
1 
 

* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2014 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Débat d’orientations budgétaires 2015 
 
2. Subvention demandée à l’agence de l’eau pour les travaux de rénovation du réseau 

d’eau avenue des Grottes 
 

3. Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques : 1ère tranche 
de la subvention pour le carnaval à l’association les Arts de la Fête 

 
4. Domaine de Pré Curieux – Convention de gestion 

 
5. Budget principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice 2014 

 
6. Casino – Produit des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations artistiques 

de qualité » - saison 2013-2014 
 

7. Subvention CCAS – Acompte n°2 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   

 
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE: procès-verbal de la réunion du conseil 

d’administration du 15 décembre 2014 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Approbation du compte rendu du CTP du 6 novembre 2014 
 

2. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2015 
 

3. Convention cadre de partenariat 2015 avec le CNFPT 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

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

de la délégation accordée au Maire : 
- Acquisition de sel de déneigement et déverglaçant 
- Réaménagement du secrétariat de M. le maire 
- Ecole de musique : travaux d’isolation acoustique 



2 
 

 
2. Réservoir des Bois de Cuir : protocole d’accord transactionnel à intervenir entre cabinet 

Conseil Ingénierie Lémanique, l’entreprise BIANCO & Cie, la société STS ALPES et la 
ville d’Evian 
 

3. Assurances : dommages aux biens - Avenant 
 

4. Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXe siècle sis 22, avenue des 
Sources – Lot n°1 : désamiantage – curage : avenant 

 
5. Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXe siècle sis 22, avenue des 

Sources – Mission de maîtrise d’œuvre : avenant de transfert relatif à un cotraitant 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 15 décembre 2014 
 

2. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à l’annulation de 
l’arrêté n°308/2014 de M. le maire, en date du 10 février 2014, autorisant le permis de 
construire n°074.119.13.B.0011 au profit de Mme Catherine DERUDDER : décision 
d’ester en justice 

 
3. Régularisation foncière : acquisition d’une bande de terrain correspondant à une fraction 

des parcelles cadastrées AE 115 et AE 181 
 

4. Exercice du droit de préemption urbain sur le bien immobilier cadastrée AL n°407 : 
information au conseil municipal 

 
5. Lancement d’une procédure de déclaration de projet portant sur la requalification du site 

de l’ancienne usine de la gare et la mise en compatibilité de Plan d’Occupation des Sols 
 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Exposition « Contes de fées, de la tradition à la modernité » du 6 décembre 2014 au 6 
avril 2015 au Palais Lumière d’Evian : nouveaux produits dérivés boutique 
 

2. Exposition au Palais Lumière « Life’s a beach  - Evian sous l’objectif de martin Parr » du 
3 octobre 2015 au 10 janvier 2016 : 
- présentation de l’exposition 
- convention de location de l’exposition avec l’agence Magnum et commande d’une 

nouvelle série de nouvelles œuvres sur la ville d’Evian 
- commissariat 

 
3. convention d’objectifs 2015 entre la ville et l’association « Maison des Arts et Loisirs 

Thonon-Evian » 
 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 
1. Compte rendu de la réunion de la commission Education et Jeunesse en date du 8 

décembre 2014 
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2. Attributions de subventions à divers établissements et associations scolaires 
 

3. Handisport 74 : attribution d’une subvention  
 
 

VIII. RELATIONS INTERNATIONALES - JUMELAGES 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 7 janvier 
2015 
 

2. Fixation d’une participation dans le cadre des subventions attribuées par la commission 
des relations internationales, comité des jumelages 

 
 

IX. COMMISSIONS 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission environnement – cadre de vie du 27 
novembre 2014 
 

2. Compte rendu de la réunion du conseil portuaire du 11 décembre 2014 
 

 
X. AFFAIRES DIVERSES 

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

2014 
 
2. CISPD – Action formation décrochage scolaire 

 
3. Délégations de service public – Kiosques 1 et 3 

 
4. Promotion de l’exposition « Contes de fées » : opération « mémo stick » dans le 

Dauphiné Libéré 
 
 
 

* * * 
 
 
 
COMMUNICATION DES ELUS DE LA LISTE « CHANGER POUR EVIAN » : PADD du conseil 
municipal du 18 décembre 2014 
 



4 
 



5 
 



6 
 



7 
 



8 
 



9 
 



10 
 



11 
 



12 
 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 2014 
Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
M. le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour l’affaire suivante : 
- Subvention CCAS – Acompte n°2 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
 
 

* * * 
 
 
I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Débat d’orientations budgétaires pour 2015 
 
 
L'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les 
communes de 3.500 habitants et plus, un débat ait lieu au Conseil Municipal sur les 
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de 
celui-ci. 

 
Le diaporama ci-joint (voir annexe) présente la situation financière locale de la commune 
ainsi que les grandes orientations du budget 2015. 
 
Ainsi, le budget 2015 devrait permettre de poursuivre les objectifs essentiels de la 
municipalité que sont le maintien de la qualité de vie de ses habitants, des actions de 
proximité et le développement touristique. Pour cela, les principaux éléments de la 
stratégie financière sont : 
 
 la maîtrise des dépenses de gestion et des dépenses de personnel, 
 un maintien du niveau d’épargne nette grâce à d’importantes recettes perçues, 
 la renégociation des emprunts existants et la réalisation d’emprunts nouveaux sur 

des durées longues tout en bénéficiant de taux exceptionnellement bas, 
 un niveau d’investissement des dépenses d’équipement autour de 10 000 000 €. 
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COMMUNICATIONS DES ELUS DE LA LISTE « CHANGER POUR EVIAN » : 
 
Communication 1 :  
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Communication 2 : 
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Délibération :  

 
 
Vu l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales 
prévoyant que, dans les communes de 3.500 habitants et plus, un débat 
ait lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, 
 
Vu le compte rendu de la commission des finances présentant les 
grandes orientations du budget 2015 telles qu’elles ont été débattues 
lors de la réunion du 21 janvier 2015, ainsi que des informations 
relatives à l’exécution du budget de l’année et des années antérieures 
destinées à faciliter le déroulement du débat. 
 
Vu le diaporama présentant la situation financière locale de la 
commune, le budget 2015 devrait permettre de poursuivre les objectifs 
essentiels de la municipalité que sont le maintien de la qualité de vie de 
ses habitants, des actions de proximité  et le développement 
touristique. Pour cela, les principaux éléments de la stratégie 
financière sont : 
 
 la maîtrise des dépenses de gestion et des dépenses de personnel, 
 un maintien du niveau d’épargne nette grâce à d’importantes 

recettes perçues, 
 la renégociation des emprunts existants et la réalisation d’emprunts 

nouveaux sur des durées longues tout en bénéficiant de taux 
exceptionnellement bas, 

 un niveau d’investissement des dépenses d’équipement autour de 
10 000 000 €. 

 
 

2. Subvention demandée à l’Agence de l’eau pour les travaux de rénovation du 
réseau d’eau avenue des Grottes 
 
La ville projette des travaux de rénovation du réseau d'eau avenue des grottes, entre 
l’avenue de Lausanne et l’avenue d’Abondance. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du programme 2015 « Economiser l’eau » de 
l’agence de l’eau.   
Le coût des travaux est estimé à 233 832.45 € HT. 
 
Une aide financière est susceptible d’être demandée à l’agence de l’eau. Elle attribue 
des aides jusqu’à 50 % du montant des études et des travaux. Mais elle sélectionne et 
privilégie certains dossiers, le nôtre n’avait pas été retenu en 2012 pour la 1ère tranche. 
 
La recette sera inscrite au budget de l’eau 2015, dès réception de la notification, dans le 
cadre d’une décision modificative. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à solliciter cette aide et demander 
l’accord pour un démarrage des travaux préalables à la notification. 
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Délibération :  

 
La ville projette des travaux de rénovation du réseau d'eau avenue des 
grottes, entre l’avenue de Lausanne et l’avenue d’Abondance. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du programme 2015 « Economiser 
l’eau » de l’agence de l’eau. 
Le coût des travaux est estimé à 233 832.45 € HT. 
 
Une aide financière est susceptible d’être demandée à l’agence de 
l’eau. 
 
La recette sera inscrite au budget de l’eau 2015, dès réception de la 
notification, dans le cadre d’une décision modificative. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 

- AUTORISE le maire à solliciter une aide financière à l’agence de 
l’eau, 

- AUTORISE le maire à demander l’accord pour un démarrage des 
travaux préalable à la notification. 

 
 

3. Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour 
2015 
 
Lors de sa réunion du 21 janvier 2015, la commission des Finances a examiné les 
demandes de subventions d’associations pour des animations touristiques pour l’année 
2015. Dans l’attente de documents complémentaires pour pouvoir les traiter 
globalement, il est proposé de délibérer uniquement sur la demande de l’association Les 
Arts de la Fête. 
La commission des finances a également été destinataire du plan de financement 2015. 
 
L’association les Arts de la Fête a présenté un dossier pour 2015, avec une demande de 
60 000 € au lieu de 40 000 € en 2014, pour 3 jours au lieu de 2 (un montant de 47 000 € 
avait été envisagé pour 2015 jusqu’à cette demande récente). La manifestation est 
organisée fin février. 
 « Toutes les dépenses supplémentaires pour l’organisation de ce carnaval, seront 
assurées par l’association les Lez’arts de la Fête car la municipalité propose de verser à 
cette association, une subvention de 60 000 €. 50% de cette subvention sera versée 
avant l’organisation du carnaval et les 50% restants sur présentation des factures et d’un 
bilan financier. » 
 
Il est proposé le versement en deux temps avec une condition suspensive d’obtention 
des justificatifs et la possibilité d’ajuster le solde au besoin résiduel réel. 
 

Délibération :  
 
Le conseil municipal, par 25 pour et 4 abstentions, 
 
Décide d’attribuer la subvention à l’Association les Arts de la Fête au 
titre de l’année 2015, pour un montant de 60 000 €, 
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Décide que 50% de cette subvention sera versée avant l’organisation 
du carnaval et les 50% restants sur présentation des factures et d’un 
bilan financier, 
 
Décide que la condition suspensive d’obtention des justificatifs sera 
associée à la possibilité d’ajuster le solde au besoin résiduel réel, 
 
Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement sur le compte 
Subventions animations touristiques 6574 95 10900, 
 
Autorise Monsieur le maire à signer la convention de transparence 
financière avec l’association puisque la subvention dépasse 23 000 €. 

 
 

4. Domaine du Pré Curieux Publier – Convention de gestion 
 

Rappels : 
 
1- L’article L.322-9 du code de l’environnement prévoit que " les immeubles du domaine 

relevant du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres peuvent être 
gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements 
publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les 
charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le 
demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont 
situés. Les conventions signées à ce titre entre le Conservatoire et les gestionnaires 
prévoient expressément l’usage à donner aux terrains, cet usage devant 
obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l’article L.322-1 ". 

 
Elle est établie en application de la convention-type approuvée par le conseil 
d’administration du 11 mars 2004. 

 
2- Le Site du Pré Curieux a été acquis en 1994 par le Conservatoire avec les concours 

financiers de la commune d’Evian-les-Bains, de la commune de Publier, du Conseil 
général de la Haute-Savoie et de la Région Rhône-Alpes. D’une superficie de 3 ha, 
en bordure du Léman, il est situé sur le territoire des communes d’Evian-les-Bains et 
de Publier et comprend un terrain arboré et une maison principale. 
Un protocole d’accord a été signé le 27 janvier 1998 entre la Convention 
internationale sur les zones humides (RAMSAR), le groupe Danone représentant la 
société des Eaux d’Evian, la ville d’Evian, le Conservatoire du littoral ainsi que les 
ministères de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et des Affaires 
Etrangères. Ce protocole concerne la mise en œuvre d’un programme d’actions pour 
la protection de la ressource en eau au sein des zones humides d’importance 
internationale. 
Dans ce cadre, le site du Pré-Curieux a été désigné pour devenir un pôle d’accueil et 
d’information : réalisation d’un centre d’exposition dans le bâtiment et création d’un 
jardin thématique. 

 
Le principal objectif du site est d’être un espace pédagogique : 
- accueil d’une exposition sur les zones humides de montagne d’importance 

internationale (RAMSAR). 
- découverte des zones humides locales, notamment celles du Pays de Gavot 

(exposition dans le bâtiment principal). 
- sensibilisation du public et des scolaires à la richesse et à la fragilité des zones 

humides (expositions permanentes dans le bâtiment, ateliers découvertes, visites 
guidées). 
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Un autre objectif avait été également évoqué et concernait le souhait de la ville 
d'Evian et du Conservatoire de voir la convention RAMSAR délocaliser certaines 
actions à Evian, et notamment le volet communication. 
 
La commune d’Evian-les-Bains s’est fortement impliquée dans la gestion du site dès 
son acquisition. Le Pré Curieux constitue en effet un jardin unique en son genre, qui 
représente un attrait touristique pour la ville. Le choix a été fait de privilégier l’accès 
par le lac (appontement desservi par un bateau solaire depuis le port d’Evian) et de 
rendre obligatoire l’encadrement des visites afin de préserver la quiétude et la qualité 
environnementale des lieux. La commune de Publier s’est, en ce qui la concerne, 
investie dans la gestion du bâtiment (frais de fonctionnement). 
 
Le bâtiment du Pré Curieux est caractéristique des résidences de villégiature 
implantées sur les rives du lac Léman. Les prochaines années pourront être 
l’occasion de construire un nouveau projet pédagogique avec les partenaires locaux 
pour dynamiser la fonctionnalité de la maison et proposer des contenus 
pédagogiques en adéquation avec les attentes du public.  
 
 
Une convention a donc été conclue jusqu’au 30 juin 2014. 

 
Considérant que cette convention de gestion tripartite est arrivée à échéance le 30 juin 
2014, une nouvelle convention-cadre pour le site de Pré Curieux est soumise à 
l’approbation des parties reprenant les conditions ci-dessous : 
 
- Durée : six ans reconductibles une fois tacitement 
- Participation annuelle de la commune de Publier au financement de la gestion de la 

partie bâtie du site : 8 000 euros TTC– base 2e trimestre 2009 au Gestionnaire. Ce 
montant sera indexé chaque année sur l’indice du coût de la construction.  
 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention cadre 
telle qu'elle est annexée à la présente note. 
 
 

Délibération :  
 

Vu l’article L.322-9 du code de l’environnement qui prévoit que les 
immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’Espace Littoral 
et des Rivages Lacustres peuvent être gérés par les collectivités 
locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les 
fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les 
charges et perçoivent les produits correspondants.  
 
Considérant que la convention de gestion tripartite conclue entre le 
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, la 
commune de Publier et la commune d’Evian est arrivée à échéance le 
30 juin 2014, une nouvelle convention-cadre pour le site de Pré Curieux 
est soumise à l’approbation des parties reprenant les conditions ci-
dessous : 
 
- Durée : six ans reconductibles une fois tacitement 
- Participation annuelle de la commune de Publier au financement de 

la gestion de la partie bâtie du site : 8 000 euros TTC– base 2e 
trimestre 2009 au Gestionnaire. Ce montant sera indexé chaque 
année sur l’indice du coût de la construction.  
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Entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Autorise le maire à signer la convention cadre de gestion du domaine 
du Pré Curieux sis sur les communes d’Evian et de Publier conclue 
jusqu’au 30 juin 2020, renouvelable une fois tacitement, et telle qu’elle 
est annexée à la présente délibération. 
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Convention de gestion du domaine terrestre et maritime  
du Conservatoire du littoral 

Site de PRE CURIEUX - N° 74-332 
 

Sur les communes d’Evian-les-Bains et de Publier 
 
 
 
 
 
Vu l’article L. 322-9 et les articles R. 322-10 et suivant du code de l’environnement 
 
Vu la délibération du 8 juin 2011 du conseil des rivages des lacs qui donne délégation permanente 
à son président pour les consultations relatives aux conventions de gestion, d’attribution et 
d’occupation et aux conventions de partenariat, après avoir recueilli l’avis préalable du président 
de section concerné ; 
 
 
ENTRE 
 
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, situé à la Corderie Royale, rue Jean-
Baptiste Audebert, CS 10137, 17306 Rochefort Cedex, représenté par sa Directrice, Madame 
Odile Gauthier, agissant en application de l’article R. 322-37 du code de l’environnement, 
et dénommé ci-après "Le Conservatoire du littoral", 

d’une part, 
ET 
 
La commune d’Evian-les-Bains, représentée par son député-maire Monsieur Marc Francina, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 2 février 2015, 
 
appelée « le Gestionnaire » 
 
La commune de Publier, représentée par son Maire et conseiller général Monsieur Gaston 
LACROIX, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 2014, 
 

d’autre part 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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Préambule général  
 
La présente convention est établie en application de l’article L. 322-9 du code de l’environnement 
qui prévoit que « les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les 
établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les 
charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux 
collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à 
ce titre entre le Conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l’usage à donner aux 
terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 
322-1 ». 
Elle est établie en application de la convention-type approuvée par le conseil d’administration du 11 
mars 2004. 
 
Cette convention comprend les chapitres suivants qui constituent un tout : le chapitre 1 qui concerne 
les principes généraux de la gestion, le chapitre 2 si le site comprend un ou plusieurs bâtiments et le 
chapitre 3 qui précise les dispositions d’exécution. 
 
 
Le site du Pré Curieux a été acquis en 1994 par le Conservatoire du littoral avec les concours 
financiers de la commune d’Evian-les-Bains, de la commune de Publier, du conseil général de la 
Haute-Savoie et de la Région Rhône-Alpes. D’une superficie de 3 ha, en bordure du Léman, il est 
situé sur le territoire des communes d’Evian-les-Bains et de Publier et comprend un terrain arboré 
ainsi qu’une maison principale. 
 
Un protocole d’accord a été signé le 27 janvier 1998 entre la Convention internationale sur les 
zones humides (dite « Ramsar »), le Groupe Danone représentant la Société des eaux d’Evian, la 
ville d’Evian, le Conservatoire du littoral ainsi que les ministères de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement et des affaires étrangères. Ce protocole concerne la mise en œuvre d’un 
programme d’actions pour la protection de la ressource en eau au sein des zones humides 
d’importance internationale. 
Dans ce cadre, le site de Pré Curieux a été désigné pour devenir un pôle d’accueil et d’information : 
réalisation d’un centre d’exposition dans le bâtiment et création d’un jardin thématique. 
 
Le principal objectif du site est d’être un espace pédagogique : 
 

- Accueil d’une exposition sur les zones humides de montagne d’importance internationale 
(Ramsar). 

- Découverte des zones humides locales, notamment celles du Pays de Gavot (exposition 
dans le bâtiment principal). 

- Sensibilisation du public et des scolaires à la richesse et à la fragilité des zones humides 
(expositions permanentes dans le bâtiment, ateliers découvertes, visites guidées). 
 

Un autre objectif avait également été évoqué et concernait le souhait de la ville d’Evian et du 
Conservatoire du littoral de voir la Convention de Ramsar délocaliser certaines actions à Evian, et 
notamment le volet communication. 
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La commune d’Evian-les-Bains s’est fortement impliquée dans la gestion du site dès son 
acquisition. Le Pré Curieux constitue en effet un jardin unique en son genre, qui représente un 
attrait touristique pour la ville. Le choix a été fait de privilégier l’accès par le lac (appontement 
desservi par un bateau solaire depuis le port d’Evian) et de rendre obligatoire l’encadrement des 
visites afin de préserver la quiétude et la qualité environnementale des lieux. La commune de 
Publier s’est, en ce qui la concerne, investie dans la gestion du bâtiment (frais de fonctionnement). 
 
 
Le bâtiment du Pré Curieux est caractéristique des résidences de villégiature implantées sur les 
rives du lac Léman. Les prochaines années pourront être l’occasion de construire un nouveau projet 
pédagogique avec les partenaires locaux pour dynamiser la fonctionnalité de la maison et proposer 
des contenus pédagogiques en adéquation avec les attentes du public.  
 
 
Considérant que la convention de gestion tripartite précédente, signée le 10 décembre 2009 par le 
Conservatoire du littoral et les communes d’Evian-les-Bains et de Publier, est arrivée à échéance le 
30 juin 2014, une nouvelle convention-cadre pour le site de Pré Curieux est soumise à l’approbation 
des parties. 
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Chapitre 1 : Principes généraux de la gestion 
 
 
Article 1.1 : Objet 
 
Conformément à l’article L. 322-9 du code de l’environnement, le Conservatoire du littoral confie à la 
commune d’Evian-les-Bains la gestion du site terrestre de Pré Curieux qu'il a acquis et dont la liste 
exhaustive des parcelles cadastrales figure en annexe 1. 
La commune de Publier intervient en tant que co-financeur de la gestion du bâti. 
 
La présente convention s’applique de plein droit sur le site de Pré Curieux aux terrains et immeubles 
déjà acquis et à ceux qui le seront postérieurement à la signature de la convention dans la limite du 
programme d’acquisition accepté par le conseil d’administration du Conservatoire du littoral en date 
du 4 mai 1994, conformément au plan joint en annexe 2.  
 
Toute modification ultérieure du programme d’acquisition fera l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 
 
La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes. 
 
 
Article 1.2 : Orientations de gestion 
 
Conformément à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la gestion du site de Pré Curieux a 
pour objectifs la sauvegarde de l’espace littoral ainsi que le respect des sites naturels et de 
l’équilibre écologique.  
Conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, « le domaine relevant du 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des 
terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de 
chaque espace, ce domaine est ouvert au public ». 
 
 
Article 1.3 : Réglementation des activités, usages et utilisation du sol 
 
1.3.1. Sont interdits sur le site faisant l’objet de la convention : 
 
- les constructions nouvelles, 
- les travaux, autres que ceux prévus au document de cadrage - équivalent du plan de gestion (cf. 
article 1.10), de nature à altérer substantiellement l’équilibre écologique et la qualité du paysage, 
- la circulation et le stationnement des véhicules motorisés hors des lieux prévus à cet effet, à 
l’exception des véhicules de service et de sécurité, et des engins agricoles, nécessaires à la gestion 
du site, sur les parcelles concernées, 
- les activités commerciales non directement liées à la mission du Conservatoire du littoral, 
- les compétitions sportives, 
- les activités de campement et de caravanage, y compris dans un véhicule 
 
1.3.2. Des dérogations aux interdictions visées à l'alinéa 1.3.1 du présent article peuvent être 
accordées sur décision du conseil d’administration, après avis du conseil de rivages à la demande 
du Gestionnaire ou du Conservatoire du littoral. 



39 
 

 
1.3.3. Sont soumis à l'autorisation expresse de la directrice du Conservatoire du littoral : 
 
- les travaux modifiant temporairement les lieux à l’exception de ceux prévus au plan de gestion et 
ceux découlant de l’entretien normal, 
- les extractions ou les mouvements de matériaux (fouilles, vestiges historiques ou 
archéologiques...), 
- l’accès temporaire de véhicules motorisés, à l’exception des véhicules de service et de sécurité, et 
des engins agricoles, nécessaires à la gestion du site, sur les parcelles concernées, 
- les manifestations temporaires, fêtes votives, films... 
 
 
Article 1.4 : Obligations du Conservatoire du littoral 
 
Le Conservatoire du littoral assume pleinement ses obligations de propriétaire, conformément aux 
dispositions du code de l'environnement, notamment pour ce qui concerne les impôts et les charges 
foncières auxquels sont ou pourraient être assujettis les biens objet de la présente convention. 
 
Le Conservatoire du littoral arrête, en collaboration avec le Gestionnaire, dans le cadre du 
document de cadrage défini à l'article 1.10, les aménagements et les travaux nécessaires à la 
préservation, à la réhabilitation ainsi qu’à l’accueil du public sur le site (signalisation, information...) 
et les études complémentaires nécessaires. 
 
Dans le cadre de ce document de cadrage, le Conservatoire du littoral participe aux investissements 
nécessaires à la conservation, à la restauration et à l'accueil du public, dans la limite de ses crédits 
annuels disponibles. 
 
En application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, « le Conservatoire du littoral et le 
Gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des 
immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le Conservatoire 
du littoral, telle que définie à l'article L. 322-1 ». Le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire sont 
co-signataires des conventions d’usage correspondantes. 
 
Le Conservatoire du littoral contrôle la gestion du site au regard de ses objectifs statutaires et des 
conditions précisées dans la présente convention. Il procède à son évaluation et peut avoir recours 
à toutes expertises ou consultations extérieures. Il transmet au Gestionnaire et à la commune de 
Publier toutes observations et suggestions nécessaires. 
 
 
Article 1.5 : Obligations et responsabilités du Gestionnaire 
 
Le Gestionnaire s’engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et les ouvrages et à 
en assurer la surveillance. 
 
Il met en œuvre le document de cadrage visé à l’article 1.10 de la convention et fait respecter les 
prescriptions légales et réglementaires applicables sur les terrains dont il assure la gestion. Il 
transmet au Conservatoire toute information utile ou nécessaire au suivi et à l'évaluation de la 
gestion telle que prévue à l'article 1-4 de la présente convention. 
 
Le Gestionnaire assure, pour ce qui le concerne, la bonne application des concessions et 
conventions mentionnées aux articles 1.4.et 1.11 dont il est co-signataire.  
Il a obligation de recouvrir les redevances et les recettes ordinaires de gestion. En cas de carence 
avérée, le Conservatoire peut se substituer à lui. Dans ce cas, ces produits restent la propriété du 
Conservatoire. 
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Conformément à l’article R 322-11 du code de l’environnement, les conventions d’usage signées 
par le Gestionnaire et le Conservatoire du littoral peuvent avoir une durée supérieure à la 
convention de gestion visée à l’article 3.2 ci-après. Dans ce cas, le Gestionnaire n’est lié au titulaire 
de la convention d’usage que jusqu’à l’échéance de la convention de gestion. 
 
 
Article 1.6 : Obligations et responsabilités de la commune de Publier 
 
La commune de Publier participe au financement de la gestion de la partie bâtie du site. Pour cela, 
elle verse annuellement un montant de 8 000 Euros TTC (huit mille euros) – base 2e trimestre 2009 
au Gestionnaire. Ce montant sera indexé chaque année sur l’indice du coût de la construction.  
Cette somme est utilisée pour couvrir les frais d’entretien tels que eau, chauffage, électricité et 
charges diverses. 
 
 
Article 1.7 : Ouverture au public 
 
Conformément à l’article L. 322-9 du code de l’environnement, « le domaine du Conservatoire du 
littoral est ouvert au public, dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace ». 
 
La signalisation sera conforme à la charte signalétique du Conservatoire du littoral sauf accord 
exprès entre les parties. 
 
Pour protéger la fragilité du milieu, conserver la quiétude du site et pour des raisons de sécurité, 
l’accès au site ne peut se faire par la route. Les visiteurs se rendent sur le site par bateau 
(embarcadère d’Evian-les-Bains) et bénéficient d’une visite guidée. 
 
Le document de cadrage visé à l’article 1.10 est l’outil de référence pour fixer les éventuelles limites 
à l’ouverture au public définies par l’article R 322-14 du code de l’environnement. 
 
 
Article 1.8 : Garderie 
 
Le Gestionnaire prend les mesures nécessaires pour assurer la garderie du site. 
 
Il prend, dans le respect du plan de gestion et en application du code général des collectivités 
territoriales et du code de l’environnement, les arrêtés municipaux visant à réglementer les 
conditions d’accès aux terrains ou à leurs usages (cas des communes). 
 
Un salarié du Gestionnaire est logé sur le site et assure les fonctions de gardien du bâtiment et du 
site. 
 
Le Gestionnaire informe le Conservatoire de la constitution de son équipe gestionnaire et de la 
définition de ses tâches. L’agent technique, le technicien, ou toute autre personne mandatée par le 
Gestionnaire sont chargés de faire appliquer, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés, la 
réglementation en vigueur ainsi que les stipulations de la présente convention. 
 
A la demande du Gestionnaire, le Conservatoire peut organiser et financer une formation des 
personnels de garderie, chargés de la surveillance, de l’entretien des terrains et de l’accueil du 
public. 
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Pour le recrutement des gardes du littoral, le Gestionnaire s’appuie sur « le référentiel métiers » et 
« le guide du recrutement1 » réalisés par le Conservatoire du littoral en partenariat avec Rivages de 
France2 et l’ATEN. 
 
Les gardes du littoral portent une tenue spécifique commune à tous les gardes au plan national qui 
leur est fournie par le Conservatoire du littoral.  
 
Les gardes du littoral commissionnés et assermentés assurent la surveillance des propriétés du 
Conservatoire du littoral et exercent certaines missions de police judiciaire en application des 
articles 29 du code de procédure pénale et L. 322-10-1 du code de l’environnement.  
 
Pour l’exercice de leurs missions, la directrice du Conservatoire du littoral remet au(x) garde(s) du 
littoral commissionnés et assermentés une plaque de commissionnement et une carte 
professionnelle (article R. 322-15 du code de l’environnement). 
 
Les gardes du littoral peuvent bénéficier des formations organisées par le Conservatoire du littoral 
en partenariat avec l’ATEN3 et l’IFORE4. 
 
 
Article 1.9 : Comité de gestion du site 
 
Un comité de gestion entre les signataires de la présente convention pourra être mis en place sous 
l'autorité du Conservatoire du littoral. Il se réunira au moins une fois par an et autant de fois que 
nécessaire à l'initiative de la partie la plus diligente. Chaque signataire pourra s'adjoindre des 
personnes et organismes associés à la gestion du site susceptibles d'apporter des éléments 
d'information utiles au comité. 
 
Le comité se réunira afin notamment :  
 
- d'établir le bilan de la gestion de l’année écoulée, 
- de s’assurer de la cohérence des actions engagées par les différents partenaires, 
- de proposer toutes mesures propres à améliorer la gestion du site et son aménagement, 
- de valider le programme annuel des actions et aménagements à réaliser, 
- d'analyser les aspects qualitatifs et quantitatifs de la fréquentation. 
 
 
Article 1.10 : Document de cadrage 
 
Un document de cadrage comprenant deux chapitres principaux : 
 

- Définition des enjeux 
- Etablissement d’un plan d’actions pluriannuel 

 
est rédigé sous la responsabilité du Conservatoire en liaison étroite avec le Gestionnaire et la 
Commune de Publier. 
 
Ce document définit les objectifs généraux de gestion, précise les activités autorisées et les activités 
compatibles avec la gestion du site qui s’y exercent déjà ainsi que l’emplacement des équipements 
et aménagements nécessaires à la conservation du site et décrit les missions et les moyens de la 
garderie.  
 

                                                           
1 « Des outils pour recruter » guide de recrutement des agents affectés à la gestion des terrains du Conservatoire. Publication ATEN 2002 
2 Association nationale des gestionnaires des sites : Villa Carolus, route de Cabourg 14810 Merville-Franceville 
3 ATEN : Atelier Technique des Espaces Naturels, 2 place Viala 34060 Montpellier Cedex 2 
4 IFORE : Institut de Formation à l’Environnement, : 6, rue du général Camou 75007 Paris. 
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Article 1.11 : Programme de mise en valeur et travaux d'aménagement 
 
En fonction du document de cadrage, le Conservatoire du littoral, le Gestionnaire et la commune de 
Publier déterminent un programme pluriannuel de mise en valeur, d'accueil du public et les travaux 
d'aménagement nécessaires. 
 
1.11.1. L'aménagement et la réalisation des travaux sur les immeubles du Conservatoire du littoral 
peuvent être confiés au Gestionnaire signataire de la présente convention ou à l’une des personnes 
publiques ou privées désignées à l’article L. 322-9, en vue d'assurer la conservation, la protection et 
la mise en valeur des biens dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans 
(article L.322-10 du code de l’environnement) ou par le biais d’une convention de mandat de 
maîtrise d’ouvrage (loi du 12 juillet 1985). 
 
1.11.2. Le Conservatoire du littoral peut également confier au Gestionnaire la réalisation de certains 
travaux concernant le bâti par le biais d'une Autorisation d'occupation temporaire portant transfert de 
droits réels (art L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques). 
 
 
Article 1.12 : Assurance 
 
Le Conservatoire du littoral en tant que propriétaire est assuré en responsabilité civile. 
 
Le Gestionnaire s’engage à souscrire une assurance pour garantir sa part de responsabilité civile 
pour tous les risques matériels (biens mobiliers et immobiliers) et corporels liées à l'exploitation du 
bien et aux activités organisées dans le cadre du présent contrat. Il avertit sa compagnie 
d’assurance que les terrains objet de la présente convention sont ouverts au public. 
 
Le Gestionnaire devra s’assurer que l’ouverture au public s’effectue dans le respect des règles 
relatives à la sécurité du public. 
Le Gestionnaire veillera dans le cas des autorisations accordées par le Conservatoire du littoral 
l'article 1.4 et 1.11 à ce que les contractants soient assurés pour l'ensemble des activités qui les 
concernent. 
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Chapitre 2: Dispositions particulières relatives à l’affectation de bâtiments 
 
 
 
Article 2.1 : Objet 
 
Le Conservatoire du littoral met à disposition du Gestionnaire, qui l’accepte, les biens définis à 
l’article 2.2 ci-dessous, afin de pérenniser l’existence d’un espace d’accueil du public et 
d’animations sur la découverte des zones humides. 
 
Toute modification de l’objet de cette mise à disposition ou des activités pratiquées devra faire 
l’objet d’un accord préalable du Conservatoire du littoral. 
 
Ces activités s’effectueront conformément aux objectifs de gestion des terrains du Conservatoire 
que pose l’article L. 322-1 du code de l'environnement : la sauvegarde de l’espace, le respect du 
site naturel et des équilibres écologiques.  
 
Le Gestionnaire assure l’organisation technique, l'exploitation, la maintenance en état de propreté et 
la surveillance du bâtiment et de ses abords ainsi que des aménagements réalisés (expositions, 
espace découverte pour le jeune public...). 
 
 
Article 2.2 : Désignation des biens concernés 
 
Les biens mis à disposition au titre du présent chapitre consistent en un bâtiment de 400 m² 
composé comme suit : 
 

- Rez-de-jardin : locaux techniques, sanitaires, espace d’accueil des visiteurs, boutique, 
- Rez-de-chaussée : salles d’exposition, salles de travaux pratiques, salle de réunion, 
- 1er étage : logement de fonction, 
- Combles. 

conformément au plan annexé à la présente convention. 
 
Ils font partie de l’ensemble immobilier acquis par le Conservatoire du littoral constitué de la parcelle 
cadastrée section AM n° 38 sur le territoire de la commune de Publier. 
 
Toute modification aux biens mis à disposition fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
 
Article 2.3 : Fonctions, usages 
 
2.3.1. Fonctions 
 
La propriété du Conservatoire du littoral est ouverte au public, conformément aux objectifs de 
l’article 2.1. 
 
Le Gestionnaire s’engage à ce que le bâtiment remplisse les fonctions suivantes : 

- accueillir le public (adulte et scolaire), l’informer et le sensibiliser sur la thématique des zones 
humides, 

- présenter des éléments muséographiques de qualité liés à ce thème, 
- servir de centre d’accueil des visites accompagnées, 
- loger le personnel affecté à la garderie du site. Dans ce cadre, le Gestionnaire est dans 

l’obligation de fournir au Conservatoire le nom de la ou des personnes logées ainsi que les 
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copies des attestations d’assurance des locataires (police d’assurance garantissant tous les 
risques pouvant résulter de l’occupation ainsi que le recours des tiers) 

 
2.3.2. Activités commerciales 
 
La présente convention, consentie sur le domaine public, exclut l'application du régime des baux 
commerciaux. 
 
Le Gestionnaire est autorisé à percevoir un droit d’accès à l’espace muséographique, à vendre des 
produits (notamment issus du catalogue du chardon bleu) et à réaliser des visites guidées payantes 
afin d’améliorer les services aux visiteurs et de contribuer au financement de la gestion du site et 
des activités qui lui sont liées. 
 
Le Conservatoire du littoral se réserve le droit de demander le retrait de présentation de certains 
produits non compatibles avec son image. 
 
Toutes les ressources liées aux ventes ou à la rémunération des visites guidées devront être 
impérativement réinvesties dans la gestion ou l’aménagement de l’équipement d’accueil et du site. 
 
Le Gestionnaire tiendra un compte particulier auquel le Conservatoire du littoral aura accès 
librement. 
 
 
Article 2.4 : Modalités 
 
L’activité se fera avec un souci permanent de qualité. Les installations seront notamment parfaites 
dans leur finition. 
 
2.4.1. Messages 
 
Le Conservatoire se réserve le droit d’intervenir sur la nature ou le contenu des messages délivrés 
au public. 
 
2.4.2. Aménagements intérieurs, mobilier 
 
Les aménagements intérieurs et les modules d’information situés dans les espaces ouverts au 
public seront établis en concertation entre les parties. 
 
Les aménagements intérieurs et le mobilier devront constamment être maintenus en bon état 
d’entretien, voire remplacés au besoin. 
 
2.4.3. Aménagements extérieurs (accès, stationnement, signalétique) 
 
Le Gestionnaire veillera à la qualité de l'accueil et des abords. 
 
Les modalités d’accès, de stationnement et la signalétique devront faire l'objet d'un accord préalable 
entre les parties. 
 
En particulier, la signalisation sera conforme à la charte signalétique du Conservatoire du littoral 
sauf accord exprès entre les parties. L’affichage des produits à la vente s’effectuera exclusivement 
sur le lieu d’exercice même de l’activité et exclura tout caractère publicitaire. 
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2.4.4. Propreté, hygiène, sécurité, confort 
 
Le Gestionnaire s’engage à tenir en permanence les locaux et ses abords en parfait état de 
propreté et à respecter les réglementations d’hygiène et de sécurité en usage, tant pour le public 
que pour ses employés. 
 
Il veillera, dans toute la mesure du possible, à prévoir l'accès des locaux aux personnes à mobilité 
réduite, à mettre à disposition des visiteurs des toilettes, quelques sièges et la possibilité de se 
désaltérer. 
 
Aucun dépôt de matériel divers ou détritus ne pourra être laissé à l'extérieur. Le nettoyage régulier 
des locaux et la réparation de tout défaut de fonctionnement sont à la charge du Gestionnaire ou de 
son mandataire. 
 
La sonorisation des locaux ou des abords par des fonds musicaux ou autres n’est pas autorisée, 
sauf celle qui serait relative au programme de gestion du site. 
 
2.4.5. Horaires 
 
Les horaires et les périodes d’ouverture au public sont arrêtés par les parties sur proposition du 
Gestionnaire. 
 
2.4.6. Clés, état des lieux 
 
Une clé des locaux est remise au Gestionnaire qui est responsable de la fermeture du local qui lui 
est confié. 
 
 
Article 2.5 : Présence du Conservatoire du littoral et des autres partenaires - Protection de 
leur image 
 
Le Gestionnaire réserve un espace à la présentation du Conservatoire et de son action dans les 
locaux ouverts au public. Cette présence pourra prendre l’une ou plusieurs des formes suivantes : 

- exposition type ou panneaux sur le Conservatoire, 
- affiches, posters et autres documents récents du Conservatoire, 
- présentation à la vente d’une gamme de produits du Conservatoire sur leurs supports. 

 
Le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire fournissent les documents et produits nécessaires à 
leur présence respective. 
 
Tous les documents et l’information diffusés par le Gestionnaire relatifs au site seront établis en 
concertation avec les parties. Ils devront faire état de la propriété du Conservatoire du littoral, de la 
gestion du site naturel par la commune d’Evian-les-Bains en étroite concertation avec la commune 
de Publier et mentionner les signataires de la présente convention (logotypes). 
 
Toute utilisation des noms et emblèmes du Conservatoire du littoral devra faire l’objet d’un accord 
préalable. 
 
 
Article 2.6 : Sous-traitance, sous location 
 
Le Gestionnaire pourra sous-traiter tout ou partie de la gestion du bâti, dont il reste le seul 
responsable pour le Conservatoire du littoral. 
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L’organisme ou la société retenu pour développer les activités et services sera désigné par le 
Gestionnaire en accord avec le Conservatoire. Cet organisme ne pourra en aucun cas se prévaloir 
de la propriété commerciale, étant rappelé que les conventions consenties sur le domaine public 
excluent l’application du régime des baux commerciaux. 
 
Le sous-traitant sera tenu aux mêmes obligations que le Gestionnaire vis-à-vis du Conservatoire du 
littoral au titre desdits contrats. Les cocontractants doivent en outre avoir pris connaissance de la 
présente convention5 et en accepter expressément les clauses et les conditions. 
 
Le Conservatoire du littoral sera cosignataire des conventions ou contrats correspondants qui ne 
pourront dépasser par leur durée la date d’échéance de la présente convention. 
 
Les conventions devront prévoir un article excluant toute responsabilité du Conservatoire dans les 
litiges résultant de la présence d'un sous-traitant ou d'un sous-locataire. 
 
 
Article 2.7 : Restauration, maintenance des biens 
 
Le Gestionnaire est tenu de maintenir à sa charge le bâtiment et ses abords en bon état d’entretien. 
 
Les travaux de restauration et d’aménagement des biens mis à disposition feront l’objet d’un 
programme établi en accord entre les parties qui établira la nature des travaux à réaliser, leur plan 
de financement, les conditions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre qui feront l’objet de la 
signature d’une convention d’occupation (L. 322-10) ou d’une convention de transfert de droits réels. 
 
 
Article 2.8 : Redevances 
 
Compte tenu des charges incombant au Gestionnaire, la présente convention est consentie à titre 
gracieux. 
 
 
Article 2.9 : Charges diverses 
 
Le Gestionnaire contractera directement, à ses frais, risques et périls, tous abonnements et contrats 
concernant les assurances, l’eau, l’électricité, etc. Il en paiera régulièrement les factures de 
consommation. 
 
Le Conservatoire conserve la charge de l’impôt foncier. Le Gestionnaire acquitte pendant toute la 
durée de la convention, les impôts et charges assimilées de toute nature exigibles du fait de 
l’existence des biens qu’il gère ou de l’utilisation qui leur est donnée, de façon que le Conservatoire 
ne soit jamais recherché ni inquiété à ce sujet. 
 
 
Article 2.10 : Contrôle de gestion-suivi-évaluation 
 
Le Conservatoire du littoral veille à la bonne application des conditions de la présente convention. A 
cet effet, il pourra sur simple demande avoir accès aux biens concernés. 
 
Un bilan annuel d’activité est transmis au Conservatoire du littoral portant sur : 
- les aspects qualitatifs et quantitatifs de la fréquentation, 
- les recettes et dépenses réalisées, 
- la nature des actions de gestion et d’animation réalisées et projetées. 

                                                           
5 Ou de la convention de gestion signée par le Conservatoire avec le Gestionnaire dans le cas où ce chapitre est signé indépendamment de la présente 
convention. 
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Chapitre 3 : Dispositions d’exécution 
 
 
 
Article 3.1 : Produits de la gestion et compte rendu de gestion 
 
3.1.1. Le Gestionnaire recouvre les produits de la gestion ordinaire et les redevances d'occupation. 
 
Les produits de gestion extraordinaires (coupe de bois, redevance pour traversée du Domaine 
public….) sont perçus par le Conservatoire du littoral. 

 
Les redevances et produits que le Gestionnaire est autorisé à percevoir sont employés 
exclusivement à acquitter les dépenses de gestion et de mise en valeur afférentes au site objet de 
la présente convention. 

 
3.1.2. Le Gestionnaire adresse au Conservatoire du littoral, avant le 30 juin de chaque année, au 
titre de l'année précédente:  

- Le bilan des travaux d'investissement réalisés par lui ou avec son concours sur le site objet 
de la présente convention, comprenant leur coût et leur mode de financement, 

-  Un compte rendu de gestion. 
 
 
Article 3. 2 : Durée, résiliation, indemnités 
 
3.2.1. La durée de la présente convention est de six ans reconductible une fois tacitement. 
 
3.2.2. Tout changement législatif ou réglementaire affectant un ou plusieurs articles de la 
convention, en particulier toute modification de l’article L. 332-9 du code de l’environnement, ou de 
leurs textes d’application, entraînera la caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en 
conformité. 
 
3.2.3. Sa résiliation ou sa modification ne peut intervenir avant son terme, sauf accord entre les 
parties qui devra faire l'objet d'un avenant. 
 
3.2.4. Toutefois, cette convention pourra être résiliée par le Conservatoire du littoral, le Gestionnaire 
ou la commune de Publier, dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne se conformerait pas à la 
présente convention.  
 
Cette résiliation interviendra deux mois après une mise en demeure restée sans effet. Durant cette 
période, les parties peuvent s'en remettre à une instance de conciliation composée à parité 
d'administrateurs du Conservatoire du littoral et d'administrateurs de Rivages de France, association 
nationale des Gestionnaires des sites du Conservatoire du littoral.  
 
S'agissant d'un contrat administratif, si le désaccord persiste, la juridiction compétente est le tribunal 
administratif de Grenoble. 
 
3.2.5. Il est expressément convenu entre les parties que la résiliation ou le non-renouvellement de la 
convention, quelle qu’en soient les raisons, ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, 
notamment des travaux ou aménagements réalisés et attachés au fond qui restent alors propriété 
du Conservatoire du littoral. 
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Fait à Rochefort le  
 
 
 
 
Le Conservatoire du littoral  Le Gestionnaire  la commune de Publier 
 
 
 
 
 
 
O. GAUTHIER   M. FRANCINA  G. LACROIX 
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ANNEXE 1 : PARCELLES CADASTRALES PROPRIETE DU CONSERVATOIRE DU 
LITTORAL SUR LE SITE DE PRE CURIEUX 

 
 
 
 

Commune Section N° Lieu-dit Surface totale 
(m²) 

EVIAN-LES-BAINS AB 0241 Avenue Anna de Noailles 1 643,00 

EVIAN-LES-BAINS AB 0243 Avenue Anna de Noailles 3 519,00 

PUBLIER AM 0038 Le Pré curieux 280,00 

PUBLIER AM 0039 Le Pré Curieux 25 113,00 

PUBLIER AM 0043 Le Pré Curieux 4,00 

PUBLIER AM 0044 Le Pré Curieux 17,00 
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ANNEXE 2 : TERRAINS ACQUIS ET PROGRAMME D’ACQUISITION 
(PERIMETRE AUTORISE) SUR LE SITE DE PRE CURIEUX 

 
 
 

 
 
 

Périmètre autorisé 
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5. Budget principal – Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice 

2014 
 

Délibération :  
 
La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations 
de service public repris dans l'article 2241-1 du code général des 
collectivités territoriales - CGCT - prévoit que les assemblées 
délibérantes devront être informées au moins une fois par an sur le 
bilan de la politique foncière menée par la collectivité et que ce bilan 
sera annexé au compte administratif. 
 
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2014 
du budget principal est donc soumis au conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Approuve le bilan des acquisitions et cessions immobilières de 
l'exercice 2014 du budget principal. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 
 

74.4.13.119 COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS 
 HAUTE-SAVOIE 

 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE d'EVIAN-LES-
BAINS 

 
 
 
 

COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE 
dont la population est comprise 
entre 3.500 et 10.000 habitants 

 
 
 
 

M14 
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74.4.13.119   COMMUNE d'EVIAN-LES-BAINS 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

BILAN des ACQUISITIONS et CESSIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2014 
 en application des dispositions de l'article 11 de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de services publics 

 
I – 1 - ACQUISITIONS 
 

ADRESSE  
SITUATION CADASTRALE 

DATE DE 
L'ACQUISITION SUPERFICIE MONTANT CEDANT OBSERVATIONS 

NATURE DU BIEN 

CHONNAY NORD 
AT 148 

02-20/08/2013 477 m² 1 187.33€ Consorts DURET Terrain jouxtant des terrains communaux 
sis à Chonnay permettant l'extension de 
ce tènement 
Acte Me FUMEX, notaire à Evian 
Frais notariés 

      
 
 
I - CESSIONS 
 

DESIGNATION 
DU BIEN  

(terrain, immeubles, 
droits réels) 

LOCALISATION 
REF. 

CADAS--
TRALES 

SUPERFICI
E ORIGINE DE PROPRIETE IDENTITE DE L'ACQUEREUR OBSERVATIONS - DATE ACTE - 

CONDITIONS DE LA CESSION MONTANT 

NEANT        
 
 
Marc FRANCINA, 
Maire d'Evian, 
Député de la Haute-Savoie, 
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6. Casino – Produit des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations 

artistiques de qualité » - saison 2013-2014 
 

Comme chaque année, la Société EVIAN RESORT S.A., exploitant du casino d’Evian, 
sollicite de la Ville un « abattement supplémentaire pour « manifestations artistiques de 
qualité », identique à celui pratiqué par l’Etat, au titre de l’article 34 de la loi de Finances 
N° 95-1347 du 30 décembre 1995, sur le produit des jeux du Casino pour la saison 
2013-2014. 
 
L’art. 34-1 stipule ainsi : 
« Outre l’abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l’article 1er du décret-
loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 
1995-96, d’un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit 
résultant des manifestations artistiques de qualité qu’ils organisent. 
Au-delà de l’abattement préalable et de l’abattement susmentionné, les casinos peuvent 
également bénéficier d’un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux 
correspondant aux dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère 
immobilier qu’ils réalisent dans les Etablissements thermaux et hôteliers leur 
appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. 
Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. 
L’abattement est plafonné à 1 067 143 € par an et par casino et ne peut excéder 50 % 
du montant de chaque opération d’investissement réalisée. Le bénéfice de cet 
abattement ne restera acquis qu’à la condition que le Casino détienne ou assure la 
gestion de l’établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale 
ou hôtelière, pendant la durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date 
d’achèvement des travaux. » 
 
Depuis 1996, l’Assemblée municipale a toujours accordé cet abattement 
supplémentaire. 
 
C’est pourquoi, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire à 
reconduire cet abattement, au même taux que l’Etat, pour « manifestations artistiques » 
sur le produit des jeux du Casino pour la saison 2013-2014. 

 
Délibération :  

 
Vu la demande de la Société EVIAN RESORT S.A., exploitant le Casino 
d’Evian en date du 3 janvier 2014, sollicitant de la Ville un abattement 
supplémentaire sur le produit des jeux du Casino pour « manifestations 
artistiques de qualité » sur la saison 2013-2014, au titre de l’article 34 
de la loi de finances n°95-1347 du 30 décembre 1995. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’appliquer le même taux d’abattement que l’Etat pour 
« manifestations artistiques de qualité » sur le produit des jeux du 
Casino pour la saison 2013-2014. 
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7. Subvention CCAS – Acompte n°2 

 
Le CCAS demande un 2ème acompte de sa subvention 2015 envisagée à 570 000 € (à 
confirmer) pour permettre de payer les salaires de mars et d’autres dépenses. Le 
premier acompte de 179 000 € ne suffira pas et le budget 2015 de la commune sera 
délibéré fin mars et exécutoire quelques jours après. 
 
Il est proposé d’accorder un 2ème acompte de 100 000 €, de la subvention 2015. 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Il est proposé d’accorder au CCAS un 2ème acompte de 100 000 €, de la 
subvention 2015. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’attribuer  au CCAS un 2ème acompte de 100 000 €, 
préalablement au vote de la subvention 2015 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 
 

1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 15 décembre 2014 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Approbation du compte rendu du CTP du 6 novembre 2014 
 

2. Prestations d’action sociale : taux au 1er janvier 2015 
 

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

 
Ces aides concernent les séjours en colonies et centres de loisirs, en centres aérés, 
centres familiaux, les séjours linguistiques, les séjours en classe de mer, neige et 
découverte, etc. 
 
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire ces aides, et 
d'appliquer les taux fixés par la circulaire ministérielle RDFF1427715C du 24 décembre 
2014. 
 
A titre indicatif, le montant global de ces aides pour l'année 2014, tous budgets 
confondus, s'est élevé à  2949.16 €, répartis en subventions pour séjours d’enfants à 
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hauteur de 1052.80 € et en allocation aux parents d’enfant handicapé à hauteur de 
1896.36 €. 
 

Délibération : 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de faire bénéficier le personnel communal (agents dotés d'un 
indice brut inférieur à 579) des tarifs institués par la circulaire 
interministérielle n°RDFF1427715C du 24 décembre 2014 : 
 
- une subvention journalière pour les séjours d'enfants en centres de 
vacances avec hébergement (agréés MJS) pour une durée limitée de 45 
jours par an : 
  - 7.29 € pour les enfants de moins de 13 ans, 
  - 11.04 € pour les enfants âgés de 13 à 18 ans. 
 
- une subvention pour les séjours d'enfants âgés de plus de 4 ans et de 
moins de 18 ans dans les centres de loisirs sans hébergement (agréés 
MJS) : 
  - 5.26 € journée complète 
  - 2.65 €/demi-journée 
 
- une subvention journalière pour les séjours d'enfants âgés de moins 
de 18 ans (maisons familiales et villages familiaux de vacances) et 
séjours en établissement des gîtes de France, dans la limite de 45 jours 
par an  : 
  - 7.67 € en pension complète  
  - 7.29 € autres formules. 
 
- une subvention journalière pour les séjours linguistiques, dans la 
limite de 21 jours par an : 
  - 7.29 € pour les enfants de moins de 13 ans, 
  - 11.01 € pour les enfants de 13 à 18 ans. 
 
- une subvention pour les enfants séjournant en classe de neige, mer 
ou nature, classe de découverte agréées ou placées sous le contrôle 
du Ministère de l'Education Nationale : 
  -  75.57 € forfait pour 21 jours consécutifs ou plus, 
                     -   3.59 € par jour pour des séjours d’une durée inférieure à 
21 jours. 
 
Pour les enfants handicapés : 
- une allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt 
ans : 
-  158.89 €/mois 
- une allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou 
un apprentissage entre vingt et vingt-sept ans : 
-  taux de 30% de la base mensuelle de calcul des prestations 
familiales (article L. 551-1 du code de la sécurité sociale)  
- une subvention pour séjours en centres de vacances spécialisés 
pour handicapés : 
-  20.80 €/jour. 
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3. Convention cadre de partenariat 2015 avec le CNFPT 

 
Dans un courrier du 23 décembre 2014, le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) propose une convention cadre de partenariat concernant le 
financement des actions de formations qui ne sont pas couvertes par la cotisation. 
 
Les besoins en formation des collectivités territoriales et de leurs agents sont en 
croissance significative, compte tenu en particulier de l’évolution de leurs missions. 
 
Afin de proposer une réponse adaptée à cette légitime demande, la délégation Rhône-
Alpes Grenoble a augmenté et diversifié ses actions de formation donnant lieu à une 
contribution des collectivités hors cotisations. 
 
La législation exige que les échanges de prestations, avec contrepartie financière, 
réalisés entre organismes publics, donnent lieu à passation de convention. 
 
L’alinéa 3 de l’article 8 de la loi du 12 juillet 1984 dispose que lorsqu’une collectivité ou 
un établissement demande au CNFPT une formation particulière, différente de celles 
prévues par le programme de formation du Centre, la participation financière qui s’ajoute 
à la cotisation est fixée par voie de convention. L’objet de la convention est de définir et 
préciser les modalités de participation financière de la collectivité à certaines formations 
du CNFPT. 
 
La convention cadre est le document indispensable et préalable pour permettre aux 
agents de suivre des formations payantes. Elle n’engage pas la collectivité mais précise 
le cadre d’une éventuelle commande. 
 
La présente convention cadre est conclue pour l’année 2015.  
Elle sera tacitement reconduite pour une durée totale n’excédant pas 3 ans à compter 
de sa première date de signature.  
Pendant cette durée, la présente convention pourra être modifiée par avenant.  
Elle pourra être résiliée par lettre recommandée.  
La résiliation intervient dans les 3 mois suivant la date de réception de la lettre 
recommandée. 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
 
Vu le courrier du 23 décembre 2014 émanant du Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) qui propose une convention 
cadre de partenariat concernant le financement des actions de 
formation qui ne sont pas couvertes par la cotisation, 
 
Vu l’alinéa 3 de l’article 8 de la loi du 12 juillet 1984 disposant que 
lorsqu’une collectivité ou un établissement demande au CNFPT une 
formation particulière, différente de celles prévues par le programme 
de formation du Centre, la participation financière qui s’ajoute à la 
cotisation est fixée par voie de convention.  
 
Considérant que l’objet de la convention est de définir et préciser les 
modalités de participation financière de la collectivité à certaines 
formations du CNFPT, 



58 
 

 
Considérant que la convention n’engage pas la collectivité, 
 
Considérant que les tarifs selon les types de formation sont annexés à 
la convention, 
 
La convention cadre est le document indispensable et préalable pour 
permettre aux agents de suivre des formations payantes. Elle précise le 
cadre d’une éventuelle commande. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité ; 
 
Sur proposition de Monsieur le maire,  
 
APPROUVE cette convention cadre de partenariat 2015 avec le CNFPT ; 
 
AUTORISE le Maire à signer cette convention cadre de partenariat 2015 
avec le CNFPT. 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

 
Rapporteur : M. le Maire 

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

de la délégation accordée au Maire : 
 
- Acquisition de sel de déneigement et déverglaçant 
- Réaménagement du secrétariat de M. le maire 
- Ecole de musique : travaux d’isolation acoustique 

 
 

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 : 
 

OBJET ATTRIBUTAIRE MONTANT en euro H.T.  DATE de 
notification estimé offre 

Acquisition de sel de 
déneigement et déverglaçant 

QUADRIMEX 
Sels Maxi/4 ans : 68 000,00 02/01/2015 

Réaménagement du secrétariat de M. le Maire 

Lot 01 : Menuiserie-Agencement MENUISIERS 
COMTOIS 15 800,00 10 659,31 29/12/2014 

Lot 02 : Electricité JACQUIER  5 200,00 5 842,54 24/12/2014 
Lot 03 : Menuiserie métallique – 
serrurerie ORIEL 16 500,00 5 630,00 05/01/2015 
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OBJET ATTRIBUTAIRE MONTANT en euro H.T.  DATE de 
notification estimé offre 

Lot 04 : Revêtement acoustique et 
panneaux acoustiques BONGLET 3 200,00 3 480,00 29/12/2014 

Ecole de Musique – Travaux d’isolation acoustique 

Lot 01 : Cloisons sèches/peinture BONGLET 12 700,00 6 594,10 05/01/2015 

Lot 02 : Faux-Plafonds BONGLET 5 460,00 4 883,00 05/01/2015 

Lot 03 : Menuiserie intérieure PERRACINO G 8 500,00 8 122,00 02/01/2015 

Lot 04 : Ventilation VENTIMECA 1 050,00 2 544,64 30/12/2014 
 
Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
 
 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Acquisition de sel de déneigement et déverglaçant 

 
En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006, 

- de la délibération n° 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 

Mapaonline et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 03 
octobre 2014, 

- que ces prestations sont estimées au maximum à 68 000,00 € H.T. sur 4 
ans, 

- que trois offres ont été réceptionnées, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition de la société QUADRIMEX Sels a été 
jugée économiquement avantageuse, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 02/01/2015, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Fourniture 
N° du marché : 14-079 
Attributaire : QUADRIMEX SELS SAS 

772, chemin du Mitan 
84300 CAVAILLON 

Montant maxi H.T. / 4 ans du 
marché 68 000,00 € H.T. 
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Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Réaménagement du secrétariat de M. le maire 
 
En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 

- des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006, 

- de la délibération n° 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 au 

Messager et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 13 
octobre 2014,  

- que ces prestations sont estimées à 40 700,00 € H.T., 
- que neuf offres ont été réceptionnées, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, les propositions suivantes ont été jugées 
économiquement les plus avantageuses, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les 24 et 29/12/2014 et 
05/01/2015, les marchés ci-après : 
 
Type de marché : Travaux 
Délai d’exécution : 28 jours calendaires 
 

 N° du 
marché Attributaire Montant HT du 

marché Notifié le 

Lot 01 : Menuiserie-
Agencement 14-072 MENUISIERS COMTOIS 10 659,31 29/12/2014 

Lot 02 : Electricité 13AC078-
MS02 JACQUIER  5 842,54 24/12/2014 

Lot 03 : Menuiserie 
métallique – serrurerie 14-073 ORIEL 5 630,00 05/01/2015 

Lot 04 : Revêtement 
acoustique et 
panneaux acoustiques 

14-074 BONGLET 3 480,00 29/12/2014 

Total 25 611,85  
 
 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Ecole de musique : travaux d’isolation acoustique 
 
En vertu  

- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des 
collectivités territoriales, 
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- des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics issu du décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006, 

- de la délibération n° 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 au 

Messager et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 30 
octobre 2014,  

- que ces prestations sont estimées à 27 710,00 € H.T., 
- que cinq offres ont été réceptionnées, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, les propositions suivantes ont été jugées 
économiquement les plus avantageuses, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les 30/12/2014 et 02 et 
05/01/2015, les marchés ci-après : 
 
Type de marché : Travaux 
Délai d’exécution : 2 mois 
 

 N° du 
marché Attributaire Montant HT du 

marché Notifié le 

Lot 01 : Cloisons 
sèches/peinture 14-075 BONGLET 6 594,10 29/12/2014 

Lot 02 : Faux-Plafonds 14-076 BONGLET 4 883,00 24/12/2014 
Lot 03 : Menuiserie 
intérieure 14-077 PERRACINO Guy 8 122,00 05/01/2015 

Lot 04 : Ventilation 14-078 VENTIMECA CHABLAIS 2 544,64 29/12/2014 
TOTAL 22 143,74  

 
 

2. Réservoir des Bois de Cuir : protocole d’accord transactionnel à intervenir entre le 
cabinet Conseil Ingénierie Lémanique, l’entreprise BIANCO & Cie, la société STS 
ALPES et la ville d’Evian 

 
Délibération :  

 

La ville a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un 
réservoir d’eau en béton de 1 000 m3 dénommé « Réservoir des bois de 
cuir » situé RD21, route de Saint Paul à Evian. 
Pour la réalisation de cet ouvrage, la ville a confié une mission de 
maîtrise d’œuvre au cabinet Montmasson. 
Celui-ci a sous-traité cette mission au cabinet CIL (Conseil Ingénierie 
Lémanique). 
Les travaux ont été confiés en entreprise générale à l’entreprise Bianco 
& Cie. 
Cette entreprise a sous-traité l’étanchéité de la coupole enterrée du 
réservoir à la société STS Alpes. 
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 août 2005. 
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Quelques années après la réception des travaux, des infiltrations ont 
été constatées au travers de la coupole béton venant couvrir le 
réservoir. 
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 3 décembre 2012 auprès 
de la compagnie d’assurance de l’entreprise Bianco & Cie. Des 
opérations d’expertise contradictoires ont été menées par le cabinet 
ACOR Expertises désigné par l’assureur. 
A l’issue des réunions d’expertise un accord amiable a été trouvé entre 
les parties dans un cadre purement transactionnel sans 
reconnaissance de responsabilités. 
Cet accord est le suivant : 
Les travaux de réparation consisteront à effectuer la réfection complète 
de l’étanchéité défectueuse de la coupole par mise en œuvre d’un 
complexe d’étanchéité par membrane bitumineuse et réalisation d’une 
tranchée drainante. 
Le coût des travaux est arrêté à la somme de 51 713,00 € HT et se 
décompose comme suit : 
 
 Maîtrise d’œuvre mission 

complète 
5 362,00 € HT 

 Terrassement 27 851,00 € HT 

 Réfection de l’étanchéité 18 500,00 € HT 

 
 

La prise en charge de ce coût de 51 713.00 € HT, sera effectuée de la 
manière suivante : 
 

 Société STS et compagnie AXA dans le cadre 
de son contrat (56%) .....................................................  

28 959,28 € HT 
 Conseil Ingénierie Lémanique et compagnie 

QBE dans le cadre de son contrat (20%) ..................  
10 342,60 € HT 

 Entreprise Bianco & Cie et compagnie SMABTP 
dans le cadre de son contrat (16%) ............................  

8 274,08 € HT 
 Ville d’Evian-les-Bains (8%) .........................................  

4 137,04 € HT 
 

Les règlements seront effectués par les parties directement auprès de 
la ville d’Evian dans les trois semaines suivant la signature définitive 
du protocole d’accord. 
La municipalité a émis un avis favorable à la conclusion d’une 
transaction avec le cabinet Conseil Ingénierie Lémanique, l’entreprise 
Bianco & Cie, la société STS Alpes dans les conditions précitées. 
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
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- ENTERINE l’accord intervenu entre les parties, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord 
transactionnel à intervenir avec le cabinet Conseil Ingénierie 
Lémanique, l’entreprise Bianco & Cie, la société STS Alpes selon les 
modalités définies ci-dessus, 

- DIT que les dépenses et recettes seront imputées respectivement 
sur les comptes 23-2315 et 13-1318 du budget de l’eau. 

 
 

3. Assurances « dommages aux biens » - Avenant 
 

La commune a signé un marché d’assurance n° 11-103 intitulé « Dommages aux biens 
et risques informatiques » le 21 novembre 2011 pour un montant annuel HT de 50 711 € 
sur la base d’une superficie déclarée pour 2012 de 140 864 m², soit 0,36 € HT le m², 
superficie amenée bien sûr à évoluer dans le temps. Ce marché est conclu pour une 
durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2012. 
 
Un premier avenant a été conclu en 2012 afin d’augmenter la limite contractuelle 
d’indemnisation du Palais Lumière et du Palais des festivités et Centre de Secours. 
 
La SMACL nous a informés de sa décision d’augmenter, à l’échéance 2015, ses 
cotisations de 4%, intégrant l’évolution indiciaire FFB (coût de construction calculé par la 
Fédération Française du Bâtiment) de 1%, par rapport à l’année 2014, en raison des 
nombreux phénomènes climatiques accumulés depuis la tempête Xinthia. 
 
L’incidence de cette augmentation hors évolution indiciaire FFB de 1% prévue au 
marché et compte tenu des superficies déclarée à la SMACL (9 360 m² pour le Palais 
des Festivités et Centre de Secours, 4 311 m² pour le Palais Lumière et 125 825 m² pour 
les autres bâtiments) pour 2015 est de l’ordre de 2 150,00 €. 
 
La commission d’appel d’offres, réunie le 23 janvier dernier, a donné un avis favorable à 
la conclusion de cet avenant. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’en faire de même et d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer cet avenant au marché d’assurance « Dommages aux biens et risques 
informatiques ». 

 
Délibération :  

 
La commune a signé un marché d’assurance n° 11-103 intitulé 
« Dommages aux biens et risques informatiques » le 21 novembre 2011 
pour un montant annuel HT de 50 711 € sur la base d’une superficie 
déclarée pour 2012 de 140 864 m², soit 0,36 € HT le m², superficie 
amenée bien sûr à évoluer dans le temps. Ce marché est conclu pour 
une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2012. 
 
La SMACL nous a informés de sa décision d’augmenter, à l’échéance 
2015, ses cotisations de 4%, intégrant l’évolution indiciaire FFB (coût 
de construction calculé par la Fédération Française du Bâtiment) de 
1%, par rapport à l’année 2014, en raison des nombreux phénomènes 
climatiques accumulés depuis la tempête Xinthia. 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer cet avenant au marché d’assurance « Dommages aux biens et 
risques informatiques ». 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission d’appel d’offres lors de sa 
séance du 23 janvier 2015, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à intervenir aux conditions 
précitées 
 
DIT que les dépenses afférentes seront imputées sur les différents 
budgets de l’exercice en cours. 
 
 

4. Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXe siècle sis 22, avenue 
des Sources – Lot n°1 : Désamiantage – Curage - avenant 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du bâtiment sis 22, avenue 
des Sources, un premier marché n° 14-051 pour le lot n° 1 : 
Désamiantage - Curage a été conclu avec la société TRI’BAT, sise 2, 
chemin de Var - 38110 CESSIEU, pour un montant de 66 650,00 € H.T., 
soit 79 980,00 € T.T.C. 
 
En cours de chantier, la présence suspectée d’amiante non détectable 
en début de chantier a conduit à la réalisation de prélèvements 
supplémentaires sur certains éléments à démolir. Ainsi, les travaux de 
désamiantage ont dû être suspendus dans l’attente des résultats 
d’analyse de ces prélèvements. 
 
Ceux-ci ayant révélé la présence d’amiante en divers endroits du 
bâtiment, l’entreprise a établi un devis de travaux supplémentaires de 
désamiantage pour un montant de 15 590,00 € H.T. 
 
Compte tenu de la nécessité d’établir un nouveau plan de retrait pour 
ces travaux et du délai imparti à la DIRRECTE pour formuler un avis sur 
ce plan, les travaux pourraient être réalisés à compter du 26 février 
prochain pour une durée de 3 semaines. 
 
Il convient donc de conclure un avenant pour tenir compte du surcoût 
et des délais nécessaires à la réalisation de ces travaux 
supplémentaires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 voix pour et 4 
abstentions 
- AUTORISE Monsieur le maire à signer l’avenant dont il s’agit aux 

conditions précitées, 
- DIT que les dépenses seront imputées au compte 23 2313 020 60066 

du budget principal de l’exercice en cours. 
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5. Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXe siècle sis 22, avenue 

des Sources – Mission de maîtrise d’œuvre : avenant de transfert relatif à un 
cotraitant 

 
Dans le cadre de cette affaire, un marché de maîtrise d’œuvre n° 14-001 a été conclu le 
5 février 2014 avec le groupement constitué de XXL Atelier, C2 Economie, Bost 
Ingénierie, E2CA Ingénierie, Acouphen et C2 OPC. 
 
Suite au désistement d’E2CA Ingénierie, bureau d’études Fluides, les engagements 
contractuels de celui-ci sont intégralement repris, à compter de la phase Esquisse, par la 
SARL Intégrale, sise 10T, avenue Albert Raymond à St Priest en Jarez (42270), bureau 
d’études fluides proposé par le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. 
 
Il convient donc de conclure un avenant de transfert afin de prendre en compte cette 
modification, 
 
Vu ce qui précède, 
 
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer l'avenant de transfert 
correspondant. 

 
Délibération :  

 
Vu le marché n° 14-001 conclu le 5 février 2014 avec le groupement 
constitué de XXL Atelier, C2 Economie, Bost Ingénierie, E2CA 
Ingénierie, Acouphen et C2 OPC, XXL Atelier étant le mandataire, 
 
Vu le désistement du bureau d’études fluides E2CA Ingénierie et la 
proposition du mandataire du groupement de le remplacer par la SARL 
Intégrale, 
 
Vu la reprise intégrale, à compter de la phase Esquisse, par la SARL 
Intégrale de l'ensemble des engagements contractuels que le bureau 
d’études fluides E2CA Ingénierie a pu nouer dans le cadre de cette 
opération, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à signer l'avenant de transfert correspondant. 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 15 décembre 2014 
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2. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à 

l’annulation de l’arrêté n°308/2014 de M. le maire, en date du 10 février 2014, 
autorisant le permis de construire n°074.119.13.B.0011 au profit de Mme Catherine 
DERUDDER : décision d’ester en justice 

 
Par courrier reçu en date du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble 
informe la Commune d’Evian-les-Bains du dépôt d’un recours contentieux formé à 
l’encontre de l’arrêté n° 308/2014 de Monsieur le Maire, en date du 10 février 2014, 
autorisant le permis de construire n° 074.119.13.B.0011 délivré au profit de Madame 
Catherine DERUDDER. 
 
Un premier recours déposé au mois de juillet dernier a été retiré par le requérant, après 
avoir constaté un vice de procédure. 
 
Le permis de construire porte sur l’édification d’une maison individuelle, sur un terrain sis 
route nouvelle du Stade, contigu à l’opération « L’Artefact ».   
 
Il est demandé au tribunal administratif d’annuler le permis de construire et de 
condamner la commune d’Evian-les-Bains à payer la somme de  2 500 euros à la 
société BOCCA D’ORO, représentée par M. Jean-Christophe BERNAZ (promoteur de 
l’Artefact).  
 
La Commune d’Evian-les-Bains, représentée par Monsieur le Maire, et en vertu du 
pouvoir de délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 24 avril 2014, 
formera un mémoire en réponse. L’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant 
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la défense des 
intérêts de la Ville. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à ester en justice et à valider le 
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à défaut, de retenir le 
cabinet ADAMAS à Lyon si jamais une assistance juridique devait s’avérer nécessaire.  

 
Délibération :  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article  
L. 2122-22 16°, 
 
Considérant que, par requête en date du 7 novembre 2014, la SARL 
BOCCA D’ORO, représentée par Maître Olivier GROC, a déposé devant 
le tribunal administratif de Grenoble un recours contentieux visant à 
l'annulation de l’arrêté n° 308/2014 de Monsieur le Maire, en date du 10 
février 2014, autorisant le permis de construire n° 074.119.13.B.0011 au 
profit de Mme Catherine DERUDDER ; 
 
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le maire à défendre les 
intérêts de la ville dans cette affaire ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme Pascale ESCOUBES ne 
participant pas au vote,  
 
-AUTORISE Monsieur le maire à ester en justice dans la requête n° 
1406777-1 introduite devant le tribunal administratif de Grenoble. 
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-DIT que l’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant 
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la 
défense des intérêts de la Ville. 
 
-DIT que la commune assurera elle-même sa propre défense mais, au 
cas où une assistance juridique s’avèrerait nécessaire, valide le choix 
de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à défaut, retient 
le cabinet ADAMAS à Lyon, pour représenter la commune dans cette 
instance. 
 
 

3. Régularisation foncière : acquisition d’une bande de terrain correspondant à une 
fraction des parcelles cadastrées AE 115 et AE 181 

 
Dans le cadre du projet de construction de l’immeuble dénommé « Le Royal Léman », 
dont les travaux sont désormais achevés, il est apparu qu’une emprise de 140 m² faisant 
de fait partie du domaine public était en réalité située sur la partie privative de la 
propriété. L’arrêté individuel d’alignement, établi le 8 janvier 2013, a permis de constater 
la nécessité de régulariser cette anomalie foncière.  
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique d’une 
fraction des parcelles cadastrées section AE n°115 & AE n°181 sises à EVIAN-LES-
BAINS, 8-10 boulevard du Royal, d’une superficie de 140 m². 

 

SECTION NUMERO 
CADASTRAL 

ADRESSE CONTENANCE SUPERFICIE MONTANT DE 
L’ACQUISITION 

AE 115 & 181 8-10 boulevard 
du Royal 

2 375 m² 140 m² 1 €  

 

Il est précisé que les frais inhérents à cette acquisition (frais notariés) seront à la charge 
de la Ville. 

 
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, 
 
Considérant que dans le cadre du permis de construire accordé le 18 
juin 2012 à la SAGEC, puis transféré le 26 novembre 2012 à la SCCV 
ROYAL LEMAN, portant sur la réalisation d’un immeuble d’habitation, 
sis 8-10 boulevard du Royal, il a été constaté qu’une emprise de 140 m² 
faisant de fait partie du domaine public était en réalité située sur la 
partie privative de la propriété, 
 
Vu le plan et l’arrête individuel d’alignement, en date du 8 janvier 2013, 
ayant délimité les fractions des parcelles cadastrées section AE 
numéros 115 et 181, d’une contenance de 140 m², propriété de la SCCV 
ROYAL LEMAN, faisant de fait partie du domaine public mais située sur 
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une propriété privée ; fractions destinées à être acquises par la 
commune dans le cadre d’une régularisation foncière,  
 
Vu le courrier, en date du 8 janvier 2015, dans lequel la SCCV ROYAL 
LEMAN émet un avis favorable pour la cession à la ville d’Evian, à 
l’euro symbolique, de cette emprise publique de 140 m², 
 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique des fractions des 

parcelles ci-dessous désignées : 
 

SECTION NUMERO 
CADASTRAL ADRESSE CONTENANCE SUPERFICIE 

MONTANT  
DE 
L’ACQUISITION 

AE 115 & 181 8-10 
boulevard du 
Royal 

2 375 m² 140 m² 1 €  

 
- DIT que les fractions de parcelles ainsi extraites seront intégrées 

dans le Domaine Public communal, 
 
- DIT que les frais inhérents à cette acquisition (frais notariés) seront 

à la charge de la Ville, 
 
- AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition chez Maître Bernard 

FUMEX, notaire à Evian, 
 
- DIT que la dépense sera inscrite au budget communal. 

 
 

4. Exercice de droit de préemption urbain sur le bien immobilier cadastré AL n°407 : 
information au conseil municipal 

 
La ville d’EVIAN-LES-BAINS s’est vue notifier, le 23 octobre 2014, par l’étude FUMEX-
VAILLANT-WEBER, notaires à Evian, une Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant 
un bien appartenant aux consorts GAILLET & aux consorts VON KANEL, constitué d’un 
terrain nu cadastré AL n°407, d’une surface totale de 468 m², sis avenue d’Abondance. 
Les modalités de la cession consistent en une vente amiable pour un montant de 
20 000 €, au profit de Messieurs BERISHA & MALOT.  
 
Le conseil municipal est informé de ce que, conformément à la délégation dont il dispose 
par la délibération n° 81-14 du 24 avril 2014, Monsieur le Maire a mis en œuvre le droit 
de préemption urbain pour l’acquisition de ce bien, à la date du 17 décembre 2014, pour 
le motif énoncé ci-dessous, au prix indiqué dans la D.I.A., soit 20 000 Euros ; sachant 
qu’une estimation de la Direction Générale des Finances Publiques (France Domaines), 
ne s’avérait pas nécessaire étant donné que le seuil minimal de consultation de 75 000 
euros n’était pas atteint.  
 
L’objectif principal de cette acquisition par préemption réside dans le fait que cette 
parcelle prend place en entrée de ville, ce qui permet d’y envisager divers 
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aménagements urbains destiné à améliorer ce secteur. Et ce d’autant plus que la 
commune pourrait également se rendre acquéreur de la parcelle voisine cadastrée AL 
n°408 ; Réseau Ferré de France ayant fait part de sa volonté de la céder.  
 
Le présent exercice du droit de préemption permet donc l’acquisition d’une parcelle 
susceptible de supporter la réalisation d’un projet d’aménagement urbain et rejoint ainsi 
les principes d’intérêt général. 
 
Les crédits nécessaires à cette acquisition feront l’objet d’une inscription au budget 
communal. 

 
 

5. Lancement d’une procédure de déclaration de projet portant sur la requalification 
du site de l’ancienne usine de la gare et la mise en compatibilité de Plan 
d’Occupation des Sols 

 
Le maire informe les membres du conseil municipal du lancement d'une nouvelle 
procédure de déclaration de projet, visant à modifier le plan de zonage du P.O.S. 
d’Evian-les-Bains, afin de permettre le projet de restructuration du site de l’ancienne 
usine de la gare ; projet prenant place, d’une part, sur une parcelle propriété de la 
Société anonyme des Eaux minérales d’Evian (AC 284, d’une superficie de 6 060 m²) et, 
d’autre part, sur la fraction d’une parcelle appartenant à la S.N.C.F (AC 248p, d’une 
superficie de 8 123 m²).  
 
La déclaration de projet telle que définie par l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme 
peut s’appliquer indifféremment aux « actions, opérations ou programmes de 
constructions publics ou privés ».  
 
Cette procédure permet aux collectivités locales de disposer d’un instrument 
supplémentaire d’adaptation rapide des documents d’urbanisme pour des projets, qui, 
bien que conduits par des opérateurs privés, n’en sont pas moins d’intérêt général. 
 
Elle a déjà été menée fin 2013 (la délibération approuvant la déclaration de projet et la 
mise en compatibilité du P.O.S. a été approuvée par le conseil municipal lors de sa 
séance du 5 mars dernier), mais le projet a été fortement modifié depuis; ce qui 
nécessite d’en reconduire une nouvelle.  
 
En effet, le projet comportera désormais environ 75 logements en accession, 
environ 30 logements locatifs sociaux, de 250 m² à 300 m² de surfaces 
commerciales et quelques surfaces supplémentaires pouvant être affectées par 
exemple à usage de bureaux. Il concernera la parcelle AC 184 et la fraction de la 
parcelle AC 248 actuellement classée en zone UX. 
 
La déclaration de projet, portant sur la transformation du site de l’ancienne usine de la 
gare, est rendue nécessaire : 
 
- en raison de l’inadaptation du plan de zonage actuel du P.O.S. : la majeure partie du 
tènement concerné par l’opération est situé en zone UX ; zone à vocation exclusive 
d’accueil des activités économiques ne permettant pas, en l’état, la réalisation d’un tel 
projet. La procédure de déclaration de projet permettra un classement en zone UB1 ; 
zone ayant pour objectif de favoriser l’habitat dense, en mixité avec des activités (en lien 
avec la zone UB contiguë).  
 
Par ailleurs, elle est justifiée par le fait qu’il s’agisse d’une opération d’intérêt général : 
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- elle vise à réaliser des logements et contribue ainsi à répondre aux objectifs fixés par le 
schéma de cohérence territoriale du Chablais, dans une logique de mixité sociale du fait 
de l’intégration de plus de 25% de logements sociaux. 
 
- elle permet le maintien d’activités économiques, source de création d’emplois. 
 
- elle entraîne la requalification d’une friche industrielle située, qui plus est, à proximité 
de l’entrée de ville Ouest. 
 
- elle permet d’améliorer les conditions de desserte de la gare, par la création d’une 
nouvelle voie reliant la place de la gare à la route de Bissinges. 
 
- elle prévoit la création d’espaces libres, destinés à accueillir des espaces verts et une 
aire de jeux, ainsi que le maintien de vues dégagées vers les montagnes et le lac, 
notamment par le biais d’une promenade piétonne qui descend vers la route de 
Bissinges. 
 
 
Afin de mettre en œuvre ce projet, la commune d’Evian décide donc d’utiliser la 
procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan d’occupation des 
sols, conformément à l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er 
janvier 2013, ayant clarifié les procédures d’évolution des documents d’urbanisme. 
 
La procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan d’occupation 
des sols sera composée des étapes suivantes :  
 
- Elaboration du rapport de présentation. 
- Réunion des personnes publiques associées. 
- Enquête publique portant sur l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du 
P.O.S. 
- Délibération du conseil municipal approuvant la déclaration de projet et la mise en 
compatibilité du P.O.S. pour permettre la réalisation du projet.  
 
Il est rappelé qu’une telle modification de zonage n’a pas pour conséquence de réduire 
un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou encore 
une zone naturelle édictée en raison des risques de nuisance et ne porte pas atteinte à 
la qualité des sites, paysages ou milieux naturels. Elle ne comporte pas non plus de 
graves risques de nuisance. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le lancement d’une nouvelle procédure 
de déclaration de projet portant sur la requalification du site de l’ancienne usine de la 
gare et la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols. 
 
Les parcelles AC 22, AC 23 et AC 24, situées avenue Anna de Noailles, sont intégrées 
au projet d’ensemble et accueilleront environ 46 logements. Toutefois, elles sont déjà 
classées en zone UB et ne sont pas, de ce fait, concernées par la procédure de 
déclaration de projet. 
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COMMUNICATION DES ELUS DE LA LISTE « CHANGER POUR EVIAN » 
 
Communication 1 : 
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Communication 2 : 
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Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain,  
 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat, 
 
Vu la loi n°2099-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l’exclusion, et son décret d’application en date du 22 
mars 2010, 
 
Vu le code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L. 123-
14, L. 123-14-2, L. 123-19, L. 300-2, L. 300-6,  
 
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er 
janvier 2013, portant clarification et simplification des procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme. 
 
Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 25 janvier 1977, révisé le 
10 février 1986 et le 6 décembre 2000, modifié le 29 novembre 2001, le 9 
septembre 2005, le 31 mai 2010 et le 30 septembre 2013, 
 
Considérant le souhait exprimé auprès de la commune d’Evian-les-
Bains par la Société anonyme des Eaux minérales d’Evian et la 
S.N.C.F., propriétaires des parcelles abritant l’ancienne usine de la 
gare, d’élaborer un projet d’aménagement visant à requalifier le site,  
 
Considérant la nécessité d’adapter le zonage du P.O.S. afin de 
permettre la réalisation du projet de requalification du site de 
l’ancienne usine de la gare, 
 
Considérant que cette évolution du zonage a pour objectif la réalisation 
d’un projet d’intérêt général, en ce qu’il permettra la création de 
logements, dont plus de 25% de logements sociaux, ainsi que de 
locaux d’activités, mais également la requalification d’une friche 
industrielle et l’amélioration de la desserte de la gare,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 contre, Monsieur Claude 
PACOUIL ne participant pas au vote, 
 
DECIDE d’engager une procédure de déclaration de projet et de mise 
en compatibilité du Plan d’occupation des sols, relative à la 
requalification du site de l’ancienne usine de la gare et à l’adaptation 
du zonage des parcelles cadastrées AC 184 et AC 248p, conformément 
aux articles L. 300-6 et L. 123-14 du code de l’urbanisme, et ce dans le 
respect des principes énoncés à l’article L. 121-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
DIT que, conformément à l’article L. 123-14-2 du Code de l’Urbanisme, 
cette procédure fera l’objet d’une réunion des personnes publiques 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7272FB1744CB1FA9BA68C01C691D7085.tpdjo08v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025545176&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7272FB1744CB1FA9BA68C01C691D7085.tpdjo08v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025545176&categorieLien=cid
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associées puis d’une enquête publique avant délibération du Conseil 
Municipal. 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie 
durant un mois, d’une mention dans le journal municipal et sur le site 
internet de la ville, ainsi qu’au recueil des actes administratifs 
mentionné à l’article R. 2121-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 
1. Exposition « Contes de fées, de la tradition à la modernité » du 6 décembre 2014 

au 6 avril 2015 au Palais Lumière d’Evian : nouveaux produits dérivés boutique 
 

Délibération :  
 

En lien avec l’exposition « Les Contes de fées, de la tradition à la 
modernité » 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. 
 
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) 

 
Générale du livre 

 
Désignation Prix Net TVA Prix public TTC 

La petite fille aux allumettes - Andersen 4,43 € 5,5% 6,00 € 
Le petit chaperon rouge - Grimm, Poupelain 3,00 € 5,5% 4,00 € 
Perrault Illustrés par Doré 24,70 € 5,5% 26,00 € 
Les contes d'Andersen Illustrées 13,43 € 5,5% 16,95 € 
Cendrillon Perrault et Craft 11,07 € 5,5% 14,20 € 
Le jour où mon frère viendra 9,17 € 5,5% 10,70 € 
La princesse au petit pois - Miss Clara Contes 
de Perrault - Grund 

12,23 € 5,5% 14,95 € 

    
Affiche Sala  40 x 60 en couleurs  20,0% 10,00 € 
Affiche Doré  40 x 60 en Noir et Blanc  20,0% 10,00 € 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise Monsieur le maire à mettre en vente ces produits et à étendre 
l’objet de la régie des expositions à cette opération. 
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2. Exposition au Palais Lumière « Life’s a beach – Evian sous l’objectif de Martin 

Parr » du 3 octobre 2015 au 10 janvier 2016 :  
- présentation de l’exposition 
- convention de location de l’exposition avec l’agence Magnum et commande 

d’une nouvelle série de nouvelles œuvres sur la ville d’Evian 
- commissariat 

 
Délibération :  

 
1. Présentation de l’exposition : 
 
Martin Parr produira, dans le cadre d’une résidence à Evian, en juillet 
2015, une série de photographies s’inspirant de ses travaux antérieurs, 
qu’il a réalisés sur le tourisme balnéaire partout dans le monde.   
140 photographies dont 20 réalisées à Evian seront exposées ensemble 
avec son exposition « Life’a Beach - Evian sous l’objectif de Martin 
Parr » au Palais Lumière, accompagnées de films, d’ouvrages… 
La commande et l’exposition seront coordonnées par le bureau 
français de l’agence Magnum Photos dont Martin Parr est membre 
depuis 1994.  
La ville d’Evian conservera cinq des photographies issus de la 
commande pour ses collections.  
Cette exposition sera accompagnée d’un livre d’artiste ainsi que d’un 
important programme pédagogique dans le cadre d’ateliers de 
pratiques artistiques avec les enfants de CM2, du collège et du lycée 
d’Evian ainsi que des activités pour les adultes.  
 
Biographie 
 
Martin Parr, né en 1952, est originaire d’Epsom, dans le Surrey. Son 
intérêt pour la photographie se manifeste dès l’enfance, sous l’aune de 
son grand-père George Parr, lui-même photographe amateur accompli. 
Martin Parr étudie la photographie à l’École polytechnique de 
Manchester, de 1970 à 1973. 
 
Pour subvenir à ses besoins tandis qu’il travaille comme photographe 
indépendant, il occupe divers postes d’enseignement entre 1975 et 
l’ouverture des années 1990. Au début des années 1980, ses images 
s’attachent à présenter le mode de vie de l’anglais moyen, miroirs du 
déclin social et moral de la classe ouvrière sous Margaret Thatcher. Il 
acquiert une renommée internationale pour son approche indirecte du 
documentaire social et son imagerie innovante, puis devient membre à 
part entière de l’agence Magnum Photos en 1994, loin des multiples 
controverses suscitées par son style photographique provocateur. 
 
Selon Martin Parr, notre quotidien est marqué par une atrophie morale 
et par des formes d’absurdité telles que, le seul moyen de s’en 
accommoder est de les traiter par l’humour. La banalité, l’ennui et le 
vide du monde contemporain sont au centre de photographies telles 
que Bored Couples et Common Sense.  
 
En 2002, les éditions Phaidon lui ont consacré la monographie Martin 
Parr. Une vaste rétrospective de son œuvre, initialement présentée à la 
Barbican Art Gallery de Londres, se rend ensuite au Museo Nacional, 
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Centro de Arte Reina Sofía à Madrid, puis à la Maison européenne de la 
photographie à Paris et au Deichtorhallen à Hambourg. 
 
En 2004, Martin Parr devient professeur de photographie à l’Université 
de Wales Newport. Il reçoit en 2006 le prix Erich Salomon, et 
l’exposition Assorted Cocktail est présentée à Photokina. En 2008, 
Parrworld ouvre ses portes à la Haus der Kunst de Munich. Cette 
exposition fera le tour de l’Europe les deux années suivantes. La même 
année, il remporte le prix PhotoEspaña Baume & Mercier pour sa 
carrière professionnelle et sa contribution à la photographie 
contemporaine. En 2011, invité par l’Institut des Cultures de l’Islam à 
Paris, il présente La Goutte d’Or, recueil à travers lequel il partage ses 
rencontres et découvertes liées à la diversité religieuse, sociale et 
culturelle des quartiers parisiens de la Goutte d’Or et de Barbès. Ces 
trente dernières années, Martin Parr a également travaillé autour de 
Bristol, sa ville natale. Ce travail aboutit à une exposition majeure en 
2011 : Bristol and West. 
 
Son travail photographique a été présenté dans de nombreuses 
institutions de renommée internationale. L’année 2012 permet à de 
nouveaux projets de voir le jour : Think of Finland présentée à 
Helsinki ; No Worries, une récente commande pour le Fotofreo Festival 
en Australie ; une présentation de son travail de ces deux dernières 
années sur la ville d’Atlanta, au High Museum of Art. 
 
Martin Parr a développé récemment un intérêt certain pour la 
réalisation. Il explore par ailleurs de nouveaux univers tels que ceux de 
la mode et de la publicité et a participé à d’importantes expositions et 
festivals internationaux : directeur artistique invité des Rencontres 
d’Arles en 2004, commissaire de l’exposition New Typologies au New 
York Photo Festival en 2008 et commissaire invité de la quatrième 
Biennale de photo de Brighton en 2010. 
 
 
2. Convention de location de l’exposition « Life’s a Beach » avec 

l’agence Magnum et commande d’une série de nouvelles œuvres sur 
la Ville d’Evian  

 
Magnum Photos est une agence photographique internationalement 
reconnue qui regroupe des photographes qui, au terme d’une 
procédure d’admission, bénéficient de la qualité de membre de cette 
agence. Monsieur Martin Parr, photographe, est membre de Magnum 
Photos. 
 
La location de l’exposition par Magnum Photo s’élève à  125.742 € TTC,  
soit 108.410 € HT, se décomposant comme suit : 
 
- Droits d’exposition et honoraires de Martin Parr………………45.000 € HT 
- Scénographie honoraires + drops + cartels ……………………..   5.900 €  
- Transport des photographies Paris/Evian et retour ……………   5.000 € 
- Livre d’artiste en 1000 exemplaires + droits d’auteurs +  

3 œuvres reproduites en cartes postales ……...........................  31 100 €  
- Frais de déplacements ……………………………………………       3.000 € 
- Frais liés à la production des photographies sur Evian 
(frais techniques, production tirages, cadres, caisse transport : 18.410 €) 
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Modalités de paiement : 
 
- 30% des droits d’exposition pour « Life’s a Beach » et des 

honoraires de Martin Parr ainsi que les frais liés à la commande de 
l’exposition à la signature du contrat sur présentation d’une facture 
de Magnum Photos. 

 
- 40% des droits d’exposition pour « Life’s a Beach » et des 

honoraires de Martin Parr ainsi que les frais liés à la commande de 
l’exposition en avril 2015 sur présentation d’une facture de Magnum 
Photos. 

 
- 30% des droits d’exposition pour « Life’s a Beach » et des 

honoraires de Martin Parr ainsi que les frais liés à la commande de 
l’exposition le jour du vernissage à Evian sur présentation d’une 
facture de Magnum Photos 

 
 
2.1.  Prise en charge financière par l’Agence Magnum : 
 
Livre d’artiste, Cartes postales, timbres avec portrait de Martin Parr 
 
L’agence Magnum se charge de produire le livre d’artiste de 
l’exposition. Elle assure la prise en charge des frais de publication 
(droits d’auteurs, honoraires graphiste, impression 
Le livre d’artiste et les cartes postales seront édités en 1000 
exemplaires et 500 ex pour les timbres. 
 
La ville d’Evian s'engage à céder 50 exemplaires de la publication et 60 
exemplaires de chaque carte postale à Magnum Photos. 
 
 
Scénographie : 
 
La scénographie de l’exposition fera l’objet d’une démarche concertée 
entre le commissaire de l’exposition désignée par la ville d’Evian et 
Magnum Photos.   
 
 
Transport :  
 
Magnum Photos organisera le transport de l'exposition Paris - Evian 
aller / retour, y compris la livraison "à domicile". L’exposition devra 
être livrée à Paris dans les deux semaines suivant la clôture de 
l’exposition à Evian. 
 
 
Communication : 
 
Magnum Photos mettra à la disposition de la ville d’Evian sous la forme 
de fichiers numériques 18 photos libres de droits pour la promotion de 
l'exposition dans la presse par voie rédactionnelle ainsi que l’ensemble 
des documents de communication. Ces photos ne peuvent être 
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utilisées que dans le cadre de la promotion de l’exposition à partir de la 
signature du contrat jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
Pendant cette même durée, seules 3 de ces photographies sont 
publiables libres de droits en même temps par un même support de 
presse dans un même numéro afin de promouvoir l’exposition 
exclusivement. Pour toute autre utilisation plus étendue de ces 
photographies, les droits seront négociés directement par le support 
avec le département éditorial de Magnum Photos ou son représentant 
légal du pays. 
 
Apparaîtront dans l’espace d‘exposition et sur l’ensemble du matériel 
promotionnel (communiqué de presse, bannière, carton d’invitation, 
affiches, brochures) les logos de Magnum Photos, de la Ville d’Evian, 
du Palais Lumière du Conseil régional Rhône-Alpes, et du Conseil 
Général de la Haute-Savoie. 
 
Réalisation d’une série de nouvelles œuvres sur la Ville d’Evian : 
 
Magnum Photos s’engage à faire réaliser une série de photographies 
sur la ville d’Evian par Martin Parr, à Evian, au cours du mois de juillet 
2015. Une sélection de 20 photographies sera présentée dans 
l’exposition. Certaines serviront à la communication de l’exposition et à 
la production du livre d’artiste et de cartes postales. 
 
A la fin de l’exposition, la Ville d’Evian recevra 5 œuvres de Martin Parr 
produites lors de la commande sur Evian pour ses collections. 
 
 
2.2 Prise en charge par la Ville d’Evian : 
 
Assurance : 
 
La ville d’Evian s'engage à souscrire une assurance tout risque "clou à 
clou" de l'exposition afin de couvrir les dommages, pertes ou vols des 
œuvres qui surviendraient pendant le transport aller / retour, le 
montage ou le démontage ou la présentation de l'exposition.  
La valeur d’assurance de l’exposition existante « Life’s a Beach » est 
de 94 000€. 
La valeur d’assurance des 20 tirages produits in situ à Evian est de 
50 000€. 
 
 
3. Commissariat de l’exposition : 
 
Le commissariat de cette exposition est assuré par M. William SAADE, 
conservateur en chef honoraire du patrimoine 

La mission de commissariat consiste à prendre en charge les tâches 
suivantes : 
 
- Gestion du projet, de l’exposition et de la commande photographique 
sur Evian. 
-  Constats d'état lors du déballage et remballage des œuvres 
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-  Coordination et présence lors du montage et du démontage de 
l'exposition 
-  Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés 
à l’exposition (dossier de presse, flyers, dépliants, affiche…)  
-  Assistance dans la réalisation du livre d’artiste (iconographie, 
textes…)  
-  Assistance dans la réalisation des éléments de scénographie (cartels, 
textes, etc.) 
-  Sélection des vidéos, des livres sur et de Martin Parr. 
*en cas d’obligation de reprise des textes pour cause d’erreurs, le 
commissaire s’engage à prendre en charge la rectification 
 
M. William SAADE sera rémunéra en application du marché de 
programmation n°14-060 qui a été conclu avec lui le 15 octobre 2014. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- ACCEPTE le choix de l’exposition,  
- AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention de location avec 

l’Agence Magnum comprenant la commande d’une série de 
nouvelles œuvres sur la Ville d’Evian 

 
 

3. Convention d’objectifs 2015 entre la ville et l’association « Maison des Arts et 
Loisirs Thonon-Evian » 

 
En application de la convention pluriannuelle de « la scène conventionnée pour la 
musique et le théâtre »  en date du 23 juin 2008 signée entre l’Etat (ministère de la 
culture et de la communication), la Ville de Thonon, la ville d’Evian et l’association 
« Maison des Arts et Loisirs de Thonon-Evian » pour une durée de 4 ans (2008-2009-
2010-2011) en faveur de la création artistique et de l’action culturelle dans le domaine 
du spectacle vivant. Cette convention pluriannuelle est reconduite depuis par tacite 
reconduction. 
 
Compte tenu du montant global attribué pour 2015 à savoir 200.000 €, il est proposé au 
conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer une convention 
d’objectifs 2015 annexée au présent rapport , et à verser le montant de la subvention, 
conformément à la délibération n° 290/2014 du 18 décembre 2014 selon l’échéancier 
défini, avec l’association, sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit 
au budget primitif 2015. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Maison des Arts et Loisirs Thonon Evian » en date du 23 
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juin 2008 dans le cadre de « la scène conventionnée pour la musique et 
le théâtre » 
 
Vu la demande de subvention 2015 présentée par l’association 
« Maison des Arts et Loisirs Thonon-Evian » en date du 24 septembre 
2012, 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention d’objectifs 2015, 
jointe en annexe, avec l’association « Maison des Arts et Loisirs 
Thonon-Evian », 
 
AUTORISE Monsieur le maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, pour un montant global de 
200.000 € sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit 
au budget primitif 2015. 
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ASSOCIATION 
Convention d’objectifs 

Année 2015 
 

 
 

ENTRE 

LA VILLE / LA COMMUNE, représentée par son Maire en exercice, Marc FRANCINA, en vertu de la 
délibération n° 81/2014 du Conseil Municipal du 24 avril 2014, ci-après désignée Commune 

ET 

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

 

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

 

 

ARTICLE 1 : objet de la convention 

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

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

ARTICLE 2 : durée de la convention 

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

 

ARTICLE 3 : Modalités d'exécution de la convention 

Des annexes à la présente convention précisent : 

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

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

 

 



86 
 

ARTICLE 4 : Montant de la subvention et conditions de paiement 

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

 

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

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

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

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

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

 

ARTICLE 5 : Obligations comptables 

L'association s'engage : 

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

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

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

 

ARTICLE 6 : Autres engagements 

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

 

ARTICLE 7 : Sanctions 

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

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

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

 

ARTICLE 9 : Evaluation 

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

ARTICLE 10: Avenant 

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

 

ARTICLE 11: Résiliation de la convention 

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

 

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

 

 

Monsieur Marc FRANCINA 

Maire de la Commune d’Evian 

 

Monsieur Pierre BERGER 

Président de l'Association  

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

 

 

 
Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité  
le caractère exécutoire de cet acte. Informe que le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente 
notification. 

NOTIFIE LE : 
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VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : M. Henri GATEAU 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission Education et Jeunesse en date du 8 

décembre 2014 
 
 

2. Attributions de subvention à des établissements et associations scolaires diverses 
 

Les demandes de subventions ci-dessous ont été examinées par la Commission 
Education et Jeunesse et la Municipalité qui font les propositions suivantes : 

 
Association « Une Idée de génie », en vue de sensibiliser les 
enfants aux problèmes liés à la santé, l’alimentation, 
l’environnement, etc. 

1 000 € 

Association de parents d’élèves APEL St Bruno 2 500 € 
Association de parents d’élèves FCPE 10 200 € 
Ecoles privées professionnelles (Maisons Familiales Rurales, 
Centre de Formations d’Apprentis)  

50 €/élève 
domicilié à Evian 

Maison des Lycéens du Lycée Anna de Noailles pour compléter 
l’équipement du club de musique 

100 € 

 
 

Délibération :  
 
Sur proposition de la commission Education et jeunesse et la 
municipalité,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Décide d’allouer les subventions suivantes : 

 
Association « Une Idée de génie », en vue de sensibiliser les enfants 
aux problèmes liés à la santé, l’alimentation, l’environnement, etc. 

1 000 € 

Association de parents d’élèves APEL St Bruno 
 

2 500 € 

Association de parents d’élèves FCPE 
 

10 200 € 

Ecoles privées professionnelles (Maisons Familiales Rurales, Centre 
de Formations d’Apprentis)  

50 €/élève 
domicilié à Evian 

Maison des Lycéens du Lycée Anna de Noailles pour compléter 
l’équipement du club de musique 

100 € 

 
Autorise Monsieur le maire à procéder aux mandatements 
correspondants. 
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3. Handisport 74 : attribution d’une subvention  

 
Délibération :  

 
Le comité départemental Handisport 74 sollicite une subvention en vue 
de maintenir le poste de référent technique créé en 2005, avec l’aide du 
Conseil Général et de 50 communes,  pour soutenir les clubs 
accueillant une ou des personnes handicapées. Le budget prévisionnel 
de ce poste est estimé à 25 900 € pour l’année 2015 
 
La municipalité propose d’allouer une subvention de 150 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention de 150 € au Comité départemental 
handisport 74 pour l’année 2015. 
 
Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

VIII. RELATIONS INTERNATIONALES - JUMELAGES 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des relations internationales du 7 
janvier 2015 
 
 

2. Fixation d’une participation dans le cadre des subventions attribuées par la 
commission des relations internationales, comité des jumelages 

 
Suite à la réunion de la commission des relations internationales, il est proposé au 
conseil municipal de participer à hauteur de 1050 € (30 x 35 €) au règlement de la 
facture d’hébergement à Ethic Etap Coté Lac d’un groupe d’espagnols de Benicasim qui, 
dans le cadre du jumelage, se rendront à Evian en février afin de participer au carnaval 
2015. 
 
- Ethic Etap Coté Lac   1050 € 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer cette subvention, et d’autoriser Monsieur 
le maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574, sur lequel un crédit 
suffisant est ouvert dans le budget 2010. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission des relations internationales, 
 
ATTRIBUE la participation suivante 
 



90 
 

- Ethic Etap Coté Lac :    1050 €. 
 
AUTORISE le maire à procéder à son versement par imputation à 
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget 
municipal 2010. 
 

 
IX. COMMISSIONS 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission environnement-cadre de vie du 27 
novembre 2014 
 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

2. Compte rendu de la réunion du conseil portuaire du 11 décembre 2014 
 
 
X. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : M. le Maire 

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

 
Dans un courrier du 26 novembre 2014, M. Jean-Pierre VULLIEZ, inspecteur des impôts 
de Thonon les Bains, a sollicité le versement par la ville d’une indemnité pour travaux 
supplémentaires, aux agents contrôleurs des impôts, affectés à l’information des 
administrés de la commune. 
 
Compte tenu de la répartition proposée par M. VULLIEZ, la dépense s’élève à 3 388 € 
pour l’année 2014. Le montant de la dépense est identique à celui de 2010, 2011, 2012 
et de 2013. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter cette dépense et de verser les indemnités 
aux intéressés selon la répartition proposée. 
 

Délibération :  
 

Vu la demande présentée le 26 novembre 2014, par M. Jean-Pierre 
VULLIEZ, inspecteur des impôts, chef de service comptable,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de Monsieur le maire, 
 
DECIDE de verser aux agents du service des impôts de Thonon, 
affectés au secteur d’assiette des impôts locaux d’Evian, une indemnité 
pour travaux supplémentaires selon la répartition suivante : 
 
Mme DUSSART Claire, contrôleuse    923 € 
M. BOUQUET Laurent, contrôleur    923 € 
Mme STOCCO Bellinda, contrôleuse      38 € 
M. AMZALLAG Jacques, agent       94 € 



91 
 

Mme LAGRANGE Yvette, agent       94 € 
Mme LANNOY Aurore, agent       94 € 
M. MARCEL Pierre, agent        94 € 
Mme BOTELHO Christelle, agent      94 € 
M. ABATTE Frédéric, agent       94 € 
Mme BATTENDIER Josiane, agent      94 € 
Mme VAILLANT Sandra, agent       94 € 
Mme DUSSOLIET-BERTHOD Sandrine, agent     94 € 
Mme MIEGE Bernadette, agent       94 € 
Mme THUM Cynthia, agent       94 € 
Mme DELALE Margot, agent       94 € 
M. LONGUET Carl, agent        94 € 
Mme LHOPITAULT Déborah, agent      94 € 
Mme JULLIARD Christine        94 € 
Mme TOURNEUX Martine        94 € 
 
La dépense ainsi engagée, d’un montant de 3 388 € sera imputée à 
l’article 6218 du budget. 
 
Autorise Monsieur le maire à émettre les mandats individuels 
correspondants. 
 
 

2. CISPD – Action formation décrochage scolaire 
 
Le CISPD du Bassin de Thonon-les-Bains, créé en 2003 réalise un plan d’actions est 
dans le cadre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(STSPD) pour les années 2014 à 2016 décliné en 6 orientations : 
 
 optimiser l’organisation du CISPD, 
 renforcer les actions de prévention de la délinquance de la jeunesse, 
 lutter contre l’insécurité routière sur le territoire du CISPD du bassin de Thonon-les-

Bains, 
 développer des solutions pour lutter contre les cambriolages, 
 développer des réponses aux problématiques spécifiques liées à l’installation des 

gens du voyage, 
 renforcer les actions de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales. 
 
Il est géré par la Ville de Thonon les Bains sur le plan de l’organisation générale, 
administrative, financière, mise à disposition de bureaux, et d’un agent administratif. 
L’ensemble des communes prennent en charge le financement du poste temps plein du 
coordinateur, au prorata de leurs habitants.  
 
Les membres du CISPD ont identifié la lutte contre le décrochage scolaire comme un 
enjeu majeur de notre territoire en termes d’égalité des chances, de cohésion sociale et 
de prévention de la délinquance. 
 
La mission locale du Chablais s’est proposée de porter une action de formation des 
acteurs locaux sur ce thème. 
 
L’action est estimée à 2 760€. Le tableau ci-dessous présente les parts respectives de 
chaque commune. 
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Communes du CISPD 
du bassin de Thonon-

les-Bains 
Nombre d’habitants 

en 2014(*) 
Participation des 

communes 
(en €) 

Allinges 4215 169.64 
Anthy/Léman 2072 83.39 
Evian-les-Bains 8625 347.13 
Margencel 1965 79.08 
Marin 1709 68.78 
Neuvecelle 2735 110.07 
Publier 6470 260.4 
Sciez 5496 221.20 
Thonon-les-Bains 35290 1420.31 
TOTAL 68577 2760 

(*) Source INSEE au 1er janvier 2014 

 
Cette subvention exceptionnelle doit faire l’objet d’une délibération 

Délibération :  
 

Les membres du CISPD ont identifié la lutte contre le décrochage 
scolaire comme un enjeu majeur de notre territoire en termes d’égalité 
des chances, de cohésion sociale et de prévention de la délinquance. 
 
La mission locale du Chablais s’est proposée de porter une action de 
formation des acteurs locaux sur ce thème. 
 
L’action est estimée à 2 760€. Le tableau ci-dessous présente les parts 
respectives de chaque commune. 

 
Communes du CISPD 
du bassin de Thonon-

les-Bains 
Nombre d’habitants 

en 2014(*) 
Participation des 

communes 
(en €) 

Allinges 4215 169.64 
Anthy/Léman 2072 83.39 
Evian-les-Bains 8625 347.13 
Margencel 1965 79.08 
Marin 1709 68.78 

Neuvecelle 2735 110.07 
Publier 6470 260.4 
Sciez 5496 221.20 
Thonon-les-Bains 35290 1420.31 

TOTAL 68577 2760 
(*) Source INSEE au 1er janvier 2014 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
 ADOPTE le projet de formation pour la lutte contre le décrochage 

scolaire 
 APPROUVE la répartition financière 
 AUTORISE Monsieur le maire à mandater la somme de 347,13 €. 
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3. Procédure de délégation de service public simplifiée : exploitation du kiosque n°1, 
quai promenade face à l’office de tourisme et kiosque n°3, quai promenade face à 
l’établissement thermal 

 
Délibération :  

 
Depuis, 1999, la ville d’Evian les Bains procède à une délégation de 
service public afin de concéder l’occupation du domaine public 
nécessaire à l’implantation de kiosques sur le domaine public, selon la 
loi du 29 janvier 1993. 
 
Les kiosques n°1 Quai promenade face à l’Office de Tourisme et n°3 
Quai promenade face à l’établissement thermal sont à renouveler. 
 
Les procédures de délégation de service public ont fait l’objet d’une 
publicité dans le Messager. 
 
 
Les principales caractéristiques de ces délégations sont : 
 
 maintien ou rachat du kiosque actuel ou mise en place d’un nouveau 

kiosque après avis du maire, 
 durée d’ouverture annuelle, obligatoirement ouvert entre le 1er avril 

et le 31 octobre avec possibilité d’ouverture avant et de fermer 
après, selon la météo, 

 durée de la délégation fixée à cinq ans à compter de 2015, 
 caution bancaire correspondant à une redevance annuelle HT. 
 
Le cahier des charges et le règlement de consultation précisent les 
conditions de mise en concurrence dans le cadre de cette délégation 
simplifiée. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 23/01/2015 et propose au 
conseil municipal de délibérer sur le choix des délégataires suivants : 
 
- le délégataire le mieux disant pour le kiosque n°1 est la SARL 

DUPARISSET de M. Dupessey, 
- le délégataire le mieux disant pour le kiosque n°3 est la SARL Le St 

Nicolas de M. Meda. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de confier l’exploitation : 
 
 du kiosque n°1 à la SARL DUPARISSET de M. Dupessey 
 du kiosque n°3 à la SARL Le St Nicolas de M. Meda 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions de DSP 

 



94 
 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 
4. Promotion de l’exposition « Contes de fées » : opération « mémo stick » dans le 

Dauphiné Libéré 
 

Délibération :  
 

Dans le cadre du contrat publicitaire de l'exposition « Contes de fées » 
que la ville a conclu avec le Dauphiné libéré, il est prévu une opération 
« mémo stick » qui consiste à promouvoir l’exposition qui se tient 
jusqu’au 6 avril au Palais Lumière, au moyen d'une vignette détachable 
collée sur la Une du journal. 
 
L'opération est prévue sur l'édition d'Annecy du Dauphiné libéré 
(27 000 exemplaires) le dimanche 8 mars 2015. La promotion consiste à 
offrir une place pour toute entrée achetée en semaine, du lundi au 
vendredi, durant deux semaines, du lundi 9 au vendredi 13 mars et du 
lundi 16 au vendredi 20 mars 2015. Pour pouvoir bénéficier de la 
remise, les visiteurs devront remettre le sticker à l’accueil de 
l’exposition. 
 
Le coût de l’opération est de 2 916 € TTC comprenant la conception et 
l’impression. 
 
 
 
L'objectif est de promouvoir l’exposition et de manière plus globale, le 
Palais Lumière et la destination Evian auprès des habitants de 
l'agglomération d'Annecy, et ce en semaine et à des dates où la 
fréquentation est d'ordinaire plus calme. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE cette proposition. 
 

 
 

* * * 
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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,  Le Maire, 
M. Justin BOZONNET 


