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COMPTE-RENDU 

Réunion du Conseil Municipal  

du lundi 27 juin 2022 à 18 h 30 

 

Etaient présents :  

Mme Josiane LEI, Maire 

Mme Florence DUVAND, Mme Viviane VIOLLAZ, M. Justin BOZONNET, Mme Lise NICOUD, M. Jean-
Pierre AMADIO, Mme Magali MODAFFARI, adjoints au maire 

M. Henri GATEAU, Mme Zohra OUCHCHANE, M. Jean-Marc BOCHATON, Mme Sandra RABY, M. Bruno 
HUVE, Mme Laurence RULOT, M. Marc LEHMANN, Mme Isabelle BONDURAND, M. Yannick ROCHAIS, 
Mme Muriel RENAUD, M. Antoine CANDELA, Mme Isabelle LANG, M. Stéphane BERTHIER, M. Jean 
GUILLARD, Mme Sophie BOIT-NAÏNEMOUTOU, M. Vincent WECHSLER, conseillers municipaux. 

Ont donné pouvoir :  

M. Christophe BOCHATON à Mme Viviane VIOLLAZ 

M. Emile MATHIAN à M. Henri GATEAU 

Mme Virginie ROSSIGNOL à Mme Isabelle LANG 

Mme Donia GUEMAR-ESSID à Mme Sophie BOIT-NAÏNEMOUTOU 

 

Etaient absentes :  

Mme Isabelle LAVANCHY 

Mme Dorothée DUMOULIN 
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ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 30 mai 2022  

 

I. FINANCES 
 
1. Décision modificative n° 1 du budget principal 
2. Taxe d’habitation – majoration de la cotisation due au titre des logements meublés 
 non affectés à l’habitation principale, appelée Majoration TH résidences secondaires 
3. Pré-Curieux – compte de résultat 2021 
4. Subventions aux associations diverses pour 2022 – complément 
5. Attribution d’une aide communale à la modernisation de l’hôtellerie familiale 
 
 

II. PERSONNEL COMMUNAL 
 
1. Tableau des effectifs : mise à jour 
2. IFCE : indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
3. Mutualisation de poste formation musicale et basson ville Evian – école de musique 
 Neige et Soleil 
 
 

III. MARCHES PUBLICS  
 

1. Organisation du Fabuleux village des Flottins 2022, 2023 et 2024 : lancement de la 
 consultation et autorisation de signature du marché 
 
 

IV. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Exposition Palais Lumière 2023 : « Man Ray (1890-1976) Un américain à Paris » du 1er 
 juillet au 5 novembre 2023 
2. Produits dérivés des expositions : tarifs boutique Palais Lumière et Maison Gribaldi 

 
 

V. JEUNESSE 
 

1. Validation du dispositif La Carte Avantage EVIAN 
2. Validation du versement de la bourse mobilité 

 
 

VI. AFFAIRES DIVERSES 
 
1. Renouvellement convention dispositif des clauses sociales d’insertion 
2. Desserte du site du Pré Curieux - délégation de service public (DSP) : délibération sur 
 le principe de la délégation de Service Public au vu du rapport présentant les 
 caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire 
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VII. INFORMATIONS 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission « Attractivité de la Ville » du 4 avril 
 2022 
2. Compte rendu de la réunion de la commission « Attractivité de la Ville » du 9 mai 2022 
3. Compte rendu de la réunion de la commission « Administration Générale et Finances » 
 du 18 mai 2022 
4. Compte rendu de la réunion de la commission « Cadre de vie, aménagement du 
 territoire, urbanisme et mobilité » du 24 mai 2022 
5. Compte rendu de la réunion de la commission « Parcours de vie » du 1er juin 2022 
6. Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
 Sociale d’Evian du 7 juin 2022 
7. Compte rendu de la réunion de la commission « Administration Générale et Finances » 
 du 15 juin 2022 
8. Informations du maire au conseil municipal dans le cadre de sa délégation de fonction 

 
 

* * * 
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I. FINANCES 
 

Rapporteur : Justin Bozonnet 
 
1. Décision modificative n°1 du budget PRINCIPAL 
 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-11, 
Vu la délibération n°0031-2022 portant l’affectation des résultats 2021 adoptée le 28 mars 2022 et 
modifiée ce jour, 
Vu la délibération n°0036-2022 du conseil municipal du 28 mars 2022 portant adoption du budget 
primitif du budget principal, 
Considérant l’évolution des projets portés par la collectivité et la nécessité de modifier le budget, 
 
Le Conseil Municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 abstentions 
 
 
Article 1 : Vote la décision modificative n°1 du budget PRINCIPAL, telle que présentée, 

 

 
 

Article 2 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
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Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 
 
2. Taxe d’habitation majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non 
affectes à l’habitation principale appelée Majoration TH Résidences secondaires 
 

Délibération :  

Vu l’article 1407 ter du code général des impôts, permettant au conseil municipal de majorer d'un 
pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation due au 
titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale ; 
 
Considérant la nécessité de trouver des marges de manœuvre pour maintenir la capacité à investir ; 
 
Le Conseil Municipal, délibère, à l’unanimité 
 
Article 1 : Décide de majorer de 60 % la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au 
titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. 

 
Article 2 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 

 
 
3. Pré Curieux – Compte de résultat 2021 

 
Délibération :  

Vu l’article 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les termes de la convention du 3 avril 2015, signée avec le Conservatoire de l'Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres ; 
Considérant les résultats présentés concernant l’exploitation de l’espace naturel « Pré Curieux » ; 
 
Le conseil municipal délibère, délibère avec 24 voix pour et 3 abstentions 
 
Article 1 : Approuve le compte de résultat de l’année 2021 présentant un déficit, toutes sections 
confondues, de 156 258,66 € 
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Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 
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Rapporteur : Josiane LEI 
 

4. Subventions aux associations diverses pour 2022 - Complément 

 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7 ; 
 
Considérant la demande de subvention adressée à la ville d’Evian le 20/05/2022 ; 
 
Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 

 
Article 1 : Décide d’attribuer une subvention au titre de l’année 2022 à l’association CLUPPE « Conseil 
Local Des Usagers Permanents du Port d'Evian Les Bains », de 15 000 €, inscrite sur le compte 6743 au 
budget du Port. 

 
Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 
 
 
 

Rapporteur : Justin Bozonnet 
 

5. Attribution d’une aide communale à la modernisation de l’hôtellerie familiale 

 
Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’aide à l’immobilier d’entreprise prévue 
à l’article L.1511-3 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 2019 relative au nouveau dispositif de 
l’aide communale à la modernisation de l’Hôtellerie familiale,  
 
Vu la demande de Monsieur Sébastien Buet relative à la création d’un spa à l’hôtel des Cygnes dont il 
est le propriétaire et l’exploitant.  
 
Vu l’avis de la commission spécifique à l’instruction des demandes d’aide à la modernisation de 
l’hôtellerie familiale réunie le 15 juin 2022 
 
Considérant la volonté de la commune d’Evian de soutenir les acteurs locaux de l’hôtellerie dans la 
modernisation de leur établissement,  
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Considérant que le dossier présenté par Monsieur Sébastien Buet rempli les critères d’éligibilité,  
 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 
 

Article 1 : Décide d’attribuer l’aide suivante au projet présenté par Monsieur Sébastien Buet : 20 000€ 
 

Article 2 : DIT que la dépense sera prélevée au compte PFC 6745 94 000109 du budget communal et 
versé à la SCI HDC porteuse du coût des travaux éligibles au dispositif.  
 

Article 3 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 
 

 

II. PERSONNEL COMMUNAL  

Rapporteur : Justin Bozonnet 
 

1. Tableau des effectifs – mise à jour 

Délibération n° 1 :  

 

1/ Service sports et vie associative : création d’un poste permanent 
 
Vu le Code Général de la fonction publique notamment son article L.313-1, 
Vu le Code Général de la fonction publique, notamment les articles L332-14 et L332-8, 
Vu le tableau des emplois, 
Vu l'avis du comité technique en date du 20 juin 2022, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, 
Considérant le besoin pérenne d’un poste permanent de gestionnaire administratif au service sports et 
vie associative afin d'accompagner le responsable des sports et de la vie associative notamment dans 
la gestion des demandes des associations et dans la mise en place d'un guichet unique, 
Considérant la création du service sports et vie associative en décembre 2021, dans l’optique 
d’accompagner la volonté de la Ville de donner plus d’envergure à la politique sportive et de créer un 
guichet unique pour les associations,  
 
Le Conseil Municipal délibère, avec 24 voix pour et 3 abstentions 
 
Article 1 : décide la création d'un poste permanent à temps complet (35h/35e), cadre d'emplois des 
adjoints administratifs catégorie C. Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire. 
 
Article 2 : le tableau des emplois sera modifié pour tenir compte de la création d’un poste de 
gestionnaire administratif au service sports et vie associative. 
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Article 3 : inscrit au budget les crédits correspondants. 
 
Article 4 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 
 
 
 

Rapporteur : Josiane LEI 
 
2/ Augmentation du temps de travail 
 

Délibération n° 2 :  

 
 
Vu le Code Général de la fonction publique notamment son article L.313-1, 
Vu le Code Général de la fonction publique, notamment les articles L332-14 et L332-8, 
Vu le tableau des emplois, 
Vu l'avis du comité technique en date du 20 juin 2022, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, 
Considérant la nécessité d'augmenter le temps de travail hebdomadaire de 5 postes permanents de 
responsable des restaurants scolaires à temps non complet, suite à l'évolution de leurs missions, 
 
Le Conseil Municipal délibère, à l’unanimité 
 
Article 1 : décide d'augmenter le temps de travail des 5 responsables des restaurants scolaires à 
compter de la rentrée de septembre 2022 : 

- 2 postes d'agent de maîtrise à 28h => 30h (restaurants Mur Blanc / maternelle du Centre) 
- 1 poste d'agent de maîtrise à 30h => 35h (restaurant Haut d'Evian) 
- 2 postes d'adjoint technique à 30 => 35h (restaurants primaire Centre / Détanche) 

 
Article 2 : le tableau des emplois sera modifié pour tenir compte de l'augmentation du temps de travail 
de 5 postes comme suit : 
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ETAT DU PERSONNEL SUR EMPLOIS PERMANENTS 
     

AU  01/07/2022    -   TOUS BUDGETS 

     

GRADES OU EMPLOIS CAT. 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont 
TNC 

Directeur général des services  A 1 1   
Directeur des services techniques A 1 1   
Directeur général adjoint des services A 1 1   

FILIERE  ADMINISTRATIVE         

Attaché Hors Classe A 1 1   
Attaché principal  A 5 5   
Attaché A 5 4   
Rédacteur principal 1ère Cl B 5 5   
Rédacteur principal 2ème Cl B 3 3   
Rédacteur B 2 1   
Adjoint adm principal de 1 ère classe C 19 19 1 
Adjoint adm principal de 2 ème classe C 2 2   
Adjoint administratif  C 13 10 1 

TOTAL (1)   58 53 2 

FILIERE TECHNIQUE          

Ingénieur  principal A 2 2   

Ingénieur A 2 2   

Technicien principal 1ère classe B 5 4   

Technicien principal 2ème classe B 1 1   

Technicien  B 5 5   

Agent de maîtrise principal C 18 18   

Agent de maîtrise C 14 14 3 

Adjoint technique principal 1ère cl. C 38 36 7 

Adjoint technique principal 2ème cl. C 17 14 6 

Adjoint technique C 40 36 9 
          

TOTAL (2)   142 132 25 

FILIERE SOCIALE       

ATSEM principal 1ère cl C 3 3   
ATSEM principal 2ème cl.. C 1 1   
          

TOTAL (3)   4 4 0 
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ETAT DU PERSONNEL - suite  
          

FILIERE CULTURELLE         

Professeur d'enseignement artistique hors classe A 1 1   

Assistant  d'enseignement artistique principal 1° Cl B 9 9 2 

Assistant d'enseignement artistique principal 2° Cl B 9 9 7 

Assistant d'enseignement artistique B 0 0 0 

Assistant  de conservation principal 2ème classe B 0 0   

Assistant de conservation  B 3 3   

Adjoint du patrimoine principal 2° Cl C 0 0   

Adjoint du patrimoine C 3 3   
          

TOTAL (4)   25 25 9 

FILIERE POLICE  MUNICIPALE         

Chef de service principal 1° classe B 0 0   

Brigadier chef principal C 9 9   

Gardien Brigadier C 3 3   
          

TOTAL (5)   12 12 0 

FILIERE ANIMATION         

Animateur B 1 1   

Adjoint d'animation principal 1ère classe C 0 0   

Adjoint d'animation principal 2ème classe C 0 0   

Adjoint d'animation C 6 6 2 

TOTAL (6)   7 7 2 
          

TOTAL GENERAL   248 233 38 
          

      ANNEXE PERSONNEL 
      
DONT EMPLOIS PERMANENTS POURVUS PAR DES 
CONTRACTUELS 
(emplois déjà comptabilisés dans le tableau ci-dessus) 

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF CONTRAT 
(4) 

DST - ingénieur hors classe A ADM IB 979 CDI 
Directrice ESJ (attaché) A ADM IB 499 Art 3-3-2° 
Chef projet évènementiel (attaché principal) A ADM IB 879 Art 3-3-2° 
Directeur VRD (ingénieur) A TECH IB 484 Art 3-3-2° 
Directeur Cadre de Vie (ingénieur princ) A TECH IB 995 Art 3-3-2° 
Manager du Commerce (rédacteur princ 2° Cl) B ADM IB 399 Art 3-3-2° 
Chargé de création graphique (rédacteur princ 1° Cl) B ADM IB 513 Art 3-2 
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Technicien conducteur opération (Tech Princ 2° Cl) B TECH IB 506 Art 3-2 
Responsable funiculaire - technicien B TECH IB 388 Art 3-3-1° 
Professeur de chant (AEA Princ 2° Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 415 Art 3-2 
Professeur de Tuba (AEA Princ 2° Cl - TNC 5/20) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
Professeur de trompette (AEA Princ 2° Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 389 Art 3-2° 
Professeur de Contrebasse (AEA Princ 2° Cl - TNC 5/20e) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
Professeur de Violon (AEA Princ 1° Cl - TNC 6/20e) B CULT IB 446 Art 3-3-1° 
Professeur de Guitare (AEA Princ 2°Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
Coordinateur piscine (EAPS Princ 2° Cl) B SP IB 480 Art 3-2 
16 

     
      
AGENTS CONTRACTUELS - NON PERMANENT 
(saisonniers, accroissement temporaire, …) 

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF CONTRAT 
(4) 

DGS           
Contrat de projet "Petite Villes de demain - Attaché 
Princ 

A ADM IB 639 3-II 

          

Cabinet du Maire       
 

  
Directrice de cabinet - Attaché A CAB IB 469 110 
        

  

Exposition :       
 

  
Librairie / billetterie C CULT IB 354 3-1° 
Surveillante C CULT IB 354 3-1° 
Médiatrice / surveillante C CULT IB 403 3-1° 
           

Enseignement :       
 

  
Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC C RS IB 354 3-1° 
Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC  C RS IB 354 CDI 
Auxiliaire de circulation - TNC C TECH IB 354 3-1° 
            

Bâtiment nettoyage :       
 

   
Agent entretien TNC (expo) C ENT IB 354 3-1° 
            

PJCV :       
 

   
Agent entretien - TNC C TECH IB 354 CDI 
 

      
 

   

Piscine : (avril à septembre)       
 

   
MNS B SP 354 < IB > 463 3-2° 
BNSSA C SP 354 < IB > 463 3-2° 
Secrétaire C ADM IB 356 3-2° 
Caissière C ADM IB 354 3-2° 
Agent entretien C TECH IB 354 3-2° 
Jardin d'enfant C ANIM IB 354 3-2° 
          

Divers saisonniers (mai à octobre)         
Voirie nettoiement C TECH IB 354 3-2° 
PJCV C TECH IB 354 3-2° 
          

     CDD 

     Saisonniers 
(1) CATEGORIES : A, B et C        

     
(2) SECTEURS ADM : Administratif (dont emplois de l’article 47      
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de la loi du 16 janvier 1984) 

FIN : Financier / TECH : Technique et informatique dont emploi de 
l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984)      
/ URB : Urbanisme (dont aménagement urbains) / ENV : 
Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)      
COM: Communication / S : Social (dont aide sociale) / MS : 
Médico-social / MI: Médico-technique      
SP: Sportif / CULT: Cuturel (dont enseignement) / ANIM: 
Animation / RS: Restauration scolaire / ENT: Entretien      
CAB: Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 
1984)      
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction 
publique      
(4) CONTRAT : Motif du contrat ( loi du 26 janvier 1984 modifiée)        
3-1° : accroissement temporaire / 3-2° : accroissement saisonnier 

     
3-1. : remplacement temporaire d'un fonctionnaire indisponible 

     
3-2. : vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement 
d'un fonctionnaire      
3-3 1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires 

     
3-3 2° : besoins des services ou la nature des fonctions le justifient 

     
110 : collaborateur de cabinet 

     

Référence délibération 

délib. du 04.03.2019 : n°22/2019 :  mise à jour des effectifs 

délib. du 18.11.2019 : n°166/2019 : modification du temps de travail d'un poste à temps non complet 

délib. du 17.02.2020 : n° 19/2020 : mise à jour des effectifs 

délib. du 28.09.2020 : n° 132/2020 : augmentation du temps de travail de 7 postes au conservatoire + 2 créations 
(archiviste, ATSEM) 
délib du 30.01.21 : n°0001/2021 : création poste DGA 

délib du 26.04.21 : n°72/2021 : augmentation du temps de travail 2 postes entretien bâtiment 

délib du 12.07.21 : n°123/2021 - création poste conservatoire chargé des études et des productions publiques 

délib du 12.07.21 : n°124/2021 - création poste coordonnateur ODD 

délib du 12.07.21 : n°125/2021 - création poste responsable d'exploitation de la compétence stationnement 

délib du 12.07.21 : n°126/2021 - création emploi non permanent - chef projet Petites Villes de Demain 

délib du 13.12.21 : n°183/2021 – mise à jour des effectifs (changements grade / promotion interne) 
délib du 07.02.22 : n°10/2022 – création emploi permanent TC – rédacteur – comptable investissements et suivi 
comptable des marchés publics 
Délib du 30.05.22 : n°72/2022 – création 2 postes permanents : attaché – santé/sécurité et brigadier-chef principal – 
Police Municipale 
 
 
Article 3 : inscrit au budget les crédits correspondants. 
 
Article 4 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
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Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département. 
 
 
 
 

Rapporteur : Justin Bozonnet 
 

2. Instauration de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) 

 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
des services déconcentrés, 
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'IFTS 
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, 
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 20 juin 2022, 
 

Le Conseil Municipal, délibère à l’unanimité 
 
Article 1 : décide d'instituer selon les modalités et suivant les montants définis dans l'arrêté du 27 
février 1962 et du décret n°2002-63, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections pour les 
agents relevant des grades suivants, exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires : 
 

Filière Grade 

Administrative 

Attaché hors classe 
Directeur territorial 
Attaché Principal 
Attaché 

Technique 
Ingénieur Hors Classe 
Ingénieur Principal 
Ingénieur 

 
 
Article 2 : précise que le montant de référence calcul sera celui de l'IFTS de 2e catégorie assortie d'un 
coefficient 2. 
 
Ainsi, pour les élections présidentielles, législatives, régionales, départementales, municipales, 
européennes et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 
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- Crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires mensuelle de grade d'attaché territorial (IFTS de 2e catégorie) par le nombre 
de bénéficiaire 

- Montant individuel au plus égal au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux 
 
Article 3 : décide que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront 
être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles 
applicables aux fonctionnaires de catégorie A. 
 
 
Article 4 : décide que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations 
électorales, 
 
 
Article 5 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 6 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 

 
Rapporteur : Josiane LEI 

 

3. Mutualisation de postes de formation musicale et basson : Ville d'Evian et l'école de musique 
Neige et Soleil 

 
Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L1414-1, 
Considérant l'intérêt pour le Conservatoire de musique d'Evian et l'école de musique Neige et Soleil de 
mutualiser le poste de formation musicale et de basson 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 20 juin 2022, 
 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité 
 
Article 1 : décide de mutualiser les postes suivants : 

- Formation musicale : volume horaire entre 16h et 20h hebdomadaire, à préciser selon 
l'évolution des effectifs 

- Basson : volume horaire entre 5h et 7h hebdomadaire, à préciser selon les effectifs 
-  

Cette mutualisation sera formalisée par une convention qui précisera notamment la facturation à 
l’association du temps de travail de l’agent mutualisé  
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Article 2 : précise que l'agent sera sous la direction hiérarchique du directeur du Conservatoire pour les 
missions relevant de la Ville d'Evian et de la directrice de l'école de musique Neige et Soleil pour les 
missions relevant de l'association. 
 
Article 3 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 

 

III. MARCHES PUBLICS 

Rapporteur : Josiane LEI 
 

1. Organisation de l’événement annuel « Le Fabuleux Village ou la Légende des Flottins » : 
Autorisation de signature du marché 

 
Délibération : 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21 6°, 

Vu le code de la commande publique, et notamment son article R.2122-3 3°, 

Considérant, d’une part, la déclaration, par Alain BENZONI, directeur du théâtre de la Toupine, de son 
œuvre intitulée « Le Fabuleux Village ou la Légende des Flottins » au répertoire de la Société des Auteurs 
et Compositeurs Dramatiques (SACD), et d’autre part, l’enregistrement, par la ville, des marques « Le 
Fabuleux Village ou la Légende des Flottins » et « Flottins » à l’Institut National de la Propriété 
Intellectuelle (I.N.P.I.) qui justifient le recours à un marché sans publicité ni mise en concurrence 
préalables, compte tenu du droit d’exclusivité constitué par le droit de propriété intellectuelle, 

Considérant le projet de contrat à intervenir entre la ville d’Evian et le théâtre de la Toupine pour 
l’organisation de l’événement annuel « Le Fabuleux Village ou la Légende des Flottins » pour les 
années 2022, 2023, 2024 et 2025, pour un montant global de 920 000 € HT, 

 
 
Le conseil municipal, délibère, avec 20 voix pour et 7 abstentions 
 
Article 1 : ENTERINE le projet de marché à intervenir entre la ville et le théâtre de la Toupine pour 
l’organisation, pour les quatre prochaines fêtes de fin d’années, de l’événement annuel « Le Fabuleux 
Village ou la Légende des Flottins », 

Article 2 : AUTORISE madame le maire ou son représentant à signer le marché dont il s’agit, aux 
conditions précitées, 
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Article 3 : DIT que les crédits sont et seront inscrits et les dépenses imputées au compte 011-6288-95-
10907 du budget principal des exercices en cours et suivants. 

Article 4 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 
 

 

IV. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : Magali Modaffari 
 

1. Exposition au Palais Lumière : « Man Ray – Un américain à Paris », du 1er juillet au 5 novembre 
2023 

 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
 
Considérant que la ville d’Evian a décidé d’accueillir l’exposition « Man Ray – Un américain à Paris », 
qui sera présentée du 1er juillet au 5 novembre 2023 au Palais Lumière à Evian 
 
Considérant que le commissariat scientifique de l’exposition sera assuré par Monsieur Robert Rocca et 
par M. Pierre-Yves Butzbach et le commissariat général par Monsieur William Saadé en application du 
marché de programmation n°16-044. 
 
Considérant que la scénographie sera réalisée par Monsieur Frédéric Beauclair. 
 
 
Le conseil municipal, délibère, avec 24 voix pour et 3 abstentions 
 
Article 1 : Autorise la mise en œuvre de l’exposition sus-visée et les frais afférents à celles-ci 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 
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2. Exposition Palais Lumière & Maison Gribaldi 2022 : Tarifs boutique  

 

Délibération : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29, 
 
Considérant la mise en place des expositions qui sont présentées au Palais Lumière et à la Maison 
Gribaldi en 2022, 
 
Considérant la nécessité de fixer les tarifs des produits proposés dans la boutique du Palais Lumière,   
 
 
Le conseil municipal délibère, à l’unanimité 
 
Article 1 : Autorise la mise en vente de nouveaux produits dérivés et à étendre l’objet de la régie des 
expositions selon les tarifs de l’annexe jointe : 

 
Article 2 : Autorise Mme le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités administratives, 
techniques ou financières nécessaires à l’exécution de la présente délibération, notamment les 
conventions en lien avec l’organisation des animations  

 
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le Département 
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ANNEXE 
 

 

Boutiques expositions : vente de produits dérivés  
 
Afin de compléter l’offre des boutiques du Palais Lumière et de la Maison Gribaldi, de nouveaux 
produits sont proposés à la vente sur les expositions en 2022 : 

Liste Produits Dérivés  

   Générale du livre 
  

   

Désignation 
Prix d'Achat TTC 

TVA 5,5 % 

Prix de 
vente public 

TTC 

Livre Les fleurs du mal - Charles Baudelaire 3,92 € 4,90 € 

Livre Macbeth - William Shakespeare 1,60 € 2,00 € 
Livre Le rêve - Emile Zola 3,92 € 4,90 € 
Livre Poésies - Stéphane Mallarmé 5,04 € 6,30 € 
Livre Trois contes - Gustave Flaubert 9,55 € 10,50 € 
Livre Les diaboliques - Jules Barbey d'Aurevilly 4,52 € 5,80 € 

   
      Effet de Style 

  
   

Désignation 
Prix d'Achat TTC 

TVA 0 % 

Prix de 
vente public 

TTC 

Sac Make Up 25x6 cm 13,97 € 19,95 € 
Sac 38x37 cm 41,30 € 59,00 € 
Vase Mucha 69,30 € 99,00 € 
Sac cadeau  2,77 € 3,95 € 
Porte-clefs 6,97 € 9,95 € 
Carnet 7,00 € 10,00 € 
Petite boîte rectangulaire 1,75 € 2,50 € 
Assiette Rosina 13,97 € 19,95 € 
Petit Bol Rosina 6,97 € 9,95 € 
Moyen Bol Rosina 12,25 € 17,50 € 
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Grand Bol Rosina 20,97 € 29,95 € 
Tealight Kaiser Porcelaine 10,47 € 14,95 € 
Candel Golden Black  13,97 € 19,95 € 

       
Royal Garden 

  
   

Désignation 
Prix d'Achat TTC 

TVA 20 % 

Prix de 
vente public 

TTC 

Boîte cadeau décorative 9,60 € 19,20 € 

Lunch box pot 10,56 € 21,10 € 
Mug avec couvercle en Bambou 7,80 € 15,60 € 
Porte Document 3,60 € 7,20 € 
Trousse manucure  9,60 € 19,20 € 

   
   Arcaldion -Bekking&Blitz 

  
   

Désignation 
Prix d'Achat TTC 

TVA 20 % 

Prix de 
vente public 

TTC 
Puzzle 11,94 € 23,90 € 
Boîte de crayons 2,95 € 7,10 € 
Sac pliant 6,48 € 12,90 € 
Carnet de notes 1,00 € 2,00 € 
Serviettes Papier 3,34 € 6,70 € 
Etui lunettes 6,48 € 12,90 € 
Etui maquillage 3,34 € 6,70 € 

Miroir de poche 4,11 € 8,20 € 

Parapluie 22,20 € 44,40 € 

Porte-documents 1,62 € 3,20 € 

Magnets 1,67 € 3,34 € 

Blocs notes magnetic 3,56 € 7,12 € 

Carnet 15x22 6,89 € 13,80 € 

Carnet 14,3 x 21 4,44 € 8,90 € 

Carnet 14,3 x 22 3,34 € 6,70 € 

Portfolio 2,80 € 5,50 € 

Cahier 1,67 3,3 
Cahier à Dessins 5,56 11,1 
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Arcaldion - AGB Paris 

  
   

Désignation 
Prix d'Achat TTC 

TVA 20 % 

Prix de 
vente public 

TTC 

Miroir Led 11,45 € 22,80 € 

Set manucure 15,54 € 31,10 € 
Vaporisateur de parfum 11,94 € 23,90 € 
Etui 12,00 € 24,00 € 
Bloc à dessin avec crayons de couleurs 7,54 € 15,10 € 
 
 
Dépôt vente VITRERIA - VENIER  

  
   

description 
Prix d'achat  

Vitreria - Venier 

Prix de vente public 
TTC 

Collier SHORT CONTERIA € 16,00 32,00 € 
Collier SHORT MURRINA MOSAIC € 10,00 20,00 € 
Collier SHORT SOMMERSO € 10,00 20,00 € 
Bracelet CONTERIA BEAD LARGE € 10,00 20,00 € 
Bracelet CONTERIA BEAD SMALL € 8,00 16,00 € 
Bracelet DOUBLE ROUND € 28,00 56,00 € 
Bracelet SINGLE ROUND € 16,00 32,00 € 
Bracelet ELASTICIZED MURRINA € 12,00 24,00 € 
Bracelet MURRINA € 6,00 12,00 € 
Bracelet ELASTICIZED SOMMERSO € 12,00 24,00 € 
Bracelet SOMMERSO SMALL € 7,00 14,00 € 
Bracelet SOMMERSO SIMPLE € 6,00 12,00 € 
Boucles d'Oreilles ASSORTED € 12,00 24,00 € 
Boucles d'Oreilles MURRINA € 6,00 12,00 € 
Boucles d'Oreilles SOMMERSO € 6,00 12,00 € 
Boucles d'Oreilles MURRINA BEADS € 10,00 20,00 € 
Boucles d'Oreilles MURRINA MOSAIC € 8,00 16,00 € 
Boucles d'Oreilles NAIL € 12,00 24,00 € 
Boucles d'Oreilles SMALL BEADS € 6,00 12,00 € 
Boucles d'Oreilles PAPER KNIVES € 18,00 36,00 € 
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Boucles d'Oreilles PENS € 18,00 36,00 € 
Boucles d'Oreilles FLOWERS € 18,00 36,00 € 
Boucles d'Oreilles GRAPES LARGE € 18,00 36,00 € 
Boucles d'Oreilles GRAPES SMALL € 10,00 20,00 € 
Bouchon ANIMALS € 18,00 36,00 € 
Bouchon AVVENTURINA € 16,00 32,00 € 
Bouchon COLOURED PATTERNS € 12,00 24,00 € 
Bouchon FLAME € 14,00 28,00 € 
Bouchon MURRINA € 16,00 32,00 € 
 
 

 

V. JEUNESSE 

Rapporteur : Viviane VIOLLAZ 
 
 

1. Evolution de la Carte de quotient familial et évolution des tarifs municipaux scolaires 
 

Délibération n°1 : 

Evolution du dispositif de la Carte de quotient familial appliquée aux tarifs municipaux 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-29 
Vu la délibération du conseil municipal n° 99 du 24 juin 1996 qui instaure un quotient familial destiné à 
faciliter l’accès à certains services publics pour les personnes domiciliées à Evian, 
 
Considérant l’ajustement des tarifs et services publics acceptant l’application de la réduction octroyée 
par le dispositif de la carte de quotient familial, 
 
Considérant l’intérêt des projets des associations et la volonté de la Ville d’Evian de soutenir les actions 
engagées et de faciliter l’accès aux loisirs pour les enfants d’Evian, 
 
Considérant l’octroi annuel de cette carte pour une période de septembre année N à Aout année N 
+1, 
 
 
Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 
 
Article 1 : Fixe les nouveaux barèmes d’attribution de la Carte Quotient familial et du taux de réduction 
applicable par tranche, comme suit 
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echelon QF CAF N-2 Taux de réduction

1 QF inf à 300,99 77,00%
2 QF 301 à 450,99 72,00%
3 QF 451 à 600,99 66%
4 QF 601 à 800,99 56%
5 QF 801 à 1000,99 46%
6 QF 1001 à 1250,99 36%
7 QF 1251 à 1500,99 26%
8 QF 1501 à 2000,99 16%
9 QF 2001 à 2500,99 5%
10 QF 2501 et + 0%  

 
 
Article 2 : fixe une participation aux adhésions associatives évianaises des enfants de 3 à 16 ans dans la 
limite d’une par personne, en fonction du forfait de réduction appliqué comme suit : 
 

QF CAF N-2

FORFAIT 
REDUCTION 
ADHESION 
ASSOCIATION

QF inf à 450,99 30 €
QF 451 à 800,99 25 €
QF 801 à 1250,99 20 €
QF 1251 à 1500,99 15 €
QF 1501 à 2000,99 10 €
QF 2001 à 2500,99 0 €
QF 2501 et + 0 €   
 
Article 3 : autorise Mme le Maire à signer une convention avec les établissements scolaires hors Evian 
qui définisse les modalités pratiques de compensation pour la Ville des réductions accordées aux 
enfants évianais inscrits dans ces établissements. 
 
Article 4 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
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Délibération n°2 : 

Evolution des tarifs des services municipaux scolaires 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les article L2121-29  
Vu la délibération 0174-2021 qui fixe les tarifs publics pour 2022 
 
Considérant l’évolution des coûts des repas des restaurants scolaires à la charge de la collectivité à 
compter de la rentrée scolaire 2022, 
 
Considérant l’évolution de la grille de tarification des services municipaux en fonction du quotient 
familial des familles d’Evian,  
 
 
Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 
 
Article 1 : valide une nouvelle grille de tarifs relatifs au temps de pause méridienne et à l’accueil du soir  
des écoles publiques de la Ville 
 

echelon QF CAF N-2 Taux de réduction

cout de la 
pause 
méridienne 
pour les 
familles 

cout de la 
pause 
méridienne 
pour les paniers-
repas 

Cout du 
periscolaire 
soir 
maternelle

1 QF inf à 300,99 77,00% 1,61 € 0,62 € 0,35 €
2 QF 301 à 450,99 72,00% 1,95 € 0,75 € 0,43 €
3 QF 451 à 600,99 66% 2,39 € 0,91 € 0,52 €
4 QF 601 à 800,99 56% 3,06 € 1,18 € 0,67 €
5 QF 801 à 1000,99 46% 3,75 € 1,45 € 0,82 €
6 QF 1001 à 1250,99 36% 4,45 € 1,71 € 0,97 €
7 QF 1251 à 1500,99 26% 5,12 € 1,98 € 1,12 €
8 QF 1501 à 2000,99 16% 5,82 € 2,25 € 1,28 €
9 QF 2001 à 2500,99 5% 6,62 € 2,55 € 1,44 €
10 QF 2501 et + 0% 6,95 € 2,68 € 1,52 €

11
familles 
domiciliées hors 
Evian 0% 6,95 € 2,68 € 2,02 € .. 

 
 
Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
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Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 
 
 
 

Rapporteur : Josiane LEI 
 
 
2. Validation du versement de la bourse mobilité  
 

Délibération n°1 : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-7 
 
Considérant la mise en place d’une bourse mobilité pour financer les projets de jeunes à l’étranger  
 
Considérant la candidature de Mme J. L., qui entre dans les critères validés par le Conseil Municipal du 
27 septembre 2021 
 
 
Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 
 
Article 1 : Autorise le versement de 250€ à Mme J. L., pour son projet de bénévolat au Maroc. 
 
Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 
 

Délibération n°2 : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-7 
 
Considérant la mise en place d’une bourse mobilité pour financer les projets de jeunes à l’étranger  
 
Considérant la candidature de M. N. P., qui entre dans les critères validés par le Conseil Municipal du 
27 septembre 2021 
 
 
Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 
 
Article 1 : Autorise le versement de 600€ à M. N. P., pour son projet d’études au Canada.  
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Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 
  
 
VI. AFFAIRES DIVERSES 

 

Rapporteur : Jean-Pierre AMADIO 
 

1. Renouvellement convention dispositif des clauses sociales d’insertion 

 
Délibération : 

Dispositif des clauses sociales d’insertion 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article l. 2121-29, 

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles l. 2113-12 à l. 2113-16, 

Vu le code du travail, notamment son article l. 5132-1, 
 
VU la délibération 154-2019 du 30 septembre 2019 adoptant la convention pluriannuelle d’objectifs 
entre la Ville et Innovales, 
 
VU la délibération 69-2021 du 26 avril 2021 adoptant l’élargissement de la convention pluriannuelle 
d’objectifs entre la Ville et Innovales auprès des maitres d’ouvrages privés favorables à la mise en 
œuvre d’un accompagnement sur leurs projets, 
 

CONSIDERANT que la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et InnoVales pour le 
fonctionnement de la cellule de facilitation des clauses sociales arrive à son terme, 

CONSIDERANT le bilan positif du dispositif des clauses sociales d’insertion, présenté en annexe, permis 
par la mise en place de ce partenariat, 
 
CONSIDERANT la volonté de la ville d’Evian de poursuivre cette démarche volontariste de mise en 
place des clauses d’insertion professionnelle dans les marchés publics et également privés en lien avec 
les promoteurs privés et/ou bailleurs sociaux, avec le Syane – notamment sur le projet de boucle 
tempérée- et Evian Resort, et tout autre maitre d’ouvrage ayant une action significative sur notre 
bassin de vie, 
 

Le conseil municipal, délibère à l’unanimité 
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Article 1 : approuve la poursuite du dispositif des clauses sociales d’insertion avec prise en charge par 
la ville de 0.5 ETP pour une valeur de 25 000 € annuels 

Article 2 : approuve le renouvellement de la convention de partenariat avec l’association InnoVales 
valorisant l’accompagnement mis en œuvre par l’association.     

 

Article 3 : AUTORISE Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 
 

Article 4 : ADOPTE les conventions de partenariat ainsi que les chartes volontaristes avec les différents 
porteurs de projets pour pouvoir les faire bénéficier de notre convention avec INNOVALES, à la charge 
de la ville d’Evian. 
 

Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentant de l’Etat dans le département.  
 
 

 
Rapporteur : Justin BOZONNET 

 

2. DESSERTE DU SITE PRE CURIEUX – Délégation de service public (DSP) : délibération sur le 
principe de la délégation de Service Public au vu du rapport présentant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire 
 

Délibération : 

Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles 1121-1 et suivants et 3131-5, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 et suivants et 
R.1411-1 et suivants, 
 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 20 juin 2022, 
 

Vu le rapport joint en annexe, présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire, 
 

CONSIDERANT que la convention de délégation de Service Public pour la desserte du site Pré Curieux 
arrive à échéance, 
 

Le conseil municipal, délibère avec 24 voix pour et 3 abstentions 
 

Article 1 : APPROUVE le principe de l’exploitation de la desserte par bateau du site Pré-Curieux dans le 
cadre d’une convention de délégation de Service Public, 
 

Article 2 : APPROUVE le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, 
telles qu’elles sont définies dans le rapport joint en annexe, qui présente les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement à l’exécutif 
d’en négocier les conditions précises conformément à l’article L. 1411-4 et L. 1411-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tout document utile à cet effet. 




