la rentrée scolaire pour les élèves fréquentant le service régulièrement ou
occasionnellement. Un formulaire devra être rempli par le parent ou la personne
responsable.
Inscriptions régulières
Pour un ou plusieurs jours fixes. Les réservations sont faites systématiquement pour
l’année aux jours indiqués sur le formulaire d’inscription.
Inscriptions occasionnelles
Pour les inscrits occasionnels, les réservations peuvent être faites :
- soit par téléphone auprès du service scolaire, sport, jeunesse, (04 50 83 10 00) entre 8
h 30 et 12 h et 13 h 30 et 17 h,
- soit par mail (courrier@ville-evian.fr)
- sur place, au service scolaire, sport, jeunesse, 16 rue du Port, du lundi au vendredi, de
9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

40

au plus tard la veille avant 9 h (ou le dernier jour ouvré précédent le jour de garderie, (ex :
le vendredi avant 9 h pour le lundi)
- soit sur le site Internet de la Ville, au plus tard 3 jours francs avant le jour de garderie
Les annulations de réservations doivent se faire selon la même procédure et dans les
mêmes délais.
Chaque garderie a une capacité d’accueil maximum qui ne peut être dépassée pour des
raisons de sécurité et de normes d’encadrement. Par conséquent, la Ville se réserve le
droit de refuser des réservations si le seuil est atteint pour un jour donné. Les abonnés à
l’année seront prioritaires.
Les familles ont la possibilité de changer de type d’inscription en cours d’année en
informant le service scolaire.
La liste des inscrits sera transmise chaque jour par le service scolaire aux agents de
surveillance.
Les enfants non inscrits ne seront pas acceptés.

ADMISSION
Tous les élèves peuvent être admis aux services de garderies et d’études surveillées
dès lors qu’ils sont scolarisés dans l’école correspondante, que les inscriptions et
réservations ont été faites selon les règles précisées ci-dessus et dans la mesure des
places disponibles.
Il est toutefois recommandé, dans l’intérêt des enfants et plus particulièrement des plus
jeunes, d’éviter de cumuler les services de garderie du matin, de la cantine et de la
garderie du soir.

ABSENCES
Toute absence d’un élève au service de garderie et d’étude doit être signalée en mairie
(service scolaire et non à l’école).
Pour faciliter une bonne gestion des effectifs et pour des raisons de responsabilité, il est
demandé aux familles inscrites régulièrement de signaler les éventuelles absences de
leurs enfants afin de libérer des places et permettre à d’autres élèves de profiter du
service.
Au terme de trois absences non signalées, les inscriptions régulières seront annulées et
transformées en inscriptions occasionnelles (voir conditions de réservations au chapitre
« inscriptions et réservations »).
Toute absence non signalée et non justifiée donnera lieu à une pénalité pour
manquement au règlement intérieur.
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TARIFS
Les services de garderie et d’études surveillées sont gratuits. Cependant des pénalités
pourront être facturées en cas de manquement au règlement intérieur : retard pour
récupérer l’enfant à 12 h 30 le mercredi, absence non signalée et non justifiée, présence
sans inscription ou réservation préalable. Le montant de la pénalité sera fixé chaque
année par le conseil municipal.
RESPONSABILITE
Les élèves sont placés pendant le temps d’ouverture de la garderie sous la commune
dès lors que l’enfant est inscrit et que sa place a bien été réservée. En cas d’accident,
l’agent de surveillance organise l’intervention des services de secours et l’information
des parents et de la mairie.
DISCIPLINE
L’enfant doit respecter les règles de la vie collective pendant les accueils périscolaires.
Une charte de bonne conduite est transmise aux parents et aux enfants en début d’année
scolaire. Tout manque de respect envers le personnel de service et de surveillance, tout
comportement perturbateur donneront lieu à des sanctions, selon la procédure suivante :
-

mises en garde par le personnel, mots aux parents,
avertissement écrit et signé par le maire,
exclusion d’un jour,
exclusion de trois jours ou plus après convocation des parents,
exclusion définitive.

Dans l’application de la procédure disciplinaire, il sera tenu compte des incidents survenus
dans l’ensemble des services périscolaires : accueils périscolaires du matin et de la pause
méridienne compris.
L’utilisation des tablettes numériques, consoles de jeux et des téléphones portables est
interdite.
ACTIVITES
Aucune animation n’est organisée mais des jouets, jeux de société, livres, matériels de
petit bricolage et dessins sont à la disposition des enfants.
SORTIES DU MERCREDI
Les élèves seront repris par les parents ou toute personne habilitée, à tout moment et au
plus tard à 12 h 30. En cas de retard imprévu, le parent doit avertir l’établissement
scolaire au plus tôt. Tout retard fera l’objet d’un avertissement et la seconde fois d’une
facturation sur la base d’un coût horaire révisé chaque année par le conseil municipal,
selon les conditions suivantes :
- la première demi-heure : la valeur d’une heure,
- la deuxième demi-heure : la valeur de deux heures,
- la troisième demi-heure : la valeur de trois heures.
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Toute demi-heure commencée est due. Au-delà de trois avertissements, une exclusion
du service de garderie pourra être prononcée.
Si à 13 h 30, l’enfant n’est toujours pas repris, il sera remis à un agent de la Police
nationale.
Les noms des personnes autorisées à reprendre les enfants devront être mentionnés
sur le formulaire d’inscription.
Les élèves scolarisés en classes élémentaires pourront quitter seul le service de
garderie à 12 H 30, sous la responsabilité des parents, si une autorisation écrite de ces
derniers le permet.
Diffusion – affichage
Le présent règlement est validé par le conseil municipal, il est diffusé auprès des parents
d’élèves, des directeurs d’école, des agents municipaux chargés de la surveillance. Il
sera affiché dans les écoles et en mairie.
Evian, le

Le Maire,
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ECOLES PUBLIQUES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DU SOIR

La Ville d’Evian propose dans chaque école maternelle et élémentaire de la commune
un service d’accueil périscolaire du soir, tous les jours scolaires.
Le présent règlement définit le fonctionnement de ce service.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1 - GESTION
L’association Espaces MJC Evian est chargée pour le compte de la Ville d’élaborer un
projet éducatif et pédagogique, de gérer le personnel d’encadrement, d’organiser et
coordonner le Temps des Activités Périscolaires.
La gestion administrative, inscriptions, réservations, facturation le cas échéant, et les
procédures disciplinaires sont assurées par le service scolaire de la commune.
2 – HORAIRES ET LIEUX
Jours
: Les lundis, mardis, jeudis, vendredi sauf pendant les vacances scolaires.
Horaires : De 15 h 45 à 18 h.
Lieu
: Dans le groupe scolaire où l’enfant est inscrit.
3 – DESCRIPTION DE L’ACCUEIL
L’accueil périscolaire se décompose ainsi qu’il suit :
Plage 1 : 15 h 45 à 16 h : récréation.
L’élève pourra consommer le goûter qu’il aura apporté.
Plage 2 : 16 h à 17 h : temps d’activité périscolaire.
Des ateliers culturels, artistiques ou sportifs sont proposés aux élèves qui souhaitent s’y
inscrire.
Un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole encadré par des animateurs est également
aménagé si l’enfant ne souhaite pas participer à un atelier ou s’il vient
occasionnellement.
Plage 3 : 17 h à 18 h : étude surveillée pour les élémentaires ou garderie pour les
maternelles.
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4 – INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS
Les inscriptions se font auprès du service scolaire, sport, jeunesse, avant le 15 juin pour
l’année scolaire suivante. Les inscriptions peuvent être régulières ou occasionnelles. Un
formulaire devra être rempli et signé pour chaque année scolaire par le parent ou la
personne responsable de l’enfant.
Les inscriptions aux ateliers ne sont pas obligatoires et font l’objet d’une procédure
spécifique (voir chapitre 2).
Les annulations de réservations doivent se faire selon la même procédure et dans les
mêmes délais.
Chaque accueil a une capacité maximum qui ne peut être dépassée pour des raisons de
sécurité et de normes d’encadrement. Par conséquent, la Ville se réserve le droit de
refuser des réservations si le seuil est atteint pour un jour donné. Les inscrits réguliers à
l’année seront prioritaires.
La liste des inscrits sera transmise chaque jour précédent l’accueil par le service scolaire
au prestataire chargé de l’accueil.
Les élèves non-inscrits au service périscolaire ou, pour les occasionnels, dont la place
n’aura pas été réservée dans les temps, ne seront pas acceptés. Ils devront être
récupérés par un parent ou une personne autorisée.
Inscriptions régulières
Pour un ou plusieurs jours fixes. Les réservations sont faites systématiquement pour
l’année scolaire aux jours indiqués sur le formulaire d’inscription, avant la date indiquée
ci-dessus ou dès l’inscription de l’enfant à l’école si ce dernier arrive après cette date.
Inscriptions occasionnelles
Pour les inscrits occasionnels, les réservations peuvent être faites :
- soit par téléphone auprès du service scolaire, sport, jeunesse, (04.50.83.10.00) entre
8 h 30 et 11 h 30 et 13 h 30 et 17 h,
- soit par mail (courrier@ville-evian.fr)
- sur place, au service scolaire, sport, jeunesse, 16 rue du Port, du lundi au vendredi, de
9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
au plus tard la veille avant 9 h (ou le dernier jour ouvré précédent le jour d’accueil, ex : le
vendredi avant 9 h pour le lundi).
- soit sur le site Internet de la Ville, au plus tard 3 jours francs avant le jour de l’accueil
Les familles ont la possibilité de changer de type d’inscription (régulier ou occasionnel)
en cours d’année en informant le service scolaire au moins une semaine avant le début
du mois suivant.
5 - ADMISSION
Tous les élèves peuvent être admis au service d’accueil périscolaire dès lors qu’ils sont
scolarisés dans l’école correspondante, que les familles ont respecté la procédure
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d’inscription et de réservation dans les règles mentionnées ci-dessus et dans la mesure
des places disponibles.
Il est toutefois recommandé, dans l’intérêt des enfants et plus particulièrement des plus
jeunes, d’éviter, dans la mesure du possible, de cumuler les services de garderie du
matin, de la cantine et de l’accueil du soir.
6 - ABSENCES
Pour faciliter une bonne gestion du service et pour des raisons de responsabilité, il est
demandé aux familles de signaler les éventuelles absences de leurs enfants afin de
libérer des places et permettre à d’autres élèves de profiter du service et d’adapter le
nombre d’animateurs aux effectifs présents.
Les absences doivent être signalées dans les délais de rigueur (voir au chapitre
« inscriptions et réservations ») et auprès du service scolaire (et non auprès de l’école)
pour être prises en compte.
Au terme de trois absences non signalées, les inscriptions régulières seront annulées et
transformées en inscriptions occasionnelles. Le parent devra alors procédé aux
réservations seulement en cas de besoin (voir conditions de réservations au chapitre
« inscriptions et réservations »). Des pénalités financières pourront être appliquées.
En cas de maladie, l’absence doit être signalée au plus tôt par téléphone au service
scolaire.
7 – TARIFS - PENALITES
Les services d’accueils périscolaires sont gratuits.
Cependant les non-respects répétés du règlement intérieur pourront donner lieu à des
pénalités financières : présence de l’enfant sans inscription ou réservation préalable,
absence de l’enfant sans annulation préalable de la réservation, retards pour reprendre
l’enfant à la sortie de l’accueil périscolaire. Le montant des pénalités sera fixé chaque
année par le conseil municipal.
8 - GOÛTERS
Les goûters sont apportés par les enfants. Ils doivent être faciles à consommer, sous
emballage et supporter sans dommage les variations de températures.
9 - RESPONSABILITE
Les élèves sont placés pendant le temps d’ouverture de l’accueil périscolaire du soir
sous la responsabilité des Espaces MJC dès lors que l’enfant est inscrit.
En cas d’accident ou d’indisposition de l’enfant, le référent du groupe scolaire concerné,
organise l’intervention des services de secours et l’information aux parents et à la mairie.
10 - DISCIPLINE
L’enfant doit respecter les règles de la vie collective. Une charte de bonne conduite est
transmise aux parents et aux enfants en début d’année scolaire. Tout manque de respect
envers le personnel éducatif, de service et de surveillance, tout comportement perturbateur
donneront lieu à des sanctions, selon la procédure suivante :
- mises en garde par le personnel,
- avertissement écrit et signé par le maire,
- exclusion d’un jour,
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- exclusion de trois jours ou plus après convocation des parents,
- exclusion définitive.
Dans l’application de la procédure disciplinaire, il sera tenu compte des incidents survenus
dans l’ensemble des services périscolaires : accueils périscolaires du matin, du mercredi
et de la pause méridienne compris.
L’utilisation des tablettes numériques, consoles de jeux et des téléphones portables est
interdite.
11 - SORTIES
Les élèves peuvent être repris par les parents ou toutes personnes habilitées, dans les
conditions suivantes :
- 15 h 45 à 16 h : à tout moment.
- 17 h : à la fin de l’activité périscolaire
- 17 h 30 ou 18 h : s’ils restent en étude surveillée ou en garderie
Dans tous les cas, les enfants doivent être repris au plus tard à 18 h.
En cas de retard imprévu, le parent doit avertir le service d’accueil périscolaire au plus
tôt au numéro de téléphone de l’école correspondante. Tout retard fera l’objet d’un
avertissement écrit puis au second retard d’une facturation sur la base d’un coût horaire
révisé chaque année par le conseil municipal, selon les conditions suivantes :
- la première demi-heure : la valeur d’une heure,
- la deuxième demi-heure : la valeur de deux heures,
- la troisième demi-heure : la valeur de trois heures.
Toute demi-heure commencée est due. Au-delà de trois avertissements, une exclusion
du service d’accueil périscolaire pourra être prononcée.
Si à 19 h, l’enfant n’est toujours pas repris, il sera remis à un agent de la Police
nationale.
Les noms des personnes autorisées à reprendre les enfants devront être mentionnés
sur le formulaire d’inscription. Les enfants seront alors, dès leur sortie, sous la
responsabilité des parents.
Les enfants des classes élémentaires peuvent partir seul de l’accueil périscolaire à 16 h,
17 h ou 18 h, selon la formule d’inscription choisie, si l’autorisation correspondante a
été signée par les parents au moment de l’inscription. Les enfants seront alors, dès leur
sortie, sous la responsabilité des parents.
12 - LOCAUX
Le service d’accueil périscolaire du soir est organisé dans les locaux scolaires.
Toutefois, certaines activités peuvent se dérouler dans des structures municipales
proches de l’école.
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13 - AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE
PHOTOGRAPHIE POUR UNE PERSONNE MINEURE

Article 1 : Cession des droits
Dans le cas où les REPRESENTANTS LEGAUX cochent la case correspondante dans
le formulaire d’inscription à l’accueil périscolaire du soir, ces derniers cèdent aux
Espaces MJC Evian les droits qu'ils détiennent sur l'image de leur ENFANT telle que
reproduite sur les photographies réalisées dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires.
En conséquence, les REPRESENTANTS LEGAUX autorisent les Espaces MJC Evian à
fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies
réalisées dans le cadre du présent contrat. Les photographies pourront être reproduites
en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique
etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo,
animations etc.) connus et à venir. Les photographies pourront être exploitées dans tous
les domaines (publicité, édition, presse, etc.) directement par les Espaces MJC Evian. Il
est entendu que les Espaces MJC Evian s'interdisent expressément, une exploitation
des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée de l'ENFANT, et une
diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou illicite. Les
REPRESENTANTS LEGAUX reconnaissent par ailleurs que l'ENFANT n'est lié à aucun
contrat exclusif sur l'utilisation de son image ou de son nom.
Article 2 : Droits applicables et juridictions
Toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des dispositions du présent
contrat sera exclusivement portée devant les tribunaux compétents de Paris statuant en
droit français.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATELIERS ET
ETUDES SURVEILLEES
1 – ACTIVITES PERISCOLAIRES
Un programme d’activités pédagogiques, culturelles, artistiques et sportives est proposé
au sein de chaque école, pour un cycle compris entre 2 périodes de vacances scolaires.
Il est consultable au service scolaire, dans chaque école et sur le site officiel de la Ville
d’Evian.
Les ateliers se déroulent de 16 h à 17 h et peuvent exceptionnellement déborder au-delà
selon la nature de l’activité (ex : sortie à l’extérieur). L’information sera alors donnée sur
le programme.
Tout enfant qui s’inscrit à un atelier s’engage pour toute la durée du cycle de façon à
bénéficier d’une continuité dans la progression de l’activité et pour permettre au
gestionnaire d’adapter le nombre d’intervenants nécessaires. Après deux absences non
signalées et non justifiées, l’enfant sera systématiquement désinscrit de l’atelier pour
toute la durée du cycle.
Les inscriptions aux activités périscolaires se font au plus tard 1 mois avant le début du
cycle sur un formulaire spécifique, auprès du service scolaire.
Les enfants qui ne sont pas inscrits à un atelier seront accueillis dans un espace de jeux
et d’animation encadré par des animateurs.
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2 – ETUDES SURVEILLEES
Des études surveillées sont proposées aux élèves des écoles élémentaires, inscrits pour
les 3 plages. Les études se déroulent de 17 h à 18 h. Il est demandé aux enfants de
travailler leurs leçons mais le personnel encadrant n’assure pas un service d’étude
dirigée. Le contrôle des devoirs est laissé aux soins des parents.
L’enfant ne peut être récupéré qu’à 17 h 30 ou 18 h, pour éviter de perturber l’étude par
des départs incessants. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la classe
d’étude surveillée pendant son déroulement.
3 – GARDERIES POUR LES MATERNELLES
Les enfants des classes maternelles inscrits pour les 3 plages seront gardés après 17 h
dans l’espace de jeux jusqu’à leur récupération par leurs parents ou personne autorisée.

Diffusion – affichage
Le présent règlement a été validé par le conseil municipal et par les Espaces MJC
Evian, il sera diffusé auprès des parents d’élèves, des directeurs d’école, et de l’équipe
encadrante. Il sera affiché dans les écoles et en mairie.
Evian, le

Pour la Ville d’Evian,
Le Maire,
Marc FRANCINA

Pour Les Espaces MJC Evian
Le Président,
Noël DUVAND
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2. Restaurants scolaires : mise à jour du règlement intérieur
Délibération :
Le règlement intérieur du service de restauration scolaire a été mis à
jour de façon à clarifier certains points.
Par exemple, il est proposé :
- d’annuler les inscriptions régulières lorsqu’un enfant est absent plus
de trois jours sans aucune information de la part des parents pour
éviter des commandes de repas inutiles,
- de préciser la procédure de sanction disciplinaire suite à
l’élaboration d’une charte de bonne conduite applicable à tous les
services périscolaires.
Le conseil municipal est appelé à valider le projet de règlement
intérieur ci-annexé.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le règlement intérieur du service de restauration scolaire ciannexé.
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RESTAURANTS SCOLAIRES
REGLEMENT
La Ville d’Evian propose aux élèves des écoles publiques élémentaires et maternelles de
la commune un service de restauration scolaire.
Le présent règlement définit les modalités de fonctionnement.
Fonctionnement général
La restauration scolaire est un service municipal facultatif. Les repas sont fournis par un
prestataire de service extérieur, en liaison froide.
Les restaurants scolaires sont ouverts en période scolaire les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Les menus sont conçus avec l’aide d’une diététicienne. Un soin tout particulier est apporté
au respect des besoins nutritionnels de l’enfant et de l’équilibre alimentaire.
L’apprentissage au goût et aux aliments nouveaux est un élément important du projet
éducatif. Aussi l’enfant est-il incité à goûter à chaque plat.
Inscriptions
Une inscription annuelle à l’aide d’un formulaire est obligatoire avant la rentrée scolaire
auprès du service scolaire, sport, jeunesse situé 16 rue du Port. Le formulaire peut être
téléchargé sur le site Internet de la Ville d’Evian. L’inscription doit être réactualisée à
chaque début d’année scolaire. A défaut, l’enfant ne figurerait pas sur les listes et
pourrait être refusé au restaurant scolaire.
La famille doit alors sélectionner le type d’inscription selon le rythme de fréquentation au
restaurant scolaire :
- abonnement pour tous les jours scolaires,
- abonnement pour 1, 2 ou 3 jours fixes,
- inscription occasionnelle.
Seul l’abonnement pour 2, 3 et 4 jours scolaires fixes par semaine donne lieu à un
tarif préférentiel.
Le responsable de l’enfant pourra changer de type d’abonnement en cours d’année, en
début de mois, à condition d’en informer le service scolaire au moins une semaine avant la
date effective du changement de rythme de fréquentation.
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Une inscription ne peut être enregistrée si la famille n’est pas à jour de ses
règlements de l’année scolaire antérieure.
Le service de restauration scolaire est réservé aux élèves qui vont en classe pour la
journée entière. Les élèves absents de l’école le matin ou l’après-midi ne peuvent donc
pas bénéficier du service de restauration scolaire.
Réservations des repas
Pour les élèves inscrits de façon régulière, les réservations des repas sont faites
automatiquement aux jours inscrits sur le formulaire d’inscription.
Pour les inscrits occasionnels, les repas doivent être commandés :
- soit par téléphone auprès du service scolaire, sport, jeunesse, (04 50 83 10 00) entre
8 h 30 et 12 h et 13 h 30 et 17 h,
- soit par mail (courrier@ville-evian.fr),
- sur place, au service scolaire, sport, jeunesse, 16 rue du Port, du lundi au vendredi, de
9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
au plus tard la veille avant 9 h pour le déjeuner du lendemain (ou le dernier jour scolaire
précédent le jour du repas, ex : le vendredi avant 9 h pour le repas du lundi)
- soit sur le site Internet de la Ville, au plus tard 3 jours francs avant le jour du repas.
Les annulations de réservations doivent se faire selon la même procédure et dans les
mêmes délais.
Dans le cas où un enfant n’aurait pas réservé son repas et se présenterait quand même au
restaurant scolaire, les parents seront appelés pour reprendre leur enfant. S’il n’est pas
possible de joindre les parents l’enfant sera accueilli, servi du mieux possible bien que son
repas ne soit pas commandé et le repas sera facturé. Cette situation devra cependant
rester exceptionnelle.
Chaque restaurant a une capacité d’accueil maximum qui ne peut être dépassée pour des
raisons de sécurité et de normes d’encadrement. Par conséquent, la Ville se réserve le
droit de refuser des réservations si le seuil est atteint pour un jour donné. Les abonnés à
l’année seront prioritaires.
Garderie
Une garderie est assurée dès la sortie de classe par du personnel municipal jusqu’à
la reprise de la classe. La garderie est gratuite.
Absences
Les absences doivent être signalées auprès du service scolaire, dans les mêmes délais
que pour les réservations, pour éviter des commandes de repas inutiles.
A défaut les repas commandés seront facturés selon le principe que tout repas
commandé est dû quelque soit le motif de l’absence.
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Le retour au restaurant scolaire après une absence de plusieurs jours devra être signalé
dans les délais de rigueur pour permettre la reprise des commandes automatiques des
repas, notamment pour les élèves abonnés de façon régulière.
Si l’enfant présent à l’école ne mange pas à la cantine malgré une inscription régulière
ou occasionnelle, il est impératif de le signaler au service scolaire. Toute absence non
signalée donnerait lieu immédiatement à des recherches.
Après trois jours d’absence non signalée par la famille auprès du service scolaire malgré
une inscription régulière, les réservations de repas seront annulées automatiquement
jusqu’à nouvel ordre des parents. Les repas qui auront été commandés inutilement
seront facturés.
Facturation – Régularisation pour absence
Une facturation sera établie mensuellement :
- pour les occasionnels : sur la base des repas commandés,
- pour les abonnés : selon le type d’abonnement (1, 2, 3 ou 4 jours) et sur la base des
jours de classe prévus sur le calendrier de l’Inspection académique.
En cas d’absence de l’élève abonné, une régularisation pourra être effectuée dans les
cas suivants :
- en cas de maladie justifiée par un certificat médical, à partir de 3 jours d’absence
consécutifs. L’absence doit être signalée le plus tôt possible au service scolaire,
sport, jeunesse de façon à interrompre la commande automatique des repas. Un
délai de carence d’un jour s’applique, c'est-à-dire que le premier jour d’absence est
dû dès lors que le repas n’a pas pu être décommandé à temps (selon les modalités
indiquées au chapitre réservations) ;
- en cas d’absence de l’enseignant pour grève ou tout autre motif, si le repas a bien été
décommandé à temps, selon les modalités indiquées au chapitre réservations.
- en cas de participation aux classes de neige, mer, découverte ou sorties scolaires
organisées par l’école. Les pique-niques ne sont plus fournis pour éviter des
problèmes d’hygiène alimentaire. Dans ce cas les repas sont automatiquement
annulés sans intervention des parents, sur la base des informations fournies par les
enseignants.

DANS TOUS LES CAS, TOUT REPAS COMMANDE EST DU.
Tarifs – paiement
Les prix des repas sont fixés par le conseil municipal et révisés chaque année Ils
peuvent être consultés au service scolaire, sport, jeunesse de la Mairie ou sur le site
Internet de la Ville d’Evian.
Les familles évianaises détentrices d’une carte de quotient familial délivrée par le CCAS,
en fonction des revenus, bénéficient de tarifs réduits.
Le paiement des factures s’effectue par chèque, carte bancaire ou en espèces auprès
du service Scolaire, Sport & Jeunesse.
Les familles qui le souhaitent peuvent adopter le paiement de leurs factures par
prélèvement mensuel. Un formulaire spécifique sera alors rempli par la famille
accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire.
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Un service de paiement en ligne, par carte bancaire, est proposé sur le site internet de la
Ville d’Evian.
Le règlement doit correspondre au montant exact de la facture. En cas de litige, une
demande de régularisation doit être effectuée auprès du régisseur dès réception de la
facture et au plus tard avant la date limite de paiement mentionnée sur la facture.
Dans le cas de factures impayées à la date limite indiquée sur la facture, un titre de
recettes sera établi et transmis au Trésorier d’Evian pour recouvrement. Des frais
supplémentaires pourront alors être facturés.
Les enfants des communes extérieures qui bénéficient d’une dérogation scolaire et qui
n’acquittent pas les frais de cantine pourront être exclus de l’école à la rentrée suivante.
Les familles qui n’ont pas acquitté la totalité de leurs factures ne pourront pas réinscrire
leurs enfants au service de restauration scolaire à la rentrée suivante.
Responsabilité
Les élèves inscrits au service de restauration scolaire sont sous la responsabilité du
personnel municipal pendant le repas, les récréations ou les garderies qui suivent. En cas
d’accident, celui-ci organise l’intervention des secours et l’information aux parents.
Discipline
L’enfant doit respecter les règles de la vie collective pendant le temps du repas et durant
les garderies et récréations qui suivent. Une charte de bonne conduite est transmise aux
parents et aux enfants en début d’année scolaire. Tout manque de respect envers le
personnel de service et de surveillance, tout comportement perturbateur donneront lieu à
des sanctions, selon la procédure suivante :
-

mises en garde orales par le personnel, mots aux parents,
avertissement écrit et signé par le Maire,
exclusion d’un jour,
exclusion de trois jours ou plus après convocation des parents,
exclusion définitive.

Dans l’application de la procédure disciplinaire, il sera tenu compte des incidents survenus
dans l’ensemble des services périscolaires : accueils périscolaires du matin et du soir
compris.
Selon la gravité de la faute, le Maire pourra appliquer directement l’exclusion sans
avertissement préalable.
En cas d’exclusion de moins d’un mois, le tarif occasionnel sera appliqué pour les repas
effectivement commandés. Pour une exclusion d’un jour, le repas restera facturé si l’enfant
est en inscription régulière.
Traitements médicaux – Régimes, intolérances et allergies alimentaires
Les personnels de service ne sont pas habilités à donner des médicaments aux enfants
même sur ordonnance.
En ce qui concerne les enfants souffrant d’allergies alimentaires, il n’est pas prévu de
mettre en place un Projet d’Accueil Individualisé ni de servir des repas spécifiques.
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Toutefois des facilités seront proposées aux familles concernées en les autorisant à fournir
un panier-repas, sur présentation d’un certificat médical et dans la mesure où l’intolérance
est bénigne et ne nécessite pas de surveillance accrue ni d’intervention médicale de la part
des agents de service. Dans ce cas, les parents seront tenus de respecter les règles
d’hygiène et de sécurité relatives à la confection, le conditionnement et le transport du
panier-repas qui leur seront communiquées. Une réduction de 50 % sera appliquée sur le
prix du repas selon le tarif correspondant à la catégorie de l’élève.
Des repas sans porc ou sans viande peuvent être servis. Un aliment de substitution sera
proposé. La demande doit être stipulée dans le formulaire d’inscription.
Il n’est pas permis d’introduire dans le restaurant scolaire d’autres aliments que ceux
fournis par le prestataire de service afin de respecter les normes de sécurité et d’hygiène
imposées par la législation en vigueur, sauf dans le cadre des dérogations prévues pour
les enfants souffrant d’intolérance alimentaire bénigne, comme indiqué ci-dessus.

Affichage – diffusion
Le présent règlement validé par le conseil municipal sera affiché dans chaque
établissement scolaire et remis aux parents en début d’année scolaire, lors de l’inscription.
Il peut être téléchargé sur le site Internet de la Ville.

A Evian, le

Le Maire,
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3. Collège Les Rives du Léman : attribution d’une subvention pour un voyage
scolaire
Délibération :
Le collège Les Rives du Léman organise en mai un voyage linguistique
à Venise de 4 jours pour 40 élèves dont 14 résident à Evian. Le collège
sollicite une subvention de la Ville pour ce voyage dont le budget est
estimé à 11 088 €.
La municipalité a donné un accord pour une aide de 50 € par enfant
résidant à Evian, soit 700 €.
Le conseil municipal à l’unanimité,
Accorde une aide de 50 € par enfant résidant à Evian, soit 700 €.
4. Ecole municipale de musique : revalorisation des tarifs pour l’année 2014/2015
Délibération :
Le directeur de l’école de musique après avis de la municipalité
propose de revaloriser les tarifs pour l’année scolaire 2014/2015, avec
les modifications suivantes :
 Cours collectif d’éveil musical et formation musical 1, 2, et 3ème
enfant en tarif unique. Le 3ème enfant étant en 2013 / 2014 de 50 €
alors que le1er et 2ème enfant est de 80 € déjà très modéré grâce à
l’aide de la CCPE,
 Création d’une ligne budgétaire (ateliers divers) pour les élèves ou
adultes hors cursus, qui participent à un atelier au choix,
 Participation aux orchestres ouverts aux élèves hors cursus de
l’école, augmentation de 22 à 30 €,
 Préparation au Bac option musique augmentation de 53 à 70 € pour
10 séances de 2 h 30 mn,
 Porter la réduction des participants à l’harmonie à 50% au lieu de la
gratuité totale selon la validation du projet d’établissement en juillet
2013,
 Augmentation significative de 10% sur le cours individuel
d’instrument et le forfait FM plus instrument plus orchestres
proposé sur les aménagements de la grille tarifaire du projet
d’établissement validé en juillet 2013 afin de se rapprocher de la
moyenne départementale.
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Il est rappelé que la formation musicale bénéficie d’un tarif réduit en
raison du partenariat signé par la Communauté de communes. Le
quotient familial s’applique à toutes les familles évianaises titulaires de
la carte.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide les tarifs de l’école municipale de musique pour l’année
2014/2015, comme indiqués dans la grille ci-annexée.
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Rapporteur : M. le Maire
5. Partenariat Ville / UFOVAL pour un séjour en colonies de vacances
Délibération :
Depuis 2008, la Ville d’Evian signe avec la FOL/UFOVAL un contrat de
partenariat pour l’organisation d’un séjour en colonies de vacances en
faveur des enfants domiciliés à Evian. La Ville prend en charge le coût
du voyage et une participation pour un séjour de deux ou trois
semaines. En 2013, 8 enfants en ont bénéficié pour un séjour dans le
Var. Le coût de l’opération s’est élevé pour la Ville à la somme de
2 360 €.
L’UFOVAL propose de reconduire ce partenariat en 2014 pour un
séjour de 2 semaines à Audierne en Bretagne, du 1er au 14 août, avec
une formule itinérante pour les 12/15 ans. La participation de la Ville
pour le transport serait de 162 € par enfant et pour le séjour de 155 €
pour les enfants de 6 à 11 ans et 224 € pour les jeunes de 12 à 15 ans.
Dans le cadre de ce partenariat, L’UFOVAL consent une ristourne de
7 % sur le prix catalogue du séjour fixé à 699 € et 807 € selon l’âge. A
noter que certaines familles bénéficient également de bons CAF.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la
reconduction de ce partenariat.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Décide de reconduire son partenariat avec l’UFOVAL pour
l’organisation d’un séjour en colonies de vacances pour les enfants
d’Evian,
Fixe les participations suivantes :
- 162 €/enfant la participation de la Ville aux frais de transport,
- 155 €/enfant la participation de la Ville au séjour pour les enfants de
6 à 11 ans,
- 224 €/jeune la participation de la Ville au séjour pour les jeunes de 12
à 15 ans.
Autorise le maire à signer la convention correspondante.
6. Service jeunesse : programme d’activités de l’été 2014
Délibération :
L’équipe d’animation du service jeunesse propose pour l’été 2014 un
programme d’activités ludiques, pédagogiques et sportives en
privilégiant les loisirs de plein air.
Les activités proposées pour cet été visent à favoriser l’apprentissage,
l’acquisition de l’autonomie, les rencontres et le partage.

59

Le programme ci-annexé est soumis à l’approbation du conseil
municipal qui doit également se prononcer sur la révision des tarifs.
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 abstentions
Valide le programme des activités de l’été 2014 proposé par le service
jeunesse
Fixe les tarifs suivants :
activité
Stage de voile catamaran
5 jours
Labyrinthe aventures
Skate park Lausanne
Aquapark
Minigolf et jeux
Rando et manège équestre
Laser game
Bowling
Paintball

Tarif 2013
35 €

Nouveau tarif proposé
37 €

10 €
8€
13 €
5€

11 €
9€
14 €
5,50 €
13 €
14 €
12 €
14 €

13 €
11 €
13 €

Rappelle que le quotient familial s’applique aux tarifs des activités pour
les familles évianaises qui sont titulaires de la carte.
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Rapporteur : Mme Lise NICOUD
7. Club de handball : subvention 2014
Délibération :
Lors de la commission des sports du 19 novembre 2013, le dossier de
demande de subvention du club de Handball n’avait pas pu être
examiné car il était incomplet en raison de la restructuration en cours
de l’équipe dirigeante. Toutefois un acompte de 23 000 € avait été
versé.
Les documents financiers ont été transmis et il convient de statuer sur
le montant de la subvention de fonctionnement à verser au club pour
l’année 2014, compte tenu des éléments suivants :
- nombre d’adhérents 127 (193 en 2013)
- budget prévisionnel 2014 : 90 000 €
- subvention 2013 : 46 000 € + 2 300 € de bonus + 3 000 €
d’investissement
Après examen du dossier, la municipalité propose de reconduire en
2014 le montant de la subvention de fonctionnement 2013, soit 46 000 €
auquel s’ajoutera un bonus de 1 150 €, soit un total de 47 150 € et un
solde restant à verser de 24 150 €.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Fixe à 47 150 € le montant total de la subvention de fonctionnement du
Club de Handball pour l’année 2014, soit un solde restant à verser de
24 150 €.
Autorise M. le maire à procéder au mandatement correspondant.

VII.

COMMISSION
Rapporteur : Mme Josiane LEI
1.

Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 29
avril 2014
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VIII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1. Convention avec GRDF pour l’installation et l’hébergement des équipements de
télérelève en hauteur
Délibération :
La maîtrise de l’énergie et la transition énergétique sont au cœur des
défis de demain.
Avec son projet « compteurs communicants gaz », GrDF participe
pleinement à cette évolution.
« Gazpar » est le nom du compteur communicant qui permettra aux 11
millions de clients particuliers et professionnels de bénéficier de
données de consommations quotidiennes pour répondre à 2 objectifs
majeurs :
- l’amélioration de la qualité de la facturation grâce à une facturation
systématiquement sur index réel,
- le développement de la maîtrise de la demande d’énergie (MDE)
grâce à la mise à disposition plus fréquente de données de
consommations.
La solution technique choisie par GrDF permet de répondre à toutes les
situations de demande de données de la part des clients.
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ces nouveaux
services nécessite notamment l’installation de concentrateurs sur des
points « hauts ».
A ce titre, GrDF sollicite la ville d’Evian afin de convenir d’une
convention de partenariat en vue de faciliter l’accueil sur son périmètre
des équipements techniques.
La convention définit également les conditions dans lesquelles GrDF
interviendra sur l’installation et l’exploitation de ces équipements sur 5
sites de la commune d’Evian.
Le projet de convention est joint en annexe.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- Autorise M. le maire à signer cette convention.
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2. Concession d’exploitation du ski nautique au centre nautique : avenant n°2
Délibération :
Monsieur Eric CHARRIERE, exploitant de l’activité ski nautique au
centre nautique avait demandé en 2013, la possibilité d’adjoindre à son
activité une animation complémentaire de ski nautique, sur le ponton
du quai promenade situé au rond-point de l’Eglise, en précisant qu’il
respecterait les règles de navigation en amenant les skieurs à plus de
300 mètres de la berge et que ceux-ci n’auraient pas accès au centre
nautique.
Lors de la séance du 24 juin 2013, le conseil municipal, à l'unanimité, a
accepté d'adjoindre cette animation complémentaire à l'exploitation de
ski nautique du centre nautique par un avenant n° 1 à la convention
initiale du 28 janvier 2013, pour un montant de 100,00 € T.T.C. en
précisant que cette activité était autorisée à titre exceptionnel pour
2013.

En date du 25 mars 2014, Monsieur Eric Charrière a demandé
l'autorisation de renouveler l'exploitation de ce ponton pour son
animation complémentaire de ski nautique.
Il est proposé au conseil municipal de reconduire cette animation
complémentaire dans la durée de la délégation de service public par un
avenant n° 2.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- .. Approuve l’avenant n° 2 pour l’activité
l’exploitation d’activité de ski nautique.

complémentaire

de

3. Avenant n°2 au cahier des charges de la délégation de service public pour la
gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre
2007
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer
l’avenant n°2 au cahier des charges de la délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre 2007.
L’avenant n°2 a seulement pour objet de mettre à jour le cahier des charges du 12
novembre 2007 en apportant notamment les précisions suivantes :
- The Evian Championship, épreuve « major » appartenant au circuit des cinq plus
grands tournois mondiaux de golf féminin organisés sous l’égide de la « Ladies
Professional Golf Association » (LPGA) a remplacé en 2013 l’Evian Masters. Cet
événement mondial se déroule désormais du 12 au 15 septembre de chaque année.
- Depuis le 31 décembre 2013, les salons de Casino (Zone Gala et le Purple
Lounge sont ouverts au public.
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- Les Rencontres Musicales seront organisées par Evian Resort à compter du 8 juillet
2014 et cela tous les ans, à la Grange au lac et dans tous lieux adaptés (Théâtre A.
Riboud…) avec l’ambition de devenir la référence internationale des festivals de
musique de chambre.
Délibération :
Vu la délibération du conseil municipal n°244/2007 en date du 8
novembre 2007 portant sur la délégation de service public pour la
gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian,
Vu la délibération du conseil municipal n°45/2008 en date du 25 février
2008 portant sur l’avenant n°1 au cahier des charges de la délégation
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal
d’Evian les Bains le 12 novembre 2007,
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au cahier des
charges de la délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation du casino municipal d’Evian les Bains le 12 novembre
2007.
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4. Maison des Arts Thonon-Evian : désignation des membres
Délibération :
L’article 15 des statuts de la Maison des Arts Thonon-Evian précise que
sont membres de droit du conseil d’administration :
- le maire d’Evian,
- et un conseiller municipal désigné par le maire parmi les 2
conseillers, membres de droit de l’assemblée générale.
Les articles 6 et 7 en précisent la composition, notamment celles des :
- membres de droit : le maire d’Evian et deux conseillers désignés par
le conseil municipal,
- membres associés : au nombre de dix,
- membres représentants des adhérents : au nombre de vingt.
L’article 11 précise que leur mandat est de six ans renouvelables.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DESIGNE
- Le maire de droit ou son représentant
- 2 conseillers municipaux :
- Mme Magali MODAFFARI
- M. Alain GUIRAUD
5. Communauté de communes du pays d’Evian : constitution des commissions
Délibération :
La mise en place des commissions sera à l’ordre du jour du prochain
conseil communautaire.
L’article L 5211-40-1, crée par la loi du 12 décembre 2010, permet
désormais la participation de conseillers municipaux des communes
membres à ces commissions.
Sept commissions sont projetées :
- COMMUNICATION
- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (comprenant notamment la
coopération franco-suisse, le PLH, l’accueil des gens du voyage) et
MOBILITE / TRANSPORT
- ENVIRONNEMENT avec les ordures ménagères, le projet terragr’eau,
la biodiversité
- TOURISME ET ECONOMIE
- SCHEMA DIRECTEUR D’EAU POTABLE (schéma d’aménagement
n’incluant pas la gestion des réseaux d’eau potable)
- ASSAINISSEMENT COLLECTIF – AUTONOMIE – CONTRAT DE
RIVIERES
- FINANCES
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Il est donc demander au conseil municipal de proposer un titulaire et
un suppléant pour chacune de ces commissions dans les meilleurs
délais.
Le conseil municipal désigne, à l’unanimité, pour chaque commission
- Communication
- Titulaire : Mme Dorothée DUMOULIN
- Suppléant : Mme Marielle CHAU
- Aménagement du territoire et Mobilité / Transport
- Titulaire : Mme Christine BARBIER
- Suppléant : Mme Lise NICOUD
- Environnement
- Titulaire : Mme Evelyne TEDETTI
- Suppléant : Mme Viviane VIOLLAZ
- Tourisme et économie
- Titulaire : Mme Florence DUVAND
- Suppléant : Mme Pascale ESCOUBES
- Schéma directeur d’eau potable
- Titulaire : M. Norbert LAGARDE
- Suppléant : M. Alain GUIRAUD
- Assainissement collectif – autonomie – contrat de rivières
- Titulaire : M. Christophe BOCHATON
- Suppléant : M. Chaoiki AISSAT
- Finances
- Titulaire : M. Justin BOZONNET
- Suppléant : M. Léon BEAUD
6. Commissions municipales : remplacement d’un membre : désignation d’un
représentant
Délibération :
Suite à la démission de Mme Marielle CHAU, conseillère municipale, à
la commission « Accessibilité pour handicapés », le conseil municipal
est appelé à entériner l’installation d’un nouveau membre au sein de
cette commission dont elle était membre titulaire.
Le conseil municipal, à l’unanimité
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DESIGNE :
M. Christophe BOCHATON, adjoint au maire, comme représentant du
conseil municipal, dans la commission « Accessibilité pour
handicapés ».

7. Règlement intérieur du conseil municipal : modification
Délibération :
Le règlement intérieur du conseil municipal a été adopté par la
délibération n°80/2014 du conseil municipal du 24 avril 2014.
Or, il s’avère qu’une erreur s’est produite dans l’article 1 : « Objet » du
titre V « Réservation d’un espace pour l’expression politique dans le
bulletin municipal », à savoir la suppression de la dernière phrase.
Le conseil municipal,
ACCEPTE de modifier « l’article 1 : objet » du titre V « Réservation d’un
espace pour l’expression politique dans le bulletin municipal » comme
suit :
« L’objectif du présent titre est de fixer les conditions d’utilisation
d’une tribune politique au sein du journal municipal « Evian
Nouvelles » ainsi que les numéros hors-série de ce journal. Le site
internet et les pages facebook de la commune ne sont pas concernés
par ces mesures puisqu’ils présentent des informations pratiques et
d’ordres générales ».

***
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20h40.

***

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le secrétaire de séance,
M. Justin BOZONNET

Le Maire,
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