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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 mai et du 4 juin 2015 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Budget annexe du Parc – Modification des cadences d’amortissement 
 

2. Décision modificative n°1 du budget principal 
 
3. Décision modificative n°1 du budget du Port 
 
4. Décision modificative n°1 du budget du Funiculaire 
 
5. Vote du compte administratif 2014 du budget de l’Office de tourisme 
 
6. Vote du compte de gestion 2014 de l’Office de tourisme 
 
7. Vote de l’affectation de résultats 2014 du budget de l’Office de tourisme 
 
8. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget principal Evian les 

Bains 
 
9. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget annexe de l’Eau 

Evian les Bains 
 
10. FPIC – Modalités de liquidation 
 
11. Subvention à l’association Victimes Informations Accueil 74 (V.I.A. 74) pour 2015 
 
12. Subvention à l’association Club Aviron Evian pour 2015 
 
13. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libérations des lieux - Information 

 
 

II. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 2 avril 2015 
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III. MARCHES PUBLICS 

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

de la délégation accordée au maire :  
a. Acquisition de matériels d’espaces verts 
b. Foyer « Clair Horizon » : remplacement de chaudière, amélioration énergétique 
c. Fourniture et livraison de vêtement de travail et d’équipements de protection 

individuelle 
d. Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’un progiciel de gestion financière 

 
2. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXe siècle sis 22, avenue des Sources – 

Mission de maîtrise d’œuvre : Fixation du coût prévisionnel définitif des travaux 
 
3. Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes – 2ème tronçon entre les avenues 

d’Abondance et de Lausanne – Lot n°1 : voirie et réseaux divers : avenant au marché 
conclu avec le groupement EUROVIA ALPES / DAZZA 

 
4. Stade Camille Fournier – Création d’un terrain de football en gazon synthétique en 

remplacement du terrain stabilisé : Avenant au marché de travaux conclu avec 
l’entreprise LAQUET 

 
 

IV. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 29 avril 2015 
 

2. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 3 juin 2015 
 
3. Cession par la ville d’un local commercial (local, arrière-boutique et cave) au profit de M. 

RATIB : 3 rue de la Touvière 
 
4. Acquisition à l’euro symbolique des parcelles constituant les voiries et trottoirs aux 

abords de l’hôtel Hilton 
 
5. SCI MARIE IMMO / M. Pierre BAVOUX : remise gracieuse de pénalités (taxes 

d’urbanisme) 
 
6. Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. et Mme GABAUT pour un 

immeuble sis 7 et 9 rue de l’Eglise 
 
7. Aide municipale à la réfection des façades : demande du diocèse – Economat diocésain 

pour un immeuble sis 7 et 9 rue de l’Eglise (rez-de-chaussée) 
 
 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Médiathèque : modification des tarifs distributeur à boissons et produits snacks 
 

2. Expositions Palais Lumière : partenariat avec la Société des Amis du Louvre 
 

3. Exposition au Palais Lumière « Affiches et caricaturistes » du 5 novembre 2016 au 8 
janvier 2017 : 
- Présentation de l’exposition 
- Convention de co-production avec « les Arts décoratifs à Paris » et scénographie 
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- Protocole d’accord pour l’acquisition de catalogues 
 

4. Exposition à la maison Gribaldi « Mythique route des Alpes : du Léman à la 
Méditerranée » d’avril à novembre 2016 : 
- Présentation de l’exposition 
- Commissariat 

 
5. Expositions Palais Lumière et Maison Gribaldi : produits dérivés boutiques 

 
 

VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 
1. Ecole municipale de musique : revalorisation des tarifs pour l’année 2015-2016 

 
2. Accueils périscolaires du soir : mise en place d’une tarification et mise à jour du 

règlement intérieur 
 
3. Accueils périscolaires du matin, du mercredi et restauration scolaire : mise à jour des 

règlements intérieurs 
 
 

VII. COMMISSION 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission Tourisme & Commerces du 11 mai 2015 
 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 
service public du Casino d’Evian les Bains pour l’exercice 2014 

 
2. Création d’un service commun d’application du droit des sols au sein de la CCPE 
 
3. Port de plaisance : garantie d’usage de poste d’amarrage : cession  
 
4. Parcs de stationnement : règlement intérieur pour l’ensemble des parkings 
 
5. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – année 2014 
 
6. Avenant à la convention de vente d’eau potable par la ville d’Evian à la commune de 

Neuvecelle 
 

7. Revalorisation des barèmes du quotient familial – année 2015/2016 
 
8. Motion de soutien à l’action de l’AMF contre la baisse massive des dotations de l’Etat 

pour les collectivités territoriales 
 

9. Motion de soutien au maintien des soins psychiatriques au sein des hôpitaux du Léman 
 
 
 

* * * 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DU 4 MAI ET DU 4 JUIN 2015 
Les procès-verbaux des séances du 4 mai et du 4 juin 2015 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Suite à la demande de Mme ESCOUBES, M. le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour l’affaire 
suivante : 
 
- Motion de soutien au maintien des soins psychiatriques au sein des hôpitaux du Léman 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
 
Il est également proposé de retirer l’affaire « Personnel communal : organisation des services : mise 
en œuvre de postes de veilleurs de nuit et de week-end pour les parkings Charles de Gaulle et Port 
/ service bâtiment ». 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
 

* * * 
 
 
I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Budget annexe du Parc – Modification des cadences d’amortissement 
 
Il est proposé d’ajouter une précision pour permettre l’amortissement des logiciels sur le 
budget Parc 

 
Installation, agencement, aménagement, construction 50 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de 
ventilation, Installations électriques et téléphoniques 

15 ans 

Mobilier, Matériels et outillages 10 ans 

Véhicules 5 ans 

Matériel informatique ET LOGICIEL 2 ans 
Matériel d’une valeur inférieure à 3 048.98 € 1 an 

 
Il est demandé au conseil municipal de voter les durées d’amortissement qui seront 
mises en application au 1er janvier 2015. 
 

Délibération :  
 

Il est proposé d’ajouter une précision pour permettre l’amortissement 
des logiciels sur le budget Parc 
 

Matériel informatique ET LOGICIEL 2 ans 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Accepte de voter les durées d’amortissement qui seront mises en 
application au 1er janvier 2015. 
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2. Décision modificative n°1 du budget principal 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget 
Principal pour un montant total équilibré de 195 534,11 € en section d’investissement et 
de 27 028 € en section de fonctionnement telle que présentée dans le tableau. 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif voté le 30 mars 2015, 
 
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 4 contre  
 
VOTE une subvention d’équilibre complémentaire au budget annexe 
Funiculaire de 5 092,78 € pour permettre à ce dernier d’équilibrer cette 
décision modificative, comme prévu par la délibération du 24 avril 2014 
instituant dans l’article 12 des statuts approuvés, la gratuité pour les 
usagers et prévoyant ainsi que le budget principal participera par 
dérogation à l’équilibre financier, du budget Funiculaire 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal tel que présenté 
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3. Décision modificative n°1 du Port 

 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°1 du budget Port 
pour un total équilibré à 0 € en section d’investissement et de fonctionnement telle que 
présentée dans le tableau. 

 
 

 
 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 30 mars 2015, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Port tel que présenté : 
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4. Décision modificative n°1 du budget du Funiculaire 
 
Pour pouvoir passer les écritures d’amortissement, il est nécessaire de voter une 
décision modificative n°1 pour un total équilibré à 5 092,78 € en section de 
fonctionnement et en suréquilibre de 5 092,78 € en section d’investissement et telle que 
présentée dans le tableau. 
Cette décision modificative ne peut pas être équilibrée sans une augmentation de la 
subvention d’équilibre de la commune. 

 

 
 

 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Vu le budget primitif voté le 30 mars 2015, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Funiculaire tel que présenté pour 
pouvoir passer les écritures d’amortissement, 
 
VOTE une subvention d’équilibre complémentaire de 5 092,78 € pour 
permettre d’équilibrer cette décision modificative, comme prévu par la 
délibération du 24 avril 2014 instituant dans l’article 12 des statuts 
approuvés, la gratuité pour les usagers et prévoyant ainsi que le 
budget principal participera par dérogation à l’équilibre financier, du 
budget Funiculaire. 
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5. Vote du compte administratif 2014 du budget de l’Office de tourisme 
 

Réuni le 21 avril 2015, le comité de direction de l’office de tourisme a approuvé le 
compte administratif 2014 par la délibération n°02/2015. 
 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2014 de l’office 
de tourisme tel qu’il lui a été transmis : 
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Délibération :  
 

Vu le compte administratif qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 21 avril 2015, 

Vu l’avis de la commission finances du 2 juin 2015, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le compte administratif 2014 de l’office de tourisme tel qu’il 
lui a été transmis : 
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6. Vote du compte de gestion 2014 du budget de l’Office de tourisme 
 

Réuni le 21 avril 2015, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte de gestion 2014. La délibération correspondante est jointe. Il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver celui-ci. 
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Délibération :  
 

Vu le compte de gestion qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par le 
comité de direction de l’office de tourisme le 21 avril 2015, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le compte de gestion 2014 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération : 
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7. Vote de l’affectation de résultats 2014 du budget de l’Office de tourisme 
 

Réuni le 21 avril 2015, le comité de direction de l’office de tourisme a approuvé le 
compte administratif 2014. Il a alors affecté l’excédent d’exploitation ainsi que le déficit 
d’investissement tel que présenté dans la délibération n° 03/2015 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats 2014 du 
budget de l’office de tourisme et d’approuver cette affectation dans le cadre de la DM1 
comme elle a été votée par son comité de direction. 
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Délibération :  
 

Vu le budget primitif 2014 de l’office de tourisme tel qu’il a été voté par 
le conseil municipal du 16 décembre 2013, 
 
Vu le compte administratif 2014 qui lui a été présenté tel qu’il a été voté 
par le comité de direction de l’office de tourisme le 21 avril 2015, et 
approuvé par le conseil municipal ci-avant, 
 
Vu l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2014 qui lui a 
été présenté, telle qu’elle a été votée par le comité de direction de 
l’office de tourisme le 21 avril 2015, 
 
Vu l’avis de la commission finances du 02 juin 2015, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’affectation suivante du résultat d’exploitation 2014 de 
l’office de tourisme présentée dans la délibération jointe : 
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8. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget principal 
Evian les Bains 

 
M. le trésorier de la ville d’Evian les Bains a transmis un état de titres et produits 
irrécouvrables. Il indique qu’il n’a pu recouvrer les titres et demande leur admission en 
non-valeur pour un montant total de 9 637,53 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’admettre ces titres en non-valeur et de les annuler 
par l’émission d’un mandat du même montant. 
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* ALFEP/ASS.LEMANIQUE FANS ELVIS : OCCUP.PAL.FEST.12.04.08 POUR ROCK N ROLL SHOW N/FACTURE DU 05.05.2008 
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Délibération :  
 

M. le trésorier de la ville d’Evian les bains a transmis un état de titres et 
produits irrécouvrables. Il indique qu’il n’a pu recouvrer les titres et 
demande l’admission en non-valeur de ces titres dont le montant total 
s’élève à 9 637,53 €  
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’admettre en non-valeur les titres et produits mentionnés 
dans les tableaux ci-joints. 
 

AUTORISE le Maire à émettre, dans le Budget principal d’Evian les 
Bains, un mandat de 9 637,53 € €, au compte 6541. 

 
 

9. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur – Budget annexe de 
l’Eau Evian les Bains 

 
M. le trésorier de la ville d’Evian les bains a transmis deux états de titres et produits 
irrécouvrables. Il indique qu’il n’a pu recouvrer ces titres et demande l’admission en non-
valeur de ceux-ci dont le montant total s’élève à : 
 

Etat 1 12 416,71 € 

Etat 2 31 289,59 € 

total 43 706,30 €  
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’admettre ces titres en non-valeur et de les 
annuler par l’émission d’un mandat du même montant 
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Délibération :  

 
M. le trésorier de la ville d’Evian les bains a transmis deux états de 
titres et produits irrécouvrables. Il indique qu’il n’a pu recouvrer ces 
titres et demande l’admission en non-valeur de ceux-ci dont le montant 
total s’élève à :  
 

Etat 1 12 416,71 € 

Etat 2 31 289,59 € 

total 43 706,30 €  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’admettre en non-valeur les titres et produits mentionnés 
dans les tableaux ci-joints. 
 

AUTORISE le Maire à émettre, dans le Budget de l’eau d’Evian les 
Bains, un mandat d’un montant de 43 706,30 €, au compte 6541. 
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10. FPIC – Modalités de liquidation 
 

Comme en 2013 et 2014, lors du débat d’orientation budgétaire 2015, la CCPE avait 
présenté la prise en charge au titre du FPIC de sa part et de 50 % de la part des 
communes. 
  
Cette répartition relève d’un régime « dérogatoire libre » qui doit être soumis au Conseil 
Communautaire et à chaque conseil municipal, et être approuvée : 
- A la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire  
- A la majorité simple des conseils municipaux 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter favorablement sur le principe de la prise en 
charge par la CCPE de 50 % de la part de la commune. 
 
Le montant du FPIC 2015 a été notifié le 29 mai, il est de 1 628 529 €. La part pour 
Evian les Bains est de 202 178 €. 
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Délibération :  

 
La Communauté de Communes du Pays d’Evian les Bains propose de 
prendre en charge au titre du FPIC, sa part et 50 % de la part des 
communes. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de voter favorablement sur le principe de la prise en charge 
par la Communauté de Communes du Pays d’Evian les Bains de 50 % 
de la part de la commune, au titre du FPIC 2015. 

 
 

11. Subvention à l’association Victimes Informations Accueil 74 (VIA 74) pour 2015 
 

Depuis 2002, l’association V.I.A. 74 intervient au sein de l’Antenne de Justice et du Droit 
en Chablais (A.J.D.), à raison de 2 jours de permanence par semaine, pour assurer des 
missions d’aide aux victimes et des mesures alternatives aux poursuites. Cette 
association accueille, écoute et informe toute personne victime d’une infraction pénale, 
quelles que soient la nature et la gravité des faits. Un soutien psychologique est 
également assuré par une psychologue clinicienne. 
 
Cet investissement à l’A.J.D. représente pour l’association un coût annuel de 34 000 € se 
décomposant comme suit : 
  - salaire et charges du Juriste :  17 000 € 
  - salaire et charges du Psychologue : 12 000 € 
  - frais de mission :        3 500 € 
  - frais de structure (secrétariat) :       1 500 € 
 
L’association V.I.A. 74 reçoit une subvention du Ministère de la Justice de 22 000 €. 
Cette association sollicite le versement d’une subvention de 12 000 € représentant la 
prise en charge du solde de ces dépenses auprès des communes signataires de la 
convention de fonctionnement de l’AJD. 
Afin de pérenniser les actions de l’association V.I.A. 74 auprès de nos administrés et de 
participer à son maintien dans la structure intercommunale de l’A.J.D, il est proposé au 
conseil municipal que chaque commune signataire de la convention de fonctionnement 
se partage le montant de cette subvention au prorata du nombre de leurs habitants, la 
participation des communes se répartissant comme suit pour 2015 : 

 

 Nombre d’habitants Participation (en €) 

Allinges 4 263 666,44 

Anthy-sur-Léman 2 109 329,70 

Evian-les-Bains 8 745 1 367,12 

Fessy    823 128,66 

Loisin 1 465 229,03 

Margencel 2 029 317,20 

Marin 1 750 273,58 

Massongy 1 609 251,54 

Morzine 2 973 464,77 

Neuvecelle 2 831 442,57 

Publier 6 692 1 046,17 

Sciez 5 559 869,05 

Thonon-les-Bains 35 912 5 614,17 

 76 760 12 000,00 
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Il est rappelé que la subvention accordée à l’association en 2014 était d’un montant de 
1 373,77 €. 
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir allouer une 
subvention annuelle de 1 367,12 € à VIA 74, correspondant à 0.1563 € par habitant de 
la commune d’Evian les bains. 

 
Délibération :  

 
Depuis septembre 2002, l’association V.I.A. 74 intervient à l’Antenne de 
Justice et du Droit en Chablais (A.J.D.) pour assurer des missions 
d’aide aux victimes et des mesures alternatives aux poursuites. Cette 
association accueille, écoute et informe toute personne victime d’une 
infraction pénale, quelles que soient la nature et la gravité des faits. Un 
soutien psychologique est également assuré par une psychologue 
clinicienne. 
 
Cet investissement à l’A.J.D. représente pour l’association un coût 
annuel de 34 000 € se décomposant comme suit pour 2015 : 
 
  - salaire et charges du Juriste :  17 000 € 
  - salaire et charges du Psychologue : 12 000 € 
  - frais de mission :        3 500 € 
  - frais de structure (secrétariat) :       1 500 € 
 
L’association V.I.A 74 reçoit une subvention du Ministère de la justice 
de 22 000 €. Cette association sollicite le versement d’une subvention 
de 12 000 € représentant la prise en charge du solde de ces dépenses 
auprès des communes signataires de la convention de fonctionnement 
de l’AJD. 
 
Afin de pérenniser les actions de l’association auprès de nos 
administrés et de participer à son maintien dans la structure 
intercommunale de l’A.J.D, il est proposé au conseil municipal de 
participer à son fonctionnement à hauteur de 0,1563 € par habitant, soit 
pour l’année 2015 un montant de 1 367,12 €. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 1 367,12 € à l’association 
VIA 74, correspondant à 0.1563 € par habitant.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son versement par 
imputation à l’article 6554 03 10228 sur lequel un crédit suffisant est 
ouvert dans le budget principal. 
 

 
12. Subvention à l’association Club Aviron Evian pour 2015 

 
L’association Club Aviron Evian demande au conseil municipal une subvention 
exceptionnelle pour une animation le long des quais (face à l’office du tourisme) le 26 
juillet. Le budget total est de 3 170 € et ils souhaiteraient une subvention de 1 500 €. 
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L’office de tourisme a versé l’an dernier pour la 1ere édition une subvention 
exceptionnelle de 1 200 €. 
 
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir allouer une 
subvention de 1 200 €. 

 
Délibération :  

 
Pour permettre à l’association Club Aviron Evian d’organiser une 
animation le long des quais (face à l’office du tourisme) le 26 juillet 
2015, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 200 € 
l’association Club Aviron Evian.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son versement par 
imputation à l’article 6574 95 10900 

 
 

13. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libérations des lieux - 
Information 

 
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par 
laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son 
mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas douze ans, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
 
 
Appartement communal sis 3route de l'Horloge/2 avenue des Mémises Evian 
 
Afin d'héberger des étudiants d'une école des Beaux-Arts, stagiaires dans le cadre du 
" Fabuleux Village ou la Légende des Flottins ", un spectacle co-organisé à Evian par la 
ville d'Evian, l'office de tourisme d'Evian et l'association le Théâtre de la Toupine, 
Monsieur Jérôme MABUT, président de l'association, a sollicité, comme l'année 
dernière, la mise à sa disposition d'un appartement non meublé situé 3 route de 
l'Horloge/2 avenue des Mémises à Evian - dépendance. 
Une convention de mise à disposition a été conclue à titre précaire, gratuit et transitoire 
pour la période du 18 mai au 30 septembre 2015 inclus, non renouvelable. 
Le forfait mensuel pour couvrir les charges de fluide (chauffage, eau, gaz et d'électricité) 
est fixé à la somme de 212 euros (deux cent douze) payable à terme échu à la 
Trésorerie municipale à Evian-les-Bains. 
 
 
Ecole maternelle du centre Evian – Renouvellement contrat 
 
Par courrier du 30 avril 2015, Monsieur Dominique LIGNEAU, professeur des écoles à 
l'école primaire du Centre à Evian, a sollicité le renouvellement pour une durée de un an 
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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 2015 au 31 août 2016. Le 
montant mensuel du loyer hors charges est fixé à la somme de 187.20 €. 
Avenue Anna de Noailles (ex-villa Biolley) – Appartement 76 rue Nationale - Deux 
contrats  
 
Le centre nautique d'Evian engage pour la saison un certain nombre de maîtres-nageurs 
possédant un brevet de B.E.S.S.A.N. ou B.N.S.S.A., que la ville d'Evian loge, dans la 
mesure de ses possibilités, moyennant une redevance fixée à 1.87 € par jour, charges 
comprises. 
 
Les conventions ci-après détaillées ont été établies : 
 
Appartement sis avenue Anna de Noailles Evian : 
 
Attributaire : M. Jean-François SEGUIN, MNS, 
Durée du contrat : du 23/04 au 14/09/2015, 
 
Appartement sis 76 rue Nationale Evian : 
 
Attributaire : Madame Sophie LION, BNSSA, 
Durée du contrat : du 01/06 au 31/08/2015, 
 
Les conventions sont établies pour la durée de leurs mission au sein du centre nautique. 
La cessation de leurs activités au sein des services municipaux de la ville entraînera 
automatiquement la résiliation de leurs contrats. 
 
 
Ecole municipale de musique Evian – Sixième édition de l'Académie Musicale 
d'Evian 
 
Dans le cadre de l'organisation de la 7ème édition de l'Académie Musicale d'Evian, 
l'association Arts et Musiques Eclectique d'Evian (AMusEs), représentée par son 
président Monsieur Jean SCHREURS, domiciliée 1 nouvelle route du Stade à Evian, a 
sollicité la mise à sa disposition de l'école municipale de musique (EMM) d'Evian, pour la 
période du samedi 4 juillet au samedi 25 juillet 2015. 
 
Sur avis favorable du comité des affaires courantes et de Monsieur Martial COTTET-
DUMOULIN, directeur EMM, un contrat tripartite ville d'Evian/directeur de 
l'EMM/AMusEs a été conclu formalisant les conditions de cette mise à disposition à titre 
gratuit : 
- auditorium, tous les box de travail et les deux salles de cours collectifs de l'école 
municipale de musique, sise 1 nouvelle route du Stade à Evian, 
- effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 150 personnes et 25 encadrants, 
- autorisation d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian, 
 
 
Libérations des lieux – Information 
 
Groupe scolaire de la Détanche 
Le conseil municipal est informé que Monsieur Alexandre MATHEY, professeur des 
écoles, a libéré le 30 avril dernier l’appartement qu’il occupait au sein du groupe scolaire 
de la Détanche à Evian depuis le 1er octobre 2013. 
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Logements 4 impasse Docteur Dumur 
Par plis recommandés avec accusés de réception, la commune d'Evian a donné congé 
à l'association l'Avenir Evianais pour le 31 août 2014, pour les deux appartements 
qu'elle occupait aux 1er et 2ème étages de l'immeuble communal sis 4 impasse Docteur 
Dumur à Evian. 

 
 

II. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 2 avril 2015 

 
 

 
III. MARCHES PUBLICS 

 
Rapporteur : M. le Maire 

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

de la délégation accordée au Maire : 
 
- Acquisition de matériels d’espaces verts 
- Foyer « Clair Horizon » : remplacement de chaudière, amélioration énergétique 
- Fourniture et livraison de vêtements de travail et d’équipements de protection 

individuelle 
- Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’un progiciel de gestion financière 

 
 

Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 28 et 144 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 
1er août 2006, 
 
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil 
au maire, 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  

 

OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en € H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Acquisition de matériels d’espaces verts 

Lot n° 01 : Regarnisseur VAUDAUX 12 500,00 10 555,60 21/05/2015 

Lot n° 02 : Aspirateur à feuilles M.F. LOCATION 4 400,00 4 900,00 29/05/2015 

Lot n° 03 : Matériels thermiques  M.F. LOCATION 3 500,00 3 235,00 29/05/2015 

Lot n° 04 : Matériels électriques VAUDAUX 4 100,00 5 676,67 21/05/2015 

Foyer « Clair Horizon » : remplacement 
de chaudière, amélioration énergétique 

LANSARD 78 000,00 58 840,00 26/05/2015 

Fourniture et livraison de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle 

Lot n° 01 : Equipements de protection 
individuelle 

MAG-PRO 
Mini 4 ans : 10 000,00 
Maxi 4 ans : 80 000,00 

18/05/2015 

Lot n° 02 : Vêtements de travail V.P.S.L. 
Mini 4 ans : 32 000,00 

Maxi 4 ans : 120 000,00 
18/05/2015 
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OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en € H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Acquisition, mise en œuvre et 
maintenance d’un progiciel de gestion 
financière 

CIRIL 84 000,00 63 188,65 24/04/2015 

 
 

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

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Acquisition de matériels d’espaces verts 
 

En vertu : 

- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 
Collectivités Territoriales, 

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

- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP le 
26/02/2015 et le dossier mis en ligne sur marchés sécurisés le 
24/02/2015, 

- que ces prestations sont estimées au total à 24 500 € H.T., 

- que 5 entreprises ont déposé une offre pour les lots n° 2 et 3, 

- qu’aucune offre n’a été reçue pour les lots n° 1 et 4, 

- qu’une consultation restreinte a été effectuée auprès de 4 entreprises pour 
les lots 1 et 4, 

- qu’une seule offre a été réceptionnée pour ces deux lots, 
- 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 ci-après : 
 

Type de marché : 
 

Fournitures 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 
notifications 

Montants 
en € H.T. 

Lot n° 01 : Regarnisseur 15-036 VAUDAUX 21/05/2015 10 555,60 

Lot n° 02 : Aspirateur à feuilles 15-038 M.F. LOCATION 29/05/2015 4 900,00 

Lot n° 03 : Matériels thermiques  15-039 M.F. LOCATION 29/05/2015 3 235,00 

Lot n° 04 : Matériels électriques 15-037 VAUDAUX 21/05/2015 5 676,67 
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Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Foyer « Clair Horizon » : remplacement de chaudière, amélioration 
énergétique 
 
En vertu : 

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

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

- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication sur 
marchesonline.com et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 
18/02/2015, 

- que cette prestation est estimée à 78 000 € H.T. 

- que 4 offres ont été réceptionnées, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition de la société LANSARD a été jugée 
économiquement la plus avantageuse, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 26/05/2015, le 
marché ci-après : 

 
Type de marché : Travaux 
 
N° du marché : 

 
15-028 

 
Attributaire : 

 
LANSARD 
6, chemin du Pré Carré 
Inovallée 
38240 MEYLAN 

 
Montant du marché : 58 840 € HT 
 
 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Fourniture et livraison de vêtements de travail et d’équipements de 
protection individuelle 
 
En vertu : 

- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 
Collectivités Territoriales, 

- .. des articles 26-II-2 et 28 du Code des Marchés publics issu du décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006, 
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- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP le 
13/03/2015 et le dossier mis en ligne sur marchés sécurisés le 
12/03/2015, 

- que ces prestations sont estimées au maximum à 200 000 € H.T. sur 4 ans, 

- que 3 entreprises ont déposé une offre, 
- 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 le 18/05/2015, les 
marchés ci-après : 

 

Type de marché :  Fournitures 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Montants 
minimum 

pour 4 ans 
en € H.T. 

Montants 
maximum 
pour 4 ans 
en € H.T. 

Lot n° 01 : Equipements de 
protection individuelle 

15-030 MAG-PRO 10 000,00 80 000,00 

Lot n° 02 : Vêtements de travail 15-031 V.P.S.L. 32 000,00 120 000,00 

 
 

Information :  
 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’un progiciel de gestion 
financière 
 
En vertu : 

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

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

- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant 
délégation du conseil au maire, 

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP édition nationale et le dossier mis en ligne sur marches-
securises.fr le 14/01/2015, 

- que cette prestation est estimée à 84 000,00 € H.T. 

- que 3 offres ont été réceptionnées, 

- que les 3 sociétés sont venues présenter leur offre, 

- qu’une négociation a été engagée avec ces 3 sociétés 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, la proposition de la société CIRIL a été jugée 
économiquement la plus avantageuse, 
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M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 24/04/2015, le 
marché ci-après : 

 
Type de marché : Fournitures et services 
 
N° du marché : 

 
15-027 

 
Attributaire : 

 
CIRIL SAS 
20, rue Louis Guerin  
BP 2074  
69603 VILLEURBANNE CEDEX  
 

Montant du marché : 63 188,65 € HT 
 
 

2. Réhabilitation d’un bâtiment datant de la 1ère moitié du XXe siècle sis 22, avenue 
des Sources – Mission de maîtrise d’œuvre : avenant – Fixation de coût 
prévisionnel définitif des travaux 

 
Dans le cadre de cette affaire, un marché de maîtrise d’œuvre n° 14-001 a été conclu le 
5 février 2014 avec le groupement constitué de XXL Atelier, C2 Economie, Bost 
Ingénierie, Intégrale, Acouphen et C2 OPC. 
 
Le forfait provisoire de rémunération, basé sur la part de l’enveloppe financière affectée 
aux travaux, soit 3 833 000,00 € H.T. s’élève à 429 145,00 € H.T. répartis comme suit : 

 

Tranche ferme : 
 

Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C1o) 3 682 000,00 € 

Taux de rémunération tranche ferme (tf) en % 11,20 % 

Forfait de rémunération tranche ferme C1o t x tf H.T. 412 384,00 € 

 
T.T.C. 493 211,26 € 

 

Tranche conditionnelle : 
 

Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C2o) 151 000,00 € 

Taux de rémunération tranche conditionnelle (tc) en % 11,10 % 

Forfait de rémunération tranche conditionnelle C2o t x tc H.T. 16 761,00 € 

 
T.T.C. 20 046,16 € 

 
Compte tenu des modifications apportées au programme, la tranche conditionnelle a été 
affermie concernant la maison médicale et est traitée en parallèle avec la tranche ferme. 
 
Au stade de l’avant-projet définitif (APD), le coût prévisionnel des travaux, toutes 
tranches confondues, a été chiffré par la maîtrise d’œuvre à 3 865 000,00 € H.T. 
 
Il est proposé de retenir ce montant pour fixer le coût prévisionnel définitif des travaux 
sur lequel le maître d’œuvre s’engage sans modification du forfait de rémunération. 

Il est demandé au conseil municipal : 

- d'ACCEPTER la fixation du coût prévisionnel des travaux à 3 865 000,00 € H.T. sans 
modification du forfait de rémunération, 

- d'AUTORISER le maire à signer l'avenant correspondant. 
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Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le marché n° 14-001 conclu avec le groupement XXL Atelier, C2 
Economie, Bost Ingénierie, Intégrale, Acouphen et C2 OPC pour un 
montant H.T. de 429 145,00 €, basé sur un coût prévisionnel de 
3 833 000,00 € H.T., 
 
Vu le coût prévisionnel des travaux, tranches ferme et conditionnelle 
confondues, présenté par la maîtrise d’œuvre au stade de l’avant-projet 
définitif, soit 3 865 000,00 € H.T., 
 
Considérant la nécessité de conclure un avenant pour fixer, 
conformément aux articles 29 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 
novembre 1993, le coût prévisionnel définitif des travaux sur lequel le 
maître d’œuvre s’engage, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 ACCEPTE de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux à 
3 865 000,00 € H.T. selon le chiffrage remis par le maître d’œuvre à 
l’issue de la phase avant-projet définitif (AVP) sans modification du 
forfait de rémunération ; 

 AUTORISE le maire à signer l'avenant correspondant. 
 
 

3. Travaux d’aménagement de l’avenue des Grottes – 2ème tronçon entre les avenues 
d’Abondance et de Lausanne – Lot n°1 : Voirie et réseaux divers : avenant au 
marché conclu avec le groupement EUROVIA ALPES / DAZZA 

 
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville, la communauté de 
communes du pays d’Evain (CCPE) et le Syndicat des Energies et de l’Aménagement 
Numérique de Haute-Savoie (SYANE) en vue de la réalisation des travaux de rénovation 
des réseaux d’eau potable et eaux usées ainsi que d’enfouissement coordonné de 
l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de communications 
électroniques, avenue des Grottes, tronçon compris entre les avenues de Lausanne et 
d’Abondance. 

Dans le cadre de cette opération, le marché suivant a été conclu et signé par M. le 
Maire, coordonnateur de ce groupement de commandes : 

Désignation des lots Entreprises 
Montants des 
offres € H.T. 

Lot n° 1 : voirie - réseaux, dont : 

Groupement EUROVIA 
ALPES / DAZZA 

453 176,20 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage ville d’Evian : 265 593,24 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage CCPE 70 416,58 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage SYANE : 117 166,38 

Au cours de la réalisation de ces travaux, il s’est avéré nécessaire de réaliser des 
travaux supplémentaires pour la partie CCPE liés à : 

 l’affouillement dû au longement d'un ancien mur de soutènement (ancienne voirie) 
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 au longement d’une colonne de gaz en diagonale sur le linéaire total (non conforme à 
la DICT, normalement sur le trottoir et non sur la voirie) 

représentant un coût supplémentaire de 17 514,38 € H.T. 

Par ailleurs, compte tenu : 

- de la date d’établissement du cahier des clauses administratives particulières 
(27 juin 2014), 

- de la publication en janvier 2015 des index de la construction d’octobre 2014 qui sont 
passés en base 2010 

- des séries correspondantes proposées par l’INSEE, auxquelles il convient d’appliquer 
un coefficient de raccordement, 

les index de révisions prévus à l’article 5.2 du cahier des clauses administratives 
particulières ont été modifiés comme suit : 

 

 Anciennes séries d’index TP Nouvelles séries base 100 en 2010 

Lot n° 1 
partie 1 

TP 01 : Index général tous travaux 
TP 09 : Travaux d’enrobés (fabrication 
et mise en œuvre avec fourniture de 
bitume et granulats) 

TP 01 : Index général TP 
TP 09 : Fabrication et mise en œuvre 
d’enrobés 

Lot n° 1 
partie 2 

TP 10A : Canalisations, égouts, 
assainissement et adduction d’eau 
avec fournitures de tuyaux 

TP 10a : Canalisations, assainissement 
et adduction d’eau avec fournitures de 
tuyaux 

Lot n° 1 
partie 3 

TP 09 : Travaux d’enrobés (fabrication 
et mise en œuvre avec fourniture de 
bitume et granulats) pour les articles 
2.5.1.1.V / 1.2.V / 1.3.V / 1.4.V 
TP 12 : Réseaux d’électrification avec 
fournitures pour tous les articles sauf 
enrobés 2.5.1.1.V / 1.2.V / 1.3.V / 1.4.V 

TP 09 : Fabrication et mise en œuvre 
d’enrobés, pour les articles 2.5.1.1.V / 
1.2.V / 1.3.V / 1.4.V 
TP 12a : Réseaux d’énergie et de 
communication pour tous les articles sauf 
enrobés 2.5.1.1.V / 1.2.V / 1.3.V / 1.4.V 

 

Enfin, compte tenu des éléments suivants : 

- attente de la demande écrite du propriétaire du 10 au 14 avenues des grottes à 
GRDF pour supprimer 3 anciens branchements de GAZ et du nouveau promoteur 
pour la création de nouveaux branchements, 

- construction concomitante du futur immeuble « Le Vendôme » avenue des Grottes 
impliquant une gêne du chantier VRD par la présence d’une installation de chantier 
sur chaussée, travaux pour l’alimentation électrique, le raccordement téléphonique et 
eaux pluviales du futur immeuble, 

- fuite d’eau sur la nouvelle colonne au niveau d’une prise en charge réalisée par le 
service des eaux comprenant la recherche de la fuite, les terrassements 
correspondants, la réparation et de nouveaux essais, 

- fuites de gaz sur le réseau GRDF générant un arrêt de chantier durant la recherche 
des fuites et la réparation de GRDF, 

- attente d’accord de 3 propriétaires pour la pose de candélabres dans leur propriété 
retardant ainsi le tirage de câbles d’éclairage public, 

- démolition sur 30 m d’un ancien mur maçonné non connu à l’emplacement de la 
conduite d’eau projetée, 

- reprise des branchements d’eau intérieurs de 5 propriétés, 

- attente d’ERDF pour la réception des ouvrages électriques réalisés, 
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le délai d’exécution des travaux est prolongé de 5 semaines hors délais d’intervention 
d’ERDF et d’ORANGE dont la réalisation des travaux conditionne les derniers travaux 
d’enrobés des trottoirs, étant précisé que des ordres de service d’interruption et de 
reprise de chantier seront émis dans l’attente des interventions de ces deux 
concessionnaires. 

Il convient donc de conclure un avenant pour : 

- tenir compte des travaux supplémentaires sur la partie sous maîtrise d’ouvrage de la 
CCPE portant le nouveau montant du marché comme suit : 

 

Désignation des lots Montant de l’avenant 
Nouveaux 

montants du 
marché 

Lot n° 1 : voirie - réseaux, dont : 17 514,38 470 690,58 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage ville d’Evian : - 265 593,24 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage CCPE 17 514,38 87 930,96 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage SYANE : - 117 166,38 

 

- acter du changement des index suite à la refonte des indices TP de variations des 
prix, 

- prolonger le délai d’exécution. 

La commission d’appel d’offres du groupement de commandes, réunie le 16 juin 2015, a 
émis un avis favorable à la conclusion de cet avenant aux conditions précitées. 

Le conseil communautaire de la CCPE et le bureau syndical du SYANE se sont 
prononcés sur cet avenant respectivement les 22 et 25 juin. 

Il sera demandé au conseil municipal d’en faire de même et d’AUTORISER Monsieur le 
Maire, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes, à signer 
l’avenant correspondant. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Marchés Publics et, notamment, son article 8 ; 

Vu le groupement de commandes constitué entre la ville d’Evian, la 
CCPE et le SYANE pour les travaux de rénovation des réseaux d’eau 
potable et eaux usées ainsi que d’enfouissement coordonné de 
l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de 
communications électroniques, avenue des Grottes, tronçon compris 
entre les avenues de Lausanne et d’Abondance ; 

Vu le marché conclu par la ville en sa qualité de coordonnateur du 
groupement de commandes, à savoir, 
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Désignation des lots Entreprises 
Montants des 
offres € H.T. 

Lot n° 1 : voirie - réseaux, dont : 

Groupement EUROVIA 
ALPES / DAZZA 

453 176,20 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage ville d’Evian : 265 593,24 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage CCPE 70 416,58 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage SYANE : 117 166,38 

Considérant la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires pour 
la partie CCPE liés à : 

 l’affouillement dû au longement d'un ancien mur de soutènement 
(ancienne voirie) 

 au longement d’une colonne de gaz en diagonale sur le linéaire total 
(non conforme à la DICT, normalement sur le trottoir et non sur la 
voirie) 

représentant un coût supplémentaire de 17 514,38 € H.T. et portant le 
nouveau montant du marché comme suit : 

 

Désignation des lots Montant de l’avenant 
Nouveaux montants 

du marché 

Lot n° 1 : voirie - réseaux, dont : 17 514,38 470 690,58 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage ville d’Evian : - 265 593,24 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage CCPE 17 514,38 87 930,96 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage SYANE : - 117 166,38 

 

Considérant la refonte des indices TP de variation des prix intervenue 
lors de la publication en janvier 2015 des index de la construction 
d’octobre 2014 qui sont passés en base 2010, 

Considérant les difficultés d’exécution rencontrées en cours de 
chantier nécessitant de prolonger le délai d’exécution de 5 semaines 
hors intervention d’ERDF et d’ORANGE, 

Vu l’avis favorable à la conclusion de cet avenant émis le 16 juin 2015 
par la commission d’appel d’offres du groupement de commandes, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCPE en date du 22 
juin 2015, 

Vu la délibération du bureau syndical du SYANE en date du 25 juin 2015, 

Vu ce qui précède, le conseil municipal, après délibération, à 
l’unanimité, 

- APPROUVE la réalisation des travaux supplémentaires précités ; 

- PREND ACTE de la refonte des index TP de révision des prix ; 

- APPROUVE la prolongation du délai d’exécution des travaux ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 
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4. Stade Camille Fournier – création d’un terrain de football en gazon synthétique en 
remplacement du terrain stabilisé – avenant au marché conclu avec l’entreprise 
LAQUET 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre de la création d’un terrain de football en gazon 
synthétique en remplacement du terrain stabilisé - Stade Camille 
Fournier, le marché n° 15-032 a été notifié le 21 mai 2015 à la société 
LAQUET - 643 route de Beaurepaire - 26210 LAPEYROUSE MORNAY, 
pour un montant de 418 665,95 € H.T., soit 502 399,14 € T.T.C. 
 
Les travaux correspondants ont débuté le 15 juin 2015. L’entreprise 
LAQUET, titulaire du marché, a décidé de sous-traiter les travaux de 
terrassement à l’entreprise FONTAINE TP. Le marché comporte le 
décapage et l’évacuation des matériaux stabilisés de type « Gohre » 
ainsi que de la couche drainante composant le terrain de football en 
stabilisé actuel. 
 
La commune a décidé la réalisation d’un parking d’environ 50 places, 
chemin de Passerat, pour remplacer le stationnement sur le stabilisé 
lors de manifestations importantes telles que l’Evian Cup ou l’Evian 
Championship, et augmenter les capacités de stationnement aux 
abords du stade. 
 
Or, les matériaux du terrain stabilisé sont réutilisables et il serait 
dommage de les mettre en décharge, sachant qu’ils sont parfaitement 
adaptés pour la création du nouveau parking. 
 
Dans ces conditions, il est proposé, dans un souci d’économie globale, 
de réaliser les travaux de création du parking dans le cadre du marché 
de création du terrain de football en gazon synthétique en 
remplacement du terrain stabilisé. 
 
L’entreprise FONTAINE TP, sous-traitant de l’entreprise LAQUET, a 
présenté pour ces travaux un devis qui s’élève à 57 804,00 € TTC, 
montant particulièrement avantageux compte tenu de la récupération 
des matériaux du terrain stabilisé et de la proximité des deux chantiers 
concomitants. 
 
Il est donc proposé d’intégrer, par voie d’avenant au marché de 
création du terrain de football en gazon synthétique, les travaux de 
création du parking pour un montant de 57 804,00 € TTC.  
 
Le coût de l'opération est ainsi modifié comme suit : 

 

Entreprises 

Montants  

Marché 
Initial H.T 

Avenants en cours 
H.T 

Total H.T 

LAQUET 418 665,95 48 170,00 466 835,95 
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Vu ce qui précède, le conseil municipal, après délibération, à 
l’unanimité, 
 

- ACCEPTE les travaux supplémentaires présentés ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant aux 
conditions précitées, 

- DIT que les dépenses seront imputées au compte 21 2158 414 80181 
du budget principal de l’exercice en cours. 

 
 

IV. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 29 avril 2015 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 3 juin 2015 
 

3. Cession par la ville d’un local commercial (local, arrière-boutique et cave) sis 3 rue 
de la Touvière au profit de M. RATIB 

 
La commune d’Evian est propriétaire d’un local commercial sis 3 rue de la Touvière. 
Celui-ci comprend un local donnant sur la rue (15 m²), une arrière-boutique (35 m²) ainsi 
qu’une cave (33 m²).  
 
Elle y concède un bail à Monsieur Soufian RATIB qui y pratique une activité de 
production audiovisuelle (Film A Création).  
 
Monsieur RATIB ayant fait part de son intérêt pour l’acquisition des locaux qu’il occupe, 
la municipalité a accepté de les lui céder au prix de 30 000 euros. 
 
Le conseil municipal est donc appelé à approuver cette cession.  

 
Délibération :  

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu le courrier, en date 9 avril 2015, dans lequel Monsieur le Maire 
d’Evian propose de céder à Monsieur Soufian RATIB, au prix de 30 000 
euros, les locaux qu’il loue à la commune, sis 3 rue de la Touvière,   
 
Vu le courrier, reçu en Mairie d’Evian le 22 avril 2015, dans lequel 
Monsieur Soufian RATIB fait part de son accord pour l’acquisition, au 
prix de 30 000 euros, de ces locaux (local, arrière-boutique et cave),  
 
Vu l’avis des services fiscaux en date du 26 mars 2015,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la cession, au prix de 30 000 euros, au profit de Monsieur 
Soufian RATIB, des locaux suivants situés dans l’immeuble sis 3 rue de 
la Touvière : 
 
- .. Un local commercial de 15 m² 
- .. Une arrière-boutique de 35 m² 
- .. Une cave de 33 m² 
 
AUTORISE le maire à signer les actes à venir, et notamment l’acte de 
cession, en l’étude de Maîtres BAUD & NEUVECELLE, notaires à Evian, 
 
DIT que la dépense, notamment les frais notariés, sera à la charge du 
bénéficiaire de la cession 
 
 

4. Acquisition à l’amiable et incorporation dans le domaine public communal des 
parcelles constituant les voiries et trottoirs aux abords de l’hôtel Hilton 

 

Dans le cadre de la réalisation de l’hôtel HILTON a été créée la rue Jean-Charles de 
Laizer, reliant le quai Paul Léger à l’avenue d’Abondance. S’agissant d’une voirie 
ouverte à la circulation publique et à vocation de voie publique par ses dimensions et 
ses caractéristiques, il est nécessaire que la commune acquiert les parcelles 
constitutives de cette voirie puis les intègre dans le domaine public communal, comme 
cela a été convenu de longue date avec le promoteur de l’opération.  

Des délibérations prises les 12 janvier 2004 et 18 décembre 2006 ont validé le principe 
de la rétrocession à titre gratuit à la commune des voies entourant l’hôtel HILTON, en 
vue de leur intégration dans le domaine public communal. 

 
Toutefois, il s’avère nécessaire que le conseil municipal prenne une nouvelle 
délibération, en raison du fait que les cessions gratuites sont désormais 
inconstitutionnelles et que l’assiette foncière concernée par la rétrocession a été affinée. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition, à l’euro symbolique, 
des parcelles cadastrées AL numéros 447, 452, 454, 467 et 477, d’une contenance 
totale de 2 996 m², ainsi que leur incorporation dans le domaine public communal. 

 
Délibération :  

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu la délibération n°005/2004, en date du 12 janvier 2004, et la 
délibération n° 272/2006, en date du 18 décembre 2006, par lesquelles 
le Conseil municipal avait notamment donné un avis de principe 
favorable à la rétrocession à titre gratuit à la commune des voies 
entourant l’hôtel HILTON, en vue de leur intégration dans le domaine 
public communal, 
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Considérant qu’il convient d’incorporer dans le domaine public 
communal des parcelles constituant une voirie ouverte à la circulation 
publique et à vocation de voie publique par ses dimensions et ses 
caractéristiques,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles 

cadastrées AL numéros 447, 452, 454, 467 et 477, d’une contenance 
totale de 29 a 96 ca :  

 
- Quai Paul Léger, parcelle cadastrée AL n°447, 2 a 05 ca 
- Quai Paul Léger, parcelle cadastrée AL n°452, 2 a 29 ca 
- Avenue des Grottes, parcelle cadastrée AL n°454, 1 a 34 a 
- Quai Paul Léger, parcelle cadastrée AL n°467, 5 a 94 ca 
- Avenue des Grottes, parcelle cadastrée AL n°477, 18 a 34 ca 
 
- DIT que lesdites parcelles seront incorporées dans le domaine 

public communal et intégrées dans le tableau des voies 
communales, 

 
- AUTORISE le maire à signer tous les actes relatifs à la rétrocession 

en l’étude FUMEX-VAILLANT-WEBER, notaires à Evian, 
 
- DIT que tous les frais inhérents à cette acquisition seront pris en 

charge par la société GENERIM ou toute autre société qui se 
substituerait à celle-ci. 

 
 

5. SCI MARIE IMMO / M. Pierre BAVOUX : remise gracieuse de pénalités (taxes 
d’urbanisme) 

 
La SCI MARIE IMMO, représentée par M. BAVOUX, a obtenu un permis de construire, 
en date du 31 janvier 2011, portant sur l’édification d’un immeuble de 19 logements sur 
un terrain sis 1 route du Forclan.  
 
Du fait de l’existence d’un recours contentieux à l’encontre de cette autorisation, les 
taxes d’urbanisme, d’un montant de 44 175 euros, n’ont pas pu être payées dans les 
délais impartis. 
 
D’où l’obligation pour le bénéficiaire du permis de construire de payer des pénalités, d’un 
montant total de 5 265.00 euros. 
 
Le recours contentieux ayant finalement été rejeté par jugement du Tribunal administratif 
en date du 6 novembre 2014, le promoteur a pu s’acquitter du versement des taxes 
d’urbanisme mais demande la remise gracieuse des pénalités.  
 
Le contrôleur principal des finances publiques a émis un avis favorable à la remise des 
pénalités. 
 
En application de l’article L. 251 A du Livre des Procédures Fiscales, il est demandé au 
Conseil municipal de se prononcer sur la remise gracieuse de ces pénalités.  
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Délibération :  
 

Par courrier de la trésorerie de Bonneville du 8 avril 2015, Monsieur le 
Maire a reçu une demande de remise gracieuse de pénalités formulée 
par :  
 
SCI MARIE IMMO 
M. Pierre BAVOUX 
52 route de l’X 
74500 EVIAN LES BAINS 
 
PC n° 74.119.10.B.0023 
 
Au motif que les pénalités correspondent à des majorations et intérêts 
de retard liées au non-paiement des taxes d’urbanisme en temps voulu, 
en raison du fait que le permis de construire a fait l’objet d’un recours 
contentieux.  
 
Le recours contentieux ayant finalement été rejeté, le paiement des 
taxes d’urbanisme – d’un montant de 44 175 euros - a pu être effectué.  
 
Vu l’avis favorable du comptable quant à la remise des pénalités, dont 
le montant total s’élève à 5 265 euros, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable à la demande de remise gracieuse des 
pénalités (majorations et intérêts de retard) formulée par la SCI MARIE 
IMMO, représentée par M. Pierre BAVOUX, 
 
DIT que cette délibération sera communiquée dans le délai imparti à la 
trésorerie de Bonneville.  

 
 

6. Aide municipale à la réfection des façades : demande de M. et Mme GABAUT pour 
un immeuble sis 7 et 9 rue de l’Eglise 

 
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 : 
 
 immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration 

de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des 
façades ; 

 
 immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :  

- 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, 
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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 et Madame Arnaud GABAUT 

pour un immeuble situé 7 et 9 rue de l’Eglise 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 29 266,97 euros 
surface traitée sur rue :  307,00 m² sur rue 
surface traitée sur cours : 403,00 m² sur cours 
montant de l’aide avant plafond (29 266,97 euros x 20 %) : 5 853,39 euros 
montant du plafond sur rue (307 m² x 6,00 €) : 1 842,00 euros 
montant du plafond sur cours (403 m² x 7,00 €) : 2 821,00 euros 
montant de la subvention : 4 663,00 euros 

 
 
est à examiner. 

 
Délibération :  

 
Monsieur 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 et Madame Arnaud GABAUT 

pour un immeuble situé 7 et 9 rue de l’Eglise 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 29 266,97 € 
surface traitée sur rue :  307,00 m² sur rue 
surface traitée sur cours : 403,00 m² sur cours 
montant de l’aide avant plafond (29 266,97 euros x 20 %) : 5 853,39 € 
montant du plafond sur rue (307 m² x 6,00 €) :  1 842,00 € 
montant du plafond sur cours (403 m² x 7,00 €) :  2 821,00 € 
montant de la subvention : 4 663,00 € 

 
 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par 
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé 
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé 
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci 
diffère de l’estimation du devis.  
 
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du 
budget communal. 
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7. Aide municipale à la réfection des façades : demande du diocèse – Economat 

diocésain pour un immeuble sis 7 et 9 rue de l’Eglise (rez-de-chaussée) 
 

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 : 
 
 immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration 

de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux subventionnés au titre des 
façades ; 

 
 immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :  

- 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 : 
 
 DIOCESE – ECONOMAT DIOCESAIN 

pour un immeuble situé 7 et 9 rue de l’Eglise 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 10 550,09 euros 
surface traitée sur rue :  85,00 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (10 550,09 euros x 20 %) : 2 110,02 euros 
montant du plafond sur rue (85 m² x 6,00 €) : 510,00 euros 
montant de la subvention : 510,00 euros 

 
 
est à examiner. 

 
Délibération :  

 
Monsieur 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 : 
 
 DIOCESE – ECONOMAT DIOCESAIN 
pour un immeuble situé 7 et 9 rue de l’Eglise 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 10 550,09 € 
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surface traitée sur rue :  85,00 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (10 550,09 euros x 20 %) :     2 110,02 € 
montant du plafond sur rue (85 m² x 6,00 €) : 510,00 € 
montant de la subvention : 510,00 € 
 
 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE que le règlement interviendra après réception des travaux par 
les services techniques municipaux et sur présentation par l'intéressé 
d'une facture acquittée. Le montant de la subvention pourra être révisé 
en fonction de la somme effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci 
diffère de l’estimation du devis.  
 
DIT que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du 
budget communal. 
 
 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : M. Alain GUIRAUD 
 

1. Médiathèque : modification tarifs distributeur à boissons et produits  
 

Délibération :  
 

Vu la délibération du conseil municipal n° 31/2014 en date du 5 mars 
2014 (point IV-4), fixant les tarifs des boissons et des produits snacks, 
 
Jusqu’à ce jour, aucun produit snack n’a été commandé et mis en 
vente. 
 
Afin que les produits restent accessibles au public et pour éviter des 
pertes de marchandises liées aux dates de péremption, il est proposé 
au conseil municipal de modifier le tarif initialement prévu. 
 
Compte-tenu des prix pratiqués sur Evian et dans d'autres 
bibliothèques publiques, du format réduit des produits snacks 
proposés (barres chocolatées entre 21 et 50g) et du prix d'achat 
inférieur à celui anticipé. Il est proposé d’appliquer un prix de vente 
unique de 1€ pour les produits suivants : 

 

Marque Coût unitaire Prix de vente Marge en € Marge en % 

Kinder 0,59 € 1,00 € 0,41 € 69% 

Kit Kat 0,51 € 1,00 € 0,49 € 96% 

Mars 0,45 € 1,00 € 0,55 € 122% 

Twix 0,35 € 1,00 € 0,65 € 186% 

Maltesers 0,59 € 1,00 € 0,41 € 69% 

Moyenne 0,50 € 1,00 € 0,50 € 100,00% 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le maire à modifier le tarif initialement prévu de 
1,50€ pour ces produits, pour un nouveau tarif de 1€ 
 
 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

2. Expositions Palais Lumière : partenariat avec la Société des Amis du Louvre 
 

Délibération :  
 
La Société des Amis du Louvre, vivement intéressée par le choix et la 
présentation de notre exposition Jacques Emile Blanche comme 
stipulé dans leur mail adressé le 11 mai 2015, souhaite proposer un 
partenariat visant à promouvoir l’espace d’exposition palais Lumière à 
Evian auprès des Amis du Louvre (plus de 60 000 membres à ce jour). 
 
Après concertation et échanges, il est proposé d’élaborer une 
convention de partenariat entre la Société des Amis du Louvre et le 
Palais Lumière permettant aux membres de la Société des Amis du 
Louvre, de bénéficier du tarif réduit à l’entrée des expositions sur 
présentation de leur carte de membres. 
 

En contrepartie, la Société des Amis du Louvre s’engage à promouvoir 
les expositions du Palais Lumière auprès de tous ses membres (60 000 
de plus de 30 ans et 8000 de 18-29 ans) : 

- par le biais de ses « Bulletins trimestriels » (Rubrique Musées et 
expositions à tarif réduit) à paraître pendant la durée de la 
convention de partenariat,  

- ainsi que dans ses « Lettres mensuelles » (diffusées à 25 000 
adresses électroniques). 

Le Palais Lumière s’engage à fournir à la Société des Amis du Musée 
du Louvre tous textes, visuels et documents nécessaires à la 
promotion de ce partenariat. 

 
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour deux 
ans, compte tenu de l’intérêt de la programmation 2016 retenu par le 
Président de la Société des Amis du Louvre. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de Partenariat entre 
le Palais Lumière et la Société des Amis du Louvre. 
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3. Exposition Palais Lumière « Affiches et caricaturistes » du 5 novembre 2016 au 8 

janvier 2017 : 
- Présentation de l’exposition 
- Convention de co-production avec « les Arts décoratifs à Paris » et 

scénographie  
- Protocole d’accord pour l’acquisition de catalogues 

 
 

Délibération :  
 
1. Présentation de l’exposition : 
 
A la fin du XIXe siècle, le développement de l’affiche illustrée offre aux 
artistes de diverses disciplines, illustrateurs, peintres et  décorateurs, 
un nouvel espace d’expression. 
Les illustrateurs de presse, et tout particulièrement les caricaturistes et 
les humoristes qui font le succès des nombreux journaux illustrés 
foisonnant depuis la loi de 1881 libéralisant la presse, participent à ce 
mouvement.  
 
L’art de l’affiche est alors dominé par les grands maîtres qui lui ont 
donné ses lettres de noblesse, Chéret, Toulouse Lautrec, Mucha entre 
autres contribuant ainsi à l’intégrer aux débats qui traversent les arts 
appliqués, et triomphant dans l’art décoratif, l’architecture et les arts 
graphiques. 
 
L’affiche participe également au puissant mouvement rénovateur qui 
remet en question la hiérarchie des arts majeurs et mineurs. Ses 
animateurs rêvent de voir pénétrer l’art dans toutes les sphères de 
l’activité humaine et élèvent les arts appliqués au rang de la peinture et 
de la sculpture. 
 
Les dernières années du XIXe siècle voient ces affichistes se consacrer 
peu à peu à d’autres travaux et l’affiche connaît alors une crise. 
 
Le renouveau vient des caricaturistes (Jossot, Willette, Barrère, Bac, 
Forain, Sem, Gray, Grün, Guillaume, Roubille, O’Galop, Ogé, Gus Bofa, 
Poulbot…) qui s’imposent massivement entre 1900 et 1914 et mettent 
en évidence la parenté entre caricature, dessin de presse et affiche. 
 
Ils abordent tous les secteurs de l’économie : les grands magasins et la 
mode, les boissons et l’alimentation, le tourisme, les spectacles, la 
presse.  
 
L’arrivée de Léonetto Cappiello marque un tournant dans l’histoire de 
l’affiche. Caricaturiste de théâtre, il applique très naturellement son art 
de l’ellipse et de la synthèse et s’impose comme le chef de file de 
l’affiche française jusque dans les années 1930.   
 
 
Ensemble, ces caricaturistes écrivent une nouvelle page de l’histoire 
de l’affiche qui s’achèvera par « la guerre des crayons ».Les affiches de 
la guerre de 1914-1918, instruments de propagande destinées aux civils 
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et d’appel à la solidarité concourent massivement à la mobilisation des 
ressources humaines et financières.  
« L’effort de guerre » se poursuivra jusqu'à la reconstruction en 1920. 
Ils assureront la continuité et la transition avec les affichistes de l’entre 
deux-guerres, venus de l’UAM (Union des Artistes Modernes) ou du 
cubisme tels Cassandre, Paul Colin, Jean Carlu entre autres. 
 
L’exposition est réalisée majoritairement à partir des collections des 
Arts décoratifs (affiches, journaux), complétée d’emprunts de 
maquettes et d’études du Musée d’Orsay et du Musée des Beaux-Arts 
de Lyon. Elle comprendra environ 250 œuvres (affiches, maquettes, 
journaux illustrés, livres, brochures, cartes postales, photographies, 
vidéos…) 
 
 
2. Convention de co-production avec « Les Arts décoratifs à Paris » et 

scénographie de l’exposition  
 
Les Arts décoratifs présenteront l’exposition à Paris au printemps-été 
2016 dans les espaces de publicité et du design graphique, salles 
d’expositions temporaires situées au 3e étage de l’aile de Rohan du 
Palais du Louvre rue de Rivoli. 
La Ville d’Evian accueillera cette exposition du 5 novembre 2016 au 8 
janvier 2017 au Palais Lumière à Evian. 
 
2.1. Conception et production : 
 
La responsabilité de la conception de l’exposition incombe aux « Arts 
décoratifs ». Le commissariat est assuré par la conservatrice en chef 
des collections publicité, actuellement Mme Réjane Bargiel qui définira 
la liste des œuvres, la structure de présentation, supervisera et validera 
l’accrochage des œuvres en lien avec M. William Saadé, co-
commissaire de l’exposition. 
 
L’exposition comprend environ 250 œuvres qui relèvent des collections 
des Arts décoratifs et de collections publiques et privées françaises. 
 
« Les Arts décoratifs » cèdent à la Ville d’Evian, pour la durée de la 
présente convention, les textes, en langue française, des cartels des 
œuvres et en langue française et anglaise, des textes de salles de 
l’exposition. Les dits textes sont libres de tous droits exclusivement 
pour la signalétique et la promotion de l’exposition, ainsi que la 
publication du catalogue de l’exposition. 
 
« Les Arts décoratifs » se chargeront d’obtenir les accords préalables 
pour le prêt des œuvres à la direction des musées de France. En cas de 
refus de prêt d’œuvres provenant de fonds autres, les arts décoratifs 
s’engagent auprès de la Ville d’Evian à proposer des œuvres 
équivalentes, assurant la cohérence du projet. 
 
Conditions financières : 
 
La participation de la Ville d’Evian sollicitée s’élève à 58.950 € TTC. Elle 
concerne : 
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- Les frais de conception de l’exposition,  
- Les frais de production, y compris les frais d’installation, de 

montage, d’encadrement et de restauration des œuvres 
- Les missions d’études de la commissaire,  
- Les droits d’auteurs liés à la traduction en anglais et à la 

reproduction d’œuvres utilisées dans la signalétique de l’exposition 
- Cette somme sera versée selon le calendrier suivant : 

- vingt-cinq pour cent (25 %), soit quatorze mille sept cent trente-

cinq euros et cinquante centimes toutes taxes comprises 

14.735.50 € TTC) à la signature de la présente convention ; 

- vingt-cinq pour cent (25 %), soit quatorze mille sept cent trente-

cinq euros et cinquante centimes toutes taxes comprises 

(14.735.50  € TTC) en février 2016, 

- cinquante pour cent (50 %), soit vingt-neuf mille quatre cent 

soixante-quinze euros toutes taxes comprises (29.475,00 € TTC) 

au lendemain de l’inauguration de l’exposition à Evian, le quatre 

(04) novembre deux mille seize (2016) 

 
2.2. Scénographie :  
 
La responsabilité de la réalisation de l’exposition incombe à la Ville 
d’Evian qui devra veiller à réaliser la scénographie et le graphisme de 
l’exposition sur place, dans le respect des regroupements thématiques 
élaborés dans le cadre de la direction scientifique et artistique du 
commissariat de l’exposition.  
 
La conception et l’assistance à la réalisation de la scénographie de 
l’exposition sur le site d’accueil ont été confiées d’un commun accord 
entre les parties à Monsieur Noé NOVIANT avec lequel la Ville d’Evian 
devra établir un contrat. 
Le scénographe agira sur les indications de la commissaire des « Arts 
décoratifs », en collaboration avec le graphiste de l’exposition d’Evian. 
 
 
2.3. Prise en charge par la Ville d’Evian : 
 
Commissariat de l’exposition : 
 
Le co-commissariat de cette exposition est assuré par M. William 
SAADE, conservateur en chef honoraire du patrimoine. La mission de 
co-commissariat consiste, en lien avec Mme Réjane Bargiel, 
conservatrice en chef des « Arts décoratifs » à prendre en charge les 
tâches suivantes : 
 
- Gestion du projet, de l’exposition en lien avec « les Arts Décoratifs » 

-  Constats d'état lors du déballage et remballage des œuvres  

-  Coordination et présence lors du montage et du démontage de 

l'exposition  

-  Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés 

à l’exposition  (dossier de presse, flyers, dépliants, affiche…)  

-  Assistance dans la réalisation du catalogue de l’exposition 

(iconographie, textes…)  
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M. William SAADE sera rémunéré en application du marché de 
programmation n°14-060 qui a été conclu avec lui le 15 octobre 2014. 
 
Les frais de transport aller-retour entre Paris et Evian ainsi que 
l’hébergement sur place et les défraiements de Mme Réjane Bargiel, 
pendant la période de montage et démontage de l’exposition, le 
vernissage, sont à la charge de la Ville d’Evian. Les modalités de prises 
en charge seront définies par écrit. 
 
Assurance : 
 
La ville d’Evian s'engage à souscrire une assurance tout risque "clou à 
clou" de l'exposition afin de couvrir les dommages, pertes ou vols des 
œuvres qui surviendraient pendant le transport aller / retour et séjour, 
montage ou démontage pour la valeur qui sera indiquée en euros.  
 
 
Transport :  
 
La ville d’Evian assumera les frais d’emballage, de déballage, de 
transport et de convoiement (voyage aller-retour et frais de séjour) 
aller-retour des œuvres. Les œuvres devront arriver à Evian au plus 
tard le 17 octobre 2016. 
 
 
2.4. Communication, publicité et promotion de l’exposition : 
 
Les parties sont autorisées à communiquer leur intervention en tant 
que partenaires de l’exposition dans les documents d’information et de 
communication respectifs. 
Les supports de communication seront validés d’un commun accord 
entre les parties. 
Les parties établiront d’un commun accord une campagne de 
communication. Une charte graphique commune à l’exposition 
première aux Arts décoratifs et au Palais Lumière sera établie d’un 
commun accord entre les Parties 
 
 
3.  Protocole d’accord pour l’acquisition de catalogues 
 
L’exposition première ayant lieu à Paris, l’ouvrage est publié par « les 
Arts décoratifs » éditeur sous la direction de Réjane Bargiel, 
conservatrice en chef. 
 
Les Arts décoratifs et la Ville d’Evian se sont mis d’accord : 
- sur le format de l’ouvrage 
- le contenu de l’ouvrage (iconographie et texte) 
- le choix des auteurs et des textes 
 
Les « Arts Décoratifs » garantissent la Ville d’Evian de tous les droits, 
qu’ils soient détenus par tous tiers intervenant dans la réalisation de 
l’ouvrage et/ou concerné par cet ouvrage 
 
L’ouvrage sera diffusé et distribué dans les librairies en France et dans 
les pays étrangers par l’intermédiaire du diffuseur/distributeur des 
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« Arts décoratifs » à l’exception de la librairie du Palais Lumière qui 
sera approvisionnée directement par la Ville d’Evian. 
 
La ville d’Evian s’engage à acheter aux « Arts Décoratifs » 1 000 
exemplaires de l’ouvrage au prix unitaire de 20 € HT (frais de livraison 
compris). 
Si la Ville d’Evian souhaite acquérir davantage d’exemplaires, elle 
pourra les commander au même prix aux « Arts Décoratifs » par 
tranche de 100 ex.(frais de livraison à la charge de la Ville d’Evian) 
 
Le règlement sera effectué par virement bancaire de la façon suivante : 
30% à la signature du contrat 
70% à la réception des ouvrages 
 
La fabrication de la jacquette du catalogue personnalisée « Palais 
Lumière » reste à la charge de la Ville d’Evian. Un devis sera sollicité 
auprès de l’imprimeur. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- se prononce favorablement sur le choix de l’exposition  

 
- autorise Monsieur le Maire à signer : 

o la convention de co-production de l’exposition avec « les Arts 
Décoratifs » 

o le contrat avec le scénographe 
o le contrat avec la commissaire des Arts décoratifs pour le 

remboursement de ses frais de déplacements  
o le protocole d’accord pour la réalisation du catalogue 

 
 

Rapporteur : M. Alain GUIRAUD 
 

4. Exposition à la maison Gribaldi « Mythique route des Alpes : du Léman à la 
Méditerranée » d’avril à novembre 2016 
- Présentation de l’exposition 
- Commissariat  

 
Délibération :  

 
1. Présentation de l’exposition : 
 
En ce début du XXe siècle, les Alpes françaises s’ouvrent à la conquête 
de l’automobile.  
Le Touring Club de France rêve d’une route « qui côtoiera les glaciers 
et les précipices, sinuera le long des champs de neige et surprendra 
les torrents à leur source ». Son ambition, sans limite pour promouvoir 
le tourisme et valoriser les beautés naturelles de l’hexagone va 
s’épanouir au travers d’un projet titanesque : la route des Alpes ». 
 
Il s’agit de relier les deux plus grandes capitales du tourisme d’été et 
d’hiver que sont Evian et Nice, par les cols en effleurant les glaciers du 
Mont-Blanc : « la plus belle route de montagne du monde entre le plus 
grand lac d’Europe occidentale et la mer Méditerranée ». 
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L’exposition se propose d’aborder l’histoire de cette route des Alpes au 
départ d’Evian et de Thonon, à travers des affiches P.L.M, des cartes 
géographiques, des dépliants touristiques, des photographies, des 
objets et archives privées, comme autant de témoignages du 
développement touristique de la région, faisant de l’Arc lémanique une 
région pionnière en la matière. 
 
Des documents issus des collections de la ville et de prêts extérieurs 
seront exposés et permettront d’illustrer ce sujet mythique dans sa 
résonance locale. 
 
 
Commissariat scientifique : 
 
Le commissariat de l’exposition est assuré par Madame Françoise 
Breuillaud-Sottas, docteur en histoire. 
 
Transport : 
 
La Ville d’Evian s’engage à prendre en charge tous les frais aller et 
retour des documents prêtées pour l’exposition : emballage, déballage, 
remballage, transport aller et retour clou à clou, à un transporteur 
spécialisé.  
 
Catalogue  
 
A l'occasion de cette exposition, un catalogue sera édité et pris en 
charge par la Ville d’Evian, à 1.000 exemplaires. 
Les différents textes du catalogue (textes généraux et notices) seront 
rédigés par le commissaire. 
 
 
2. Commissariat de l’exposition : 
 
Le commissariat de cette exposition est assuré par Madame Breuillaud-
Sottas, docteur en histoire. 

La mission de commissariat consiste à prendre en charge : 
 
- .. Recherche historique  
- .. Recherche des documents et négociation des prêts 
- .. Définition du concept d’accrochage  
- .. Recherche des légendes des documents et rédaction des cartels 
- .. Prestation de conseil durant la préparation 
- .. Rédaction des textes des panneaux d’exposition  
- .. Coordination lors du montage et démontage de l’exposition 
- .. Constats d’état lors du déballage et remballage des documents 
- .. Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés 

à l’exposition (dossier de presse ; flyers, dépliants ; affiches) 
- .. Formation des médiateurs culturels (environ 2h30) 
- .. Suivi des différentes étapes de la publication en étroite collaboration 

avec l’éditeur choisi par la Ville : chemin de fer en concertation avec 
la ville, iconographie, textes… 

- .. Conférence de presse 
- .. Conférence 
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Le montant de la rémunération de Madame Françoise Breuillaud-Sottas 
est fixé à 8000 €. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- accepte le principe de cette exposition. 
- valide le choix du commissaire d’exposition et le montant de sa 

rémunération.  
- autorise le maire à signer la convention correspondante. 
 
 

Rapporteurs : M. Alain GUIRAUD et Mme Magali MODAFFARI 
 

5. Expositions Palais Lumière et Maison Gribaldi : produits dérivés boutiques 
 

Délibération :  
 
De nouveaux produits sont proposés au public pour les espaces 
boutique/librairie des expositions, il a été fait appel à de nouveaux 
fournisseurs. 
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs : 
- montant TVA pour chaque article (TVA 20 % et  5.5 % livres) 

- montant des frais de port pour chaque fournisseur 

- prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu 

compte dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les 

différents musés) 

 
Gabriel Blanc 

 

Désignation 
Prix d'achat 

TTC  
Prix 

public HT 
TVA 

Prix public 
TTC 

"Carnets de déportation de Gabriel 
Blanc", par Hubert Blanc 15,26 € 21,80€ 5,5% 23,00 € 

 
 

Fonderie d'art Lauterbach 
 

Désignation 
Prix d'achat 

TTC  
Prix 

public HT 
TVA 

Prix public 
TTC 

Goutte d’eau en bronze 24,00 € 28,80 € 20 % 35,00 € 

 
 

Dépôt vente : Lithographies Daco Verlag et Théâtre de la Toupine 
 
Par délibérations n° 182-2014 du conseil municipal en date du 30 juin 
2014 et 0261-2014 du 27 novembre 2014 le conseil municipal a autorisé 
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le dépôt vente de deux prestataires sur les expositions Chagall et 
Contes de fées.  
 
Les produits proposés par ces deux prestataires sont sollicités par le 
public et proposés sur toutes les expositions. 
 
Catalogue/portfolio « images d’autrefois » 
 
Le stock dans les archives du service culturel de ce portfolio, qui 
représente des reproductions d’anciennes cartes postales d’EVIAN en 
format A4, réalisé avant l’ouverture du Palais lumière reste important 
(830 exemplaires sur les 1867 exemplaires du stock de départ 
enregistré). La couverture de présentation se décolle progressivement 
et il est difficile de le maintenir au prix de vente de 18,50 €. Il est 
proposé de réduire son prix de vente d’environ 50% et de le proposer 
au tarif de 9,50 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Autorise Monsieur le maire : 

- à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet de la régie des 

expositions à cette opération.   

- à étendre ces deux dépôts vente sur l’ensemble des expositions 

programmées par le Palais Lumière  

- de réduire le prix de vente du catalogue « images d’autrefois » et de 

le proposer au prix public de 9,50 € 

 
 

VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : M. Henri GATEAU 
 

1. Ecole municipale de musique : revalorisation des tarifs pour l’année 2015-2016 
 

Délibération :  
 

Le directeur de l’école de musique après avis de la municipalité 
propose de revaloriser les tarifs pour l’année scolaire 2015/2016, avec 
les modifications suivantes :  
 

 Augmentation de 1% sur l’ensemble des tarifs (arrondis à l’euro 

supérieur). 

 

Il est rappelé que la formation musicale bénéficie d’un tarif réduit en 
raison du partenariat signé par la Communauté de communes. Le 
quotient familial s’applique à toutes les familles évianaises titulaires de 
la carte. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Valide les tarifs de l’école municipale de musique pour l’année 
2015/2016, comme indiqués dans la grille ci-annexée. 
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TARIFS ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D'EVIAN 
ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

    

 tarifs 

(NE RIEN INSCRIRE – RESERVE A L’ECOLE DE MUSIQUE) Evian  autres communes communes extérieures  

  du canton au canton 

Droit annuel d'inscription (dû pour toutes les prestations) 24 32 
 

89 

Prêt d'instrument 1ère et 2ème année 60 83 pas de prêt 
Prêt d'instrument 3ème et 4ème année 121 169   

Prêt d'instrument 5ème année et autres 179 253   

Cours collectif d'éveil musical ou d'instrument 
1

er
 2

ème
 et, 3

ème
 élève 80  80   220 

    

    
    

Formation musicale 
1

er
 et 2

ème
 3

ème
 élève  80  80   274 

    

    

Ateliers divers 101 132 132 

Cours individuel d'instrument et de chant       

1
er

 élève 231 322 372 

2
ème

 élève 179 267  

3
ème

 élève 112 267  

Cours de piano  345 482 pas de cours 
        

Forfait FM plus instrument plus pratiques collectives 
1

er
 et 2

ème
 élève 239  348  

 
597 

3
ème

 élève 167 233  

Elève suivant un cursus pédagogique    

    

Participation uniquement aux orchestres 31 46 - 

Préparation au bac option musique sans droit d’inscription 71 71 71 

50% de réduction pour les membres de l'Harmonie oui oui oui 

Sur le tarif des cours (hors droit annuel et prêt d'instrument)       
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2. Accueils périscolaires du soir : mise en place d’une tarification et mise à jour du 

règlement intérieur  
 

 
Intervention des élus de la liste « Changer pour Evian » 

 
« Périscolaire payant : La réforme du temps de l’enfant s’appuyait sur un principe intéressant : 

Lutter contre les inégalités socio-culturelles qui génèrent elles-mêmes des inégalités au sein du 

système scolaire. L’ambition du législateur était d’employer le temps « perdu » entre les cours 

pour transmettre à tous les élèves un bagage minimum en termes de pratique culturelle, 

sportive ou artistique. Bien sûr, on peut regretter le fait que cette réforme n’ait pas été basée 

sur une réflexion préalable sur les moyens à mobiliser et surtout sur les implications financières 

pour les collectivités locales. Plus grave, cette réforme qui visait à plus d’égalité aboutit à 

conforter voire à aggraver les disparités territoriales en s’appuyant sur les moyens dont elles  

disposent … ou ne disposent pas. En 2014, la municipalité, prenant le taureau par les cornes, a, 

via une délégation à la MJC, instauré des activités périscolaires gratuites. Or, pour 2015, on nous 

annonce que l’inscription à ces ateliers sera facturée aux parents d’élèves. Certes, cette nouvelle 

dépense pour la ville s’élève à 250 000 €. Certes, la DGF baisse régulièrement. Certes, malgré 

cette baisse les crédits scolaires ont été maintenus à leur niveau antérieur. Certes, le quotient 

familial s’appliquera et le coût sera relativement modique. A ce sujet on peut s’interroger sur le 

rendement de factures mensuelles qui pourront avoisiner les 6 € (5,40 € pour 12 séances au tarif 

le plus bas). Si on rapproche les 70 000 € qui seront réclamés aux familles du montant de 

certaines dépenses dont on ne reparlera pas, ça fait un peu mesquin. Les élus de la liste Changer 

Pour Evian ne voteront donc pas cette disposition. » 

 

 
Intervention des élus de la liste « Evian Passion » 

 
« Les rythmes scolaires mis en place ont permis la découverte de nombreuses activités 

et d’éveiller les enfants. 

Nous avons choisi qu’une partie du périscolaire soit désormais payant en faisant 

attention à maintenir ce niveau de qualité et en appliquant le quotient familial pour 

permettre à tous les enfants d’en profiter. 

 

Vous nous dites que nous ne faisons rien pour les enfants, j’ai listé quelques-unes des 

actions que nous réalisons pour les enfants de notre commune :  

 

- Le périscolaire du matin et de l’après-midi après 17h reste gratuit 

- Les écoles vont être équipées en informatique à hauteur de 30 000 €  

- Nous avons choisi d’avoir une atsem par classe (alors que normalement la loi 

préconise 1 astem pour 2 classes). Les atsem ne s’occupent pas de l’entretien, elles 

sont uniquement présentes pour l’animation à l’école. 

- Nous participons aux classes vertes, aux voyages des jumelages à Benicassim et 

Neckargamund, aux activités jeunes 

- Nous avons mis en place le quotient familial pour le restaurant scolaire, les activités 

périscolaires, les activités extra-scolaires et à l’école de Musique 
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- Nous octroyons des subventions aux associations sportives, culturelles et à la MJC 

- La ville participe par le quotient familial  au transport scolaire (pris en charge par la 

CCPE) 

- On équipe les classes de matériels et d’équipements performants pour qu’ils étudient 

dans de bonnes conditions 

- On met à disposition des équipements sportifs de qualité pour les écoles et les 

associations 

- Nous n’avons pas prévu de baisse de budget des écoles (et nous avons reçus les 

remerciements des directeurs d’écoles) 

- Nous faisons la gratuité pour les expositions et les ateliers culturels pour les écoles 

 

Nous avons fait le choix de rendre payant les activités périscolaires en mettant en place 

le quotient familial pour que tout jeune évianais puisse bénéficier des activités 

proposées suite aux deux points suivants :  

 

- La baisse constante des dotations décidée par l’Etat et l’augmentation des 

prélèvements au titre du FPIC nous contraignent à revoir les dépenses sans pour 

autant renier la qualité du service rendu au public. 

- Les parents inscrivent leurs enfants mais ils ne restent pas et prennent dès lors la 

place d’autres enfants. 

 

Et comme le disait Monsieur Caron dans son association : « il vaut mieux faire payer 

même un petit quelque chose aux gens pour qu’ils se rendent compte ». 

 

Contrairement à ce que vous dites, nous ne sommes pas le fric pour le fric, il ne faut pas 

opposer les rythmes scolaires avec les animations que nous soutenons, ce sont deux 

choses différentes. 

 

Vous, vous avez une vision de cause à effet, pour notre part nous avons une vision 

systémique et globale à savoir :  

 

- Lorsqu’on met de l’argent dans un événement à Evian, on fait travailler les hôtels, les 

commerçants, les restaurateurs et les bars. Eux-mêmes font travailler les 

entrepreneurs locaux, les commerces et cela crée des emplois de serveurs, 

cuisiniers….. . 

- Nous faisons vivre tout un territoire et on fait vivre notre économie, en investissant 

dans un événement on investit pour notre économie. 

 

Permettez-moi de vous dire, que nous ne sommes pas des « bobets » comme vous 

avez osé nous traité lors du précédent conseil, nous réfléchissons dans l’intérêt de tous 

les citoyens et de notre territoire. » 
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Délibération :  
 
La Ville d’Evian a mis en place à la rentrée 2014 la réforme des rythmes 

scolaires en confiant à l’association Espaces MJC la coordination et 

l’animation de l’accueil périscolaire du soir, de 15 h 45 à18 h. Cet 

accueil comprend des activités diverses suivies d’une garderie pour les 

maternelles et d’une étude surveillée pour les élémentaires. 

 

Ce nouveau service qui accueille en moyenne 400 enfants par jour est 

gratuit pour les familles. Il présente un coût estimé à environ 250 000 € 

par an. Déduction faite du fonds d’amorçage versé par l’Etat de 

34 950 €, le coût annuel à la charge de la commune reste d’environ 

537 € par enfant, soit 3,83 € par jour et par enfant. 

 

Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat chiffrée à plus de 

600 000 € en 2015, il convient de s’interroger sur l’opportunité de 

mettre en place une tarification pour ces activités périscolaires. 

 

Après examen, la Municipalité propose de faire payer les activités qui 

ont lieu de 16 h à 17  h et de maintenir la gratuité de l’étude et de la 

garderie, de 17 h à 18 h. Les pénalités pour non-respect du règlement 

intérieur seraient maintenues de façon à gérer au plus près les effectifs 

et les besoins en intervenants. 

 

Par ailleurs, le règlement intérieur a été mis à jour pour tenir compte 

des éléments suivants : 

 

- Tarification des activités et modalités de facturation ; 

- Programme d’activités pour  trois mois dès la rentrée au lieu de de 6 

à 8 semaines pour alléger le fonctionnement administratif ; 

- Cessation des prises en charge par téléphone des réservations et 

annulations pour limiter les erreurs et les pénalités ; 

 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions. 

 

Le conseil municipal, par 23 voix pour et 4 contre 

 

Décide d’instaurer un tarif pour les activités périscolaires du soir et fixe 

les tarifs suivants : 
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Accueil du soir Tarif 

Plage 1 – de 15 h 45 à 16 h  gratuit 

Plage 2 : Activités périscolaires : ateliers 

thématiques et ALAE, de 16 h à 17 h 

 

 

 

 

Plage 2 : élèves domiciliés hors Evian 

Tarif plein 

Quotient A 

Quotient B 

Quotient C 

Quotient D 

 

1,50 € 
 
0.45 € 

0.67 € 

0.90 € 

1.12 € 

 

2,00 € 

Plage 3 : Garderies et études surveillées, après 17 

h 

 gratuit 

Pénalités pour non-respect du règlement 

intérieur : présence sans réservation, absence 

non signalée (délibération du 18/12/2014) 

 10 € 

Retard pour reprendre l’enfant après 18 h 

(délibération du 18 décembre 2014) 

 31,41 € par 
½ heure 
commencée 

 

 

Valide le règlement intérieur de l’accueil périscolaire du soir ci-annexé. 
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ECOLES PUBLIQUES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 
REGLEMENT  INTERIEUR DE L’ACCUEIL DU SOIR 

 
 
 

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

 
 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
1 - GESTION 
 

L’association Espaces MJC Evian est chargée pour le compte de la Ville d’élaborer un projet 
éducatif et pédagogique, de gérer le personnel d’encadrement, d’organiser et coordonner le Temps 
des Activités Périscolaires. 
 
La gestion administrative, inscriptions, réservations, annulations, facturation le cas échéant, et les 
procédures disciplinaires sont  assurées par le service scolaire de la commune. 
 
 

2 – HORAIRES ET LIEUX 
 

Jours   : Les lundis, mardis, jeudis, vendredi  sauf pendant les vacances scolaires. 
Horaires  : De 15 h 45 à 18 h. 
Lieu   : Dans  le  groupe scolaire où l’enfant est inscrit. 
 
 

3 – DESCRIPTION DE L’ACCUEIL 
 

L’accueil périscolaire se décompose ainsi qu’il suit : 
 
Plage 1 : 15 h 45 à 16 h : récréation.  
L’élève pourra consommer le goûter qu’il aura apporté. 

 
Plage 2 : 16 h à 17 h : temps d’activité périscolaire.  
Des ateliers culturels, artistiques ou sportifs sont proposés aux élèves qui souhaitent s’y inscrire.  
Un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) encadré par des animateurs est également proposé 
si l’enfant ne souhaite pas participer à un atelier ou s’il vient occasionnellement. 

 
Plage 3 : 17 h à 18 h : étude surveillée pour les élémentaires ou garderie pour les maternelles. 
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4 – INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 
 

Une inscription administrative est obligatoire avant toute réservation avant le début de l’année 
scolaire. Elle se fait exclusivement auprès du service scolaire, sport, jeunesse, avant le 10 
juillet pour l’année scolaire suivante.  
 
Les réservations et annulations de réservations doivent se faire auprès du service scolaire (et non 
auprès de l’école). 
 
Chaque accueil a une capacité maximum qui ne peut être dépassée pour des raisons de sécurité et de 
normes d’encadrement. Par conséquent, la Ville se réserve le droit de refuser des réservations si le 
seuil est atteint pour un jour donné. Les inscrits réguliers au trimestre seront prioritaires. 
 
La liste des inscrits sera transmise chaque jour précédent l’accueil par le service scolaire au 
prestataire chargé de l’accueil. 
 
Les élèves non-inscrits au service périscolaire ou, pour les occasionnels, dont la place n’aura pas 
été réservée dans les temps, ne seront pas acceptés. Ils devront être récupérés par un parent ou 
une personne autorisée. 
 
Inscriptions régulières :    
 
A renouveler avant chaque cycle trimestriel à l’aide du formulaire d’inscription aux activités comme 
indiqué au chapitre 2 , page 5. 
 
Inscriptions occasionnelles 
 
Pour les inscrits occasionnels, les réservations peuvent être faites : 

- soit par mail (courrier@ville-evian.fr)  
- sur place, au service scolaire, sport, jeunesse, 16 rue du Port, du lundi au vendredi, de 9 h à 

11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
- en déposant le formulaire de réservation dans la boîte aux lettres 16 rue du Port 
 

au plus tard la veille avant 9 h (ou le dernier jour ouvré précédent le jour d’accueil, ex : le vendredi 
avant 9 h pour le lundi). 
 

- soit sur le site Internet de la Ville, au plus tard 3 jours francs avant le jour de l’accueil 
 
IL N’Y A PAS DE POSSIBILITE DE RESERVER OU D’ANNULER PAR TELEPHONE SAUF CAS 
IMPREVISIBLE ET EXCEPTIONNEL. 
 
Les familles ont la possibilité de changer de type d’inscription (régulier ou occasionnel) en cours 
d’année, avant chaque débute mois, en informant le service scolaire. 
 

 
5 - ADMISSION 
 
Tous les élèves peuvent être admis au service d’accueil périscolaire dès lors qu’ils sont scolarisés 
dans l’école correspondante, que les familles ont respecté la procédure d’inscription et de 
réservation dans les règles mentionnées ci-dessus et dans la mesure des places disponibles.  
 
Il est toutefois recommandé, dans l’intérêt des enfants et plus particulièrement des plus jeunes, 
d’éviter, dans la mesure du possible, de cumuler les services de garderie du matin, de la cantine et 
de l’accueil du soir.  
 

mailto:courrier@ville-evian.fr
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A l’occasion de sorties scolaires avec retour après 16 h, il n’y a pas de possibilité d’accueil des 
enfants en périscolaire du soir entre 16 h et 17 h. Les réservations éventuelles doivent être 
annulées par les parents. 
 
 
6 - ABSENCES 

 
Pour faciliter une bonne gestion du service et pour des raisons de responsabilité, il est demandé 
aux familles  de signaler les éventuelles absences de leurs enfants afin de libérer des places et 
permettre à d’autres élèves de profiter du service et d’adapter le nombre d’animateurs aux effectifs 
présents. 
Les absences doivent être signalées dans les délais de rigueur (voir au chapitre « inscriptions et 
réservations ») et auprès du service scolaire (et non auprès de l’école) pour être prises en 
compte.  
En cas de maladie, l’absence doit être signalée au plus tôt par tous moyens prévus à l’article 4 ci-
dessus. Elle peut être communiquée par téléphone à titre exceptionnel auprès du service scolaire. 
Cependant, toute information donnée par téléphone n’est pas vérifiable et ne pourra pas être 
contestée en cas de litige. 
 
 
7 – PENALITES 

 
Les non-respects au règlement intérieur pourront donner lieu à des pénalités financières : présence 
de l’enfant sans inscription ou réservation préalable, absence de l’enfant sans annulation préalable 
de la réservation, retards pour reprendre l’enfant à la sortie de l’accueil périscolaire. Le montant des 
pénalités sera fixé chaque année par le conseil municipal. La délibération fixant les tarifs sera 
affichée au service scolaire, sport et jeunesse.  

 

8 – TARIFS – MODES DE REGLEMENT DES FACTURES 
 
Les activités périscolaires du soir sont payantes. Les garderies et études surveillées sont gratuites. 
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal et révisés chaque année Ils peuvent être consultés au 
service scolaire, sport, jeunesse de la Mairie ou sur le site Internet de la Ville d’Evian. 
Les familles évianaises détentrices d’une carte de quotient familial délivrée par le CCAS, en fonction 
des revenus, bénéficient de tarifs réduits. 
Le paiement des factures s’effectue par chèque, carte bancaire ou en espèces auprès du service 
Scolaire, Sport & Jeunesse. 
Les familles qui le souhaitent peuvent adopter le paiement de leurs factures par prélèvement 
mensuel. Un formulaire spécifique sera alors rempli par la famille accompagné d’un Relevé 
d’Identité Bancaire. 
Un service de paiement en ligne, par carte bancaire, est proposé sur le site internet de la Ville 
d’Evian. 
Le règlement doit correspondre au montant exact de la facture. En cas de litige, une demande de 
régularisation doit être effectuée auprès du régisseur dès réception de la facture et au plus tard 
avant la date limite de paiement mentionnée sur la facture. 
 
Dans le cas de factures impayées à la date limite indiquée sur la facture, un titre de recettes sera 
établi et transmis au Trésorier d’Evian pour recouvrement. Des frais supplémentaires pourront alors 
être facturés. 
Les familles qui n’ont pas acquitté la totalité de leurs factures ne pourront pas réinscrire leurs 
enfants aux services périscolaires à la rentrée suivante. 
    
 
9 - GOUTERS 
 
Les goûters sont apportés par les enfants. Ils doivent être faciles à consommer, sous emballage et 
supporter sans dommage les variations de températures. 
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10 - RESPONSABILITE 
 
Les élèves sont placés pendant le temps d’ouverture de l’accueil périscolaire du soir  sous la 
responsabilité des Espaces MJC dès lors que l’enfant est inscrit.  
En cas d’accident ou d’indisposition de l’enfant, le référent du groupe scolaire concerné organise 
l’intervention des services de secours et l’information aux parents et à la mairie. 

 
11 - DISCIPLINE 
 
L’enfant doit respecter les règles de la vie collective. Une charte de bonne conduite est transmise aux 
parents et aux enfants en début d’année scolaire. Tout manque de respect envers le personnel 
éducatif, de service et de surveillance, tout comportement perturbateur donneront lieu à des sanctions, 
selon la procédure suivante : 

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

Dans l’application de la procédure disciplinaire, il sera tenu compte des incidents survenus dans 
l’ensemble des services périscolaires : accueils périscolaires du matin, du mercredi et de la pause 
méridienne compris. 
 
L’utilisation des tablettes numériques, consoles de jeux et des téléphones portables est interdite.  

 
12 - SORTIES 
 
Les élèves peuvent être repris par les parents ou toutes personnes habilitées, dans les conditions 
suivantes : 
 
-  15h45 à 16 h : à tout moment. 
-  17h : à la fin de l’activité périscolaire 
-  17h30, 17 h 45 ou 18h : s’ils restent en étude surveillée  ou garderie 
 
Dans tous les cas, les enfants doivent être repris au plus tard à 18 h. 
 
En cas de retard imprévu, le parent doit avertir  le service d’accueil périscolaire au plus tôt au 
numéro de téléphone de l’école correspondante. Tout retard fera l’objet d’un avertissement écrit 
puis au second retard d’une facturation sur la base d’un coût horaire révisé chaque année par le 
conseil municipal, selon les conditions suivantes : 

- la première demi-heure : la valeur d’une heure 
- la deuxième demi-heure : la valeur de deux heures 
- la troisième demi-heure : la valeur de trois heures. 

La délibération du conseil municipal mentionnant le tarif de l’année en cours est affichée au service 
scolaire municipal. 
 
Toute demi-heure commencée est due. Au-delà de trois avertissements, une exclusion du service 
d’accueil périscolaire pourra être prononcée. 
 
Si à 19 h, l’enfant n’est toujours pas repris, il sera remis à un agent de la Police municipale.  
 
Les noms des personnes autorisées à reprendre les enfants devront être mentionnés sur le 
formulaire d’inscription. Les enfants seront alors, dès leur sortie, sous la responsabilité des parents.  
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Les enfants des classes élémentaires peuvent partir seuls de l’accueil périscolaire à 16 h, 17 h ou 
18 h, selon la formule d’inscription choisie,  si l’autorisation correspondante  a été signée par les 
parents au moment de l’inscription.  Les enfants seront alors, dès leur sortie, sous la responsabilité 
des parents.  
 
13 - LOCAUX 
 
Le service d’accueil périscolaire du soir est organisé dans les locaux scolaires. Toutefois, certaines 
activités peuvent se dérouler dans des structures municipales extérieures. Un transport en bus 
pourra être organisé. 

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

 
1 – INSCRIPTIONS REGULIERES AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES et ALAE 
 
Les inscriptions régulières se font par cycle de trois mois environ. Elles doivent être renouvelées si 
besoin avant chaque début de cycle même si l’enfant ne participe pas à un atelier. 
 
Un programme d’activités pédagogiques, culturelles, artistiques et sportives est proposé au sein de 
chaque école, pour un cycle d’environ trois mois. Il est consultable au service scolaire, dans chaque 
école et sur le site officiel de la Ville d’Evian. 
 
Les ateliers se déroulent de 16 h à 17 h et peuvent exceptionnellement déborder au-delà selon la 
nature de l’activité (ex : sortie à l’extérieur). L’information sera alors donnée sur le programme. 
Certaines activités peuvent être couplées et ne peuvent être dissociées. 
 
Tout enfant qui s’inscrit à un atelier s’engage pour toute la durée du cycle de façon à bénéficier 
d’une continuité dans la progression de l’activité et  pour permettre au gestionnaire d’adapter le 
nombre d’intervenants nécessaires. Après deux absences non signalées et  non justifiées, l’enfant 
sera systématiquement désinscrit de l’atelier pour toute la durée du cycle.   
 
Les inscriptions régulières trimestrielles aux activités périscolaires et à l’ALAE se font environ 15 
Jours  avant le début du cycle sur un formulaire spécifique, auprès du service scolaire. Les places 
étant limitées dans certains ateliers, les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée au service 
scolaire. 
 
Les enfants qui ne sont pas inscrits à un atelier thématique seront accueillis à l’ALAE : espace de 
jeux et d’animation encadré par des animateurs.  
 
2 – ETUDES SURVEILLEES 
 
Des études surveillées sont proposées aux élèves des écoles élémentaires, inscrits pour les 3 
plages. Les études se déroulent de 17 h à 18 h. Il est demandé aux enfants de travailler leurs 
leçons mais le personnel encadrant n’assure pas un service d’étude dirigée. Le contrôle des devoirs 
est laissé aux soins des parents. 
 
L’enfant ne peut être récupéré qu’à 17 h 30, 17 H 45 ou 18 h, pour éviter de perturber l’étude par 
des départs incessants. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la classe d’étude surveillée 
pendant son déroulement. 

 
3 – GARDERIES POUR LES MATERNELLES 
 
Les enfants des classes maternelles inscrits pour les 3 plages seront gardés après 17 h dans 
l’espace de jeux jusqu’à leur récupération par leurs parents ou personne autorisée. 

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

Pour Les Espaces MJC Evian 
Le Président, 
Noël DUVAND 
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3. Accueils périscolaires du matin, du mercredi et restauration scolaire : mise à jour 
des règlements intérieurs 

 

Délibération :  

 

Il est proposé de mettre à jour les règlements intérieurs des services 

périscolaires pour clarifier certains points et tenir compte des éléments 

suivants : 

 

Accueil du matin et du mercredi : cessation des prises en charge par 

téléphone des réservations et des annulations pour limiter les erreurs 

et les pénalités. 

 

Restaurant scolaire : 

-  cessation des prises en charge par téléphone des réservations et 

des annulations pour limiter les erreurs. 

 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Valide le règlement intérieur de la garderie du matin et du mercredi et 

celui des restaurants scolaires ci-annexés. 
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ECOLES PUBLIQUES MATERNELLES  ET 
ELEMENTAIRES 
REGLEMENT DES GARDERIES  DU MATIN ET 
DU MERCREDI 

 

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

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE ET LIEUX 
 
Jours : Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredi  sauf pendant les vacances scolaires. 
 
Horaires : Garderie matin : 7 h 30 – 8 h 20 
                  
Le mercredi fin de matinée: 11 h 30 – 12 h 30 
 
Lieu : Dans le groupe scolaire où l’enfant est inscrit. 
 
 
IINSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 
 
Les inscriptions administratives se font auprès du service scolaire, sport, jeunesse, avant le 
10 juillet précédent la rentrée scolaire pour les élèves fréquentant le service régulièrement 
ou occasionnellement. Un formulaire devra être rempli par le parent ou la personne 
responsable.  
 
Inscriptions régulières 
 
Pour un ou plusieurs jours fixes. Les réservations sont faites systématiquement pour 
l’année aux jours indiqués sur le formulaire d’inscription. 
 
Inscriptions occasionnelles 
 
Pour les inscrits occasionnels, les réservations peuvent être faites : 

- soit par mail (courrier@ville-evian.fr)  
- sur place, au service scolaire, sport, jeunesse, 16 rue du Port, du lundi au vendredi, de 

9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
- en déposant le formulaire de réservation dans la boîte aux lettres 16 rue du Port 

mailto:courrier@ville-evian.fr
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au plus tard la veille avant 9 h (ou le dernier jour ouvré précédent le jour de garderie, (ex : le 
vendredi avant 9 h pour le lundi) 
 

- soit sur le site Internet de la Ville, au plus tard 3 jours francs avant le jour de garderie 
 
Les annulations de réservations doivent se faire selon la même procédure et dans les mêmes 
délais. 
 
IL N’Y A PAS DE POSSIBILITE DE RESERVER OU D’ANNULER PAR TELEPHONE SAUF 
POUR LES CAS IMPREVISIBLES ET EXCEPTIONNELS 
 
Chaque garderie  a une capacité d’accueil maximum qui ne peut être dépassée pour des 
raisons de sécurité et de normes d’encadrement. Par conséquent, la Ville se réserve le droit 
de refuser des réservations si le seuil est atteint pour un jour donné. Les abonnés à l’année 
seront prioritaires. 
 
Les familles ont la possibilité de changer de type d’inscription en cours d’année en 
informant le service scolaire. 
 
La liste des inscrits sera transmise chaque jour par le service scolaire aux agents de 
surveillance. 
  
Les enfants non inscrits ne seront pas acceptés. 
 
 
 
ADMISSION 
 
Tous les élèves peuvent être admis aux services de garderies et d’études surveillées dès 
lors qu’ils sont scolarisés dans l’école correspondante, que les inscriptions et réservations 
ont été faites selon les règles précisées ci-dessus et dans la mesure des places 
disponibles.  
 
Il est toutefois recommandé, dans l’intérêt des enfants et plus particulièrement des plus 
jeunes, d’éviter de cumuler les services de garderie du matin, de la cantine et de l’accueil 
du soir.  
 
 
ABSENCES 
 
Toute absence d’un élève au service de garderie  doit être signalée en mairie (service 
scolaire et non à l’école). 
 
Pour faciliter une bonne gestion des effectifs et pour des raisons de responsabilité, il est 
demandé aux familles inscrites régulièrement de signaler les éventuelles absences de leurs 
enfants afin de libérer des places et permettre à d’autres élèves de profiter du service.  
Au terme de trois absences non signalées, les inscriptions régulières seront annulées et 
transformées en inscriptions occasionnelles (voir conditions de réservations au chapitre 
« inscriptions et réservations »). 
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Toute absence non signalée et non justifiée donnera lieu à une pénalité pour manquement 
au règlement intérieur.  
 
 
TARIFS 
 
Les services de garderie et d’études surveillées sont gratuits. Cependant des pénalités 
pourront être facturées en cas de manquement au règlement intérieur : retard pour 
récupérer l’enfant à 12 h 30 le mercredi, absence non signalée et non justifiée, présence 
sans inscription ou réservation préalable. Le montant de la pénalité sera fixé chaque année 
par le conseil municipal et la délibération affichée au service scolaire. 
 
 
RESPONSABILITE 
 
Les élèves sont placés pendant le temps d’ouverture de la garderie sous la commune dès 
lors que l’enfant est inscrit et que sa place a bien été réservée. En cas d’accident, l’agent de 
surveillance organise l’intervention des services de secours et l’information des parents et 
de la mairie. 
 
 
DISCIPLINE 
 
L’enfant doit respecter les règles de la vie collective pendant les accueils périscolaires . Une 
charte de bonne conduite est transmise aux parents et aux enfants en début d’année scolaire. 
Tout manque de respect envers le personnel de service et de surveillance, tout comportement 
perturbateur donneront lieu à des sanctions, selon la procédure suivante : 

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

Dans l’application de la procédure disciplinaire, il sera tenu compte des incidents survenus 
dans l’ensemble des services périscolaires : accueils périscolaires du matin et de la pause 
méridienne compris. 
 
L’utilisation des tablettes numériques, consoles de jeux et des téléphones portables est 
interdite.  
 
 
ACTIVITES 
 
Aucune animation n’est organisée mais des jouets, jeux de société, livres, matériels de petit 
bricolage et dessins sont à la disposition des enfants.  
 



74 

 

 
SORTIES DU MERCREDI 
 
Les élèves seront repris par les parents ou toute personne habilitée, à tout moment et au 
plus tard à 12 h 30. En cas de retard imprévu, le parent doit avertir  l’établissement scolaire 
au plus tôt. Tout retard fera l’objet d’un avertissement et la seconde fois d’une facturation 
sur la base d’un coût horaire révisé chaque année par le conseil municipal, selon les 
conditions suivantes : 

- la première demi-heure : la valeur d’une heure 
- la deuxième demi-heure : la valeur de deux heures 
- la troisième demi-heure : la valeur de trois heures. 

 
Toute demi-heure commencée est due. Au-delà de trois avertissements, une exclusion du 
service de garderie pourra être prononcée. 
 
Si à 13 h 30, l’enfant n’est toujours pas repris, il sera remis à un agent de la Police 
nationale.  
 
Les noms des personnes autorisées à reprendre les enfants devront être mentionnés sur le 
formulaire d’inscription.  
 
Les élèves scolarisés en classes élémentaires pourront quitter seul le service de garderie à 
12 H 30, sous la responsabilité des parents, si une autorisation écrite de ces derniers le 
permet.  
 
 
 
Diffusion – affichage 
 
Le présent règlement est validé par le conseil municipal, il est diffusé auprès des parents 
d’élèves, des directeurs d’école, des agents municipaux chargés de la surveillance. Il sera 
affiché dans les écoles et en mairie. 
 
Evian, le  
 
 
 
 Le Maire, 
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RESTAURANTS SCOLAIRES 
REGLEMENT 

 
 
La Ville d’Evian propose aux élèves des écoles publiques élémentaires et maternelles de la 
commune un service de restauration scolaire. 
 
Le présent règlement définit les modalités de fonctionnement. 
 
Fonctionnement général 
 
La restauration scolaire est un service municipal facultatif. Les repas sont fournis par un 
prestataire de service extérieur, en liaison froide. 
 
Les restaurants scolaires sont ouverts en période scolaire les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. 
 
Les menus sont conçus avec l’aide d’une diététicienne. Un soin tout particulier est apporté au 
respect des besoins nutritionnels de l’enfant et de l’équilibre alimentaire. 
 
L’apprentissage au goût et aux aliments nouveaux est un élément important du projet 
éducatif. Aussi l’enfant est-il incité à goûter à chaque plat.  
 
 
Inscriptions 
 
Une inscription annuelle à l’aide d’un formulaire est obligatoire avant la rentrée scolaire 
auprès du service scolaire, sport, jeunesse situé 16 rue du Port. Le formulaire peut être 
téléchargé sur le site Internet de la Ville d’Evian. L’inscription doit être réactualisée à 
chaque début d’année scolaire. A défaut, l’enfant ne figurerait pas sur les listes et 
pourrait être refusé au restaurant scolaire. 
 
La famille doit alors sélectionner le type d’inscription selon le rythme de fréquentation au 
restaurant scolaire : 
 

- abonnement pour tous les jours scolaires  
- abonnement pour 1, 2 ou 3 jours fixes 
- inscription occasionnelle 

 
 
Seul l’abonnement pour  2, 3 et 4 jours scolaires fixes  par semaine donne lieu à un tarif 
préférentiel. 
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Le responsable de l’enfant pourra changer de type d’abonnement en cours d’année, en début 
de mois, à condition d’en informer le service scolaire au moins une semaine avant la date 
effective du changement de rythme de fréquentation. 
 
Une inscription ne peut être enregistrée si la famille n’est pas à jour de ses règlements 
de l’année scolaire antérieure. 
 
Le service de restauration scolaire est réservé aux élèves qui vont en classe pour la journée 
entière. Les élèves absents de l’école le matin ou l’après-midi ne peuvent donc pas bénéficier 
du service de restauration scolaire. 
 
Réservations des repas 
 
Pour les élèves inscrits de façon régulière, les réservations des repas sont faites 
automatiquement aux jours inscrits sur le formulaire d’inscription.  
  
Pour les inscrits occasionnels, les repas doivent être commandés : 

- soit par mail (courrier@ville-evian.fr)  
- sur place, au service scolaire, sport, jeunesse, 16 rue du Port, du lundi au vendredi, de 

9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
 

au plus tard la veille du jour du repas avant 9 h,  (ou le  dernier jour scolaire précédent le jour 
du repas, ex : le vendredi avant 9 h pour le repas du lundi midi). 
 

- soit sur le site Internet de la Ville, au plus tard 3 jours francs avant le jour du repas 
 
Les annulations de réservations doivent se faire selon la même procédure et dans les mêmes 
délais. 
 
IL N’EST PLUS POSSIBLE DE RESERVER OU ANNULER UN REPAS PAR TELEPHONE. 
 
Dans le cas où un enfant n’aurait pas réservé son repas et se présenterait quand même au 
restaurant scolaire, les parents seront appelés pour reprendre leur enfant. S’il n’est pas 
possible de joindre les parents l’enfant sera accueilli, servi du mieux possible bien que son 
repas ne soit pas commandé et le repas sera facturé. Cette situation devra cependant rester 
exceptionnelle.  
 
Chaque restaurant a une capacité d’accueil maximum qui ne peut être dépassée pour des 
raisons de sécurité et de normes d’encadrement. Par conséquent, la Ville se réserve le droit 
de refuser des réservations si le seuil est atteint pour un jour donné. Les abonnés à l’année 
seront prioritaires. 
 
 
Garderie 
 
Une garderie est assurée dès la sortie de classe par du personnel municipal jusqu’à la reprise 
de la classe. La garderie est gratuite. 

mailto:courrier@ville-evian.fr


77 

 

 
Absences 
 
Les absences doivent être signalées auprès du service scolaire, dans les mêmes délais que 
pour les réservations, pour éviter des commandes de repas inutiles.  
 
A défaut les repas commandés seront facturés selon le principe que tout repas commandé 
est dû quelque soit le motif de l’absence. 
 
Le retour au restaurant scolaire après une absence de plusieurs jours devra être signalé dans 
les délais de rigueur pour permettre la reprise des commandes automatiques des repas, 
notamment pour les élèves abonnés de façon régulière. 

  
Si l’enfant présent à l’école ne mange pas à la cantine malgré une inscription régulière ou 
occasionnelle, il est impératif de le signaler au service scolaire. Toute absence non signalée 
donnerait lieu immédiatement à des recherches. 
 
Après trois jours d’absence non signalée par la famille auprès du service scolaire malgré 
une inscription régulière, les réservations de repas seront annulées automatiquement 
jusqu’à nouvel ordre des parents. Les repas qui auront été commandés inutilement seront 
facturés. 
 
 
Facturation – Régularisation pour absence 
 
Une facturation sera établie mensuellement : 
 

- pour les occasionnels : sur la base des repas commandés  
- pour les abonnés : selon le type d’abonnement (1, 2, 3 ou 4 jours) et sur la base des 

jours de classe prévus sur le calendrier de l’Inspection académique. 
 
En cas d’absence de l’élève abonné, une régularisation pourra être effectuée  dans les cas 
suivants : 
 

- En cas de maladie justifiée par un certificat médical, à partir de 3 jours d’absence 
consécutifs. L’absence doit être signalée le plus tôt possible au service scolaire, 
sport, jeunesse de façon à interrompre la commande automatique des repas. Un 
délai de carence d’un jour s’applique, c'est-à-dire que le premier jour d’absence est 
dû dès lors que le repas n’a pas pu être décommandé à temps (selon les modalités 
indiquées au chapitre réservations) ; 

- en cas d’absence de l’enseignant pour grève ou tout autre motif, si le repas a bien 
été décommandé à temps, selon les modalités indiquées au chapitre réservations. 

- en cas de participation aux classes de neige, mer, découverte ou sorties scolaires 
organisées par l’école. Les pique-niques ne sont plus fournis pour éviter des 
problèmes d’hygiène alimentaire. Dans ce cas les repas sont automatiquement 
annulés sans intervention des parents, sur la base des informations fournies par les 
enseignants. 

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

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

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

Rapporteur : Mme Isabelle LAVANCHY 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission Tourisme & Commerces du 11 mai 
2015 
 

 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la délégation 
de service public du Casino d’Evian les Bains pour l’exercice 2014 
 
L’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur, modifié par 
la Loi 2002-01-02, article 10 prévoit que le délégataire produise chaque année, avant le 
1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service.  
 
Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les 
conditions d'exécution du service public.  
 
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus 
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. 
 
Evian Resort a adressé ce rapport qui est soumis à l’appréciation du conseil municipal et 
qui sera mis à la disposition du public dans les 15 jours suivant la délibération. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu l’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales en 
vigueur, modifié par la Loi 2002-01-02, article 10, du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Adopte ce rapport tel qu’il est présenté. 
 
Ce rapport sera mis à la disposition du public en Mairie durant un mois, 
dans les 15 jours qui suivent la présente délibération et transmis en 
Préfecture. 

 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

2. Création d’un service commun d’application du droit des sols au sein de la CCPE 
 
Dans la perspective de l’application de l’article 134 de la loi du 24 mars 2014, prévoyant 
que toute commune comprise dans un EPCI de plus de 10 000 habitants devra assurer 
l’instruction des autorisations d’urbanisme, dès le 1er juillet 2015, un projet de création 
d’un service commun d’application du droit des sols, géré par la Communauté de 
Communes du Pays d’Evian, est proposé aux communes intéressées. 
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Le dimensionnement du service a été calculé au vu des éléments transmis par la DTT 
sur les missions assurées actuellement : 
 
- 330 équivalents permis de construire (EqPC) représentant 1.12 effectif à temps plein. 

Les dossiers instruits directement par les communes et ceux concernant les 
communes non compétentes (MEILLERIE-NOVEL) ne sont pas comptabilisés dans 
ces données. 

 
Ainsi, compte tenu des éléments transmis par la DTT, il a été envisagé de recruter pour 
le 1/04/2015, un agent de catégorie B à temps plein qui se substituera aux services de 
l’Etat à compter du 1/07/2015. Une convention de transition et un soutien durant les 3 
mois précédant cette date serait à négocier avec la DDT. Le fonctionnement serait 
similaire à celui actuellement en place avec la DTT. 
 
L’accueil des pétitionnaires, les premiers renseignements et un premier contrôle des 
pièces du dossier seraient assurés par les communes. 
 
Le coût estimé, par dossier, est le suivant : 
 
Certificat d’urbanisme d’information :    31 € 
Certificat d’urbanisme opérationnel :     61 € 
Déclaration Préalable :   107 € 
Permis de démolir :   122 € 
Permis de Construire :   153 € 
Permis d’aménager :   183 € 
 
Cette proposition de coût n’intègre que les frais directs de personnel. La Communauté 
de Communes prendrait à sa charge les frais initiaux de mise en place du service, les 
frais administratifs et d’encadrement. 
 
Le projet de convention, ci-joint, à intervenir entre la Communauté de Communes du 
Pays d’Evian et chacune des communes intéressées, précise les modalités 
d’intervention du service. 
 
Les communes instruisant actuellement leurs dossiers comme PUBLIER, 
NEUVECELLE, souhaitent conserver l’instruction des dossiers. 
 
Il est demandé au conseil municipal de : 
 
- SE PRONONCER sur le principe de création d’un service commun d’application du 

droit des sols 
- CONSERVER l’instruction des actes d’urbanisme au sein de la commune 
- VALIDER le complément des statuts de la CCPE par un paragraphe IV : 
 
« IV – Prestations extérieures : 
 
1/ Prestations de service : 
La Communauté de Communes peut, dans le cadre de ses compétences, exécuter des 
prestations de service pour le compte de ses communes membres. Des conventions 
actent les conditions de ces prestations.   
 
2/ Instructions des autorisations d'occupation du droit des sols :  
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La Communauté de Communes du Pays d'Evian est habilitée à instruire, à la demande 
d'une commune membre, les autorisations d'occupation du droit des sols. Une 
convention bilatérale acte les modalités de cette prestation. » 

Délibération :  
 

Dans la perspective de l’application de l’article 134 de la loi du 24 mars 
2014, prévoyant que toute commune comprise dans un EPCI de plus de 
10 000 habitants devra assurer l’instruction des autorisations 
d’urbanisme, dès le 1er juillet 2015, un projet de création d’un service 
commun d’application du droit des sols, géré par la Communauté de 
Communes du Pays d’Evian, est proposé aux communes intéressées. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- SE PRONONCER sur le principe de création d’un service commun 

d’application du droit des sols 
- CONSERVER l’instruction des actes d’urbanisme au sein de la 

commune 
- VALIDER le complément des statuts de la CCPE par un paragraphe 

IV : 
 
« IV – Prestations extérieures : 
 
1/ Prestations de service : 
La Communauté de Communes peut, dans le cadre de ses 
compétences, exécuter des prestations de service pour le compte de 
ses communes membres. Des conventions actent les conditions de ces 
prestations.   
 
2/ Instructions des autorisations d'occupation du droit des sols :  
La Communauté de Communes du Pays d'Evian est habilitée à 
instruire, à la demande d'une commune membre, les autorisations 
d'occupation du droit des sols. Une convention bilatérale acte les 
modalités de cette prestation. » 

 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

3. Port de plaisance : garantie d’usage de poste d’amarrage : cession  
 

Par un acte du 26 mars 2010, Monsieur et Madame Hubert STIERS ont acquis une 
garantie d’usage de poste d’amarrage dans le port des Mouettes, pour une durée 
expirant le 31 décembre 2030. 
 
Monsieur et Madame Hubert STIERS souhaitent céder cette garantie d’usage à 
Monsieur NAZ Dominique Jean Léon et Madame TALEGHANI Azadeh demeurant à 
Anthy-sur-Léman, 88bis, route du Lavoret. 
 
Cette cession concerne une surface de 29.30 m² pour un prix de 15.750 € TTC. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser cette transaction entre Monsieur et 
Madame Hubert STIERS et Monsieur NAZ Dominique Jean Léon et Madame 
TALEGHANI Azadeh. Il est également demandé au conseil municipal d’autoriser le 
Maire à signer l’acte à intervenir chez le notaire. 
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Délibération :  
 

Par un acte du 26 mars 2010, Monsieur et Madame Hubert STIERS ont 
acquis une garantie d’usage de poste d’amarrage dans le port des 
Mouettes, pour une durée expirant le 31 décembre 2030. 
 
Monsieur et Madame Hubert STIERS souhaitent céder cette garantie 
d’usage à Monsieur NAZ Dominique Jean Léon et Madame TALEGHANI 
Azadeh demeurant à Anthy-sur-Léman, 88 bis, route du Lavoret. 
 
Cette cession concerne une surface de 29.30 m² pour un prix de 
15.750 € TTC. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Donne son accord à la cession par Monsieur et Madame Hubert STIERS 
à Monsieur NAZ Dominique Jean Léon et Madame TALEGHANI Azadeh 
d’une garantie d’usage de poste d’amarrage dans le port des mouettes 
pour une durée expirant le 31 décembre 2030, soit la surface de 29.30 
m² pour la somme de 15 750  €. TTC 
 
Autorise le maire à signer l’acte à intervenir chez le notaire. 

 
 
4. Parc de stationnement : règlement intérieur pour l’ensemble des parkings  
 
 

Délibération :  
 

Il est présenté au conseil municipal un règlement intérieur concernant 
l’ensemble des parcs de stationnement de la ville : 
 
- parking Charles de Gaulle 
- parking du Port 
- parking du Centre 
- parking de l’Office de Tourisme 
- parking des Princess 
 
Ce règlement reprend les règles communes applicables à l’ensemble 
des parkings et a pour objectif de faire évoluer les dispositions en 
fonctions des situations rencontrées par les utilisateurs ainsi que par 
l’évolution croissante du nombre de clients qui utilisent les parkings 
souterrains. 
 
Dans un souci de clarté et de transparence, il est proposé faire 
apparaitre des éléments beaucoup plus précis quant aux modalités 
d’utilisation des abonnements délivrés en Mairie ainsi que les 
modalités d’accès au parking par la prise d’un ticket de stationnement 
horaire et le paiement de celui, voir les conditions en cas de perte de 
tickets. 
 
Il semble également important d’inclure dans le règlement un article 
parlant des risques encourus en cas de fraudes, évènements qui se 
produisent de plus en plus régulièrement dans les parkings 
souterrains. 
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Il est proposé au conseil municipal de valider ce règlement qui annule 
la délibération du 28 février 2011 relative au même objet. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Approuve le règlement ci-joint pour l’ensemble des parcs de 
stationnement. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES PARCS 

DE STATIONNEMENT COUVERTS D’EVIAN LES BAINS. 
 
Préambule :  
 
Le présent règlement affiché à l’entrée du parc est applicable à tout propriétaire ou détenteur de 
véhicule terrestre à moteur, et d’une façon générale, à tout utilisateur d’un emplacement quelconque 
dans l’établissement. 
 
Le stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires de véhicules, les droits perçus n'étant 
que des droits de stationnement et non de gardiennage. 
 
Le simple fait de pénétrer dans les parcs de stationnement un véhicule, de l’arrêter ou de le laisser 
en stationnement même temporaire dans le parking, implique l'acceptation sans restriction ni 
réserve du présent règlement intérieur et des conditions tarifaires applicables aux usagers des 
parcs de stationnement. Le public et les usagers sont également tenus d'observer les consignes qui 
pourraient leur être données par les agents d'exploitation. 
 
Dans ce règlement, le terme « usager » désigne toute personne circulant à pied ou conduisant un 
véhicule à l’intérieur du parc à l’occasion d’une manœuvre de stationnement. Le terme « abonné » 
désigne tout usager disposant d'un titre d'accès pour le stationnement de son véhicule sans 
emplacement défini dans un des parcs de stationnement de la commune. Le terme « exploitant » 
désigne la commune d’Evian-Les-Bains. 
 
Sauf dispositions particulières le présent règlement s’applique à l’ensemble des parcs de 
stationnement couverts de la Ville. 
 
Article 1 : Ouverture / fermeture 
 
Le parking est ouvert au public tous les jours de la semaine. A tout moment, le véhicule pourra être 
récupéré en suivant la procédure affichée aux entrées du parking. En cas de fermeture, l’accès est 
possible par une lecture du badge abonné ou du ticket horaire d’entrée. 
 
Article 2 : Accès au parking 
 
Le parc est réservé aux véhicules de tourisme immatriculés dont la hauteur hors tout ne dépasse 
pas 1,80 m. 
 
L’accès au parc est interdit aux véhicules avec remorques, aux caravanes, aux camping-cars, aux 
autobus, autocars. 
 
Les véhicules GPL non munis de soupape sont interdits. 
 
L’usage des rampes d’accès au parc et de sortie ainsi que les rampes de communication est interdit 
aux piétons (y compris les rollers, skateboard et autres engins à roulettes) ainsi qu’aux cyclistes, 
cyclomoteurs et motos non autorisés. 
 
Les piétons doivent emprunter les escaliers, cheminements ou ascenseurs prévus à cet effet. 
La présence des personnes n’est permise dans le parc que dans la mesure où elle se justifie par 
des opérations liées au stationnement de leur véhicule. 
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La circulation et la manœuvre des véhicules doivent être effectuées en fonction des signalisations 
intérieures et des règles prescrites par le code de la route. Les véhicules ne peuvent circuler à une 
allure supérieure à 10 km/h. 
 
 
Article 3 : Contrôle des accès et modalités de paiement. 
 
Avant d'accéder à l'aire de stationnement, l'usager doit : Se présenter dans son véhicule à la borne 
d'entrée et, 
 
    Soit retirer un ticket de stationnement horaire qui lui ouvre la barrière d'entrée, 
    Soit coller sur la fente le badge d’accès abonné délivré préalablement, 
 
Avant de rejoindre son véhicule pour sortir du parc, l'usager doit acquitter la somme due, calculée 
en fonction de la durée de stationnement, à une des caisses automatiques, par le mode de 
paiement proposé, au niveau des sorties piétons 
 
En cas de perte du ticket de stationnement horaire, l’usager devra s’acquitter du montant forfaitaire 
du  ticket perdu sans remboursement (Tarif fixé par délibération du conseil municipal), déduction ou 
compensation possible ultérieurement. 
 
Abonnements : 
 
Les ventes d'abonnements se font exclusivement à la mairie service parking situé rue Edouard et 
Gaspard Folliet.  
 
Ne sont pas considérés comme abonnements, les tickets de stationnement horaire. Les abonnés, 
contre paiement de leur redevance, reçoivent un titre d'accès pour le stationnement dans le parking 
choisi et dont la validité est limitée à la durée du contrat. La validation de ce titre d'accès sera 
exigée à l'entrée et à la sortie du parc de stationnement. L'abonné qui n'est pas en possession de 
son titre de validité, remis par les mandataires doit prendre un ticket à l'entrée du parking et devra 
s’acquitter de la somme due sans remboursement, déduction ou compensation possible 
ultérieurement. 
 
Tout abonné dont le titre ne fonctionne pas du fait du dépassement de la date de validité de ce titre 
ou du stationnement de plus d'un véhicule dans le parc pour la carte autorisée, est considéré 
comme usager sans ticket et il doit régler les droits de stationnement correspondants et perdra son 
abonnement qui sera loué à une autre personne sur liste d’attente. 
 
En cas de perte ou de vol du titre d'abonnement, l'abonné pourra demander la constitution d’un 
nouveau badge d’abonnement correspondant à la période restante. Le premier titre d'abonnement 
sera bloqué. L'abonné devra s'acquitter du prix forfaitaire correspondant au badge de 
remplacement. (Tarif fixé par délibération du conseil municipal), 
 
Les abonnés utilisent leur badge d'accès aux bornes d'entrée et effectuent la même opération pour 
faire sortir leur véhicule, dans les délais prévus dans leurs formules d’abonnement, en présentant 
leur carte devant la fente de la borne faisant lever la barrière de sortie.  
 
En cas de sortie en dehors des horaires prévus au contrat, l’abonné devra s’acquitter de la somme 
correspondant au dépassement horaire en présentant son badge directement aux caisses 
automatiques, sans remboursement, déduction ou compensation possible ultérieurement. 
 
Dans tous les cas, un titre d'accès ne permet le stationnement que d'un seul véhicule à la fois dans 
le parc de stationnement. 
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La ville d’Evian Les bains se réserve le droit de ne pas prolonger le badge d’un abonné ayant tenté 
une fraude, effectué des dégradations volontaires dans le parking ou ayant fait preuve de manque 
de respect vis-à-vis du personnel municipal ou de ses représentants. 
 
 
Article 4 : Règlement de circulation et de stationnement 
 
La manœuvre, la conduite d’un véhicule appartenant à autrui, l’utilisation de tout matériel ou 
installation (à l’exception des ascenseurs réservés à la clientèle) sont interdites à toute personne ne 
faisant pas partie du personnel du parc.  
 
Il est interdit de stationner en dehors des emplacements délimités au sol ou à cheval sur deux 
emplacements, sous peine de poursuites. 
 
Un emplacement de stationnement matérialisé au sol ne doit accueillir qu’un seul véhicule à la fois. 
Il est interdit pour les usagers non titulaires de la carte de stationnement pour les personnes 
handicapées de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées et aux 
personnes à mobilité réduite, sous peine de poursuites. 
 
L’inobservation de ces différentes prescriptions est sanctionnée comme si elle intervenait sur la voie 
publique. Sera considéré comme abusif dans le parc tout stationnement continu d’une durée 
supérieure à 14 jours, sauf autorisation donnée par le service parking de le Ville d’Evian et sauf 
abonnés 24h/24. Au-delà de ce délai la Ville d’Evian se réserve le droit de procéder à l’enlèvement 
du véhicule en dehors de l’enceinte du parc, aux frais et risques du propriétaire, indépendamment 
de toutes mesures prises en vue du recouvrement des sommes dues. 
 
Il est également interdit de déplacer les barrières de police et panneaux provisoires d’interdiction de 
stationner mis en place pour des raisons techniques (fuites en plafond, intervention techniques, etc 
…) 
La signalétique mise en place concernant le nettoyage du parking par le service voirie doit être 
respectée.  
 
 
Article 5 : Responsabilités 
 
1) Tout usager circule et stationne à ses risques et périls dans l’enceinte du parc. Les usagers sont 
responsables des accidents corporels, ainsi que des dégâts matériels qu’ils pourraient causer à 
l’intérieur du parc, tant aux véhicules qu’aux installations du parc (caisses, barrières, panneaux de 
signalisation…). 
 
2) En cas d’accident, le responsable est tenu d’en faire immédiatement la déclaration par écrit à son 
assurance et à la ville d’Evian-Les-Bains (service parking). 
 
3) La Ville d’Evian-Les-Bains ne pourra, en aucun cas, être rendue responsable et décline sa 
responsabilité pour : 
 
- les dommages corporels ou matériels pouvant survenir aux usagers ; ceux-ci supporteront les 
dommages causés aux personnes et aux choses.  
 
- les dommages pouvant survenir aux personnes, animaux ou choses qui se trouvent dans le 
parking, quelle que soit la cause de ces dommages. 
 
- les dommages tant intérieurs qu’extérieurs causés aux véhicules, ou le vol du véhicule lui-même 
ou de ses accessoires ou de son contenu.  
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4) La ville d’Evian-Les-Bains n’a en aucun cas la qualité de dépositaire. Elle ne répond pas des cas 
fortuits ou de force majeure tels que : grèves, émeutes, terrorisme, guerre… 
 
 
 Article 6 : Prescriptions particulières 
 
Il est interdit : 
 
- de faire usage, à l’intérieur du parc de tout appareil sonore et de tout dispositif susceptible 
d’incommoder le voisinage ; 
 
- d’entreposer dans les véhicules des chiffons imprégnés de matières grasses, des matières 
inflammables ou explosives, des huiles, du carburant, la quantité de celui-ci étant strictement limitée 
au contenu des réservoirs ; tout transvasement à l’intérieur du parc est également interdit ; 
 
- de fumer à l’intérieur du parc et d’y allumer des appareils non électriques. 
 
- d’entreposer dans les boxes exclusivement réservés aux véhicules, des objets, meubles. 
 
- de vendre des objets quelconques, d’effectuer des quêtes ou offre de services, ainsi que la 
distribution de tracts ou publicités de quelque nature que ce soit. De même, est interdit le dépôt 
d’objets, quelle que soit leur nature. 
 
- de quitter son véhicule sans avoir coupé le contact. 
 
La présence des animaux n’est pas tolérée, sauf celle des chiens tenus en laisse ou animaux en 
cages. 
L’installation électrique des emplacements, des boxes et des parties accessibles au public, est 
uniquement destinée à l’éclairage. Les prises de courant, de quelque sorte que ce soit, sont 
exclusivement réservées aux besoins des agents de la Ville ou des entreprises intervenantes ; leur 
usage par les usagers est prohibé. Tout branchement sur cette installation est interdit. 
 
 
Article 7: Réclamations 
 
Les réclamations des usagers pourront être formulées par écrit à Monsieur le Maire. 
 
 
Article 8 : Poursuites en cas d’infraction 
 
Toute infraction au présent règlement pourra donner lieu, le cas échéant, à des poursuites civiles ou 
pénales. 
 
Les images enregistrées par les caméras de vidéo protection du parking pourront être exploitées 
dans le cadre d'une enquête judiciaire afin d'identifier les contrevenants. Tout stationnement à 
l'intérieur du parking contraire aux dispositions du présent règlement sera puni d'une amende 
conformément au code de la route.  
 
La mise en fourrière des véhicules stationnés de façon non conforme aux dispositions du présent 
règlement (stationnement en dehors des emplacements tracés au sol, stationnement abusif...) sera 
prescrite par les agents assermentés de la ville dans les conditions prévues par le code de la route 
aux frais et risques de leur propriétaire sans préjudice des poursuites civiles et pénales et de 
l'indemnisation des accidents et dommage causés ainsi que de la perte d'exploitation pour la 
commune d’Evian-les-Bains.  
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Dans le cas particulier du stationnement abusif, le propriétaire du véhicule sera mis en demeure de 
retirer son véhicule dans les huit jours. Passé ce délai, le véhicule sera enlevé et mis en fourrière 
dans les conditions ci-dessus. Le véhicule ne sera restitué qu'après paiement des sommes dues au 
titre du stationnement et des frais résultant de la mise en fourrière. 
 
Tout manquement au présent règlement sera également sanctionné par une décision d'interdiction 
d'accès temporaire ou définitive. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
En cas d’urgence, merci de contacter les numéros de téléphone suivants :   
 

   18 -------- Les Sapeurs - Pompiers (Incendie et secours) 
   15 -------- Le Samu (secours médicaux) 
   17 -------- Police secours ou Gendarmerie 
 112 -------- Service de secours, numéro de téléphone valide dans l’ensemble de l’union 

européenne 
 
« Approuvé par le conseil municipal du ........................................ » 
 
      Marc FRANCINA 
      Maire d’Evian Les Bains 
                     Député de la Haute-Savoie 
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5. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – année 
2014 

 
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.  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Vu l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, 
 
ADOPTE le rapport tel qu’il est présenté et qui sera mis à la disposition 
du public en mairie durant un mois, dans les 15 jours qui suivent la 
présente délibération, et qui sera également transmis en préfecture. 

 
 
6. Avenant à la convention de vente d’eau potable par la ville d’Evian à la commune 

de Neuvecelle 
 

Délibération :  
 

Une convention de vente d’eau potable de la ville d’Evian à la commune 
de Neuvecelle a été signée le 11 juin 2004 entre les deux communes 
pour une durée de 5 ans qui se renouvelle ensuite chaque année par 
tacite reconduction. 
L’article 1 de cette convention prévoit qu’un volume minimal de 200 000 
m3 sera prélevé par année civile. 
 
Eu égard aux prélèvements des précédentes années (136 746 m3 en 
2013, 159 533 m3 en 2014), la commune de Neuvecelle sollicite la ville 
d’Evian pour que ce minimum soit porté à 150 000 m3. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire d’établir un avenant à la convention du 
11 juin 2004. 
 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

 
 
7. Revalorisation des barèmes du quotient familial – année 2015/2016 
 

Par la délibération n°99 du 24 juin 1996, le Conseil municipal instaurait un quotient 
familial destiné à faciliter aux personnes domiciliées à Evian l'accès à certains services 
publics, tels que : 

 la restauration scolaire 

 le transport scolaire 

 l'école municipale de musique 

 la piscine municipale 
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auxquels sont venus s'ajouter par la suite : 

 la médiathèque 

 les expositions au Palais Lumière 

 les transports urbains du SIBAT (Syndicat Intercommunal des Bus de l'Agglomération 
de Thonon) 

 
Peuvent obtenir une carte de réduction, les personnes et familles domiciliées à Evian et 
disposant de ressources inférieures à un plafond fixé par délibération du conseil 
municipal. 
Les tranches sont au nombre de quatre et offrent une réduction allant de 25 à 70 % des 
tarifs des services cités ci-dessus, hormis la piscine, la médiathèque et les expositions 
soumises à une réduction unique de 50 %. 
 
Un nombre de parts pré-établi en fonction de la situation familiale divise l'ensemble des 
ressources et permet de déterminer la tranche de réduction correspondante. 
 
Pour calculer ce quotient, les ressources prises en compte sont : 

  les revenus annuels de l'année n-1 (revenu fiscal de référence) 

  les prestations familiales, à l'exclusion des prestations destinées aux enfants 
handicapés 

  les prestations au titre du logement (allocation logement ou aide personnalisée au 
logement). 

 
Les différentes tranches s'établissaient ainsi au 1er septembre 2014 : 
 

 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2014/2015 

   

A 70% de    0 € à 297 € 

B 55% de 298 € à 418 € 

C 40% de 419 € à 550 € 

D 25% de 551 € à 648 € 

 
 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, de délibérer, pour l'année 2015/2016, 
sur une revalorisation des tranches de 1 % ainsi qu'il suit : 

 
 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2015/2016 

   

A 70% de    0 € à 299,99 € 

B 55% de 300 € à 421,99 € 

C 40% de 422 € à 555,99 € 

D 25% de 556 € à 654,99 € 
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Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les 
articles LO1114-2 et L2221-5 
  
Vu la délibération du Conseil Municipal n°99 du 24 juin 1996, instaurant 
un quotient familial destiné à faciliter aux personnes domiciliées à 
Evian l'accès à certains services publics, tels que : 

 la restauration scolaire 

 le transport scolaire 

 l'école municipale de musique 

 la piscine municipale 

 la médiathèque 

 les expositions au Palais Lumière 

 les transports urbains du SIBAT 
 
Vu les conditions d’obtention de cette carte pour les personnes et 
familles domiciliées à Evian et disposant de ressources inférieures à 
un plafond fixé, 
 
Considérant le réajustement des tarifs des services municipaux et 
services publics acceptant l’application de la réduction octroyée par la 
carte « quotient familial », 
 
Considérant l’octroi annuel de cette carte pour une période de 
septembre année N à Aout année N+1, 
 
 
DELIBERE 
 
ARTICLE 1 : Les nouveaux barèmes d’attribution de la carte Quotient 
Familial et du taux de réduction applicable par tranche sont fixés 
comme suit pour la période Septembre 2015 / Aout 2016 : 
 

 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2015/2016 

   

A 70% de    0 € à 299,99 € 

B 55% de 300 € à 421,99 € 

C 40% de 422 € à 555,99 € 

D 25% de 556 € à 654,99 € 

 
 

ARTICLE 2 : Monsieur 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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8. Motion de soutien à l’action de l’AMF contre la baisse massive des dotations de 
l’Etat pour les collectivités territoriales 

 
 

Intervention des élus de la liste « Changer pour Evian » 
 

« La baisse de la DGF commence à ressembler au poumon de Molière…S’il est vrai que la baisse 

va impacter le fonctionnement  des collectivités locales il faut reconnaître 

1°) Cette mesure était annoncée et prévue depuis longtemps «  gouverner c’est prévoir ». 

2°) Elle est nécessaire si on veut tenter de maîtriser la dette de l’Etat et on peut imaginer que 

vos amis l’auraient appliquée aussi  à moins de continuer à charger la barque du déficit public. 

Ce que l’on peut reprocher à cette mesure c’est d’avoir été trop brutale, trop rapide, trop 

généralisée. C’est ainsi qu’on voit naître le risque de freiner voire de bloquer les investissements 

publics  ce qui peut constituer un frein à la croissance et à l’emploi. Globalement, les élus de 

notre liste seraient prêts à soutenir cette motion  si elle ne comportait pas un complément dans 

lequel 3 points nous interpellent : 

- Le moratoire du FPIC. Mais qui donc a mis en place ce fond de péréquation ? 

- La récupération des frais de gestion perçus par l’Etat. On imagine que c’est l’Etat via le 

service  public fiscal qui recueille les impôts il est donc normal qu’on lui verse la 

compensation de ces frais. 

- L’arrêt de la création de nouvelles normes. Les normes représentent souvent la caricature de 

l’administration car elles sont contraignantes bien sûr mais aussi coûteuses à appliquer. 

Néanmoins elles suivent et accompagnent les progrès scientifiques et technologiques. Elles 

sont un gage de sécurité. Leur application doit se faire relativement souplement mais avec 

détermination. On peut prendre comme exemple les normes d’accessibilité : Elles diffèrent si 

on les intègre dans du neuf ou si on les applique dans du bâti. » 

 
 

Délibération : 
 

Le 15 juin dernier, à Bonneville, en présence de M. le Préfet de Haute-
Savoie, a eu lieu l’assemblée générale extraordinaire de l’Adm 74. Plus 
de 700 élus ont répondu à l’appel de l’association départementale des 
maires, destiné à s’inscrire dans le mouvement national demandé par 
le comité directeur de l’association des maires de France afin de 
manifester le mécontentement des élus quant à la baisse drastique des 
dotations de l’Etat, l’intensité insupportable du fonds de péréquation 
pour les ressources communales et intercommunales (FPIC) et contre 
un certain nombre de mesures contenues dans la loi NOTRE, encore en 
discussion au Parlement. 
 
La motion proposée par l’association des maires de France, à laquelle 
un paragraphe sur le FPIC a été ajouté, a été votée à l’unanimité. 
 
Le président et les membres du bureau de l’association des maires de 
Haute-Savoie appellent l’ensemble des collectivités du département à 
rester mobilisés et à voter au sein de leurs conseils la motion proposée 
par l’AMF. 



94 

 

 
A ce titre, il est demandé au conseil municipal d’adopter la motion ci-
jointe. 
 
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 4 abstentions 
 
Adopte la motion ci-jointe, concernant la baisse massive des dotations 
de l’Etat aux collectivités locales. 
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Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 

 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement 

confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 

milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à 

diminuer : 

 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective pour 

expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur 

l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association 

pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours 

responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour 

dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc 

communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 

moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une 

contraction aussi brutale de leurs ressources.  

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 

l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, 

transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens 

de la pression fiscale globale).  

 

La commune d’Evian les Bains rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les 

intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands 

enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 

l’emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la 

crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 

comptes publics.  

 

En outre, la commune d’Evian estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités 

sont très souvent superficielles et injustes.  

 

C’est pour toutes ces raisons que la commune d’Evian soutient la demande de l’AMF que, pour 

sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse 

des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.  

 

En complément, il est demandé :  

 

- un moratoire immédiat du Fonds de péréquation pour les ressources communales et intercommunales 

(FPIC) et une refonte de ses modalités de calcul 

- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, 

élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts locaux (frais 

de gestion et de recouvrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques 

publiques et contraignent les budgets locaux 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement du 

bloc communal.  
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9. Motion de soutien au maintien des soins psychiatriques au sein des hôpitaux du 

Léman 
 

Délibération :  
 

Il est proposé que le conseil municipal prenne une motion 
pour soutenir le maintien des soins psychiatriques au sein 
des hôpitaux du Léman. 
 
La réorganisation de la psychiatrie en Haute-Savoie fait 
l’objet actuellement d’une réflexion par l’ARS, alimentée par 
les conclusions d’un audit rendu le 14 avril dernier. Si pour 
l’heure, aucune décision n’a été annoncée, un scenario 
portant sur la suppression des lits de psychiatrie aux 
Hôpitaux du Léman au profit de La Roche est évoqué. 
 

Face à cette éventualité de suppression d’un service de 
proximité,  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, demande à l’Agence 
Régionale de la Santé, 
 
De prendre en compte les spécificités locales, concernant : 
  
- d’une part, l’accroissement de la population du Chablais, 

et donc  ses besoins en matière de service y compris en 
psychiatrie, 

- d’autre part, l’enclavement actuel du Chablais, 
occasionnant des déplacements d’une durée importante 
au regard des distances parcourues. 

 
Et, de ce fait, de maintenir les lits de psychiatrie aux 
Hôpitaux du Léman 
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* * * 
 
 
 

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20h50. 
 
 
 
 

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


