EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 janvier 2016 à 19h00
Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M. Marc
FRANCINA, maire
Etaient présents : Mme LEI, M. BOCHATON, Mme TEDETTI,
M. GATEAU, Mme MODAFFARI, M. BEAUD, Mme DUVAND,
M. GUIRAUD, adjoints au maire
Mme DUCRETTET, M. MATHIAN, Mme DUMOULIN (arrivée à
19h08), M. BOZONNET, Mme NICOUD, M. GOYAU, Mme RULOT,
M. GUENANCIA, Mmes LAVANCHY, AMADIO, ESCOUBES, MM.
PACCARD, MATHONNET, Mme BARBIER, conseillers municipaux.
Ont donné pouvoir : Mme TABOUILLOT, MM AISSAT, PACOUIL,
MILLON, conseillers municipaux.
Etaient absents excusés : Mme TAVEL, M. LAIR, conseillers
municipaux.
Secrétaire désigné
Nombre de membres en exercice
Convocation
Délibération affichée le

: M. Justin BOZONNET
: 29
: 19 janvier 2016
: 02 février 2016

N°0000-2016
« Nomenclature Fast »
Objet délib

Ainsi fait…

Transmis à la Sous-préfecture de Thonon le

Mairie d’Evian-les-Bains – Conseil municipal du 25 janvier 2016

Pour extrait conforme,
Le Maire.

***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 7 décembre 2015

I.

FINANCES
1. Rapport sur les orientations budgétaires pour 2016
2. Avenant n°6 à la convention d’objectifs entre la ville et l’office de tourisme
3. Attribution d’une indemnité de conseil à Madame le Trésorier d’Evian
4. Bâtiments communaux – Convention de location - Information

II.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1.

III.

IV.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE: procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 16 décembre 2015

PERSONNEL COMMUNAL
1.

Attribution d’une prime de fin d’année

2.

Tableau des effectifs : mise à jour – suppression et création d’emploi

3.

Indemnités de conseil versées aux agents de la Direction Générale des Impôts – Année
2015

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
- Maintenance annuelle et dépannage des portes et portails automatiques
- Exposition « Belles de jour » - Transport des œuvres
- Station de pompage de la Léchère : remplacement du sable des filtres
- Démolition d’une maison et création d’un parking

2.

Organisation de l’Euro 2016 : location et installation de divers équipements et matériels
pour le centre de presse – Lancement de la consultation et signature des marchés
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V.

URBANISME - FONCIER
1.

VI.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 16 décembre 2015

AFFAIRES CULTURELLES
1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 9 décembre 2015
2. Exposition « Belles de jour, figurines féminines dans les collections du musée des
Beaux-Arts de Nantes » du 6 février au 29 mai 2016
- Partenariat avec la ville de Poitiers
3. Exposition « Belles de jour, figurines féminines dans les collections du musée des
Beaux-Arts de Nantes » du 6 février au 29 mai 2016 : horaires, tarifs, partenariats et
programmation
4. Exposition « Belles de jour, figurines féminines dans les collections du musée des
Beaux-Arts de Nantes » du 6 février au 29 mai 2016 : livres et produits dérivés
5. Exposition « Albert BESNARD, Modernités Belle Epoque » du 2 juillet au 2 octobre
2016 : convention de co-organisation de l’exposition entre la ville d’Evian avec Paris
Musées
6. Demandes de subventions au conseil général de la Haute-Savoie et au conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes pour l’organisation des expositions au Palais Lumière
7. Réhabilitation de l’œuvre d’Albert BESNARD de l’ancienne buvette Cachat à Evian
- Convention avec le restaurateur
- Demande de subventions à la DRAC Auvergne / rhône-Alpes
8. Médiathèque – Refonte de la grille tarifaire et tarifs divers
9. Médiathèque – renouvellement de la convention avec Savoie-Biblio

VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 3 novembre 2015

VIII.

COMMISSION
1. Compte rendu de la réunion de la commission accessibilité du 10 décembre 2015

IX.

AFFAIRES DIVERSES
1. Installations sportives municipales – Fixation des tarifs d’occupation des installations
sportives pour les établissements scolaires

***
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2015
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 décembre 2015 est adopté à
l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
M. le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour l’affaire suivante :
- Subvention aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour 2016 – Subvention
carnaval pour l’association les Arts de la Fête
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
***

I.

FINANCES
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1.

Rapport sur les orientations budgétaires pour 2016
Délibération :
L'article L 2312 - 1 du code général des collectivités territoriales prévoit
que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente
au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen
du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est
pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Le document ci-joint (diaporama et rapport d’orientation budgétaire) a
été réalisé pour servir de base aux échanges de l’assemblée
municipale.
Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, Mme
ESCOUBES, M. PACCARD, M. MATHONNET et Mme BARBIER ne
souhaitant pas participer au vote,
Prend acte du débat d’orientations budgétaires qui a suivi la
présentation du rapport
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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016
VILLE D’EVIAN LES BAINS
La situation financière de la France :
Selon les projections macroéconomiques pour la France, après trois
années de croissance faible, le PIB progresserait en moyenne annuelle
de 1,2 % en 2015. La reprise se confirmerait, mais l’accélération
resterait modérée : le PIB croîtrait de 1,4 % en 2016.
Du fait de la baisse du prix du pétrole, l’inflation (IPCH) en France
resterait très faible en 2015, à 0,1 %, avant de remonter à 1 % en 2016.
En 2014, le déficit public au sens de Maastricht s’établit à 84,8 milliards
d’euros, soit 4,0 % du PIB. Par rapport à 2013, il se réduit de 1,6 milliard
d’euros du fait d’une augmentation des recettes un peu plus rapide que
celle des dépenses. Mais le poids de la dette publique dans le PIB
progresse de 3,3 points pour atteindre 95,6 %. Enfin, il faut souligner
que le rapport de la loi de finances 2016 annonce clairement « les
collectivités locales sont incitées à diminuer leurs dépenses de
fonctionnement, à travers la baisse des dotations de l'État qui
représentera 3,67 milliards d'euros », comme en 2015.
Le contexte économique et budgétaire étant donc particulièrement
contraint, il implique de la part des collectivités locales, des choix de
gestion financière significatifs.
La situation financière de la ville d’Evian :
En 2015, en matière de recettes de fonctionnement, il devrait être
constaté une hausse globale de 1,5 %. Mais sans les recettes
exceptionnelles, pour la première fois, il pourrait s’agir d’une baisse
des recettes de 1.5 %.
La variation physique des bases fiscales de notre territoire et
l’augmentation des taux ont permis d’augmenter les produits de la
fiscalité de 600 000 €.
Mais cette somme n’a pas compensé la baisse de la dotation forfaitaire
de la ville de 614 403 € en 2015. C’est ainsi 1 230 000 € perdus entre
2011 et 2015. Et cette dernière devrait à nouveau baisser de 580 000 €
en 2016. Entre 2015 et 2020, il est envisagé une perte de 2 000 000 €. Et
c’est sans tenir compte des éventuelles dispositions de la réforme
envisagée dans le cadre de la loi de Finances promulguée récemment
et annonçant une chute vertigineuse de la DGF à partir de 2017 pour les
communes touristiques comme la nôtre.
Et, pour 2016, l’évolution globale des produits fiscaux ne devrait pas
dépasser 150 000 €. Pour ce faire, il est proposé une augmentation de
1% des taux, venant ainsi conforter la variation nationale des bases de
1% et la variation physique des nouvelles constructions estimées
prudemment à 1,5%. Le produit supplémentaire devrait être de
176 000 €, diminué par la baisse de la CVAE (impôt des entreprises non
soumis à un vote de taux) dont le montant a d’ores et déjà été notifié
avec -11 %.
Les produits de la taxe de séjour, de la taxe Electricité et des droits de
mutation sont supérieurs aux prévisions. Il est envisagé pour ces trois
produits une augmentation des crédits inscrits.
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Nous enregistrons les dernières écritures et constatons que les
recettes de nos produits et services sont en diminution avec -2,2 %
bien que les tarifs avaient été augmentés de 1%. Et, le conseil
municipal a décidé de continuer à faire évoluer les tarifs de la même
façon, eu égard à l’estimation d’évolution de l’inflation en 2016 dans les
mêmes proportions.
Les recettes liées aux Eaux et aux activités du casino sont constatées
en 2014 à 13 308 000 € avec 575 714 € de plus qu’en 2013. L’année 2015
n’est pas encore consolidée. Pour le moment, il est possible de
constater que la surtaxe Eaux Minérales est en baisse de 6%. Les
Indemnités compensatrices ne devraient pas être meilleures qu’en 2014
(-3% env). Sont attendus les derniers encaissements des jeux, ils
devraient être en augmentation. Quant à la redevance 2015 des Eaux
minérales, elle sera connue et encaissée en mars 2016 et est estimée
avec +5%, ce qui fait une légère hausse globale.
En matière de dépenses de fonctionnement, en 2015, il peut être
constaté une hausse globale des dépenses de +0,7 % et de +1,7% hors
charges exceptionnelles, par rapport à 2014.
Par rapport à 2014, la hausse des dépenses à caractère général devrait
être de + 1.4 % et hors charges nouvelles de – 4,4 % (rythmes scolaires
234 100 € en année pleine, acompte de l’Euro 60 000 € et animations
touristiques de l’Office de Tourisme 104 500 €).
La hausse des dépenses des Charges de personnel est de +2.4 %. En
excluant les nouvelles charges liées à l’intégration du service
animations
ou
celles
considérées
comme
exceptionnelles
(recensement), les dépenses de personnel ont augmenté de 1,5 %.
La quasi-stabilité des subventions aux associations est constatée en
2015 avec 1 137 624 € contre 1 173 753 € en 2014, déduction faite des
subventions animations touristiques.
Le FPIC, dépense supplémentaire de plus en plus lourde, sera budgété
pour sa totalité dans l’attente de la position de la CCPE sur la prise en
charge de la moitié de la part des communes soit 524 000 € au lieu de
202 178 € en 2015.
L’épargne de gestion de la ville maintenue à un niveau supérieur à
6 000 000 € jusqu’en 2014 n’a pas résisté et devrait être autour de
5 000 000 €, à la clôture de l’exercice 2015. Et, cette somme, résultante
des produits de gestion et des charges de gestion devrait avoisiner
4 000 000 € dans l’analyse du budget primitif 2016.
C’est pourtant grâce à cette épargne de gestion que la ville rembourse
l’annuité de la dette.
Un point sur la dette se trouve à la fin de ce rapport.
Après paiement des échéances d’emprunt, l’épargne appelée épargne
disponible permet de financer en partie les dépenses d’investissement.
Or, cette épargne devrait être constatée à 2 M d’€ comme prévu, fin
2015 mais ne devrait pas atteindre 1 M€ en 2016.
Les investissements du budget principal 2015 n’ont pas tous été
réalisés et s’élèvent à 4,49 M d’€, contre 8,43 M d’€, en 2014.
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Il est envisagé que le volume des investissements 2016 soit ajusté, afin
de ne pas réaliser de nouveaux emprunts. Les emprunts réalisés en
2015 financeront les investissements de 2015 et de 2016.
Les restes à réaliser du budget principal et des budgets annexes ont
été limités aux seuls engagements comptables en cours, après une
minutieuse suppression des engagements devenus obsolètes
(1 781 316 € pour le budget principal, 143 279 € pour le budget Locaux,
7880 € pour le Port, 255 813 € pour le Budget Eau)
L’engagement pluriannuel appelé l’AP/CP de l’opération 22, av des
sources a été modifié par délibération, le 7 décembre 2015 suivant cette
répartition

Les investissements sont aussi financés par le FCTVA (recette versée
par l’Etat). En 2015, il est de 1 259 600 €. La loi de Finances 2016 l’a
élargi aux dépenses d’entretien du patrimoine et de la voirie, il sera
cependant en baisse puisqu’il est calculé sur le montant des
investissements de l’année N-1.
La recette des taxes d’aménagement est particulièrement intéressante
cette année et devrait continuer à soutenir les investissements,
contrairement au produit des amendes de police en baisse.
Un point sur la méthodologie et sur le cadrage défini :
En 2015, la préparation du budget a fait l’objet d’une démarche
renouvelée avec une approche d’une grande complétude sans recourir
à un budget supplémentaire et basée sur des hypothèses raisonnables.
La préparation budgétaire 2016 ira au-delà par une approche fondée
sur un référentiel des dépenses réalisées et non pas celles
prévisionnelles.
Ainsi, les dépenses à caractère général ne pourront être inscrites audelà du total réalisé par chaque pôle de gestion et les dépenses des
charges de personnel seront également envisagées sur la base du
montant total réalisé en 2015 augmenté de 2% maximum. La loi de
finances 2016 a baissé le taux de la cotisation au CNFPT à 0,9 % de la
masse salariale au lieu de 1 %.
L’objectif fixé est de continuer à stabiliser les subventions aux
associations, comme en 2015.
Il est important de maîtriser toutes les dépenses de fonctionnement et
d’investissement.
Un point sur la dette :
La dette en capital de tous les budgets au 1er janvier 2016 est de
37 761 720 €. Elle se répartit ainsi :
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VILLE

30 261 610,46 €

EAU
Locaux
Commerciaux
PORT

1 653 344,26 €

Dont 1 125 841 € dus au budget ville

4 632 913,70 €
1 213 852,53 €

Totalement dû au budget ville

Le montant de la dette prêtée par la ville aux budgets annexes dite
dette récupérable est ainsi de 2 339 693 €.
L’emprunt nouveau 2015 a été contracté pour un montant de
2 200 000 €, imputé totalement sur le budget principal. Il a été réalisé
sur 20 ans dont 700 000 € avec le Crédit Mutuel au taux de 1,75 % et 1
500 000 € avec la Caisse d’Epargne au taux de 2,17 %.
Et, l’opportunité de renégocier a permis de générer d’importantes
marges de manœuvre. Ainsi, l’annuité du budget principal est passée
de 4 389 356 € au 1er janvier 2015 à 2 872 210,26 € au 1er janvier 2016
(sans cela, l’annuité 2016 aurait été de 3 960 328 €).
VILLE

2 872 210

EAU
Locaux
Commerciaux
PORT

114 300
401 470 €
148 764 €
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2.

Avenant n°6 à la convention d’objectifs entre la ville et l’office du tourisme
En application de la convention d’objectifs et de financement entre la ville d’Evian-lesBains et l’office du tourisme et compte tenu du montant global proposé pour 2016 à
savoir 825 000 €, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur
le maire à signer l’avenant n°6 à la convention d’objectif et à verser les montants de la
subvention à l’OT sur le compte 65737 sur lequel un crédit sera inscrit au Budget Primitif
2016.

OT
Subvention classique
Guidage des jardins de l’eau du Pré-curieux
Subvention TOTALE

2014
1 035 000 €
16 500 €
1 051 500 €

2015
836 919 €
20 874 €
857 793 €

2016
800 000 €
25 000 €
825 000 €
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Délibération :
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10
Vu l’arrêté préfectoral n°1897-66 du 15 décembre 1966 créant un office
de tourisme à Evian
Vu l’arrêté préfectoral n°2009-1131 du 27/04/2009 classant la ville
d’Evian en commune touristique
Vu la délibération du conseil municipal du 29/06/2009 relative aux
statuts de l’office de tourisme
Vu la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et
modernisation des services touristiques
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-1479 du 7/06/2010 classant l’office de
tourisme d’Evian en 3*
Vu l’arrêté modifié du 12/11/2010 fixant les critères de classement des
offices de tourisme
Vu la délibération du conseil municipal du 24/09/2012 autorisant M. le
maire à signer la convention d’objectifs avec l’office de tourisme
Vu la convention d’objectifs entre la ville et l’office du tourisme signée
le 15 décembre 2012
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le maire à signer l’avenant n°6 à la convention
d’objectif, avec l’office du tourisme.
AUTORISE Monsieur le maire à procéder aux différents versements,
selon les modalités de la convention, sur le compte 65737.

14

3.

Attribution d’une indemnité de conseil à Madame la trésorière d’Evian
Par courrier du 20 novembre 2015, Madame STALMACH devenue le nouveau trésorier
d’Evian depuis le 01 septembre 2015, a présenté une demande d’indemnité de conseil
prévue par la loi du 2 mars 1982, le décret du 19 novembre 1982 et l’arrêté du 16
décembre 1983.
Cette indemnité est calculée en millièmes sur la base de la moyenne des dépenses des
trois derniers exercices clos. Elle est accordée pour la durée du mandat de l’assemblée
délibérante.
C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal d’accepter l’attribution de l’indemnité
de conseil au trésorier d’Evian, Madame STALMACH, au taux de 100 % par an.
Délibération :
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 4 voix contre,
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions
d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
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Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non
centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes et établissements publics locaux,
Vu la demande présentée le 20 novembre 2015, par Madame
STALMACH, trésorier d’Evian, receveur municipal de la ville d’Evianles-Bains,
DECIDE :
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an.
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article
4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera
attribuée à Madame STALMACH Véronique, receveur municipal.
- Autorise Monsieur le maire à procéder à son versement sur le crédit
du budget principal prévu à cet effet.
4. Bâtiments communaux – Convention de location – Information
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par
laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son
mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux
suivants :
Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian
La Maison des Acteurs Economiques est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échange
pour tous les chalands qui souhaitent des informations sur les commerces ou l'artisanat
d'Evian, pour les créateurs ou repreneurs de commerces, pour tous les porteurs de
projets.
Lors de sa séance du 21 février 2005, le conseil municipal a décidé de mettre en louage
les bureaux situés au 2ème étage de la Maison des Acteurs Economiques (M.A.E.) - 29
rue Nationale à Evian.
Une convention de mise à disposition de la salle de réunion située au sein de la M.A.E.
a été conclue à titre gratuit, pour l'année 2016, avec Habitat et Humanisme afin que
cette association assure ses permanences :
Ecole municipale de musique Evian
Le Jardin des Sons – les lundis 4 et 25 janvier 2016 – de 20 heures 15 à 22 heures 15
Le 16 décembre 2015, Madame Josiane JACQUIER, vice-présidente de l'association "
le Jardin des Sons " à Neuvecelle, a sollicité la mise à sa disposition de l'auditorium de
l'école municipale de musique d'Evian sise 1 nouvelle route du Stade à Evian.
En effet, la salle utilisée habituellement par cette association sur Neuvecelle est occupée
ces deux jours.
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Sur avis favorable de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN, directeur de l'EMM, une
convention a été établie à titre gratuit selon les dispositions suivantes :
- .. salle :
auditorium,
- .. effectifs accueillis simultanément
70 personnes,
- .. interdiction d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian.

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 16 décembre 2015

III.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Attribution d’une prime de fin d’année
Le personnel communal perçoit depuis 1969 une prime annuelle dont le montant
correspond à un treizième mois indiciaire.
Le montant global de cette prime est fixé comme suit pour l‘année 2016 :





Budget ville
Budget service des eaux
Budget port
Budget parcs de stationnement

345 000 €
17 000 €
6 000 €
10 000 €

Les crédits nécessaires ont déjà été inscrits au budget primitif 2015.
Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour déterminer l’enveloppe
annuelle de cette prime.
Il est demandé au conseil municipal de voter le montant global de la prime annuelle
2015 pour chaque budget.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Dans sa séance du 17 septembre 1969, le conseil municipal avait
décidé d'attribuer au personnel municipal permanent une indemnité
annuelle équivalente à un mois de salaire.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE d'attribuer, pour l'année 2016, une prime annuelle aux agents
territoriaux, dans les mêmes conditions que les années précédentes, à
savoir :
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Bénéficiaires :
 Cette prime sera versée à tous les agents permanents, qu'ils aient le
statut de titulaire, stagiaire, auxiliaire indiciaire, auxiliaire
contractuel, auxiliaire horaire.
Montant de la prime :
 Agents stagiaires et titulaires CNRACL : le montant de la prime
correspondra au traitement indiciaire, cotisations retraite déduites,
du mois de décembre de l'année considérée.
 Agents stagiaires et titulaires temps non complet IRCANTEC,
auxiliaires indiciaires : le montant de la prime correspondra au
traitement indiciaire du mois de décembre de l'année considérée.
 Agents auxiliaires horaires : le montant de la prime correspondra au
douzième des salaires perçus pendant la période allant du 1er
décembre 2015 au 30 novembre 2016.
Les agents titulaires, stagiaires ou auxiliaires mensuels percevant un
demi-traitement pour maladie bénéficieront de l'intégralité de la prime
annuelle.
2. Tableau des effectifs : mise à jour – suppression et création d’emploi
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la
décision est soumise à l’avis préalable du comité technique.
Deux postes sont vacants au tableau des effectifs suite au départ définitif de
fonctionnaires et il convient de les supprimer pour actualiser le tableau des emplois.
1. Suppression du poste à temps non complet secrétariat des jumelages
Dans le cadre des activités des comités de jumelage, un poste à temps non complet
de 19h30/35ème a été créé en 1998. L’agent affecté à ce poste à compter du 6 avril
1998 était chargé de la gestion des comités de jumelage.
Démissionnaire le 1er octobre 2008, les missions du poste ont été transférées au
secrétariat du maire et le poste à temps non complet de 19h30 est resté vacant
depuis.
Du fait de cette réorganisation, il convient aujourd’hui de supprimer l’emploi
permanent à temps non complet de 19h30, secrétariat des jumelages, service
secrétariat du Maire, au tableau des effectifs.
2. Suppression du poste à temps non complet DAGP
Un poste à temps non complet de 17h30/35ème répondant à un emploi pour le service
gestionnaire des parkings et des horodateurs est vacant depuis que l’agent en poste
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a cessé ses fonctions pour inaptitude le 25 mars 2011. Les activités principales du
poste consistaient à gérer les horodateurs des budgets Ville et Parkings.
Depuis cette vacance de poste, le travail s’est organisé différemment et les missions
de gestion et de collectes ont été affectées au poste de gestionnaire des parkings et
à celui des appariteurs.
De fait, le poste à temps non complet de 17h30/35ème n’a plus lieu d’être maintenu et
doit être supprimé pour actualiser le tableau des effectifs.
La suppression des deux postes permanents à TNC permet par ailleurs de créer un
poste permanent à temps complet au tableau des effectifs et de nommer un agent
bénéficiant de CDD successifs.
S’agissant de ce point, l’agent nommé sur l’emploi permanent à temps complet verra ses
missions comptables réparties à hauteur de 50 % pour le service des finances et de
50% pour le service culturel dans le cadre de la gestion des crédits du Palais Lumière
(mise à disposition) comme c’est le cas aujourd’hui.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces modifications à apporter au
tableau des effectifs :
- Suppression des deux emplois à temps non complet suivants :
.Poste TNC de 19h30/35ème secrétariat des comités de jumelage, service secrétariat du
Maire, grade d’adjoint administratif 2ème classe
.Poste TNC de 17h30/35ème, régie des horodateurs, service DAGP, grade d’adjoint
administratif 1ere classe
- Création d’un emploi de titulaire à temps complet de 35 heures, grade d’adjoint
administratif 2ème classe
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi
seront inscrits au budget principal Ville, chapitre 012.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité,
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 7
décembre 2015,
Vu la délibération n°216-2015 du 7 décembre 2015,
Vu l’avis du comité technique en date du 21 janvier 2016,
Considérant que deux emplois permanents de titulaires temps non
complet sont vacants au tableau des effectifs suite au départ définitif
de fonctionnaires et qu’il convient de les supprimer pour actualiser le
tableau des emplois,
19

Compte tenu de l’augmentation importante de l’activité Finances, il
convient de pérenniser les effectifs du service,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du Maire,
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel, comme suit :
Fonctionnaires
- suppression de deux emplois à temps non complet :
.emploi permanent à TNC de 19h30/35ème secrétariat des Comités de
Jumelage, service secrétariat du Maire, grade d’adjoint administratif
2ème classe
.emploi permanent à TNC de 17h30/35ème, régie des horodateurs,
service DAGP, grade d’adjoint administratif 1ere classe
- création d’un emploi de titulaire à temps complet de 35 heures,
grade d’adjoint administratif 2ème classe
Le tableau des effectifs du personnel est arrêté comme suit :
Nombre de postes

Grade

filière administrative : 49
1
1
3
5
4
3
4
3
10
11
3
1

directeur général des services – ville de 20 000 à 40 000 ha
directeur général adjoint des services – ville de 20 000 à 40 000 ha
attaché principal
attaché
rédacteur principal 1ère Cl
rédacteur principal 2ème Cl
rédacteur
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 2ème classe
adjoint administratif 1ère classe
adjoint administratif 2ème classe
adjoint administratif 2ème classe à temps non complet

filière technique : 148
1
2
6
4
2
7
9
30

directeur des services techniques – ville de 20 000 à 40 000 ha
ingénieur principal
technicien principal de 1ère cl.
technicien principal de 2ème cl.
technicien
agent de maîtrise principal
agent de maîtrise
adjoint technique principal de 1ère classe
20

adjoint technique principal de 2ème classe
adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet
adjoint technique de 1ère classe
adjoint technique de 1ère classe à temps non complet
adjoint technique de 2ème classe
adjoint technique de 2ème classe à temps non complet

27
14
9
2
25
10

filière sociale : 7
1
1
4
1

assistant socio-éducatif
ATSEM principal 1ère classe
ATSEM principal 2ème classe
ATSEM 1ère classe

filière animation : 4
adjoint d’animation 1ère classe
adjoint d’animation 2ème classe

2
1
1

responsable animation (CDI)

filière police municipale : 8
1
5
2

chef de service de police municipale principal 1ère Cl
brigadier-chef principal
gardien

filière culturelle : 18
1
5
3
2
1
1
3
2

professeur d'enseignement artistique Classe Normale
assistant d’enseignement artistique principal 1ère Cl
assistant d’enseignement artistique principal 1ère Cl à temps non complet
assistant d’enseignement artistique principal 2ème Cl
assistant d'enseignement artistique principal 2ème Cl à temps non complet
assistant de conservation principal 2ème classe
assistant de conservation
adjoint du patrimoine 2ème classe

Soit 234 postes
- d’inscrire au budget les crédits correspondants
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3. Indemnités de conseil versées aux agents de la direction générale des impôts –
année 2015
Dans un courrier du 19 novembre 2015, 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 2015. Le montant de la dépense est identique depuis l’année 2010.
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 19 novembre 2015, 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
M. BOUQUET Laurent, contrôleur
Mme STOCCO Bellinda, contrôleuse
M. TRAORE Seydou, agent
Mme LAGRANGE Yvette, agent
Mme LANNOY Aurore, agent
M. MARCEL Pierre, agent
Mme BOTELHO Christelle, agent
M. ABATTE Frédéric, agent
Mme CHEVALLET Audrey, agent
Mme VAILLANT Sandra, agent
Mme DUSSOLIET-BERTHOD Sandrine, agent
Mme CASIER Isabelle, agent
Mme MOUKOUYOU Indrid, agent
Mme DELALE Margot, agent
M. LONGUET Carl, agent
Mme LHOPITAULT Déborah, agent
Mme JULLIARD Christine, agent
Mme MEKHLOUFI Zabida, agent

923 €
923 €
38 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
94 €
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.
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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 :
-

Maintenance annuelle et dépannage des portes et portails automatiques
Exposition « Belles de jour » - transport des œuvres
Station de pompage de la Léchère : remplacement du sable des filtres
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

Maintenance annuelle et dépannage des
JACQUIER
portes et portails automatiques
Exposition « Belles de jour » - Transport
ATLANTIC
des œuvres
LOGISTIQUE
Station de pompage de la Léchère :
DEGREMONT
Remplacement du sable des filtres
SERVICES
Démolition d’une maison et création d’un parking
Lot n° 01 : Désamiantage et démolition
MCM
d’une maison
Lot n° 02 : Création d’une aire de
MCM
stationnement en schiste minier de 1200 m²

MONTANT en € H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

14 630,00

13 168,04

11/12/2015

40 000,00

26 911,40

21/12/2015

50 000,00

53 855,10

16/12/2015

33 000,00

43 400,00

17/12/2015

63 000,00

46 820,00

17/12/2015

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

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Maintenance annuelle
automatiques

et

dépannage

des

portes

et

portails

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,
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- .. 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
marcheonline.com et le dossier mis en ligne sur marches-sécurises.fr le
1er octobre 2015,
- que ces prestations sont estimées à 14 630,00 € H.T.,
- que quatre offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise JACQUIER a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 11 décembre 2015,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

15-072

Attributaire :

JACQUIER
661, route de Thollon
ZA de Montigny
74500 MAXILLY SUR LEMAN

Montant du
marché :

13 168,04 € H.T.
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Belles de jour » - Transport des œuvres
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 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
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 21 octobre
2015,
- que ces prestations sont estimées à 40 000 € H.T.,
- que quatre offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise ATLANTIC LOGISTIQUE
a été jugée économiquement la plus avantageuse,
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M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 21 décembre 2015,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

15-083

Attributaire :

Atlantic logistique
38, bis rue de la Poste
44840 LES SORNIERES

Montant du marché :

26 911,40 € H.T.
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Station de pompage à la Léchère : remplacement du sable des filtres
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
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 22 octobre
2015,
- que ces prestations sont estimées à 50 000,00 € H.T.,
- que deux offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise DEGREMONT
SERVICES a été jugée économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 16 décembre 2015,
le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de travaux

N° du marché :

15-084

Attributaire :

DEGREMONT SERVICES
116, rue des Houtraits
92500 RUEIL MALMAISON

Montant du marché :

53 855,10 € H.T.
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Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Démolition d’une maison et création d’un parking
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
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 19 octobre
2015,
- que ces prestations sont estimées au total à 96 000,00 € H.T.,
- que quatre entreprises ont déposés une offre pour le lot n°2,
- que cinq entreprises ont déposés une offre pour le lot n°1,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, les propositions jugées économiquement les plus
avantageuses ont été retenues,
M. Marc FRANCINA, maire d’Evian-les-Bains, a notifié les marchés ciaprès :
Type de marché :

Travaux

Désignation des lots
Lot n° 01 : Désamiantage et
démolition d’une maison
Lot n° 02 : Création d’une aire
de stationnement en schiste
minier de 1200 m²
2.

N° des
marchés

Attributaires

Dates
notifications

Montants
en € H.T.

15-085

MCM

17/12/2015

43 400,00

15-086

MCM

17/12/2015

46 820,00

Organisation de l’Euro 2016 : location et installation de divers équipements et
matériels pour le centre de presse – Lancement de la consultation et signature
des marchés
Délibération :
La ville d’Evian-les-Bains va accueillir l’équipe allemande de football
durant l’EURO 2016 qui se déroule en France. L’organisateur souhaite
mettre en œuvre dans les sites de la halle de Passerat et le
boulodrome, un espace conférence de presse, un centre média et un
espace bureau pour les organisateurs.
Divers équipements et matériels doivent être loués et installés dans
ces locaux afin de les rendre fonctionnels pour la durée de la
manifestation.
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Equipement de la halle de Passerat en espace conférence de presse
pour 150 médias (mobilier, podiums, herse, cabine de traduction,
tentures, mur de séparation) et en espace de centre média (tables,
passages de câbles pour 220 journalistes), sol moquette.
Système de climatisation pour la halle de Passerat ainsi que sanitaires
pouvant répondre à l’usage de 200 personnes.
Equipement du boulodrome : sol moquette, équipements de bureaux
individuels pour staff et journalistes (mobilier, passages de câbles).
Le montant de ces prestations étant estimé à 292 000,00 € H.T., tous
lots confondus, la procédure à mettre en œuvre est l’appel d’offres
européen.
La consultation serait effectuée en 3 lots distincts :
- Lot n° 1 : aménagement du site (halle de Passerat et boulodrome)
- Lot n° 2 : mise en place d’un système de climatisation (halle de
Passerat)
- Lot n° 3 : aménagement de sanitaires provisoires (halle de Passerat)
Vu ce qui précède et compte tenu des délais impartis jusqu’à la mise à
disposition des locaux, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour et 4 abstentions
- AUTORISE le lancement de la consultation relative aux prestations
de location et d’installation des équipements et matériels
nécessaires à l’aménagement du centre de presse, estimés à
292 000,00 € HT,
- AUTORISE Monsieur le maire à attribuer, signer et exécuter les
marchés qui en découleront,
- DIT que les dépenses seront imputées au compte 011-6135-95-10904
SECM du budget de l’exercice en cours.
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V.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 16 décembre 2015

VI.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Alain GUIRAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle du 9 décembre 2015
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
2. Exposition « Belles de jour, figurines féminines dans les collections du musée des
Beaux-Arts de Nantes » du 6 février au 29 mai 2016
- Partenariat avec la ville de Poitiers
Délibération :
La ville de Poitiers et ses musées présentent de riches collections
d’archéologie et de Beaux-Arts qu’ils ont pour mission de conserver,
développer, enrichir et promouvoir, tant au travers du parcours
permanent que par le biais des expositions temporaires.
La ville d’Evian gère en régie directe, plusieurs espaces culturels, où
sont régulièrement organisés des expositions d’arts et des spectacles
vivants.
La ville de Poitiers et la ville d’Evian ont donc décidé de prolonger
l’exposition « Belles de jour » présentée du 6 février au 29 mai 2016 au
Palais Lumière, par une sélection d’une douzaine d’œuvres
significatives issues de collections du Musée des Beaux-Arts de
Nantes.
« L’exposition intitulée « Belles de jour : le musée des Beaux-Arts de
Nantes s’invite à Poitiers » sera présentée au Musée Sainte Croix du 17
juin au 9 octobre 2016, dans la continuité de l’exposition présentée au
Palais Lumière à Evian.
Poitiers accueillera ainsi une douzaine d’œuvres majeures, autour de la
figure féminine. Aux Nymphes d’Aristide Maillol, ces « invitées »
dépeintes par Maurice Denis, Tamara de Lempicka, Kees Van Dongen,
Félix Valloton, Suzanne Valadon ou Sigmar Polk, mettent en exergue
l’art de féminité des collections du musée entre femme artiste et femme
modèle. Présentée au sein du parcours permanent, les toiles
sélectionnées permettront une mise en lumière des collections BeauxArts au Musée de Sainte Croix, autour de la figure féminine et par le
biais de confrontations complémentaires et inattendues. »
La ville de Poitiers, par ce partenariat, s’engage à :
- assurer la prise en charge financière du transport entre Evian et
Poitiers des 12 œuvres retenues (paiement de la société de transport
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retenue par la ville d’Evian à l’issue de l’appel d’offre et au prorata
du nombre d’œuvres présentées lors de l’étape poitevine). Le retour
desdites œuvres (Poitiers > Nantes) sera assuré par les équipes du
Musée Sainte-Croix de Poitiers (régisseur d’œuvres et/ou un
responsable de collections), en accord avec le Musée des BeauxArts de Nantes.
- communiquer sur l’évènement « dans la continuité de l’exposition
présentée au Palais Lumière d’Evian », sur ses supports de
communication (kakémono annonçant l’exposition sur la façade du
Musée Sainte-Croix, campagne de communication locale, sites
internet, réseaux sociaux...)
- acheter 30 exemplaires du catalogue de l’exposition à la ville
d’EVIAN (une partie des œuvres étant présentées au Musée SainteCroix de la ville de Poitiers, ce dernier pourra proposer cette
nouvelle publication au sein de sa boutique. La ville de Poitiers
s’engage donc à acheter à la ville d’Evian trente 30 exemplaires du
catalogue de l’exposition, au prix unitaire de 26,25 € TTC (vingt-six
euros et vingt-cinq centimes toutes taxes comprises), soit une
remise de 25% sur le prix de vente de 35 € TTC.
La ville d’Evian s’engage à :
- prendre à sa charge la campagne initiale de communication et
accepter de faire figurer sur les différents supports (dossiers de
presse, dépliants, sites internet, réseaux sociaux...), l’étape poitevine
(du 17 juin au 9 octobre 2016) les logotypes ainsi que ses
informations pratiques.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- Approuver les conditions de ce partenariat
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention entre la ville de
Poitiers et la ville d’Evian
3. Exposition « Belles de jour, figurines féminines dans les collections du musée des
Beaux-Arts de Nantes » du 6 février au 29 mai 2016 : horaires, tarifs, partenariats et
programmation
Délibération :
L’exposition « Belles de jour », figures féminines dans les collections
du musée des Beaux-Arts de Nantes » se déroulera au Palais Lumière
du 6 février au 29 mai 2016
Vernissage le vendredi 5 février 2016 à 18h30.
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi
de 14h à 19h.
Ouverture toute la journée :
- Dimanche 27 mars (Pâques)
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-

Lundi 28 mars (lundi de Pâques)
Dimanche 1er mai (fête du travail)
Jeudi 5 mai (Ascension)
Dimanche 15 mai (Pentecôte)
Lundi 16 mai (lundi de Pentecôte)

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

5,60 € au lieu de 8 € pour le tarif réduit
7,00 € au lieu de 10 € pour le tarif plein,

Une formule sera insérée au billet d’entrée « le billet donne droit à une
réduction de 30 % sur les prix d’entrée des expositions en cours à la
Fondation Pierre Gianadda à Martigny ».
Visites couplées avec l’exposition « Mythique route des Alpes» à la
Maison Gribaldi (jusqu’au 13 novembre) : 1 € de réduction sur les
entrées
Tarif « pique-nique » dans l’espace Brunnarius pour les groupes
scolaires extérieurs à la commune : participation de 1 € sur le prix par
enfant, par atelier, pour la participation aux frais d’entretien.
Catalogue de l’exposition : 35 €
Cartes postales : 1,20 €
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Affiches : 2 €
MEDIATION CULTURELLE :
Visites commentées de l’exposition
Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur
culturel.
- Pour les individuels :
- Tous les jours à 14h30, dans la limite des places disponibles
- 4 € en plus du ticket d’entrée
- Pour les groupes : sur réservation
- 55 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée
- Pour les scolaires : sur réservation
- 55 € par groupe de 10 à 30 enfants
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Collège : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Lycée : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Parcours découverte pour les
accompagnés de leurs parents
Gratuit pour les moins de 10 ans

enfants

de

moins

de

10

ans

- Tous les mercredis à 16h
VISITES THEMATIQUES
 mardi 8 mars : JOURNEE DE LA FEMME
« On ne naît pas femme peintre...on le devient »
Découvrez le travail des femmes artistes, Delaunay, Laurencin… et
leurs places dans le monde de la peinture.
Visite à deux voix - 16 H /Tarif 4 €
Entrée de l’exposition à tarif réduit pour les femmes
 vendredi 15 et samedi 16 avril : JOURNEE MONDIALE DE L’ART
« A chacun son style…de femmes »
Découvrez les courants artistiques majeurs de 1860 à 1930 dans leurs
représentations des figures féminines (académisme, symbolisme,
expressionisme…).
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Visite à deux voix - 16 H /Tarif 4 €
 dimanche 29 mai : FETE DES MERES
« Intempor’elles »
Découvrez l’évolution des différentes représentations féminines : de la
mère nourricière à la femme séductrice.
Visite à deux voix - 11 H et 16 H - /Tarif 4 €
Entrée de l’exposition à tarif réduit pour les femmes participant aux
visites commentées et visites thématiques
 les dimanches 7 et 21 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 1 et 15 mai
(chaque 1er et 3e dimanche du mois)
« Un jour, une femme »
Visite de l’exposition et découverte de « l’une des 8 artistes femme »
présentée dans l’exposition (Blanchard, Carpentier, Delaunay,
Karpeles, Laurencin, Lempicka, Marval, Valadon)
Visite à deux voix - 16 H /Tarif 4 €
VISITE LECTURE :
 les Samedis 27 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai (chaque 2e dimanche
du mois)
« De l’éternel féminin »
Depuis son apparition, la figure féminine hante la création littéraire. À
partir du XIXe siècle, elle revêt d’autres atours. De la courtisane à la
petite cousette, jusque l’avènement de la femme libérée qu’elle soit
artiste ou écrivain, nous aborderons l’image de la femme au travers des
grandes voix de la littérature française.
Visite à 16 H /Durée 1h30 /Tarif 4 €
 Dimanche 14 février 2016
« Aimer, dit-elle » - déambulation poétique spéciale Saint Valentin
Déambulation poétique à deux voix à l’occasion de la Saint Valentin,
suivie d’un apéritif pour les participants à la visite lecture, la parole
sera donnée aux femmes artistes et poètes, ces belles d’un jour.
Visites à 11 H et 17 H / Durée : 1h / Tarif 4 €
ATELIERS PEDAGOGIQUES
SAMEDI 5 MARS DE 10H A 12H
Pour les 6/12 ans (maternelle, CP, CM, collège)
 « A la mode »
Une femme rêvée, une femme habillée. Comment représenter le corps
de la femme et le vêtement ?
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SAMEDI 13 FEVRIER DE 10H A 12H
Pour les 6/12 ans (CE, CM, collège)
 « A celle que j’aime » (Un présent pour celle que j’aime)
Quelle est la femme la plus importante de votre vie ? Quel cadeau
précieux lui offrir ? On s’inspirera des objets et des accessoires
présents dans les tableaux.
SAMEDI 19 MARS DE 10H A 12 H
 « Divine sanguine » (Portraits à la sanguine)
La sanguine est très appropriée pour le portrait : les nuances, les
ombres et les lumières suggèrent les traits du visage. On explorera
cette technique de manière ludique.
 « Oh ma muse ! » (collège et lycée)
(Illustration de poèmes)
Un poème s’inspire souvent d’une muse réelle ou imaginaire. A toi de
la retrouver et de la dessiner.
 « Littérature et éternel féminin »
Visite-lecture, niveau lycée : baccalauréat de français et classes
littéraires
Dès ses débuts avec l’Eve biblique, la création littéraire est hantée par
la figure féminine. Au XIXe siècle, l’image de la femme connaît une
véritable mutation. De la petite cousette à la courtisane, en passant par
l’avènement de la femme écrivain, nous aborderons ses différentes
représentations au travers des courants littéraires majeurs.
Intérêt pédagogique : revisiter les principaux courants de la littérature
française, depuis le début du XIXe siècle (romantisme) jusque la
première partie du XXe (surréalisme) en les resituant dans leur
contexte d’émergence. Autant que d’histoire littéraire, il sera question
d’histoire culturelle.
Durée 2H (visite exposition 30 mn +1h30 atelier) /Tarif : 5€/enfant
Sur réservation à l’accueil des expositions pour les ateliers du samedi
matin tél.04.50.83.15.90
Sur rendez-vous pour
courrier@ville-evian.fr

les

scolaires :

tél.

04.50.83.10.19

ou

ATELIERS EN FAMILLE
SAMEDI 2 AVRIL DE 10H A 12H (avec enfant à partir de 3 ans)


« A la mode » (Croquis de mode)
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Une femme rêvée, une femme habillée. Comment représenter le corps
de la femme et le vêtement ?
 « A celle que j’aime » (Un présent pour celle que j’aime)
SAMEDI 9 AVRIL DE 10H A 12H (avec enfant à partir de 3 ans)
Quelle est la femme la plus importante de votre vie ? Quel cadeau
précieux lui offrir ? On s’inspirera des objets et des accessoires
présents dans les tableaux.
ATELIER D’ECRITURE ADULTES
SAMEDI 30 AVRIL DE 10H A 12H
 « La beauté telle que je l’imagine »
À travers les âges, la représentation de la beauté prend souvent les
traits d’une femme. Réunissant des portraits féminins depuis le début
du XIXe siècle jusque l’aube du XXe, l’exposition « Belles de jour » en
offre de multiples exemples, comme autant d’occasions de donner libre
cours à l’imagination.
Après une brève visite de l’exposition, il s’agira d’écrire un court texte
autour du thème de la beauté.
Un temps de mise en commun est prévu en fin d’atelier.
Atelier organisé également sur rendez-vous, aux groupes adultes et/ou
aux personnes déficientes (handicapées) : tél. 04.50.83.10.19 ou
courrier@ville-evian.fr
Durée 2H / Tarif : 8€/adulte
STAGE VACANCES HIVER ET PRINTEMPS
MARDI 16 ET MERCREDI 17 FEVRIER de 14h à 16h
MARDI 23 ET MERCREDI 24 FEVRIER de 14h à 16h
MARDI 12 ET MERCREDI 13 AVRIL de 14h à 16h
MARDI 19 ET MERCREDI 20 AVRIL de 14h à 16h
Stage sur deux jours (6/12 ANS)
 « Défilé de mode »
Sculpture en fil de fer : Un défilé ça se prépare, ça se met en scène, ça
s’imagine et pour cela doigts de fées ou de magiciens obligatoires !
Réservation et Inscription à l’accueil du Palais Lumière
tél.04.50.83.15.90 – atelier précédé d’une courte visite de l’exposition
(30 mn)
Tarif : 8€/enfant pour les deux séances
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CONFERENCE :
SAMEDI 13 FEVRIER
« La Beauté convulsive »
Les photographies des hystériques prises à la fin du XIXe siècle à
l’hôpital de la Salpêtrière ont bouleversé la conception de la beauté, et
donc l’image de la femme à travers l’art. Ainsi que l’écrivait le pape du
surréalisme André Breton à l’orée du XXe siècle : « La beauté sera
convulsive ou ne sera pas. »
Salle des Templiers, 16h - Durée : 1h15
Tarif : 8 € billetterie et réservation à l’accueil des expositions tél.04.50.83.15.90
CONCERT
SAMEDI 30 AVRIL 2016 à 20 H
"Belles... d'ailleurs en musique"
Récital voix et piano
avec des oeuvres de G. Rossini, L. Délibes, C. Debussy, M. Jaell et G.
Bizet.
Soprano : Sarah Pagin, piano : Davide Di Censo.
Auditorium Palais Lumière, 20 H
Tarif : 16 €/ 13€ (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition.
Billetterie et réservation à l’accueil de l’exposition – Tél 04.50.83.15.90
4. Exposition « Belles de jour, figurines féminines dans les collections du musée des
Beaux-Arts de Nantes » du 6 février au 29 mai 2016 : livres et produits dérivés
Délibération :
En lien avec l’exposition « Belles de jour, figures féminines dans les
collections du musée des Beaux-Arts de Nantes », 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)
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Changement de Tarifs « Mon petit art »
Désignation
Jeux de 7 familles
3D color box
3D color city
Coloriage black
Color gommettes
Collage motifs
Cahier de rêverie 10 x15 cm
Cahier de rêverie 17 x 24 cm
Carnet de luxe A6
Gommettes de luxe
Marque-pages accordéons

Prix UHT

TVA

4,00 €
6,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
5,50 €
3,20 €
8,00 €
5,00 €
4,00 €
2,00 €

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Prix UHT

TVA

8,83 €
10,80 €

5,50%
5,50%

Prix UHT

TVA

63,60 €
47,60 €
35,60 €
30,00 €
38,00 €
43,60 €
31,60 €
35,60 €
27,60 €
19,60 €
23,60 €

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Prix UHT

TVA

16,95 €
9,15 €
38,25 €

20,00%
20,00%
20,00%

Prix public
TTC
9,50 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
8,50 €
19,00 €
12,50 €
9,50 €
5,00 €

Tarifs « L'Adrs »
Désignation
Je suis un artiste T2
100 activités dès 4 ans faciles et créatives

Prix public
TTC
13,70 €
16,75 €

Tarifs «Christian Lacroix »
Désignation
Jonc Christian Lacroix 3 cm
Jonc Christian Lacroix 2 cm
Jonc Christian Lacroix 1 cm
Bracelet Christian Lacroix
Collier Ajustable Christian Lacroix
Collier Magic garden Christian Lacroix
Jonc Magic Garden Christian Lacroix
Collier non ajustable Christian Lacroix
Bague Grande taille Christian Lacroix
Bague Moyenne et petite taille Christian Lacroix
Collier cadenas Christian Lacroix

Prix public
TTC
159,00 €
119,00 €
89,00 €
75,00 €
95,00 €
109,00 €
79,00 €
89,00 €
69,00 €
49,00 €
59,00 €

Tarifs « Parastone »
Désignation
Grande boîte bijoux Britto
Petite boîte bijoux Britto
Grande figurine Britto 22 cm

Prix public
TTC
39,90 €
21,50 €
89,90 €
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Figurine 2D Britto 20 cm
Mini message Britto
Message Britto
Verre à lait Britto
Verre Britto
petite coupelle Britto
Plateau Britto
Presse papier Britto
verre à liqueur Britto

25,50 €
6,35 €
16,95 €
8,50 €
6,35 €
4,20 €
9,55 €
8,30 €
7,00 €

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

59,90 €
14,95 €
39,90 €
19,95 €
14,95 €
9,90 €
22,50 €
19,50 €
16,50 €

Prix UHT

TVA

Prix public
TTC

10,00 €

20,00%

Prix UHT

TVA

Tarifs « ex nihilo »
Désignation
DVD « Artistes femme, à la force du pinceau » de
Maneuelle Blanc

14,95 €

Changement de Tarif « M. Guiessepe Villamaina »
Désignation
Puzzle « Palais Lumière »

20,00 €

Prix public
TTC
30,00 €

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.
5. Exposition « Albert BESNARD, Modernités Belle Epoque » du 2 juillet au 2 octobre
2016 : convention de co-organisation de l’exposition entre la ville d’Evian avec
Paris Musées
Délibération :
La ville d’Evian présentera du 2 juillet au 2 octobre 2016 une exposition
intitulée « Albert Besnard (1849-1934). Modernités Belle Époque » au
Palais Lumière.
Paris Musée reprendra l’exposition initiée par la ville d’Evian au Petit
Palais à Paris du 25 octobre 2016 au 29 janvier 2017
Les parties se sont donc rapprochées afin de déterminer les conditions
de cette co-organisation afin d’établir une convention ayant pour objet
de déterminer les droits et obligations des parties.
En dehors des points sur lesquels les parties collaboreront et/ou dont
elles partageront les frais en application de la présente convention,
chacune des parties est seule responsable de l’organisation de sa
propre étape de l’exposition et de tous les frais y afférents.
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COMMISSARIAT
L’exposition a été initiée et sera conçue conjointement par le Petit
Palais et le Palais Lumière.
Le commissariat général de l’exposition est conjointement assuré par
Monsieur Christophe Leribault en tant que directeur du Petit Palais et
Monsieur William Saadé en tant que conseiller scientifique pour le
Palais Lumière, co-commissaire d’exposition.
Le commissariat scientifique de l’exposition est conjointement assuré
par l’association « Le temps d’Albert Besnard » (en la personne de
Mmes Chantal Beauvalot et Christine Gouzi, respectivement viceprésidente et secrétaire générale de l’association), ainsi que Mme
Stéphanie Cantarutti, conservateur du Patrimoine au Petit Palais
(désignées ci-après comme les « Commissaires »).
Le commissariat scientifique de Mesdames Beauvalot et Gouzi pour
l’exposition fait l’objet d’un contrat séparé entre Paris Musées et
l’association « Le temps d’Albert Besnard ». À ce titre, l’association
« Le temps d’Albert Besnard » recevra de Paris Musées des honoraires
identiques à ceux que la ville d’Evian lui a versé pour le commissariat
scientifique de l’exposition présentée au Palais Lumière.
Toute décision concernant le contenu et les modalités de présentation
de l’exposition (choix des œuvres, validation des textes de salle,
restaurations, etc.) est prise en dernier ressort par :
- Marc FRANCINA, maire d’Evian, pour la première étape de
l’exposition au Palais Lumière.
- Christophe LERIBAULT, conservateur général, directeur, pour la
deuxième étape de l’exposition au Petit Palais.
CONTENU DE L’EXPOSITION
Œuvres communes
L’exposition présentera aux deux étapes :
- les œuvres prêtées par des tiers,
- les œuvres prêtées au Palais Lumière par Paris Musées (Petit Palais
et musée Carnavalet),
Œuvres non communes
La ville d’Evian assumera l’entière responsabilité de toutes les œuvres
supplémentaires ajoutées par ses soins à l’exposition dans la première
étape de l’exposition au Palais Lumière y compris, sans limitation,
toutes les stipulations relatives à leurs prêt, transport, préparation et
restauration, assurance, installation et droits de représentation et/ou de
reproduction.
Paris Musées assumera l’entière responsabilité de toutes les œuvres
supplémentaires ajoutées par ses soins à l’exposition dans la seconde
étape au Petit Palais y compris, sans limitation, toutes les stipulations
relatives à leurs prêt, transport, préparation et restauration, assurance,
installation et droits de représentation et/ou de reproduction.
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OBTENTION DES PRÊTS
Prêts consentis par des tiers :
Paris Musées et la ville d’Evian gèreront directement pour leur propre
étape de l’exposition, et sous leur seule responsabilité, tous les prêts
consentis par des tiers (y compris les prêts des œuvres communes).
Chacune des parties s’acquittera directement de tous les frais
administratifs demandés par les tiers en contrepartie du prêt des
œuvres, à l’exception des cas où le prêteur consent à demander une
somme forfaitaire unique pour les deux étapes auquel cas cette somme
sera partagée à parts égales entre les deux parties.
Les parties conviennent néanmoins de collaborer afin de faciliter le
processus de prêt des œuvres communes aux deux étapes de
l’exposition.
Prêt consentis par Paris Musées (Petit Palais et Musée Carnavalet) :
Le Petit Palais et le musée Carnavalet ont accepté de prêter les œuvres
au Palais Lumière afin qu’elles puissent être présentées dans la
première étape de l’exposition.
RESTAURATION, ENCADREMENT, IMPRESSION ET PREPARATION
DES ŒUVRES COMMUNES
La restauration, l’encadrement, et toutes les opérations de préparation
des œuvres communes listées seront décidés et réalisés sous la
responsabilité commune de Paris Musées et la ville d’Evian et les frais
y afférents seront partagés à parts égales entre Paris Musées et la ville
d’Evian.
Les frais de préparation des œuvres communes listées seront inclus
dans le budget des frais partagés et Paris Musées remboursera la ville
d’Evian
La restauration, l’encadrement, et toutes les opérations de préparation
des œuvres communes seront décidés et réalisés sous la
responsabilité de Paris Musées et les frais y afférents seront à la
charge exclusive de Paris Musées.
EMBALLAGE ET TRANSPORT
Caisses
Les frais liés aux caisses fabriquées pour l’exposition au Palais
Lumière et convenant aux transports des œuvres communes de
l’exposition seront partagés à parts égales entre les parties.
La ville d’Evian sera responsable de la fabrication de ces caisses et
fera l’avance des frais correspondants.
Les frais seront inclus dans le budget des frais partagés et Paris
Musées remboursera la ville d’Evian.
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Les frais liés aux caisses fabriquées pour l’exposition au Palais
Lumière et convenant aux transports des œuvres communes de
l’exposition seront à la charge exclusive de la ville d’Evian.
Transport de chez les prêteurs au Palais Lumière
Le transport des œuvres, à partir de leur enlèvement dans les locaux
des prêteurs et jusqu'à leur livraison au Palais Lumière – emballage,
déballage, chargement et déchargement, formalités en douane,
convoyeurs inclus – sera assuré sous la responsabilité et aux frais
exclusifs de la ville d’Evian.
Transport des œuvres du Palais Lumière à Paris
Le transport des œuvres du Palais Lumière au Petit Palais – y compris
l’emballage, le déballage, le chargement et le déchargement, les
formalités en douane et les convoyeurs -sera réalisé sous la
responsabilité exclusive de la ville d’Evian par une société spécialisée
dans le transport d’œuvres d’art, au préalable validée conjointement
avec Paris Musées suite à une procédure de marché public.
La ville d’Evian avancera ces frais de transport et sera remboursée
pour les œuvres listées par Paris Musées. Les frais du transfert entre le
Palais Lumière et le Petit Palais seront partagés en deux parts égales
entre la ville d’Evian et Paris Musées.
L’hébergement des convoyeurs accompagnant le transport du Palais
Lumière au Petit Palais (au sein du camion) seront organisés sous la
responsabilité et aux frais de la ville d’Evian. Les frais avancés seront
partagés en deux parts égales entre Paris Musées et la ville d’Evian.
Transport retour du Petit Palais aux locaux des prêteurs
Le transport retour des œuvres du Petit Palais au lieu où elles doivent
être retournées – y compris l’emballage, le déballage, le chargement et
le déchargement, les formalités en douane et les convoyeurs – sera
réalisé sous la responsabilité et aux frais exclusifs de Paris Musées
ASSURANCES
Assurances souscrites par la ville d’Evian
La ville d’Evian s’engage à assurer sous sa responsabilité et à ses frais
exclusifs les œuvres communes à compter de leur prise en charge
chez les prêteurs et jusqu’à la signature des constats d’état
Les frais relatifs à l’assurance des œuvres communes pendant leur
transport entre le Palais Lumière et le Petit Palais sont avancés par la
ville d’Evian.
Paris Musées et la ville d’Evian s’engagent à partager pour moitié ces
frais.
La ville d’Evian s’engage à assurer sous sa responsabilité et à ses frais
exclusifs les œuvres communes pendant leur transport entre le Palais
Lumière et le Petit Palais, les frais sont avancés par la ville d’Evian.
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Assurances souscrites par Paris Musées
Paris Musées s’engage à assurer sous sa responsabilité, les œuvres
communes en séjour et transport retour, à compter de la signature des
constats d’état et jusqu’à la restitution des œuvres communes aux
prêteurs.
Les frais relatifs à l’assurance des œuvres pendant leur séjour au Petit
Palais et jusqu’à leur retour chez les prêteurs sont à la charge
exclusive de Paris Musées.
SCENOGRAPHIE, AGENCEMENT, INSTALLATION ET DESINSTALLATION
Paris Musées et la ville d’Evian conviennent de confier la scénographie
de leur étape de l’exposition au Studio Tovar, titulaire avec Paris
Musées d’un marché de conception d’agencement, ou exécution
technique pour des expositions ou des éléments d’exposition pour les
musées de la ville d’Evian et de Paris.
Il est convenu que chaque partie reste seule responsable de la
formation et d’exécution du contrat qu’elle passe avec ledit
scénographe pour sa propre étape de l’exposition.
COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
Chacune des parties peut conduire sa propre campagne de
communication, à ses frais sous son entière responsabilité et selon sa
propre charte graphique, aux fins de promouvoir son exposition.
Il est convenu de choisir un visuel commun pour la promotion des
deux expositions. Les parties choisiront à partir des listes d’œuvres, à
minima deux visuels pour la conception de l’affiche et 15 visuels pour
les relations presse.
Mentions et logos
Chaque partie s’engage à faire apparaître, à une taille et place
compatibles avec sa charte, la mention suivante :
« Cette exposition est organisée en collaboration entre le Petit Palais,
Paris-Musées et le Palais Lumière d’Evian».
Cette mention sera notamment présente sur les supports tels
brochures ou prospectus, lettres d’information, invitations au
vernissage, sites Internet des parties, communiqués de presse et sur le
panneau d’entrée et/ou sortie de l’exposition, affiches, signalétique,
signalétique extérieure.
CATALOGUE DE L’EXPOSITION
La ville d’Evian et Paris Musées collaboreront pour la réalisation du
catalogue de l’exposition.
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La ville d’Evian, initiateur du projet, procèdera à la consultation sous
forme d’un marché d’appel d’offres pour la réalisation en coédition du
catalogue de l’exposition.
En lien avec les commissaires d’exposition, la ville d’Evian se chargera
du suivi éditorial et assurera l'ensemble du travail de fabrication de
l'ouvrage ; il est entendu que chaque étape se fera en concertation et
avec l'approbation de Paris Musées.
Le prix prévisionnel de vente du catalogue est fixé à 39 € pour un
ouvrage de 300 pages (350.000 signes et 150 illustrations).
Le logo du Petit Palais, de Paris Musées et le logo de la ville d’Evian
apparaîtront sur la couverture et sur la page de titre.
Paris Musées et la ville d’Evian assureront conjointement la
communication et la promotion de l’ouvrage. Leurs noms apparaîtront
sur tous les documents de communication édités dans ce but.
L’ouvrage sera diffusé et distribué dans la librairie du Petit Palais, les
librairies en France et dans les pays étrangers par l’intermédiaire du
diffuseur/distributeur de l’éditeur retenu.
Achat d’exemplaires
Paris Musées s’engage à acheter à la ville d’Evian 450 exemplaires de
l’ouvrage, au prix unitaire de 25,90 € HT (remise librairie 30 %).
Si Paris Musées souhaite acquérir davantage d’exemplaires, il pourra
les commander au même prix à la ville d’Evian.
Les exemplaires seront livrés directement par l’éditeur à Paris Musées,
dès l’ouverture de l’exposition au Palais Lumière à Evian.
CONDITIONS FINANCIERES
Budget des frais partagés
Les frais seront partagés en deux parts égales entre Paris Musées et la
ville d’Evian.
Le budget des frais partagés est basé sur des estimations des frais
avancés par la partie organisatrice concernée. Le budget des frais
partagés sera géré par chacune des parties.
Les Parties sont responsables de la gestion de la portion du Budget
des frais partagés qui leur est allouée. Dans l’éventualité où un poste
du budget varierait de plus ou moins 10%, les parties recalculeront le
budget des frais partagés en conséquence. Dans l’éventualité où un
poste du budget dépasserait le montant estimé de 10% ou plus,
l’approbation écrite de l’autre partie sera nécessaire, concernant cette
dépense. Dans la mesure du possible, les parties s’efforceront de
convenir à l’avance de toute augmentation avant d’engager les frais.
Il est entendu qu’aucune compensation, aucun remboursement ou
paiement de frais de quelque nature que ce soit ne sera effectué entre
les parties en dehors des cas expressément indiqués dans la présente
convention ou des cas mutuellement et expressément convenus par la
suite entre les parties.
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Conditions de paiement
Dans les deux mois suivant l’ouverture de l’exposition au Palais
Lumière, la ville d’Evian transmettra un état des frais partagés révisé
comprenant toutes les dépenses engagées par la ville d’Evian pour les
œuvres communes.
Dans les deux mois suivant l’ouverture de la deuxième étape de
l’exposition au Petit Palais, la ville d’Evian transmettra un budget des
frais partagés révisé comprenant toutes les dépenses du budget des
frais partagés engagées par la ville d’Evian pour les œuvres
communes.
Ces frais ne comprendront pas la TVA ni aucune taxe locale similaire.
Après réception de ces informations la ville d’Evian finalisera le budget
des frais partagés pour consolider les dépenses proratisées et avisera
Paris Musées du calcul définitif.
Dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de ce
calcul, et en l’absence de contestation concernant ledit calcul, la ville
d’Evian établira les comptes définitifs des frais partagés en Euros,
accompagnés d’une copie des justificatifs correspondants.
Ayant précisé que les frais partagés seront supportés à parts égales
entre les parties, la ville d’Evian adressera à Paris Musées une facture.
Paris Musées effectuera le paiement des sommes dues à la ville
d’Evian par virement bancaire, dans les 30 jours suivant la réception de
la facture correspondante.
Dépenses non partagées
Chaque partie assumera tous les frais, charges et dépenses non
expressément indiqués dans la présente convention comme devant
être partagés entre les parties.
Recettes
Toutes les recettes perçues par une des parties à l’occasion de
l’exposition et notamment celles provenant de la vente des billets et de
la vente des catalogues et autres produits dérivés, seront conservées
intégralement par la partie concernée.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise Monsieur le maire à signer la convention de co-organisation
entre Paris Musées et la ville d’Evian,
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6. Demandes de subventions au conseil départemental de la Haute-Savoie et au
conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes pour l’organisation des expositions au
Palais Lumière
Délibération :
Une convention de partenariat et d’objectifs a été signée entre la ville
d’Evian et la Région en date du 7 avril 2011, pour trois ans. Cette
convention a pris fin le 31 décembre 2013.
Ce renouvellement n’a pu se faire en 2014 compte tenu de l’échéance
des élections municipales et de la décision du nouveau conseil
municipal de reconduire la programmation culturelle des grandes
expositions au Palais Lumière.
Le renouvellement de cette convention triennale a été reconduit le 9
novembre 2015 pour les expositions organisées au Palais Lumière afin
d’encourager la ville d’Evian dans sa politique de conservation et de
valorisation de son patrimoine architectural en associant comme elle
l’a montré jusqu’à présent toute une action pédagogique auprès de son
public, en lien avec les expositions présentées et en travaillant en
partenariat avec les acteurs culturels des régions frontalières, de par
les prêts sollicités auprès des institutions et des rapports qu’elle
entretient avec les structures.
La Région participe ainsi à concurrence de 50.000 € / année, ce qui
représente 5% à 6 % du budget annuel consacré par la ville d’Evian aux
expositions du Palais Lumière (coût annuel pour 3 expositions entre
800.000 € et 1.000.000 €), sachant que la présence du conseil régional
est lisible sur tous les supports de communication qui sont réalisés par
la ville sur le plan national et international (communiqué de presse,
dossier de presse, flyers, dépliants, affiches, oriflammes, bannières,
bus, catalogue de l’exposition…). Le budget communication consacré
pour chaque exposition est de 100.000 € (soit 300.000 € pour 3
expositions par an).
Le conseil départemental contribue également au financement des
expositions temporaires, depuis 2008, par l’attribution d’une aide
financière moyenne annuelle de 25.000 € à 30.000 €. L’aide annuelle
allouée a pour objectif de favoriser une diffusion culturelle de qualité
dans le domaine des arts plastiques, rayonnant dans le bassin
lémanique et s’inscrivant dans un circuit culturel lémanique, via
Genève, Lausanne et Martigny. En contrepartie, le conseil
départemental étant également lisible sur tous les supports de
communication, valorisé lors des contacts avec la presse
Un bilan de l’activité des expositions du Palais Lumière est remis
chaque année à ces deux entités dans le cadre de la demande des
subventions formulées.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- Autorise Monsieur le maire à présenter les demandes de
subventions au conseil départemental de Haute-Savoie et à la
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Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre des expositions
organisées au Palais Lumière et à la Maison Gribaldi.
- Autorise Monsieur le maire à signer les conventions proposées par
ces mêmes partenaires.
7. Réhabilitation de l’œuvre d’Albert BESNARD de l’ancienne Buvette Cachat à
Evian :
- Convention avec le restaurateur
- Demande de subventions à la DRAC Auvergne – Rhône-Alpes
Délibération :
En juillet 2016, le Palais Lumière présentera une exposition consacrée
à Albert Besnard.
La ville d'Evian possède une grande toile d’Albert Besnard qui se
trouve dans l’ancienne buvette Cachat aujourd'hui fermée au public, et
en attente d'une réhabilitation.
A l’occasion de cette exposition, il a été évoqué l’idée de présenter ce
tableau dans le hall du Palais Lumière pour qu’il fasse partie de
l’exposition et que le public puisse découvrir ce patrimoine.
Une expertise du tableau a été demandée en juin dernier à l’Atelier
Moreaux-Jouannet, à Aix-les-Bains, pour évaluer l’état de conservation
de cette peinture qui nécessite une restauration.
Ce tableau, évalué à 200 000 €, est relativement en bon état, mais
présente de nombreux encrassements, des coulures colorées et acides
(dégradation de la couche picturale), des craquelures de rétractions, 2
petites déchirures, un soulèvement significatif dans le ciel et une
longue griffure (35 cm) dans le cyprès, à gauche, avec manque de
matière picturale.
La taille importante de ce tableau (largeur 520 cm x hauteur 375 cm)
pose un problème pour le sortir de l’ancienne buvette Cachat et pour le
faire entrer dans le hall du palais Lumière. La seule solution est de
procéder au démontage de la toile et à son enroulement sur un gros
rouleau de 4 mètres. Pour le remontage ensuite de la toile sur son
châssis, il faut poser des bandes de tension pour renforcer la toile et
permettre de la remettre en tension. Ainsi cette opération pourrait se
faire à nouveau lors de la réinstallation de la toile dans l’ancienne
buvette Cachat, lorsque cette dernière aura été réhabilitée. La pose des
bandes de tension doit s’effectuer dans l’atelier de restauration à
Chambéry, si bien que la restauration du tableau dans son ensemble se
ferait à l’atelier.
Le montant total du devis de cette opération (transport inclus) s’élève à
32 400 € TTC.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- autorise Monsieur le maire à procéder à la réhabilitation de cette
œuvre et à signer la convention avec le restaurateur
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- autorise Monsieur le maire à solliciter les subventions pour cette
réhabilitation auprès de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes et de tout
autre partenaire s’inscrivant dans le cadre de la protection du
patrimoine
Rapporteur : M. Alain GUIRAUD
8. Médiathèque – Refonte de la grille tarifaire et tarifs divers
Délibération :
La grille tarifaire actuelle de la médiathèque remonte dans son principe
à 2006. Elle s'articule autour de tarifs par supports, livres, CD, DVD
seuls, mélange de 2 supports, ou 3 supports.
Sur ces 7 tarifs de base peut s'appliquer un demi-tarif (8-16 ans,
étudiants, enseignants, demandeurs d'emploi). Ce qui fait 14 tarifs,
auxquels s'ajoutent encore 4 tarifs différents pour les abonnements
saisonniers, et la gratuité pour les enfants de moins de 8 ans, ce qui
représente 19 tarifs au total…
Cette grille tarifaire complexe est difficilement compréhensible par les
nouveaux usagers. Découvrir la médiathèque en commençant par cette
complexité donne une image assez peu engageante, et quelque-peu
bureaucratique (remarques trop souvent entendues chez les nouveaux
arrivants).
De plus, si cette logique d'abonnements différenciés par supports était
courante en 2006, elle est aujourd'hui obsolète et abandonnée par la
grande majorité des médiathèques au niveau national. A l'échelle du
Chablais ou même de la Haute-Savoie, la médiathèque d'Evian est une
des dernières à appliquer cet ancien principe.
A ce constat s'ajoute une demande croissante de souplesse et de
liberté de choix de la part des abonnés.
Il est donc proposé de changer cette grille tarifaire à compter du 1er
février 2016 comme suit :
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Evian

Canton

Tarif plein
Tarif réduit 25%
- Lycéens et étudiants
- Demandeurs d'emploi
- Enseignants de l'éducation
5 documents nationale
Quotient familial D à 25%
Quotient familial C à 40%
Quotient familial B à 55%
Quotient familial A à 70%

20 €

22 €

Hors
Canton
30 €

15 €

17 €

23 €

Tarif plein
Tarif réduit 25%
- Lycéens et étudiants
- Demandeurs d'emploi
- Enseignants de l'éducation
nationale
Quotient familial D à 25%
Quotient familial C à 40%
Quotient familial B à 55%
Quotient familial A à 70%
Gratuité
- Enfants de moins de 16 ans

40 €

42 €

50 €

30 €

32 €

38 €

0€

0€

15
documents

Abonnement saisonnier 3
5 documents semaines
(Caution : 60€)

15 €
12 €
9€
6€

30 €
24 €
18 €
12 €
0€

10 €

Gratuité pour les écoles d’Evian : 40 documents empruntables
Ecoles hors Evian (ou privées) : 30 € pour 40 documents empruntables
(hors DVD pour des questions de droit)
2. Autres tarifs
Tarif
2015
Copie noir et blanc
0,10 €
Copie couleur
0,20 €
Carte d'impression rechargeable
1,00 €
Caution pour abonnement saisonnier
40,00 €
Boissons chaudes
0,50 €
Bouteilles d'eau 50cl
1,00 €
Canettes
1,50 €
Petits produits snacks
1,00 €

Tarif 2016
0,20 €
0,30 €
1,00 €
60,00 €
0,50 €
1,00 €
1,50 €
1,00 €
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Les tarifs photocopies/impressions sont actuellement inférieurs aux
moyennes observées dans les services de reprographie privés ou
dans les autres médiathèques.
Augmenter ces tarifs à 0.2 € et 0.3 € permettrait de se rapprocher de
ces tarifs habituellement pratiqués, tout en réduisant les coûts de ce
service d'impression, certes fort demandé, mais qui coûte
actuellement plus cher en maintenance et fournitures qu'il ne rapporte
en recettes d'impressions.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- décide de retenir la nouvelle grille tarifaire
- fixe les tarifs de cette proposition et les autres tarifs de la
médiathèque à appliquer à compter du 1er février 2016
9. Médiathèque – Renouvellement de la convention avec Savoie-Biblio
Délibération :
La convention entre la ville d'Evian et l'assemblée des Pays de Savoie
(Savoie-biblio), signée le 19/11/2008 a actuellement pris fin.
Cette convention formalise un partenariat entre la médiathèque C.F.
Ramuz et la direction de la Lecture Publique – Savoie-biblio.
Ce partenariat permet à la médiathèque de bénéficier de divers services
gratuits, ou pour lesquels Savoie-biblio participe financièrement.
La liste exhaustive figure dans la "charte des services" ci-jointe, mais
comprend notamment :
-

Formations pour les agents
Matériel d'animation jeunesse (Kamishibaïs, raconte-tapis, etc…)
Offre d'animations et de spectacles vivants
Accès à des collections numériques : presse en ligne et
prochainement vidéo à la demande et livres numériques

Le conseil municipal, à l’unanimité
- approuve les conditions de ce partenariat (voir convention en pièce
jointe)
- autorise Monsieur le maire à signer la convention entre l'Assemblée
des Pays de Savoie et la ville d’Evian
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VII.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Henri GATEAU
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 3 novembre 2015

VIII.

COMMISSION
Rapporteur : M. Christophe BOCAHTON
1. Compte rendu de la réunion de la commission « accessibilité pour handicapés »
du 10 décembre 2015

IX.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1. Installations sportives municipales – Fixation des tarifs d’occupation des
installations sportives pour les établissements scolaires
Considérant que les facturations sur l’occupation des installations sportives aux
établissements scolaires s’appuyaient jusqu’à présent sur des tarifs fixés par le conseil
régional,
Considérant également que les dits tarifs des équipements sportifs n’ont pas été
réactualisés par le conseil régional depuis 2007,
Et considérant également qu’il convient que la commune délibère sur des tarifs pour
facturer l’utilisation de ses installations sportives,
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les tarifs d’occupation des
installations sportives par les établissements scolaires à compter de l’exercice
2014/2015.

Installations
Ensemble sportif de Passerat
- Stade Camille Fournier
- Halle de Passerat
- Boulodrome Jean Bochaton
Gymnase de la Léchère Publier
- Gymnase
- Salle de danse
- Terrain sportif extérieur (handball)
- Piste d'athlétisme
Ensemble sportif Anna de Noailles
- Gymnase
- Salle de tennis de table
- Dojo
Centre Paul Arrandel

Tarifs horaires
5.00 €
15.00 €
15.00 €
15.00 €
15.00 €
5.00 €
5.00 €
15.00 €
15.00 €
40.00 €
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- Salle de musculation Sud
- Salle de musculation Nord (rameurs)
Terrains Tennis Neuvecelle
- Terrains
- Mur d'entraînement

15.00 €
15.00 €
5.00 €
Gratuit
Délibération :

Le conseil municipal, à l’unanimité
FIXE à compter de l'exercice 2014/2015 les redevances horaires
d'occupation par les scolaires du Pays d'Evian, des installations
sportives municipales tel que ci-dessous fixées :

Installations
Ensemble sportif de Passerat
- Stade Camille Fournier
- Halle de Passerat
- Boulodrome Jean Bochaton
Gymnase de la Léchère Publier
- Gymnase
- Salle de danse
- Terrain sportif extérieur (handball)
- Piste d'athlétisme
Ensemble sportif Anna de Noailles
- Gymnase
- Salle de tennis de table
- Dojo
Centre Paul Arrandel
- Salle de musculation Sud
- Salle de musculation Nord
(rameurs)
Terrains Tennis Neuvecelle
- Terrains
- Mur d'entraînement

Tarifs horaires
5.00 €
15.00 €
15.00 €
15.00 €
15.00 €
5.00 €
5.00 €
15.00 €
15.00 €
40.00 €
15.00 €
15.00 €
5.00 €
Gratuit

2. Subventions aux associations pour le soutien à des animations touristiques pour
2016 – Subvention carnaval pour l’association les Arts de la Fête
L’association les Arts de la Fête a présenté un dossier de demande de subvention pour
l’organisation du carnaval les 26 et 27 février 2016.
La demande de subvention s’élève à 40 000 €. 75% du montant de cette subvention
sera versée avant l’organisation du carnaval et les 25% restants sur présentation des
factures et d’un bilan financier.
Il est proposé au conseil municipal
- d’attribuer une subvention de 40 000 € à l’association les Arts de la Fête,
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- de verser 75% de cette subvention avant l’organisation du carnaval et les 25%
restants sur présentation des factures et d’un bilan financier,
- de décider que la condition suspensive d’obtention des justificatifs sera associée à la
possibilité d’ajuster le solde au besoin résiduel réel,
- d’autoriser Monsieur le maire à procéder au mandatement sur le compte Subventions
animations touristiques 6574 95 10900,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention de transparence financière cijointe avec l’association puisque la subvention dépasse 23 000 €.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
- Décide d’attribuer la subvention à l’association les Arts de la Fête au
titre de l’année 2016, pour un montant de 40 000 €,
- Décide que 75% de cette subvention sera versée avant l’organisation
du carnaval et les 25% 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 €.
***
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20h50.

***

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

Le Maire,
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