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Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 juillet 2016
CONSEIL MUNICIPAL : Démission d’un membre
Installation de Monsieur Vincent FORNIES

I.

FINANCES
1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 6 septembre 2016
2. Décision modificative n°3 pour le budget principal
3. Décision modificative n°2 pour le budget annexe de location des locaux commerciaux
4. Décision modificative n°2 pour le budget annexe de l’eau
5. Remboursement suite travaux rénovation appartement Gendarmerie
6. Attribution de subventions 2016 : complément n°1 pour l’association Scouts et Guides de
France – Erreur de délibération du 25 juillet 2016
7. Taxe de séjour : périodicité de perception trimestrielle
8. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - Information

II.

PERSONNEL COMMUNAL
1. Compte rendu de la réunion du CHSCT du 28 avril 2016
2. Compte rendu de la réunion du Comité Technique du 30 juin 2016
3. Personnel titulaire, stagiaire, contractuel de la fonction publique territoriale : convention
d’adhésion au service prévention des risques professionnels du CDG 74
4. Création d’un poste de directeur de cabinet

III.

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au maire :
a. Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions du Palais Lumière
2016-2018
b. Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière 2016-2018
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c. Funiculaire : travaux de grande inspection et divers
d. Transport des œuvres – Exposition « De l’affiche à la caricature »

IV.

V.

VI.

2.

Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22, avenue des
Sources, en école maternelle du Centre, Polices, archives et centre médical : Lot n°26 :
Flocage : Signature du marché

3.

Travaux d’électricité générale et maintenance – marché subséquent annuel à bons de
commande n°13AC078-MS06 : avenant pour nouveau prix

URBANISME - FONCIER
1.

Compte-rendu de la commission d’urbanisme du 11 juillet 2016

2.

Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. François ROBERT, pour un
immeuble sis 3 bis chemin de la Ginguette (DP n°074.119.15.B.0011)

3.

Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. François ROBERT, pour un
immeuble sis 3 bis chemin de la Ginguette (DP n°074.119.16.B.0016)

4.

Elargissement de la route de l’Horloge : acquisition d’une bande de terrain et cession
d’une partie de la parcelle AD 105

5.

Acquisition à titre onéreux d’un garage dans l’immeuble « Le Cheval Blanc »

AFFAIRES CULTURELLES
1.

Exposition « De la caricature à l’affiche » - Evian, Palais Lumière : 5 novembre 2016 au
8 janvier 2017 : horaires, tarifs, partenariats et programmation

2.

Exposition « De la caricature à l’affiche » du 5 novembre au 8 janvier 2017 : produits
dérivés

3.

Exposition au Palais Lumière « Paul Delvaux » du 1er juillet au 1er octobre 2017 :
- présentation de l’exposition
- convention avec la commune d’Ixelles, pour le Musée communal des Beaux-Arts
d’Ixelles
- commissariat
- scénographie

4.

Association des « Amis du Palais Lumière » : précision apportée à la convention signée
entre la ville d’Evian et l’association des « Amis du Palais Lumière » : avenant n°2 à la
convention

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1.

Rentrée scolaire 2016/2017
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VII.

AFFAIRES DIVERSES
1.

Loi NOTRe –Maintien de l’Office de tourisme d’Evian au-delà du 1er janvier 2017

2.

Jumelages - Evian Léman Rando : attribution d’une subvention

3.

Implantation d’une antenne free mobile près des terrains de tennis à Neuvecelle –
avenant à la convention

4.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau

5.

Classement en Espace Naturel Sensible (ENS) du Pré Curieux

6.

Compte rendu d’activité de la concession gaz

7.

Protocole transactionnel entre la société Sotrag et la ville d’Evian suite à une panne de
bateau

8.

Port de plaisance : garantie d’usage de poste d’amarrage – cession Billiard

9.

Attribution du label « Arbre remarquable de France » - convention entre les partenaires

***

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 JUILLET 2016
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 juillet 2016 est adopté à
l’unanimité.

***
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CONSEIL MUNICIPAL : Démission d’un membre
Installation de Monsieur Vincent FORNIES

Suite à la démission de Mme Agnès TAVEL, conseillère municipale, le conseil municipal
est appelé à entériner l’installation de M. Vincent FORNIES au sein du conseil municipal
et des commissions qui lui sont attribuées et à approuver la modification du tableau du
conseil municipal tel que présenté ci-joint.
En effet, l’article L 270 du code électoral prévoit que le candidat venant sur la liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu
sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Délibération :
Vu l’article L 270 du code électoral,
Vu les élections municipales du 23 mars 2014
Considérant qu’il convient de remplacer Mme Agnès TAVEL,
conseillère municipale, démissionnaire, par M. Vincent FORNIES,
candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu,
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE la modification du tableau du conseil municipal, installé le
samedi 29 mars 2014, ci-joint annexé.
DESIGNE M. Vincent FORNIES en remplacement de Mme Agnès TAVEL
pour représenter le conseil municipal :
Dans les commissions suivantes :
-

Commission technique,
Commission d’urbanisme,
Commission des finances,
Commission des sports,
Commission culturelle,
Commission tourisme - économie et commerces,
Commission de la communication et de la citoyenneté,
Commission éducation et jeunesse,
Commission environnement et cadre de vie,
Commission relations internationales,
Commission portuaire et littoral,
Commission animations.

Dans les autres instances et établissement public :
-

Office de tourisme,
Commission communale des impôts,
Conseil d’exploitation du funiculaire.
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I.

FINANCES
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 6 septembre 2016
2. Décision modificative n°3 pour le budget principal
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°3 du budget
principal pour un montant total équilibré de 89 466,56 € en section d’investissement et
de 30 000 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau.

Délibération :
Vu le budget primitif voté le 4 avril 2016,
Vu la décision modificative n°1 votée le 30 mai 2016
Vu la décision modificative n°2 votée le 25 juillet 2016
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 abstentions,
DECIDE de modifier ainsi le budget principal tel que présenté
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3. Décision modificative n°2 pour le budget annexe de location des locaux
commerciaux
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°2 du budget
Location de Locaux Commerciaux pour un montant équilibré de 500 € en section de
fonctionnement et pour un montant négatif de 7 350 € en recette d’investissement, le
déséquilibre étant compensé par le suréquilibre de cette section, voté au budget primitif.
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Délibération :
Vu le budget primitif voté le 4 avril 2016,
Vu la décision modificative n°1 votée le 30 mai 2016
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de modifier ainsi le budget Location de Locaux Commerciaux
tel que présenté
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4. Décision modificative n°2 pour le budget annexe de l’eau
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°2 du budget
annexe de l’eau, pour un montant total équilibré de 2 339 € en section d’investissement
et de 12 339 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau.

Délibération :
Vu le budget primitif voté le 4 avril 2016,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe de l’eau tel que présenté
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5. Remboursement suite travaux de rénovation d’un appartement de la Gendarmerie
Délibération :
Il est proposé au conseil municipal de rembourser une somme de
650 €, correspondant à des travaux réalisées et payés par Mme Magali
Rinaldi, gendarme pour les fournitures qu’elle a achetées, dans le
cadre de la rénovation de son appartement n°16 de la caserne de
gendarmerie, propriété communale, au 8 bd Jean Jaurès, et ce, à titre
exceptionnel.
Dans les autres cas, la commune paye les fournitures.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE de verser 650 € à Mme Magali Rinaldi,
AUTORISE M. le Maire à procéder au mandatement à l’article
6574/025/10214.
6. Attribution de subventions 2016 : complément n°1 pour l’association Scouts et
Guides de France – Erreur de délibération du 25 juillet 2016
Les élus avaient proposé l’attribution d’une subvention de 50€ par adhérent d’Evian. Il a
été dénombré 9 adhérents évianais. Il était donc envisagé 450 € mais la commission des
finances et la délibération ont été présentées avec un montant de 200 €.
Ce montant était erroné et le courrier envoyé à l’association a notifié la somme de 450 €.
Il est nécessaire de redélibérer sur le montant de 450 €.
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention de 450 € et d’autoriser M.
le Maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574.
Délibération :
Sur proposition du comité des affaires courantes du 20 mai et de la
commission des Finances du 6 septembre,
Le conseil municipal, à l’unanimité
ATTRIBUE une subvention de 450 €, à l’association Scouts et Guides
de France, groupe Thonon les Bains
ANNULE la délibération du 25 juillet 2016
AUTORISE M. le Maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6574.

7. Taxe de séjour : périodicité de perception trimestrielle
La commune d’Evian perçoit la taxe de séjour communale sur son territoire. Une
délibération du 27 novembre 2014 avait confirmé la périodicité annuelle de versement
par les hébergeurs.
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Cette perception annuelle ne permet pas de faire ressortir des ratios financiers probants
et ne donne pas de sens à notre politique des grands événements et des congrès. Dans
le cadre de la mise en place d'outils, permettant l’analyse et l'évaluation de nos
politiques publiques touristiques, il est proposé une périodicité trimestrielle de perception
de la Taxe de séjour.
Il est proposé les périodes de perception suivantes :
- Du 1er décembre au dernier jour du mois de février, déclarations et paiements du 1er
mars au 31 mars
- Du 1er mars au 31 mai, déclarations et paiements du 1er juin au 30 juin
- Du 1er juin au 31 août, déclarations et paiements du 1er septembre au 30 septembre
- Du 1er septembre au 30 novembre, déclarations et paiements du 1er décembre au 31
décembre
L’application de cette disposition est prévue au 1er décembre 2016.
La délibération du 7 décembre 2015 sur les changements de tarifs prendra également,
son effet comme prévu, le 1er décembre 2016.
Délibération :
Il est proposé au conseil municipal de fixer un rythme trimestriel de la
perception de la taxe de séjour, pour permettre une meilleure lisibilité
de l’activité touristique globale de la ville et ainsi restituer des ratios
plus précis par saison, eu égard à la politique des grandes
manifestations, des animations et des congrès.
La périodicité est fixée ainsi :
- Du 1er décembre au dernier jour du mois de février, déclarations et
paiements du 1er mars au 31 mars
- Du 1er mars au 31 mai, déclarations et paiements du 1er juin au 30
juin
- Du 1er juin au 31 août, déclarations et paiements du 1er septembre au
30 septembre
- Du 1er septembre au 30 novembre, déclarations et paiements du 1er
décembre au 31 décembre
L’application de cette disposition est prévue au 1er décembre 2016.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.

8. Bâtiments communaux - 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,
M. le Maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux suivants :
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Ecole maternelle du centre Evian – Renouvellement contrat
Par courrier du 25 juin 2016, Monsieur Dominique LIGNEAU, professeur des écoles à
l'école primaire du Centre à Evian, a sollicité le renouvellement pour une durée de un an
de son contrat de location d'un logement " instituteur " sis au sein de l'école maternelle
du Centre à Evian.
Un contrat a été établi pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Le
montant mensuel du loyer hors charges est fixé à la somme de 187.20 €.
29 rue Nationale Evian
Un contrat de bail de courte durée a été établi dans les conditions prévues à l'article L
145-5 du Code du commerce et par dérogation expresse en toutes ses dispositions au
statut des baux commerciaux, pour la mise à disposition de Madame Gentille
NKURUNZIZA, d'un local communal sis 29 rue Nationale à Evian, pour la période du
15 juillet 2016 au 14 juillet 2017.
Madame NKURUNZIZA y vendra des produits artisanaux africains.
Le montant mensuel du loyer hors charges est fixé à la somme de 113.00 €.
Ce contrat pourra être renouvelé pour une période de dix mois.

II.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la réunion du CHSCT du 28 avril 2016
Rapporteur : M. le Maire
2. Compte rendu de la réunion du comité technique du 30 juin 2016
3. Personnel titulaire, stagiaire, contractuel de la fonction publique territoriale :
convention d’adhésion au service prévention des risques professionnels du CDG
74
CONTEXTE :
Toute collectivité territoriale, employant des agents doit désigner un ACFI (Agent Chargé
des Fonctions d’Inspections).
L’autorité territoriale désigne un ACFI soit parmi les agents de la collectivité soit en
conventionnant avec le CDG.
Les missions de l’ACFI sont ciblées et ponctuelles, et sans nécessité d’une présence de
proximité. De ce fait, exception faite des très grosses structures, peu de collectivités
trouvent un intérêt à nommer un ACFI en interne.
C’est pour cette raison que l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 prévoit la
possibilité de passer convention avec le CDG pour la mise à disposition de cet agent.
VILLE D’EVIAN :
Jusqu’en 2015, la ville d’Evian et le CCAS conventionnaient pour chaque entité, avec le
CDG 74 pour des missions d’inspection obligatoires, domaine de la prévention.
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En 2014, le CDG 74 a initié un projet stratégique pour prendre en compte l’évolution du
contexte territorial avec pour objectif d’apporter des réponses toujours plus proches des
préoccupations et des besoins des collectivités.
Le pôle Santé au travail, regroupant le service de médecine préventive et le service de
prévention des risques professionnels, développe des actions visant à permettre aux
employeurs de répondre à leurs obligations de protection de la santé au travail des
agents placés sous leur responsabilité.
Ces services interviennent de manière individuelle ou conjointe pour offrir aux
collectivités les moyens d’assurer le suivi médical des agents, le contrôle de la bonne
application des règles de sécurité dans les services, ou en appui, pour la mise en œuvre
d’actions de prévention.
A l’issue des travaux engagés par le CDG74, de nouvelles modalités d’interventions ont
été définies afin de faire évoluer les offres de services. L’une d’entre elles, nouvelle
formule d’adhésion au service prévention des risques professionnels, est issue d’un
comité de pilotage auquel participait un panel de collectivités représentatives du
département de la Haute-Savoie.

Nouvelle convention
La nouvelle convention inclut, dans une même adhésion :
- L’intervention des agents spécialisés pour la réalisation de leur mission d’inspection,
- L’intervention des agents spécialisés pour assister également les collectivités dans
leurs démarches de prévention,
Ce qui permet de disposer de ressources supplémentaires pour organiser les projets
d’évaluation des risques ou sensibilisation des agents, de mise en œuvre des actions
réseau, en appui des agents de prévention de la collectivité et du CHSCT.
Ces deux missions ne peuvent être dissociées.
Coût :
L’adhésion fait l’objet d’un taux de cotisation assis sur la masse salariale pour un
volume et des natures d’interventions élargis.
Les cotisations sont établies sur le nombre et la masse salariales des agents titulaires,
stagiaires et non titulaires de droit publics (base identique à la base URSSAF).
Adhésion service de prévention des risques professionnels (inspection et assistance) :
. Convention Ville = 201 à 500 agents taux de 0.10 %
. Convention CCAS = 51 à 100 agents taux de 0.20 %
Suite à réunion avec CDG 74 (Direction du CDG 74 + ACFI) et la Ville d’Evian (DGS +
DRH) :
→ Proposition de conventionner Ville et CCAS ensemble car ces deux structures ont un
CHSCT commun.
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Ce qui porte le taux de cotisation à 0.10 % de la masse salariale avec une mission
d’assistance élargie, notamment en soutien à l’assistant de prévention de la Ville d’Evian
détaché 1 jour par semaine à la fonction de prévention.
La convention d’adhésion au service prévention des risques professionnels du CDG 74
est arrivée à son terme fin décembre 2015.
Le conseil municipal est invité à délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à contracter
et à signer la nouvelle convention d’adhésion au service prévention des risques
professionnels du CDG 74 de la date de la signature de la convention jusqu’au 31
décembre 2018.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu le courrier de proposition d’une nouvelle offre de service
d’adhésion au service prévention des risques professionnels du CDG
74 en date du 18 février 2016,
Considérant que la nouvelle proposition de convention inclut, dans une
même adhésion :
- .. L’intervention des agents spécialisés pour la réalisation de leur
mission d’inspection,
- .. L’intervention des agents spécialisés pour assister également les
collectivités dans leurs démarches de prévention,
Ce qui permet de disposer de ressources supplémentaires pour
organiser les projets d’évaluation des risques ou sensibilisation des
agents, de mise en œuvre des actions réseau, en appui des agents de
prévention de la collectivité et du CHSCT,
Considérant que ces deux missions (inspection et assistance) ne
peuvent être dissociées,
Vu l’avis favorable du CDG 74 à un conventionnement commun Ville et
CCAS, au regard de leur CHSCT commun, portant ainsi le taux de
cotisation à 0.10 % de la masse salariale des agents titulaires,
stagiaires et non titulaires,
Considérant que la convention signée avec le service prévention
hygiène et sécurité du CDG 74 est arrivée à échéance le 31 décembre
2015,
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE
- De contracter une nouvelle convention d’adhésion au service
prévention des risques professionnels du CDG 74 pour une période
de la signature de la convention au 31 décembre 2018,
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- D’autoriser M. le Maire à signer la convention avec le CDG 74,
- D’inscrire au budget principal les crédits correspondants.
4. Création d’un poste de directeur de cabinet
Selon les dispositions de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité
territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs
collaborateurs dans la limite d’un effectif fixé en fonction de la population de la
collectivité.
La strate démographique de la ville d’Evian permet la création d’un emploi de directeur
de cabinet (Ville d’Evian : strate de 20000 à 40 000 habitants : nombre maximum de
collaborateur = 2).
Le poste à temps complet, sera pourvu par un agent contractuel, jusqu’à l’expiration du
mandat électoral.
La rémunération du directeur de cabinet est définit par l’article 7 du décret n°87-1004 du
16 décembre 1987 modifié, relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités
territoriales. Son traitement indiciaire ne dépassera pas 90% de la rémunération
indiciaire que perçoit le fonctionnaire occupant l’emploi administratif de direction le plus
élevé ou ayant le grade administratif le plus élevé dans la collectivité.
De même, le montant des indemnités ne sera pas supérieur à 90 % du régime
indemnitaire fixé par délibération et versé au titulaire de l’emploi administratif de
direction le plus élevé ou ayant le grade administratif le plus élevé dans la collectivité.
Aucune rémunération accessoire, à l’exception (le cas échéant) des primes mentionnées
précédemment et du remboursement des frais de déplacement, ne peut être versée.
Les crédits nécessaires s’y rapportant seront inscrits au budget principal de la Ville aux
chapitres et articles prévus à cet effet.
Il est proposé au conseil municipal :
- De créer un poste de directeur de cabinet
- D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de cet
emploi au chapitre 012 du budget principal
- De fixer les modalités de rémunération du directeur de cabinet conformément à
l’article 7 du décret 87-1004
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son
article 110,
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Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs
de cabinet des autorités territoriales,
Considérant que la strate démographique de la ville d’Evian permet la
création d’un emploi de collaborateur de cabinet, puisque que de
20 000 à 40 000 habitants, le nombre maximum de collaborateur est de
2,

Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre
Sur proposition de M. le Maire,
DECIDE :
- De créer un emploi de directeur de cabinet,
- De fixer la rémunération du directeur de cabinet de sorte que le
traitement indiciaire ainsi que les indemnités ne dépassent pas les
limites suivantes :
Pour le traitement indiciaire, 90 % du traitement correspondant :
- soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de
direction le plus élevé occupé par un fonctionnaire dans la
collectivité,
- soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu
par un fonctionnaire en activité dans la collectivité.
Pour les indemnités, 90 % du montant maximum du régime
indemnitaire fixé par l’assemblée délibérante de la collectivité et
attribué au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence
qui a servi au calcul du traitement indiciaire.
- D’inscrire les crédits nécessaires s’y rapportant au budget principal
de la Ville aux chapitres et articles prévus à cet effet pour l’exercice
en cours et ceux à venir.
- D’autoriser M. le Maire à signer tous actes nécessaires à cet effet.

III.

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
-

Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions du Palais Lumière
2016-2018
Relations Presse pour les expositions organisées au Palais Lumière 2016-2018
Funiculaire Travaux de Grande Inspection et divers
Transport des œuvres – Exposition « De l’affiche à la caricature »
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Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
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 € H.T.

DATE de
notification

estimé
offre
Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions du Palais Lumière 2016-2018
Enveloppe allouée en € TTC
Lot n° 1 : Région Chablais
ALFA CONSEIL
30 000,00
29 840,40
18/08/2016
JC DECAUX

50 000,00

49 999,20

15/07/2016

Lot n° 3 : Vallée de l’Arve

CLEAR CHANNEL

20 000,00

19 824,00

15/07/2016

Relations Presse pour les
expositions organisées au Palais
Lumière 2016-2018

AGENCE
OBSERVATOIRE

75 000,00

72 600,00

18/07/2016

OBJET

ATTRIBUTAIRE

Lot n° 2 : Annecy et périphérie

MONTANT en € H.T.
estimé

offre

DATE de
notification

Funiculaire : Travaux de Grande Inspection et divers
Lot n° 1 : Travaux de Grande Inspection
machinerie et divers

SMOP

21 000,00

26 602,03

26/08/2016

Lot n° 2 : Contrôles pour G.I.

SMOP

6 000,00

1 075,00

26/08/2016

SEMER

15 000,00

21 175,80

18/08/2016

SMOP
MECAMONT
HYDRO
MEMBREZ SA

11 500,00

10 146,00

26/08/2016

15 000,00

8 835,00

16/09/2016

33 000,00

37 306,80

22/08/2016

43 355,00

23/09/2016

Lot n° 3 : Electrotechnique
Lot n° 4 : Hydraulique
Lot n°5 : Fourniture de pièces
Lot n° 6 : Travaux de Voie
Transport des œuvres – Exposition «
De l’affiche à la caricature »

AXAL-ARTRANS

45 000,00

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions du
Palais Lumière 2016-2018
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En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
- 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 le 10 mai 2016 et le dossier mis en ligne sur marchessécurises.fr le 11 mai 2016,
- que l’enveloppe prévue pour cette affaire se monte à 100 000,00 € TTC
- que sept propositions ont été réceptionnées,
- 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 : Prestations de services
N° des
Désignation des lots
marchés
Lot n° 1 : Région Chablais
16-029
Lot n° 2 : Annecy et
périphérie
Lot n° 3 : Vallée de l’Arve

ALFA CONSEIL

Dates
notification
18/08/2016

Montants
en € TTC
29 840,40

16-030

JC DECAUX

15/07/2016

49 999,20

16-031

CLEAR CHANNEL

15/07/2016
TOTAL en € TTC

19 824,00
99 663,60

Attributaires

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière
2016-2018
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- .. de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
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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 au
BOAMP le 10 mai 2016 et le dossier mis en ligne sur marchessécurises.fr le 11 mai 2016,
- que ces prestations sont estimées à 75 000 € H.T.,
- que quatre propositions ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’Agence OBSERVATOIRE a été
jugée économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 18 juillet 2016, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

16-032

Attributaire :

Montant du marché :

AGENCE
OBSERVATOIRE
68, rue Pernety
75014 PARIS
72 600,00 € HT

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Funiculaire : Travaux de grande inspection et divers
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- .. de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
- .. 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-sécurises.fr le
27 mai 2016,
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- que ces prestations, décomposées en six lots, sont estimées à
101 500,00 € H.T.,
- que sept propositions ont été réceptionnées,
- qu’une nouvelle consultation a été relancée le 12 juillet 2016 auprès de
trois sociétés en l’absence d’offres pour le lot 05,
- qu’une seule offre a été réceptionnée pour ce lot,
- 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

N° des marchés

Attributaires

Dates
notification

Montants
en € H.T.

16-036

SMOP

26/08/2016

26 602,03

16-037
16-038
16-039

SMOP
SEMER
SMOP
MECAMONT
HYDRO
MEMBREZ SA

26/08/2016
18/08/2016
26/08/2016

1 075,00
21 175,80
10 146,00

16/09/2016

8 835,00

Lot n° 1 : Travaux de Grande
Inspection machinerie et divers
Lot n° 2 : Contrôles pour G.I.
Lot n° 3 : Electrotechnique
Lot n° 4 : Hydraulique
Lot n°5 : Fourniture de pièces

16-042

Lot n° 6 : Travaux de Voie

16-040

22/08/2016
TOTAL en € HT

37 306,80
105 140,63

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Transport des œuvres – Exposition « De l’affiche à la caricature »
En vertu
- des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
- de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
- de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- que quatre lettres de consultation ont été envoyées le 21 juillet 2016, suite
à l’absence d’offre de la précédente consultation et le dossier mis en ligne
sur marches-sécurises.fr le même jour,
- que ces prestations sont estimées à 45 000 € H.T.,
- que deux propositions ont été réceptionnées,
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- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise AXAL ARTRANS a été
jugée économiquement la plus avantageuse,
M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 23 septembre
2016, le marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

16-041

Attributaire :

AXAL ARTRANS
Zi Bennwihr-Gare
7, rue du Canal
68000 COLMAR

Montant du marché :

43 355,00 € HT

Rapporteur : M. le Maire
2. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22, avenue des
Sources, en école maternelle du Centre, Polices, archives et centre médical – Lot
n°26 : Flocage : signature du marché
Dans le cadre de la précédente consultation de juillet 2016 pour les lots n° 7 et 26, la
candidature au lot n° 26 d’un groupement d’entreprises a été écartée, en application de
l’article 45 3° c) de l’ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015, en raison de
l’admission à la procédure de redressement judiciaire d’un des cotraitants qui ne
justifiait pas être habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible
d’exécution du marché.
Or, cette même ordonnance, en son article 50 I, prévoit que « lorsque le motif
d’exclusion de la procédure de passation concerne un membre d’un groupement
d’opérateurs économiques, l’acheteur exige son remplacement par une personne qui
ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion dans un délai de dix jours à compter de la
réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d’exclusion
du groupement de la procédure ».
S’agissant d’une nouvelle disposition qui n’existait pas dans le code des marchés
publics abrogé le 1er avril dernier, celle-ci n’a pas été mise en œuvre, omission
constituant un vice de procédure.
Dans ces conditions et compte tenu de la contestation par ledit groupement du rejet de
sa candidature, la procédure, concernant le lot n° 26, a été déclarée sans suite et une
nouvelle consultation lancée.
Un avis d’appel public à concurrence a donc été envoyé pour publication au BOAMP le
18 août 2016 et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 19 août 2016. La
remise des offres était fixée au 8 septembre 2016.
Ce lot a été estimé à 47 000,00 € HT
La commission d’achat public s’est réunie le 9 septembre dernier pour examiner les plis.
Elle a demandé à XXL Atelier, maître d’œuvre de l’opération, d’analyser et négocier les
offres.
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Elle s’est réunie à nouveau le 22 septembre 2016 pour proposer le classement et le
choix de l’entreprise attributaire suivants :
Désignation du lot
26 : Flocage

Entreprise attributaire

Montant
en € H.T.

GRPT ART PROJECT/
JACQUE & Cie

44 005,36

Ainsi, le montant global des travaux, avenants conclus à ce jour compris, s’élève à :
Désignation des lots

Entreprises attributaires

Montants
en € H.T.
82 240,00
959 623,66
205 922,56

01 : Désamiantage - Curage
03 : Gros-œuvre

TRI’BAT
GILETTO

04 : Charpente bois - Mur à ossature bois - Bardage bois

CHARPENTE DU GAVOT

05 : Couverture Ardoise- Couverture zinc - Zinguerie
06 : Etanchéité

CHARPENTE DU GAVOT
177 589,20
APC ETANCHEITE
198 000,00
PEINTURE REVOLTA
180 000,00
(PSO comprise)
BLAUDEAU
SINFAL
70 288,86
ORIEL
415 870,69
Bruno VERGORI et Fils
237 253,27
ERBA
322 227,68
S.P.C.P.
67 500,00
SAS SEDIP
61 000,00
BOUJON Denis
195 000,00
CHABLAISIENNE DE
43 000,00
REVETEMENTS
SPIE SUD EST
243 242,03
ALPES SAVOIE ENERGIE
128 170,06
GPT AQUATAIR /
291 496,06
VENTIMECA
SIEMENS
26 275,00
Marché résilié
NEVETECHNIC
12 780,00
CFA DIVISION DE NSA
24 900,00
ALPES SERVICES
8 935,00
NETTOYAGE
PERNOLLET
39 225,49
CRUZ-MERMY Maurice
155 723,60
GPT ART PROJECT/
44 005,36
JACQUE & Cie

07 : Ravalement de façade
08 : Serrurerie - Métallerie
09 : Menuiserie Extérieure Aluminium - Volet Roulant
10 : Menuiserie intérieure - Signalétiques
11 : Isolation - Plâtrerie
12 : Faux-plafonds - Traitement acoustique
13 : Peintures - Revêtements muraux
14 : Carrelage - Faïences
15 : Sols souples
16 : Electricité - Courants faibles
17 : Plomberie - Sanitaires
18 : Chauffage - Ventilation
19 : Gestion Technique Centralisée
20 : Rayonnage - Archives
21 : Equipement de Cuisine
22 : Ascenseur
23 : Nettoyage
24 : VRD - Espaces verts - Portail
25 : Démolition
26 : Flocage

TOTAL des Travaux en € H.T.

(PSO comprise)

4 190 268,52

Au vu de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le Maire à
signer le marché correspondant.
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Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
Vu l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,
Vu la déclaration sans suite rendue nécessaire du fait de l’absence de
mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites par l’article 50 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de la contestation d’un
groupement d’opérateurs économiques suite au rejet de sa
candidature,
Vu la nouvelle consultation lancée le 18 août 2016 avec comme date
limite de remise des offres fixée au 8 septembre 2016,
Vu les procès-verbaux de la commission d'achat public réunie les 9 et
22 septembre 2016 et le rapport d’analyse de XXL Atelier, maître
d'œuvre de l'opération,
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à signer le marché suivant :
Désignation du lot

Entreprise attributaire
GRPT ART PROJECT/
JACQUE & Cie

26 : Flocage

Montant
en € H.T.
44 005,36

Ainsi, le montant global des travaux, avenants conclus à ce jour
compris, s’élève à :
Désignation des lots

Entreprises attributaires

01 : Désamiantage - Curage
03 : Gros-œuvre

TRI’BAT
GILETTO

04 : Charpente bois - Mur à ossature bois - Bardage bois

CHARPENTE DU GAVOT

05 : Couverture Ardoise- Couverture zinc - Zinguerie
06 : Etanchéité

CHARPENTE DU GAVOT
APC ETANCHEITE
PEINTURE REVOLTA
BLAUDEAU
SINFAL
ORIEL
Bruno VERGORI et Fils
ERBA
S.P.C.P.
SAS SEDIP
BOUJON Denis
CHABLAISIENNE DE

07 : Ravalement de façade
08 : Serrurerie - Métallerie
09 : Menuiserie Extérieure Aluminium - Volet Roulant
10 : Menuiserie intérieure - Signalétiques
11 : Isolation - Plâtrerie
12 : Faux-plafonds - Traitement acoustique
13 : Peintures - Revêtements muraux
14 : Carrelage - Faïences
15 : Sols souples

Montants
en € H.T.
82 240,00
959 623,66
205 922,56
(PSO comprise)

177 589,20
198 000,00
180 000,00
(PSO comprise)

70 288,86
415 870,69
237 253,27
322 227,68
67 500,00
61 000,00
195 000,00
43 000,00
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Désignation des lots
16 : Electricité - Courants faibles
17 : Plomberie - Sanitaires
18 : Chauffage - Ventilation
19 : Gestion Technique Centralisée
20 : Rayonnage - Archives
21 : Equipement de Cuisine
22 : Ascenseur
23 : Nettoyage
24 : VRD - Espaces verts - Portail
25 : Démolition
26 : Flocage

Entreprises attributaires
REVETEMENTS
SPIE SUD EST
ALPES SAVOIE ENERGIE
GPT AQUATAIR /
VENTIMECA
SIEMENS
Marché résilié
NEVETECHNIC
CFA DIVISION DE NSA
ALPES SERVICES
NETTOYAGE
PERNOLLET
CRUZ-MERMY Maurice
GPT ART PROJECT/
JACQUE & Cie
TOTAL des Travaux en € H.T.

Montants
en € H.T.
243 242,03
128 170,06
291 496,06
26 275,00
12 780,00
24 900,00
8 935,00
39 225,49
155 723,60
44 005,36

4 190 268,52

Les dépenses seront imputées sur les comptes 23 2313 020 60066 du
budget principal et 23 2313 du budget des locaux commerciaux des
exercices en cours et suivants.

3. Travaux d’électricité générale et maintenance – marché subséquent annuel à bons
de commande n°13AC078-MS06 : avenant pour nouveau prix
Délibération :
Précédemment, le contrôle des points lumineux de la ville était assuré
par un agent du service VRD (voirie, réseaux, divers). A son départ,
celui-ci n’ayant pas été remplacé, il a été demandé à l’entreprise
JACQUIER électricité, dans le cadre de son marché subséquent à bons
de commande annuel, un devis pour réaliser une tournée mensuelle de
nuit sur l’ensemble de la commune.
Cette prestation permettrait la restitution des éventuelles pannes
d’éclairage public, avant accord sur la prise en charge.
Afin d’avoir une qualité de fonctionnement, les services municipaux
proposent de donner suite à ce chiffrage et de démarrer cette
prestation au 1er octobre prochain. La tournée serait faite sur une à
deux nuits pour contrôler l’ensemble des 2 500 points lumineux de la
commune.
Cette prestation a été chiffrée au prix de 399,60 € HT par mois soit
4 795,20 € HT annuel et a recueilli l’aval du comité des affaires
courantes du 12 août dernier.
Au vu de ce qui précède et s’agissant d’une nouvelle prestation au
bordereau des prix unitaires du marché subséquent à bons de
commande annuel,
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Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- . ACCEPTE ce nouveau prix,
- . AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant avec
l’entreprise JACQUIER

IV.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la commission d’urbanisme du 11 juillet 2016
2. Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. François ROBERT,
pour un immeuble sis 3 bis chemin de la Ginguette (DP n°074.119.15.B.0011)
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit :
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
7 € par mètre carré pour les autres façades ;
Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et
l'avenue d'Abondance, à l'Est.
A ce titre, la demande suivante présentée par :


Monsieur ROBERT François
pour un immeuble situé 3 bis chemin de la Guinguette
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
surface traitée sur rue :
surface traitée sur cour :
montant de l’aide avant plafond (1 831,40 euros x 20 %) :
montant du plafond sur rue (18,60 m² x 6,00 €) :
montant du plafond sur cour (6,20 m² x 7,00 €) :
montant de la subvention :

1 831,40 euros
18,60 m² sur rue
6,20 m² sur cour
366,28 euros
111,60 euros
43,40 euros
155,00 euros

est à examiner.

26

Délibération :
M. le Maire donne connaissance d'une proposition de la municipalité
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des façades.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCORDE l'aide suivante :


Monsieur ROBERT François
pour un immeuble situé 3 bis chemin de la Guinguette
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
1 831,40 euros
surface traitée sur rue :
18,60 m² sur rue
surface traitée sur cour :
6,20 m² sur cour
montant de l’aide avant plafond (1 831,40 euros x 20 %) :366,28
euros
montant du plafond sur rue (18,60 m² x 6,00 €) : 111,60 euros
montant du plafond sur cour (6,20 m² x 7,00 €) :
43,40 euros
montant de la subvention :
155,00 euros

PRECISE que le règlement peut intervenir consécutivement à la
présente délibération, étant donné que la conformité des travaux
réalisés a été établie par les services techniques municipaux et qu’une
facture acquittée a été fournie par l’intéressé.
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du
budget communal.

3. Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. François ROBERT,
pour un immeuble sis 3 bis chemin de la Ginguette (DP n°074.119.16.B.0016)
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 2001, du
22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le conseil municipal a
décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi qu'il suit :
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de :
6 € par mètre carré pour les façades sur rue,
7 € par mètre carré pour les autres façades ;
Périmètre du centre ville délimité par :
la R.N. 5 au Nord,
le boulevard Jean Jaurès au Sud,
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest,
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 et
l'avenue d'Abondance, à l'Est.
A ce titre, la demande suivante présentée par :
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Monsieur ROBERT François
pour un immeuble situé 3 bis chemin de la Guinguette
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
surface traitée sur rue :
surface traitée sur cour :
montant de l’aide avant plafond (4 210,34 euros x 20 %) :
montant du plafond sur rue (121,43 m² x 6,00 €) :
montant du plafond sur cour (40,48 m² x 7,00 €) :
montant du plafond rue + cour :
montant de la subvention :

4 210,34 euros
121,43 m² sur rue
40,48 m² sur cour
842,07 euros
728,58 euros
283,36 euros
1 011,94 euros
842,07 euros

est à examiner.
Délibération :
M. le Maire donne connaissance d'une proposition de la municipalité
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des façades.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCORDE l'aide suivante :


Monsieur ROBERT François
pour un immeuble situé 3 bis chemin de la Guinguette
74500 EVIAN LES BAINS
montant du coût des travaux TTC :
4 210,34 euros
surface traitée sur rue :
121,43 m² sur rue
surface traitée sur cour :
40,48 m² sur cour
montant de l’aide avant plafond
(4 210,34 euros x 20 %) :
842,07 euros
montant du plafond sur rue (121,43 m² x 6,00 €) : 728,58 euros
montant du plafond sur cour (40,48 m² x 7,00 €) : 283,36 euros
montant du plafond rue + cour :
1 011,94 euros
montant de la subvention :
842,07 euros

PRECISE que le règlement peut intervenir consécutivement à la
présente délibération, étant donné que la conformité des travaux
réalisés a été établie par les services techniques municipaux et qu’une
facture acquittée a été fournie par l’intéressé.
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du
budget communal.
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4. Elargissement de la route de l’Horloge : acquisition d’une bande de terrain et
cession d’une partie de la parcelle AD 105
La ville a récemment procédé aux travaux d’élargissement de la route de l’Horloge, au
droit des parcelles cadastrées AD 137 et 269, appartenant aux consorts LALOYMAGNIN.
Cet élargissement a pour but d’améliorer les conditions de circulation dans une voie qui
dessert notamment l’EHPAD des Sources, ainsi que la résidence de tourisme « Les
Terrasses du Lac ».
La commune doit donc se porter acquéreur, à l’euro symbolique, de la fraction des
parcelles AD 137 et 269 concernée par cet élargissement. Ce qui représente une
emprise de 79 m² destinée à être incorporée dans le domaine public communal.
En contrepartie, il a été convenu de céder aux consorts LALOY-MAGNIN une partie de
la parcelle cadastrée AD 105, située en contrebas, et d’y aménager un accès. Cette
cession porte sur une fraction de 305 m², au prix de 85 euros le m², soit un total de
25 925 euros.
La partie de ce terrain conservée par la commune, où des places de stationnement
supplémentaires ont été créées, sera intégrée dans le domaine public communal.
La commune prend à sa charge les frais de géomètre et de notaire.
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition, à l’euro symbolique,
d’une fraction des parcelles cadastrées AD numéros 137 et 269, d’une contenance
totale de 79 m², ainsi que la cession, au profit des consorts LALOY-MAGNIN, d’une
fraction de la parcelle cadastrée AD numéro 105, au prix de 85 euros le m².
Délibération :
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’avis des Domaines en date du 8 mars 2016,
Vu le protocole d’accord, en date du 6 mai 2016, précisant les
modalités de la mise en œuvre de l’élargissement de la route de
l’Horloge au droit de la propriété appartenant aux consorts LALOYMAGNIN, et notamment les conséquences foncières,
Vu le plan foncier de division établit par Monsieur Didier CANEL,
géomètre-expert,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique d’une fraction des
parcelles cadastrées AD numéros 137 et 269, représentant une
contenance totale de 79 ca :
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- parcelle cadastrée AD n°137 : une fraction de 36 ca
- parcelle cadastrée AD n°269 : une fraction de 43 ca
- DIT que lesdites fractions de parcelles seront incorporées dans le
domaine public communal,
- APPROUVE la cession, au prix de 85 euros le m², d’une fraction de la
parcelle cadastrée AD numéro 105, pour une contenance totale de 3
a 05 ca, au profit des consorts LALOY-MAGNIN ; pour une somme
totale de 25 925 euros,
- DIT que la fraction conservée de la parcelle cadastrée AD numéro
105, d’une superficie de 180 m², sera intégrée au domaine public
communal,
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire
en l’étude BAUD-NEUVECELLE, notaires à Evian,
- DIT que tous les frais inhérents à cette acquisition et à cette cession
seront pris en charge par la commune.
5. Acquisition à titre onéreux d’un garage dans l’immeuble « Le Cheval Blanc »
Par une décision datée du 18 avril dernier, la ville a exercé son droit de préemption pour
l’acquisition d’un local commercial brut et de 5 places de stationnement se trouvant dans
l’immeuble « Le Cheval Blanc », sis 12 rue de Clermont / 2 rue du Port.
En vue d’éviter une éventuelle nouvelle procédure de préemption, M. Alain DE VIT,
représentant de la SCI CHEVAL BLANC en tant que Président du Directoire de Chablais
Habitat, a proposé à la commune l’acquisition à l’amiable du dernier garage dont il est
propriétaire dans la résidence.
Il s’agit du lot n° 7 situé au rez-de-chaussée, vendu au prix de 14 000 euros TTC ; les
frais de notaire étant pris en charge par la SCI CHEVAL BLANC.
Cette acquisition permettra à la commune de disposer d’une place de stationnement
supplémentaire dans cet immeuble.
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition, au prix de
14 000 euros, du garage désigné comme le lot n° 7 au rez-de-chaussée de l’immeuble
« Le Cheval Blanc », prenant place sur les parcelles cadastrées AI 90 à 93, 100, 102,
105, 106, 156, 157, 235, 236, 239, 241, 243, 245, 248 et 250.
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,
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Vu le courrier, en date du 7 septembre 2016, dans lequel M. Alain DE
VIT, représentant de la SCI CHEVAL BLANC, propose à la commune
l’acquisition d’un garage sis dans l’immeuble « Le Cheval Blanc »,
Considérant que l’acquisition de ce garage vise à permettre à la
commune de disposer d’un emplacement de stationnement
supplémentaire, suite à l’acquisition par préemption d’un local
commercial situé dans le même immeuble,
Entendu l’exposé de M. le Maire,
Le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE l’acquisition au prix de 14 000 euros TTC du garage
désigné comme le lot n° 7 au rez-de-chaussée de l’immeuble « Le
Cheval Blanc », prenant place sur les parcelles cadastrées AI 90 à
93, 100, 102, 105, 106, 156, 157, 235, 236, 239, 241, 243, 245, 248 et
250,
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette
acquisition en l’étude BAUD-NEUVECELLE, notaires à Evian,
- DIT que tous les frais inhérents à cette acquisition seront pris en
charge par le vendeur, soit la SCI CHEVAL BLANC, représentée par
M. Alain DE VIT.

V.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
1. Exposition « De la caricature à l’affiche » - Evian, Palais Lumière : 5 novembre 2016
au 8 janvier 2017 : horaires, tarifs, partenariats et programmation
Délibération :
L’exposition " De la caricature à l’affiche " se déroulera au Palais
Lumière du 5 novembre 2016 au 8 janvier 2017 inclus
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi
de 14h à 19h.
Vernissage le vendredi 4 novembre 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 :
- Vendredi 11 novembre (Armistice)
L’exposition sera fermée au public les dimanche 25 décembre 2016 et
1er janvier 2017
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Le conseil municipal, à l’unanimité
Fixe les différents tarifs de l’exposition comme suit :
- tarif plein : 10 €,
- tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 8 €,
(groupes d’au moins 10 personnes, 10-16 ans, étudiants,
demandeurs
d’emploi,
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 Société des Amis du Louvre
- tarif réduit pour les entrées et les animations pour les membres des
« Amis du Palais Lumière »,
- visite couplée avec l’exposition présentée à la Maison Gribaldi : 1 €
de réduction sur le prix des entrées
- 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 (tarifs plein ou tarif
réduit) sur présentation de la carte de quotient familial « ville
d’Evian »
- groupes scolaires, enfants de moins de 10 ans, U.D.O.T.S.I., Léman
sans frontière et journalistes : gratuité,
Billetterie assurée à l’accueil des expositions, en vente dans le réseau
Fnac et dans les points de vente CGN
Tarifs partenariats
Gianadda :
- 7 € au lieu de 10 € pour le tarif plein,
- 5,60 € au lieu de 8 € pour le tarif réduit,
- Une formule sera insérée au billet d’entrée « le billet donne droit à
une réduction de 30 % sur les prix d’entrée des expositions en cours
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny ».
Visites couplées avec l’exposition « Mythique route des Alpes » à la
Maison Gribaldi (jusqu’au 1er 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 : 45 €
Cartes postales : 1,20 €
Affiches : 2 €
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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

CONCERT
Dimanche 4 Décembre
Concert de Piano 4 mains avec Caroline Delcampe et Émilie Couturier
autour de la caricature musicale
tout public
Programme :
La caricature d’une transcendante virtuosité
- Rhapsodie hongroise n°2, Franz Liszt
Petite caricature de la forme musicale
- Morceaux en formes de poire, Erik Satie
La musique au service de l’image
- L’apprenti Sorcier, Paul Dukas
Les archétypes du parfait musicien
- 5ème Symphonie, Ludwig van Beethoven (version piano 4 mains et
chef d’orchestre)
Un pastiche musical…
- Extraits du Carnaval des Animaux, Camille Saint-Saëns
Auditorium du Palais Lumière, 17h.
Tarif : 16 € /13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition.
Réservation et billet en vente à l’accueil du Palais Lumière
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CONFERENCE
Gratuit / offerte grâce au mécénat des « Amis du Palais Lumière » +
logo des APL
Tarif normalement applicable refacturé aux APL : 8 €/ 6€ (tarif réduit).

Vendredi 18 Novembre
« Les Caricaturistes, Chainon Manquant De L’histoire De L’affiche »
Animée par Réjane Bargiel, Conservateur en chef, Musée « Les Arts
Décoratifs »
Auditorium du Palais Lumière, 19h.

VISITE DEAMBULATION LITTERAIRE
samedi 19 et dimanche 20 novembre à 16 h
samedi 17 et dimanche 18 décembre à 16 h
De la plume au pinceau, figures de l’artiste engagé.
Du radeau de la Méduse à Guernica, l’art s’est régulièrement emparé
des événements qui ont fait l’histoire. C’est en donnant la parole à des
artistes engagés que nous parcourrons l’exposition.
Durée : 1h15
Palais Lumière, 16h. 4€, en plus du ticket d’entrée (minimum 5
personnes)

Le petit jeu du Palais Lumière.
Une manière ludique de visiter l’exposition. Gratuit. Sur simple
demande à l’accueil. (6 / 12 ans)

Parcours découverte pour les
accompagnés de leurs parents

enfants

de

moins

de

10

ans

Proposée chaque mercredi à 16h pour les familles. Découverte ludique
des œuvres présentées dans l’exposition. (gratuit pour les moins de 10
ans)

ATELIERS
INDIVIDUELS
• Ateliers « enfants »
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Pour les 6-12 ans :


samedi 12 novembre : «Ta tête comme un potiron»

Comment un visage peut se transformer en légume ou en fruit ?

samedi 19 novembre : «Tout simplement»
Simplifier les formes avec de grands aplats de couleurs comme les
affichistes de cette époque.
A l’aide de calque et de papiers colorés découpés, on simplifiera les
formes

samedi 26 novembre «Un ton au-dessus»
Véritable jeu de caricature
Exagérer les traits d’un visage, d’un portrait, laisser parler son
imaginaire.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de
l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil places limitées (tél.
04.50.83.15.90) : 5€/enfant
• Ateliers « Familles » (dès 3 ans)

samedi 3 décembre «Ta tête comme un potiron»
Comment un visage peut se transformer en légume ou en fruit ?


samedi 17 décembre «Un flottin peut en cacher un autre»

Construction d’un personnage éphémère au sol et prise de vue
photographique. Intervention poétique et musicale d’un flottin à la fin
de l’atelier.
Palais Lumière, 10h-12h. Durée : 2 heures Atelier précédé d’une courte
visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil places limitées
(tél. 04.50.83.15.90) : 5€/enfant et 8€/adulte
Possibilité aux familles de prévoir l’atelier sur rendez-vous : tél au
04.50.83.10.19 ou courrier@ville-evian.fr
• Ateliers d’écriture « Adulte et adolescent »
« le parti pris de mots »
« Du Manifeste du Surréalisme » en 1928 au célèbre « Indignez-vous »
de Stéphane Hessel, l’écriture de manifeste est au cœur de la vie civile
et artistique. Alors écrivez, manifestez-vous !
Palais Lumière, Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30
mn).
Atelier organisé sur rendez-vous pour les groupes adultes, et les
personnes handicapées tél au 04.50.83.10.19 ou courrier@ville-evian.fr:
5€/ adulte
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SCOLAIRES
• Tous les Ateliers « enfants » sont proposés aux établissements
scolaires ou de loisirs (CE, CM, Collège, Lycée, centre aéré, MJC…)
avec en complément :
Pour les maternelle/CP/CE


Jeu de drôles «Déformation des corps»

Comment rendre « drôle » un visage en photo en l’affublant d’un corps
disproportionné et étonnant !
Pour les maternelle/CP/CE/CM


«Un flottin peut en cacher un autre»

Du lundi 12 décembre au vendredi 16 décembre
En écho au festival des flottins : Caricature en bois flotté
Construction d’un personnage éphémère au sol et prise de vue
photographique. Intervention poétique et musicale d’un flottin à la fin
de l’atelier.
Durée : 2 heures comprenant une courte visite de l’exposition (30 mn).
Sur rendez-vous : tél au 04.50.83.10.19 ou courrier@ville-evian.fr :
coût 55€/classe
Exposition des photos des scolaires qui seront réalisées au cours de
cet atelier à la médiathèque du 27 décembre 2016 au 31 janvier 2017

Pour les collèges et lycées :
• Atelier d’écriture (adapté en fonction du niveau).


Liberté, j’écris ton nom.

Le poème peut être un lieu d’engagement. Prévert y dénonçait la
guerre, Eluard y célébrait la liberté, Vian lui faisait acte de pacifisme. En
vers ou en prose, il s’agira de produire un texte sur le thème de la
liberté : que représente-elle dans le monde d’aujourd’hui ?
Durée : 2 heures comprenant une courte visite de l’exposition (30 mn).
Atelier
Sur rendez-vous : tél au 04.50.83.10.19 ou courrier@ville-evian.fr : 55
€/classe
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STAGE VACANCES


« A l’affiche »

Exagérations et jeux de mots (création d’une affiche)
Mardi 20 et mercredi 21 décembre, 14h-16h
Mardi 27 et mercredi 28 décembre, 14h-16h
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une courte visite de
l’exposition (30 mn).
Sur réservation au 04 50 83 15.90
Tarif : 8 € / enfant pour les 2 jours. Inscription à l’accueil.
2. Exposition « De la caricature à l’affiche » du 5 novembre 2016 au 8 janvier 2017 :
livres et produits dérivés
Délibération :
En lien avec l’exposition « De la caricature à l’affiche » 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
musées)
Tarif des produits dérivés Effet de style
Prix UHT

TVA

Porte-clés Rosina Wachmeiter

6,97 €

0,00%

Prix public
TTC
9,95 €

Photophore Mucha 4 saison 1900 (Changement
de Tarif)

19,25 €

0,00%

27,50 €

Photophore Mucha 4 saison 1897 (Changement
de Tarif)

19,25 €

0,00%

27,50 €

Photophore Klimt (Changement de Tarif)
Sac Tree of Life Petit
Sac Tree of Life Moyen

19,25 €
13,58 €
17,47 €

0,00%
0,00%
0,00%

27,50 €
19,40 €
24,95 €

Prix UHT

TVA

4,52

5,50%

Désignation

Tarif des produits dérivés Kate's Art
Désignation
Le petit Hokusaï

Prix public
TTC
6,95 €
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Tarif des produits dérivés Royal Garden
Désignation

Prix UHT

TVA

4,00 €
4,40 €
1,90 €
2,60 €

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

Prix UHT

TVA

25,57 €

5,50%

Carnet de notes 12,5 x 17,5 cm
Carnet d'adresse
Petit carnet de poche
Bloc shopping

Prix public
TTC
10,50 €
11,60 €
5,00 €
6,90 €

Tarif des produits dérivés Editions FAVRE
Désignation
Livre du Lointain vu d'ici (CGN)

Prix public
TTC
29,00 €

Le conseil municipal, à l’unanimtié
Autorise M. le Maire à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet de
la régie des expositions à cette opération.

3. Exposition au Palais Lumière « Paul Delvaux » du 1er juillet au 1er octobre 2017 :
- Présentation de l’exposition
- Convention avec la commune d’Ixelles, pour le Musée communal des beauxArts d’Ixelles
- Commissariat
- Scénographie
Délibération :
1.

Présentation de l’exposition

Préambule :
Pour cette exposition, le Musée d’Ixelles prête au Palais Lumière une
sélection de tableaux de l’artiste Paul Delvaux issue de la collection du
Musée d’Ixelles et du Fonds Paul Delvaux mis en dépôt
contractuellement au Musée d’Ixelles par Pierre Ghêne. Une sélection
complémentaire d’œuvres issues de collections publiques et privées
pourra être établie indépendamment de la présente convention, sous la
responsabilité exclusive du Palais Lumière, organisateur et
commissaire général de l’exposition.
Compte tenu des missions et de la collection du Musée d’Ixelles, et afin
de permettre au Palais Lumière de présenter une exposition la plus
ambitieuse possible, les deux institutions culturelles ont souhaité
mettre en place un partenariat scientifique, de prêt d’œuvres à usage et
de visibilité réciproque en complément des conditions de prêt des
œuvres du Musée d’Ixelles.
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« Comme tous les artistes authentiques, Delvaux ne réprime pas les
pensées que lui suggère son subconscient. Il est le peintre du rêve.
L’univers de son œuvre est surtout onirique, d’un onirisme qui a rompu
presque toutes ses attaches matérielles ou morales avec le monde de
la réalité ».René Gaffé, 1945
L’exposition
L’exposition Paul Delvaux propose à une découverte de l’univers
artistique de l’un des plus éminents peintres surréaliste du XXe siècle.
La singularité de son œuvre s’appréhendera notamment à travers
plusieurs de ses principaux thèmes de prédilection : la féminité, la
dualité, la fascination pour l’Antique, le voyage imaginaire, le
squelette... Paul Delvaux opère une synthèse singulière, au sein d’un
univers pictural particulièrement cohérent, des différents sujets qui
habitent son imaginaire depuis l’enfance. Ces thèmes composent une
réalité alternative et atemporelle que Delvaux transpose par le biais
d’une production aussi mystérieuse que prolifique. Insolite,
énigmatique et fascinant, l’univers dépeint par Paul Delvaux
transcende toute logique rationnelle et universelle pour nous offrir une
clef d’accès à un monde onirique et poétique.
L’ambiance irréelle et l’association d’éléments iconographiques sans
rapport apparent entre eux placent l’œuvre du maître dans un registre
surréaliste. Toutefois, Delvaux n’est pas un surréaliste ordinaire.
Excepté à quelques occasions, il reste à l’écart des activités du
mouvement, soucieux de conserver son autonomie de pensée. L’artiste
est sans conteste une personnalité atypique de l’histoire de l’art belge,
que cette exposition dévoile au gré d’un parcours thématique
embrassant toute sa carrière.
Eclairage sur quelques thèmes delvaliens :
Le rêve
Dès le milieu des années 1930, Delvaux accorde une place essentielle
au rêve, qui permet de libérer les mécanismes de l’inconscient. Le
surréalisme, auquel l’artiste se rattache partiellement, en fait l’un de
ses moyens d’expressions majeur. L’intérêt de Delvaux pour le rêve va
de pair avec son attirance pour le surnaturel et l’absurde, qui
caractérise quasiment son œuvre entier. L'artiste privilégie un monde
parallèle au détriment de la réalité quotidienne, à ses yeux plus banale.
Il se plaît également à révéler les visions oniriques de ses modèles
féminins, ce qui témoigne en outre de leur nature énigmatique. Delvaux
transgresse ainsi le domaine de la logique rationaliste, composant
sous ses pinceaux un monde atemporel et indéniablement fictionnel.
La théâtralité
Au contact de l'œuvre de Giorgio de Chirico, le travail de Delvaux
acquiert un caractère théâtral. Les figurent tendent au hiératisme, les
poses perdent en naturel, se figent. Les femmes sont apprêtées,
drapées, précieuses. La mise en scène et le décor, réalisés avec un
grand sens du détail, deviennent des éléments fondamentaux de
l’univers pictural de l’artiste. Les compositions évoquent par ailleurs la
structure d’une scène théâtrale : des personnages majestueux
devancent un décor architectural minutieux, composé à l’arrière-plan.
Malgré la précision du trait et la fidélité mimétique incontestable,
l’artiste y mélange les styles architecturaux et les époques, sans se
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soucier de leur raison d’être. La toile prend dès lors l’aspect d’un
théâtre onirique, mental, immuable...
Féminité
La femme, ainsi que les jeux de séduction qui déterminent les relations
amoureuses, sont au cœur du travail de Delvaux. L’attrait qu’il
développe pour ces thématiques renvoie à son incapacité à
communiquer avec l’autre genre, ce qu’il doit à son éducation
puritaine. L’histoire personnelle de Delvaux rend sa relation aux
femmes complexe. Une mère autoritaire, un amour perdu, un mariage
platonique…sont autant d’éléments qui favorisent son obsession à
l’égard de la gente féminine. L’image qu’il en livre est ainsi celle d’un
être tant mystérieux qu’inaccessible. Les relations homosexuelles qu’il
peint dès sa visite d’une maison close aux alentours de 1930,
apparaissent bien plus intimes et spontanées que celles entretenues
par les sexes opposés. Le recours au thème lesbien s’inscrit comme le
témoin d’une vision désillusionnée à l’égard des relations
hétérosexuelles, celui-ci incarnant l’inaccessibilité ultime de la femme.
Femme fatale, prostituée ou créature mythologique, ses muses héritent
toujours des mêmes traits, qui correspondent à l’idéal féminin du
peintre.
Solitude et recueillement
Au milieu des années 1930, le silence devient l’une des composantes
substantielles de l’œuvre de Delvaux. Celui-ci envahit l’atmosphère de
ses toiles, jusqu’aux personnages qui les occupent. Pensives,
méditatives, les femmes imaginées par l'artiste dégagent un sentiment
de solitude, voire de mélancolie. Elles refusent le dialogue, repliées sur
elles-mêmes. Muettes, elles errent telles des somnambules dans un
monde éteint, où les traces de vie sont rares. L’angoisse de l’inconnu
sous-tend ces décors inertes. Dans un tout autre registre, dénués de
présence humaine, les paysages post-impressionnistes signés par
Delvaux, aux couleurs sourdes, invitent eux aussi au recueillement.
Face à la mer du Nord, dans la forêt de Soigne ou dans sa région
natale, l’artiste révèle sa sensibilité par l’intermédiaire de la toile qui,
silencieuse, témoigne de son état d’esprit solitaire.
Le voyage, l’évasion
Dès son plus jeune âge, Delvaux manifeste un vif intérêt pour le
domaine ferroviaire. Au début des années 1920, les trains et tramways
constituent déjà les sujets de ses toiles, en particulier la gare du
Luxembourg à Bruxelles. Il s’applique à représenter l’activité de la gare
et son ambiance hivernale avec un réalisme assidu. L’artiste y voit
l'avènement de la modernité, un phénomène qui le fascine. Après un
temps d’arrêt, le thème gagnera en importance à partir des années
1950. Loin du réalisme de ses débuts, Delvaux l’inscrit alors dans des
scènes où l’étrange prédomine. Le train symbolise dès lors l'accès aux
contrées lointaines de l’imaginaire. En effet, au fil du temps, Delvaux
utilise avec de plus en plus d’aisance la peinture comme le lieu d’une
évasion du quotidien. La religion et la mythologie sont ainsi d'autres
moyens de stimuler son imagination débordante et d’accéder à des
réalités alternatives.
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Poésie, mystère et fantastique
Lorsque Delvaux découvre l'œuvre de Giorgio de Chirico à l'exposition
surréaliste Minotaure, en 1934 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, il
prend conscience du potentiel poétique de la création picturale. Le
mystère et la poésie des toiles de l’artiste italien l'inspirent infiniment, à
tel point qu’à l’issue de cette expérience, il attribue un nouveau sens à
son œuvre. Delvaux fera incessamment sienne cette atmosphère
poétique et mystérieuse, qui régit désormais la relation des
personnages entre eux ainsi que le rapport qu’ils entretiennent avec
l’environnement qui les entoure. Sous l’impulsion d’Ensor, l’insolite
s’était déjà immiscé dans son œuvre quelques années plus tôt, mais ce
n’est qu’à partir de 1934 qu’elle s’inscrit dans le domaine du
surréalisme. L’étrange et le fantastique envahissent également
l’univers de Delvaux, à l’instar de celui de Jules Verne, son auteur de
prédilection.
Les squelettes
L’attirance de Delvaux pour le squelette remonte à l’enfance, lorsque
l’un d’entre eux occupe la classe de musique de son école. Un
squelette habite également l’attraction foraine de la foire du Midi à
Bruxelles intitulée le Musée Spitzner, dont l’artiste contemple les
curiosités en 1932. Le squelette a inspiré de nombreux artistes parmi
lesquels James Ensor, que Delvaux admire dans les années 1930.
Delvaux s’approprie ainsi le thème au terme de sa période
expressionniste, vers 1934, et le conserve parmi ses sujets privilégiés
jusqu’à la fin des années 1950.
La particularité de ces squelettes est d’être représentée à l’image
d’êtres vivants se livrant à des activités quotidiennes variées. Dans
l’œuvre Les Squelettes, Delvaux leur attribue un visage foncièrement
amical. À l’inverse de ses confrères, aux yeux du peintre, le squelette
ne symbolise pas la mort mais au contraire la vie et l’être humain.
Ultérieurement, Delvaux traitera le thème avec plus d’audace encore,
réalisant un certain nombre de scènes religieuses – Crucifixion, Mise
au tombeau, etc. – revisitées avec beaucoup d’originalité puisque les
squelettes en sont ici les principaux protagonistes.
L’énigme féminine
Dès la fin des années 1920, la femme et le Nu féminin deviennent les
sujets de prédilection de Delvaux par excellence. Dans le style
expressionniste qui caractérise les œuvres de la première moitié des
années 1930, La Vénus endormie compte parmi les premiers chefsd’œuvre de l’artiste. Inspiré d’un mannequin en cire rencontré au
Musée Spitzner à la foire du Midi à Bruxelles, le thème sera cher à
l’artiste. Au caractère surréaliste plus affirmé, L’Acropole en constitue
une interprétation tardive.
2.
Convention avec la Commune d’Ixelles, pour le Musée communal
des Beaux-Arts d’Ixelles
La convention a pour objet de déterminer les droits et obligations de
chaque partie concernant l’organisation et la présentation de
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l’exposition « Paul Delvaux. qui se tiendra du 1er juillet au 1er octobre
2017 au Palais Lumière à Evian.
Il est ainsi précisé que les œuvres sont données en prêt à usage pour
l’exposition du 1er juin au 20 octobre 2017, afin de tenir compte des
délais d’emballage et de transport.
2.1

Assurances :

Les œuvres d’art sont assurées tout risques sans interruption par les
soins et à charge de l’emprunteur, à savoir « de clou à clou », exemptes
de franchises ou de limitations dans le chef de l’assureur, en valeur
agréée contre toute perte ou tout dégât occasionné ou non suite à des
circonstances fortuites, telles que guerre, grèves et émeutes,
terrorisme, attentats et cataclysmes.
Les œuvres seront assurées pour la valeur indiquée et en devises
désignées par le prêteur
La police d’assurance doit inclure une clause explicite prévoyant
l’application du principe de moins-value (valeur de dépréciation) en cas
de dégât partiel quelconque survenu à une œuvre.
Le Palais Lumière d’Evian assurera les œuvres prêtées par le Musée
d’Ixelles auprès d’une compagnie d’assurance garantissant une
expertise reconnue en matière de couverture d’œuvres d’art, à savoir
soit :
- Morel & Cie Fine Art Insurance Brokers 14, rue Drouot 75009 Paris,
France
ou
- Gras Savoye 2 rue Ancelle 92200 Neuilly Sur Seine, France
2.2

Transport

La ville d’Evian s’engage à confier toutes les opérations suivantes :
fabrication de caisses et emballages softs, emballage, déballage,
remballage, transport aller et retour clou à clou, à un transporteur
spécialisé désigné par ses soins dans le cadre d’une procédure de
marché de consultation par appel d’offres.
Formalités douanières : la ville d’Evian doit s’assurer que les formalités
douanières ne se feront qu’à l’arrivée dans ses locaux. Aucun prêt ne
doit être déballé pour examen au cours de son voyage, ni à l’aller ni au
retour.
2.3 Conditions de conservation et d’exposition des œuvres prêtées
L’emprunteur s’engage à prendre toutes les précautions requises afin
de garantir la sécurité et la bonne conservation des œuvres d’art
pendant toute la durée du prêt.
A cet effet, il devra veiller au respect des normes ICOM et plus
particulièrement à ce que :
- les mesures de sécurité nécessaires contre le vol et l’incendie soient
prises, et notamment que les salles accueillant les œuvres jouissent
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d’un matériel de détection vol et incendie agréé par la compagnie
d’assurance ;
- les salles d’exposition et les locaux qui accueilleront les œuvres
avant, pendant et après l’exposition répondent aux conditions
climatiques requises à savoir un degré d’humidité égal à 55 %, (± 5)
et une température de 19° C (± 1).
- les œuvres d’art ne soient pas exposées aux courants d’air, aux flux
de pulsion et de reprise émanant des installations de chauffage ou
de conditionnement d’air, à la lumière du soleil même pour une
courte durée ni à toute irradiation directe d’une source de chaleur ou
de lumière.
Les œuvres sur papier ne peuvent en aucun cas être exposées à la
lumière naturelle ni à une source lumineuse artificielle de plus de 50
Lux.
En vue de la protection de l’œuvre d’art, le prêteur pourra imposer des
conditions complémentaires à l’emprunteur, notamment la réalisation
d’un mode de présentation spécifique adapté aux œuvres et réalisé
dans le respect de celles-ci (socle, vitrine, etc.), la présence d’un
nombre suffisant de gardiens, etc. Le cas échéant, ces mesures seront
spécifiées en Annexe B de la présente convention.
Il est strictement défendu à l’emprunteur de procéder à un quelconque
traitement sur les œuvres prêtées (nettoyage, restauration, vernissage,
rentoilage, retouches, désencadrement, prélèvements, etc.) sans
autorisation préalable du prêteur ou de son représentant.
Afin d’éviter que les œuvres ne soient détériorées lors des visites, il est
interdit de fumer, boire ou manger dans les salles d’exposition. De
plus, il est interdit de filmer et de photographier les œuvres exposées.
Dommages : en cas de dommage, l’emprunteur est tenu d’en aviser
immédiatement le prêteur et de lui envoyer la confirmation par écrit.
Rapport sur l’état du prêt : Le Conservateur du Musée d’Ixelles doit
préparer à l’attention de l’emprunteur un rapport aussi détaillé que
possible sur l’état des œuvres au moment du prêt (constat d’état). Le
rapport sur l’état des œuvres sera envoyé à l’emprunteur en même
temps que les œuvres prêtées. Au reçu des œuvres, l’emprunteur en
vérifiera l’état d’après le rapport en présence d’un membre de l’équipe
du Musée d’Ixelles habilité, tant à l’arrivée qu’au départ des œuvres
prêtées au Palais Lumière.
2.4 Reproduction - publication
Aucune reproduction, distribution, communication au public ou
adaptation de l’œuvre, de quelque manière et sur quelque support que
ce soit ne pourra être réalisée par l’emprunteur ou par toute personne,
même à titre gracieux, sans l’accord préalable et exprès du prêteur.
Sur demande, le Musée d’Ixelles peut mettre à la disposition de
l’emprunteur des clichés photographiques des œuvres prêtées en
Basse et/ou Haute définition selon les usages et besoins. Ces clichés
sont destinés exclusivement à la presse, à l’illustration du catalogue et
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de tout imprimé accompagnant l’exposition (invitation, affiche,
dépliant, etc.) Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des
publications commerciales ou autres, sauf autorisation écrite du
détenteur des droits d’auteur et des propriétaires des œuvres.
L’emprunteur mettra à la disposition du Musée d’Ixelles 10 exemplaires
de chaque publication parue à l’occasion du prêt à usage.
L’emprunteur doit s’informer quant à un éventuel copyright et entamer
les démarches légales nécessaires au cas où l’œuvre (les œuvres)
serai(en)t reproduite(s).
Toute œuvre exposée, ainsi que toute reproduction de celle-ci dans
une publication ou un imprimé, doit être accompagnée de la mention
de sa provenance. La provenance sera mentionnée de la façon
suivante : « Collection privée ».
2.5 Catalogue de l’exposition
L’exposition fera l’objet d’un catalogue éponyme, dont la direction
scientifique et technique, la production, la coordination, les divers frais
d’édition, d’auteurs, de droits d’auteurs et de droits de reproduction
afférents et de diffusion sont pris en charge par la Ville d’Evian.
Dans le cadre du partenariat dont il est fait objet dans la présente
convention, le logo du Musée d’Ixelles sera apposé en 4e de couverture
ainsi que le logo et une mention rédigée mettant en valeur le concours
du Musée d’Ixelles dans l’ours du catalogue :
« Exposition organisée en collaboration avec le Musée d’Ixelles,
Bruxelles ».
La ville d’Evian associe le Musée d’Ixelles aux diverses étapes des
épreuves du catalogue ainsi qu’au « bon à tirer » de l’épreuve finale.
Tirage pour la ville d’EVIAN : 1000 exemplaires + 2000 ex pour la
diffusion nationale et internationale par l’éditeur.
La ville d’Evian cèdera à titre gracieux :
- 20 exemplaires du catalogue à l’attention des autorités communales
d’Ixelles (Collège des Bourgmestre et Echevins) et du Musée
d’Ixelles.
- 25 exemplaires du catalogue à l’attention de M. et Mme Pierre Ghêne.
Par ailleurs, l’achat éventuel d’exemplaires du catalogue (quantité à
définir) à prix préférentiel (ristourne de 30 %) par la Commune d’Ixelles
auprès du Palais Lumière dans le but de le revendre dans le bookshop
du Musée d’Ixelles pourra faire l’objet d’un accord ultérieur,
indépendant de la présente convention.
2.6 Engagements du musée d’Ixelles
Le Musée d’Ixelles s’engage à :
- faire figurer sur les supports de communication et de promotion liés
à la vie du musée et à ses travaux en cours, le nom du Palais
Lumière à Evian, dès que cela lui sera techniquement possible (site
Internet du Musée d’Ixelles, actualités Facebook, mention de
l’exposition à l’accueil du Musée d’Ixelles, distribution de dépliants
du Palais Lumière sur le site du Musée d’Ixelles…).
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- faire figurer l’exposition du Palais Lumière sur son site Internet (lien
cliquable vers le site de la Ville d’Evian) pendant toute la durée de
l’exposition et relaiera au minimum à trois reprises l’information sur
sa page Facebook.
- mettre à la disposition du Palais Lumière les visuels HD existants
des œuvres prêtées pour cette exposition (œuvres des collections
du Musée d’Ixelles et du dépôt de M. et Mme Ghêne) pour ses
usages de promotion et de communication. Dans le cas où certains
clichés n’étaient pas disponibles en HD, les frais afférents à leur
réalisation seraient à la charge du Palais Lumière.
- Participer à la mise en œuvre de l’exposition susnommée en :
 Proposant une sélection d’œuvres de la collection de la Fondation
Paul Delvaux en dépôt au Musée d’Ixelles, confié par Monsieur
Pierre Ghêne, et des collections du Musée d’Ixelles ;
 Proposant son expertise dans la sélection d’œuvres
complémentaires
 Transmettant les textes et les cartels de présentation des
œuvres ;
 Fournissant la liste des œuvres et leurs valeurs d’assurance ainsi
que la nomenclature détaillée des œuvres, utile à la réalisation de
l’exposition
 Fournissant les visuels HD et BD des œuvres prêtées pour le
catalogue, la communication etc…

2.7 Engagements du Palais Lumière
Communication de l’événement par le Palais Lumière :
la communication papier et électronique de l’exposition est réalisée et
prise en charge par le Palais Lumière.
Mention réciproque du partenariat : Le Palais Lumière s’engage à faire
figurer sur tous les supports de communication et de promotion ainsi
que les encarts presse et autres médias liés à l’exposition, dès que cela
sera techniquement possible (dont les dossiers de presse, le carton
d’invitation à l’inauguration, la signalétique de l’exposition, le site
internet du Palais Lumière, les affiches de l’exposition, etc.) la mention
suivante :
« Exposition réalisée en collaboration avec le Musée d’Ixelles,
Bruxelles » (+ logos en fonction des supports)
Droits de reproduction des œuvres
Le Palais Lumière s’acquitte des droits de reproduction des œuvres
pour la communication auprès de l’ADAGP à Paris et informe
officiellement – et s’acquitte si requis – la Fondation Paul Delvaux du
projet de présentation de l’exposition concernée.
Produits dérivés :
L’organisateur peut le cas échéant acquérir des produits dérivés avec
l’accord du Musée d’Ixelles et des ayants-droits concernés.
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Promotion du Musée d’Ixelles :
Le Palais Lumière s’engage à mettre à disposition de ses visiteurs les
documents (brochures ou leaflets) présentant le Musée d’Ixelles qui lui
seront délivrés par le prêteur.
2.7.1 : Frais pris en charge par le Palais Lumière :
Le Palais Lumière s’engage à verser à la Commune d’Ixelles la somme
globale forfaitaire de 13.000,00 € (treize mille euros) TTC correspondant
aux divers frais liés à la gestion des prêts (suivi des prêts - aller-voir et
constats d'état aboutis, légers conditionnements tels que nettoyages,
poses de protections arrières, fixages, etc...) et à la mise à disposition
des visuels en basse et haute définition des œuvres du Musée d’Ixelles
figurant dans l’exposition.
Cette somme sera versée à raison d’un acompte de 50% de la somme
forfaitaire, soit 6.500 € TTC, par virement bancaire selon les indications
fournies par la Commune d’Ixelles, à la signature de la présente
convention par les deux parties et le solde, soit 6.500 € TTC au
lendemain du vernissage au Palais Lumière.
La prise en charge des billets de voyage aller-retour Bruxelles-Evian,
frais d’hébergement du Conservateur du Musée d’Ixelles et/ou d’un
membre de l’équipe du Musée d’Ixelles, du collectionneur Pierre Ghêne
et son épouse, d’Yves de Jonghe d’Ardoye, Echevin de la Culture à la
Commune d’Ixelles à l’occasion du vernissage de l’exposition.
l’assurance « clou à clou » en valeur agréée dont les primes et les
franchises éventuelles, - le transport aller et retour ainsi que les frais
d’emballage et de douane
le catalogue de l’exposition
les frais de promotions liés à l’exposition (impressions, communiqués,
dossiers de presse, invitations au vernissage, brochure des
conférences, graphisme pour l’ensemble de ces supports, de diffusion
promotionnelle et de publicité dans les médias opportuns)
les droits de reproduction et droits moraux liés aux œuvres à
s’acquitter auprès de l’ADAGP et/ou la Fondation Paul Delvaux,
détenteur des droits de reproduction et droits moraux pour l’artiste
Paul Delvaux.
Tous frais de scénographie après approbation du projet par le Palais
Lumière recouvrant les frais éventuels de préparation, de restauration,
d’encadrement des œuvres, les frais d’achat de matériaux pour les
cimaises, les frais de peinture, les frais de conception et de réalisation
de mobilier scénographique, les honoraires et la conception graphique
des cartels et des textes de présentation de l’exposition ainsi que leurs
frais d’impression et de pose, l’achat ou la location de matériels divers
pour la scénographie, les frais d’habillage éventuels des vitrines
extérieures, les frais de lettrages de la signalétique…
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3.

Commissariat de l’exposition :

Le commissariat de cette exposition est assuré par :
- M. William SAADE, conservateur en chef honoraire du patrimoine,
co-commissaire de l’exposition, qui sera rémunéra en application du
marché de programmation n°14-060 qui a été conclu avec lui le 15
octobre 2014.
- Mme Claire LEBLANC, conservatrice du Musée d’Ixelles à Bruxelles,
co-commissaire d’exposition dont le montant de la rémunération est
fixé à 7.000 €

4.

Scénographie

Il est entendu que le Palais Lumière soumettra pour information et
validation les développements scénographiques de la présente
exposition, réalisés à la demande expresse du collectionneur M. Pierre
Ghêne par Sylvain ROCA, scénographe. Ce dernier sera chargé de la
conception de la mise en espace (circulations, cimaises,
positionnement des œuvres, plan des cimaises, simulations en 3D,
plan d’accrochage, graphisme des titres, cartels et textes de
séquences…).
Le conseil municipal, à l’unanimité
- Se prononce favorablement sur le choix de l’exposition
- Autorise M. le Maire à signer :
 la convention avec la Commune d’Ixelles, pour le Musée
communal des Beaux-Arts d’Ixelles à Bruxelles
 la convention avec Mme Claire Leblanc, conservatrice du Musée
d’Ixelles à Bruxelles, co-commissaire de l’exposition
 la convention avec M. Sylvain Roca, en qualité de scénographe de
l’exposition

4. Exposition : Association des « Amis du Palais Lumière » : précision apportée à la
convention signée entre la ville d’Evian et l’association des Amis du Palais
Lumière : avenant n°2 à la convention
Délibération :
Il est proposé au conseil municipal d’apporter des précisions sur un
des buts de l’association qui consiste à « proposer toutes initiatives en
liaison avec les expositions, telles que conférences, visites
exceptionnelles, etc… ».
En effet, dans le cadre des animations organisées « en regard des
expositions » des conférences animées par les commissaires
d’expositions sont proposées au public depuis 2009.
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L’association des « Amis du Palais Lumière » invite pour sa part le
commissaire, à présenter aux membres de l’association, l’exposition
présentée au Palais Lumière au cours d’une soirée.
Les commissaires qui sont intervenus dans le cadre de l’organisation
de ces conférences ont émis le souhait de n’effectuer qu’un seul
déplacement (la plupart du temps depuis Paris) et de pouvoir faire
profiter sur un seul déplacement, de leur intervention à « tout public ».
Afin de répondre à ce souhait et pour permettre que ces conférences
puissent être proposées et ouvertes « à tout public et au plus grand
nombre », la ville d’Evian et l’Association des « Amis du Palais
Lumière » se sont concertées sur cette démarche comme suit :
La ville d’Evian mettra à disposition :
- la salle de l’auditorium du Palais Lumière qui sera réservée en
fonction des programmes des animations culturelles proposés sur
Evian et Thonon et de sa disponibilité en dehors des Congrès,
- le personnel d’accueil des expositions et des services techniques
pour le déroulement de la conférence (entrée et sortie du public)
L’association des Amis du Palais Lumière prendra à sa charge :
- les frais occasionnés par le déplacement de l’intervenant (trajets,
repas, hébergement)
- le montant des entrées total des participants à la conférence (*),
membres et non membres des « amis du Palais Lumière » : le total
des entrées des conférences sera facturé en fonction du nombre
d’entrées réalisé pour la conférence (billet émis par logiciel « entrées
conférences »)
(*) NB / tarif fixé par délibération du conseil municipal à 8€ à ce jour et
6 € pour le tarif réduit.
Sur le plan de la communication, la conférence sera annoncée sur le
dépliant de l’exposition et le dépliant des animations, avec la mention
« cette conférence est offerte grâce au Mécénat des Amis du Palais
Lumière » + logo de l’association
Toujours dans le but de la promotion de « l’accès aux expositions au
plus large public », en concertation avec M. le Maire et le Président de
l’Association, le financement d’autres actions pourrait être organisé
dans le cadre de ce même Mécénat, avec par exemple prise en charge :




d’une partie des frais de communication,
frais de muséologie,
frais de restauration d’œuvres…

Le conseil municipal, à l’unanimité
- Se prononce favorablement sur ces propositions
- Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°2 à cette convention
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VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : Mme Josiane LEI
1. Rentrée scolaire 2016/2017
A la rentrée scolaire 2016, les effectifs enregistrés dans l’ensemble des écoles primaires
publiques de la commune sont légèrement en baisse par rapport à l’année passée : 758
élèves contre 773 en 2015. Les écoles sont chargées mais le seuil critique n’est atteint
dans aucune école ce qui a permis une rentrée assez sereine d’autant qu’une classe
supplémentaire a été ouverte à l’école élémentaire du Centre.
Les aspects sécuritaires ont suscité une attention toute particulière de la part des
directeurs d’écoles et des services municipaux et des mesures ont été prises afin de
sécuriser les écoles dans la mesure des possibilités techniques liées à chaque structure.
Les activités périscolaires se poursuivent sous une forme nouvelle. Un parcours de
découverte comprenant des activités diverses est proposé aux enfants de façon à leur
permettre d’appréhender des domaines très divers tout au long de l’année : sport,
culture, sciences, citoyenneté.
En restauration scolaire, les effectifs sont toujours très importants, plus de 400 repas
sont servis par jour. A noter des difficultés de recrutement de surveillants, ce qui limite
les quotas d’accueils.
Le lycée Anna de Noailles et le collège Les Rives du Léman enregistrent des effectifs
stables. L’école privée Saint-Bruno est en légère augmentation.
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EFFECTIFS 2016/2017
Etablissements Publics
ECOLES
Classes

2015/2016
Effectifs

Classes

2016/2017
Effectifs

Centre
Elémentaire
Maternelle

5
3

136
79

6
3

154
84

Elémentaire
Maternelle
CLIS

5
3
1

137
80
11

5
3
1

124
72
7

Hauts d'Evian
Elémentaire
Maternelle

5
2

125
77

5
2

117
60

3
2

90
38

3
2

86
54

29

773

30

758

Détanche

Mur Blanc
Elémentaire
Maternelle
TOTAL
COLLEGE LES
RIVES DU LEMAN

740

LYCEE ANNA DE
NOAILLES

947

940

230
186
88
504

248
186
90
524

747

Etablissement prive
SAINT-BRUNO
Collège
Elémentaire
Maternelle
TOTAL

EFFECTIF TOTAL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES D'EVIAN

Maternelle
Elémentaires
Collège
Lycée
Nb total élèves

2015/2016
362
674
970
947
2953

2016/2017
360
557
995
940
2852
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VII.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : M. le Maire
1. Loi NOTRe – Maintien de l’Office de tourisme d’Evian au-delà du 1er janvier 2017

Délibération :

La loi NOTRe promulguée le 7 août 2015 acte le transfert de la
compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices du
tourisme » aux communautés de communes et d’agglomération à
compter du 1er janvier 2017.
La règle générale est la création d’un office de tourisme
communautaire à l’échelle du territoire. Toutefois , l’article 68 de la loi
introduit une possibilité de déroger à cette création d’un office
communautaire en créant des offices de tourisme de marque et/ou en
maintenant des offices de tourisme distincts pour des stations
classées si l’EPCI compétente délibère en ce sens avant le 30
septembre 2016. Ces offices de tourisme deviendraient dans ce cas des
offices de tourisme communautaires à vocation territoriale limitée, dont
la gouvernance et le financement seront assurés par l’EPCI à compter
du 1er janvier 2017.
Vu le décret du 29 août 2012 portant classement de la commune
d’Evian comme station de tourisme,
Considérant que depuis le 29 août 2012, la commune d’Evian les Bains
a été classée comme station de tourisme,
Considérant que la gouvernance de la promotion et de l’office de
tourisme, revêt un caractère stratégique pour les communes dont la
vocation touristique nécessite une organisation locale permettant de
valoriser leur territoire dans un contexte de concurrence touristique
nationale et internationale exacerbé,
Considérant que l’office de tourisme à vocation communale propre à
Evian répond à l’intérêt économique et social de la destination en
fédérant les acteurs publics et privés, en soutenant une offre
commerciale efficace tout en s’appuyant sur une image de marque
protégée au titre de la Propriété industrielle et une notoriété reconnues
au niveau national et international,
Considérant que la commune d’Evian membre de la communauté de
commune du Pays d’Evian dispose d’une marque territoriale
protégée distinct par sa situation, son appellation et son mode de
gestion de la communauté de communes, faisant l’objet d’un
enregistrement de marque « Ville d’Evian, La beauté naturelle » sous la
référence : 00 303624 depuis le 13 juin 2000,
Considérant que la communauté de communes du pays d’Evian est
une communauté à fiscalité propre, répertoriée comme telle sur la base
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nationale de l’intercommunalité banatic.intérieur.gouv.fr
l’Observatoire des territoires de la DATAR.

et

à

Qu’ainsi la commune d’Evian répond pleinement aux conditions
posées par l’article 68 de la loi NOTRe.
Considérant le conseil communautaire du 12 septembre 2016 qui créé
au 1er janvier 2017, 4 offices de tourisme de marque Bernex, Publier,
Thollon et Saint-Gingolph et maintient l’office de tourisme d’Evian
distinct parce que la commune est titulaire d’une marque et classée
station touristique,
Le conseil municipal propose, à l’unanimité
1/ De maintenir dans l’intérêt touristique, économique et social de la
destination Evian, au-delà du 1er janvier 2017, l’Office du Tourisme
d’Evian déjà créé.
2/ De décider que l’Office de tourisme d’Evian sera appelé à développer
une coopération avec les instances touristiques mises en œuvre au
sein de la future communauté de commune du Pays d’Evian et de la
Vallée d’Abondance.
3/ D’autoriser M. le Maire à poursuivre et à signer tout document relatif
au dépôt de marques territoriales et à en assurer son renouvellement.
2. Jumelages – Evian Léman Rando : attribution d’une subvention
Suite aux réunions du comité des jumelages, il est proposé au conseil municipal
d’attribuer une subvention de 1 890 € (54 x 35 €), dans le cadre de l’accueil par
l’association évianaise Evian Léman Rando de 26 randonneurs de Neckargemund et de
28 randonneurs de Benicasim. Cette proposition est faite dans le cadre de la
délibération validée par le conseil municipal en date du 19 décembre 2011, fixant le
montant des participations attibuées aux associations, dans le cadre du jumelage entre
les villes d’Evian, de Neckargemund et de Benicasim, à 35 € par personne accueillie.

- Evian Léman Rando

1 890 €

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer cette subvention, et d’autoriser M. le Maire
à procéder à son versement par imputation à l’article 6574, sur lequel un crédit suffisant
est ouvert dans le budget 2016.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Sur proposition du comité des jumelages,
ATTRIBUE la subvention suivante
-

Evian Léman Rando :

1 890 €.
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AUTORISE M. le Maire à procéder à son versement par imputation à
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget
municipal 2016.
3. Implantation d’une antenne Free Mobile près des terrains de tennis à Neuvecelle –
avenant à la convention
Délibération :
Un bail a été établi le 29 février 2016 entre la commune d’Evian,
propriétaire du terrain, et la société FREE MOBILE, pour l’implantation
d’une antenne relais à l’extrémité Est des terrains de tennis sur la
parcelle communale AB 217 située sur la commune de Neuvecelle.
La commune de Neuvecelle, lors de l’instruction du dossier, a demandé
à la société FREE MOBILE de revoir l’intégration de l’antenne au site.
Aussi, FREE MOBILE propose une antenne ayant l’aspect d’un arbre
afin de mieux s’intégrer dans l’environnement boisé et de déplacer
l’antenne au Nord du mur du terrain d’entrainement de tennis. La
surface louée serait réduite de 18 m² à 10,5 m².
Les conditions financières définies dans le bail du 29 février 2016
restent inchangées, à savoir :
Le loyer annuel, toutes charges incluses, sera de 8 000 € TTC. Il sera
versé semestriellement d’avance entre le 1er janvier et le 1er juillet de
chaque année.
Pour la 1ère échéance, le loyer sera calculé au prorata temporis entre la
date du lancement des travaux et la fin de la période en cours.

Le conseil municipal, après délibération,
- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant au bail décrit ci-dessus,
relatif à l’implantation d’une antenne relais FREE MOBILE sur la
parcelle AB 217 à Neuvecelle appartenant à la commune d’Evian.
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4. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau
L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire
présente chaque année au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les9 mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné.
En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours par voie électronique au Préfet et au système
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA : Système
d’Informations sur les Services Publics d’Eau et d’Assainissement).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexe V et VI du CGCT qui
doivent en outre être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai
de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment
par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau
et de l’assainissement.
Le rapport est joint à la présente délibération.
Il est demandé au conseil municipal
- D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
- De décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
- De décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
- De décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
Délibération :
L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales prévoit
que le Maire présente chaque année au conseil municipal un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa
délibération seront transmis dans un délai de 15 jours par voie
électronique au Préfet et au système d’information prévu à l’article L.
213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics
de l’eau et de l’assainissement.
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexe V et
VI du CGCT qui doivent en outre être saisis par voie électronique dans
le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du
service, notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire
national des services publics de l’eau et de l’assainissement.
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Le rapport est joint à la présente délibération.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente
délibération
- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur
le SISPEA
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5. Classement en Espace Naturel Sensible (ENS) du Pré Curieux
Délibération :
Dans le cadre de la politique de gestion d’un espace naturel
remarquable au côté du conservatoire du littoral, il est proposé de
délibérer pour procéder au classement en Espace Naturel Sensible
(ENS) du Pré Curieux.
En effet, au-delà des actions du conservatoire du littoral, le
département de Haute-Savoie participe à la protection et à la
valorisation des ENS. Ce classement ENS est un outil de protection des
espaces naturels par l’acquisition foncière ou par la signature de
conventions avec les propriétaires publics ou privés.
D’ailleurs, cette disposition est mise en place dans le droit français et
régis par le code de l’urbanisme : « afin de préserver la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels
selon les principes posés à l’article L.110, le département est
compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de
protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels
sensibles, boisés ou non (…). »
La condition doit être que ces espaces sont protégés pour être ouverts
au public, mais on admet que la surfréquentation ne doit pas mettre en
péril leur fonction de protection. Ils peuvent donc être fermés à
certaines périodes de l’année ou accessibles sur rendez-vous, en visite
guidée, ce qui est le cas pour Pré Curieux.
Aussi, outre le classement, cette délibération permettra également de
prétendre à des subventions départementales dans le cadre du projet
de rénovation des expositions du Pré Curieux.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à solliciter la demande de classement en
Espace Naturel Sensible du site du Pré Curieux
- AUTORISE M. le Maire à solliciter le conseil départemental de HauteSavoie pour le financement de la rénovation des expositions
permanentes du Pré Curieux.
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6. Compte rendu d’activité de la concession gaz
Délibération :
Comme chaque année, ayant la concession d’exploitation du réseau
gaz de la ville d’Evian, GrDF communique à la ville les chiffres clés de
la concession tant sur le point technique que financier.
En résumé, la distribution publique du gaz naturel est confiée à GrDF
par un contrat de concession exécutoire le 24 juillet 2001 pour une
durée de 30 ans.
En 2015, le réseau Gaz de la ville d’Evian comptabilise 31 144 mètres
linéaires qui ont permis d’acheminer 76 186 MWH aux 2490 clients.
La valeur du réseau Gaz en concession est de 3 943 284 € avec 45 719 €
pour la valeur des ouvrages mis en service en 2015.
11 184 mètres de réseau ont été surveillés sur l’année 2015 soit près
d’un tiers du réseau dont l’âge moyen est de 28 ans, ce qui est plutôt
bon.
En 2015, 99,10 % des interventions de sécurité ont été réalisées sur un
délai inférieur à une heure en Haute-Savoie.
Pour Evian, il y a eu 55 appels, dont 26 pour fuite ou odeur de gaz. Au
total, ce sont 21 incidents dont 3 causés par des travaux de tiers.
Financièrement pour 2015, les recettes d’acheminement gaz sont de
824 927 € auxquelles il faut ajouter 55 300 € de recettes liées à des
prestations complémentaires.
Les charges d’exploitation de la concession sont de 92 800 € dont
361 700 € pour l’exploitation, 331 000 € pour les investissements.
La redevance R1 versée à la commune est de 4 322 € pour cette année
2015.
Entendu l’exposé de M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité
- PREND acte du compte-rendu d’activité de la concession gaz,
présenté en commission technique et environnement du 13
septembre 2016.
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7.

Protocole transactionnel entre la société Sotrag et la ville d’Evian suite à une
panne de bateau
Délibération :
La commune d’Evian-les-Bains est concessionnaire des ports de
plaisance dits des Mouettes et des Chavannes situés sur son territoire
au bord du lac Léman et appartenant au domaine public fluvial de
l’Etat.
La société SOTRAG SA, domiciliée en Suisse et représentée par
Monsieur Charles Lenoir, lui-même domicilié à Evian, est propriétaire
d’un bateau TARGA VD 17248, stationné au port de plaisance des
Mouettes à Evian.
A l’issue d’une prise de carburant au port d’Evian le 16 juillet 2014,
Monsieur Lenoir a été en difficulté avec une panne moteur importante,
nécessitant une prise en charge au port de Morges en Suisse.
Lors du démontage et diagnostic par le professionnel ayant pris en
charge le bateau, le filtre à mazout était colmaté et les injecteurs
défectueux ont été remplacés. Le réservoir a dû être vidangé et
décontaminé occasionnant une facture de 8015,35 francs suisses.
N’ayant pas retrouvé une condition normale de fonctionnement à
l’issue, en septembre 2014, le moteur a dû être complètement
reconditionné pour un montant total de 8222,75 francs suisses.
Le total des dommages est de 16000 CHF, soit 14000 euros.
Compte tenu que Monsieur Lenoir met en cause la commune sur la
responsabilité de la défaillance du moteur étant donné qu’il se fournit
exclusivement à la station du port des mouettes,
Compte tenu que la cuve de carburant n’avait pas été nettoyée selon la
périodicité préconisée (12 ans contre 10 usuellement admis) et que la
ville d’Evian n’est pas en mesure d’expliquer ou analyser la situation
ayant conduit à cette casse moteur,
Compte tenu qu’une expertise contradictoire n’a pu être faite sans
devoir arrêter la station de carburant pour une durée préjudiciable pour
l’ensemble des 800 usagers du port, la commune a procédé à des
analyses, au nettoyage des cuves et filtres, et remplissage de la cuve,
Compte tenu de l’incertitude qui pourrait résulter d’une instance
contentieuse, les parties au présent protocole ont convenu de procéder
à des concessions réciproques et de se rapprocher dans le cadre de
l’accord qui suit,
La ville d’Evian et la société Sotrag ont souhaité établir un protocole
d’accord transactionnel ayant pour objet de mettre un terme définitif au
litige et de prévenir tout litige à naître concernant cette affaire.
La commune d’Evian accepte de régler la première facture de
dépannage / réparation du moteur du bateau arrondie à un montant
forfaitaire de 7 000 € TTC.
En contrepartie, la Société Sotrag, représentée par Monsieur Lenoir, se
déclare intégralement remplie de tous ses droits et actions en ce qui
concerne les dommages de toute nature découlant directement ou
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indirectement du litige et renonce expressément à ce titre à toutes
actions à l’encontre de la commune d’Evian, nées ou à naître.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- .. AUTORISE M. le Maire à signer le protocole transactionnel entre la
société Sotrag et la commune d’Evian.
8. Port de plaisance : garantie d’usage de poste d’amarrage – cession Billiard
Délibération :
Le port des mouettes dispose de places de port mises à disposition via
des amodiations de 30 ans maximum. Il s’agit du droit concédé à un
particulier ou à une société à utiliser une partie du domaine public pour
une période déterminée.
Le bénéficiaire d’une telle garantie d’usage exclusive en cours de
validité pour un poste d’amarrage peut revendre son droit exclusif sans
plus-value.
Aussi, par un acte du 26 mars, Madame Sophie BILLIARD a acquis pour
un montant de 8000 € une garantie d’usage de poste d’amarrage dans
le port des mouettes, pour une durée en cours, expirant le 31 décembre
2030.
Madame Sophie BILLIARD souhaite céder cette garantie d’usage à
Monsieur Laurent DUCRET demeurant à Féternes, 74500 – 453 chemin
des Grands Champs, chez Portay.
Cette cession concerne un droit de place d’une surface de 12,54 m²
pour un prix de 2000 € TTC.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,
- Autorise cette transaction entre Madame Sophie BILLIARD et
Monsieur Laurent DUCRET.
- Autorise M. le Maire à signer l’acte à intervenir chez les notaires
Maîtres Nadia BALLARA-BOULET et Joëlle DELEVAUX à Thononles-Bains.

9. Attribution du label « Arbre remarquable de France » - convention entre les
partenaires
Délibération :
Fin 2015, la municipalité d’Evian a souhaité étudier la possibilité de
faire classer comme arbre remarquable le cèdre de la Source Cachat.
Le service des parcs, jardins et du cadre de vie a pris contact avec
l’association A.R.B.R.E.S qui décerne ce label au niveau national. Une
visite technique a eu lieu à Evian début 2016. A cette occasion
plusieurs arbres ont été présentés : le cèdre de la source Cachat
(propriété de la SAEME), le hêtre pleureur du Pré Curieux (gestion Ville
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d’Evian et propriété du conservatoire du littoral) et le chêne situé dans
le jardin votif Anna de Noailles.
La commission de labellisation s’est réunie fin juin et a décidé
d’attribuer le label « Arbre Remarquable de France » pour le cèdre de la
source Cachat et le hêtre du Pré Curieux.
Une convention a été envoyée à la SAEME pour l’arbre dont ils sont
propriétaires.
Il est proposé à la ville d’Evian de signer une convention tripartite pour
le hêtre du Pré Curieux. Cette convention engage la collectivité et le
conservatoire du littoral qui ont l’obligation :
 D’entretenir l’arbre en question
 De réaliser un panneau de présentation en lien avec l’association
 De prendre en charge les manifestations qui pourraient être liées à
l’attribution du label (en l’occurrence, une cérémonie de remise du
label pourrait être organisée pour les deux arbres, conjointement
avec la SAEME en fin d’année 2016).
 De renouveler l’arbre labellisé en cas de disparition.
La signature de cette convention autorise également la commune à
utiliser le statut de ces arbres sur tout document de promotion,
Le conseil municipal, après délibération,
AUTORISE M. le Maire à signer cette convention tripartite entre
l’association ARBRES, la ville d’Evian et le conservatoire du littoral.
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***

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
20 heures 00.

***

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

Le Maire,
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