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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 03 avril 2017. 
 
 

I. FINANCES 

 
1. Décision modificative n°1 pour le budget annexe de l’eau 

 
2. Vote du compte de gestion 2016 de l’office de tourisme 

 
3. Vote du compte administratif 2016 du budget de l’office de tourisme 

 
4. Vote de l’affectation des résultats 2016 du budget de l’office de tourisme 
 
5. FSIL 2017 Travaux Gendarmerie 
 
6. Valvvf – Provisions pour grosses réparations – Programme 2017 

 
7. Fixation des tarifs des services publics 2017 – Complément tarifs croisières – 

Rassemblement des barques les 24 et 25 juin 2017 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   

 
1. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte rendu de la réunion du conseil 

d’administration du 10 avril 2017 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 26 janvier 2017 

 
2. Compte rendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2017 
 
3. Plan de formation 2017 : information 
 
4. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
 
5. Convention ville / CCAS de fourniture de repas aux agents municipaux 
 
6. RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel : mise en place du nouveau régime indemnitaire pour 
les agents de la ville 

 
7. Régime indemnitaire : transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire 
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IV. MARCHES PUBLICS 

 
1. Marchés publics – compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation 

accordée au maire : 
- Transformation d’un local associatif en micro-crèche 
- Service de nettoyage de vitrages 
- Rénovation de la panne 12 du port des Mouettes 
- Coédition d’un catalogue pour l’exposition « Paul DELVAUX, Maître du rêve » 
- Rénovation du parc Dollfus – Aménagement d’une aire de jeux pour enfants 
- Exploitation et maintenance des installations de traitement d’eau du centre nautique 

d’Evian les Bains 
 

2. Réaménagement du quartier des sources – Tranche 1 : Groupement de commandes 
entre la ville et la CCPEVA – signature de la convention constitutive du groupement de 
commandes  
 

3. Accords-cadres de télécommunications : groupement de commandes entre la ville, le 
CCAS et l’OT – Signature de la convention constitutive du groupement de commandes 
 

4. Evolution du système de vidéo protection actuel – Fourniture, mise en service et 
maintenance des matériels : attribution de l’accord-cadre 

 
5. Accord-cadre fournitures pour espaces verts : signature des accords-cadres 
 
6. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22, avenue des 

Sources, en école maternelle du Centre, Polices, archives et centre médical : avenants 
aux marchés de travaux 

 
7. Espaces publicitaires – Fourniture, maintenance et exploitation : avenant pour 

changement d’index d’actualisation de prix 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 28 mars 2017 
 
2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 avril 2017 
 
3. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la copropriété du 1 rue 

Nationale, représentée par M. Eric THOMAS, pour un immeuble sis 1 rue Nationale 
 
4. Constitution d’une servitude de surplomb, au profit de la commune, supportée par les 

parcelles cadastrées section AK numéro 131 et 132, sises avenue des Sources 
 
5. Régularisation foncière avenue de Thony : échange sans soulte entre la commune et le 

syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Montreux », représenté par l’agence 
4807 

 
6. Cession par la ville de la parcelle cadastrée AM n°510, sise 97 avenue des Grottes au 

profit de M. Guillaume ROUSEE 
 
7. Acquisition à titre onéreux d’un local à usage d’activités et d’un emplacement de 

stationnement dans l’immeuble « La Coupole » 
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VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
1. Exposition Palais Lumière et Maison Gribaldi : boutique – librairie : produits dérivés et 

dépôts vente 
 
2. Exposition au Palais Lumière « Jules Adler. Peindre sous la IIIème République » du 24 

février au 21 mai 2018 
- présentation de l’exposition 
- convention avec l’association « Adiamos 21 » 
- scénographie 

 
3. Règlement de la médiathèque : modifications 

 
 

VII. EDUCATION, SPORT ET JEUNESSE 
 
1. Associations sportives : attributions de subventions exceptionnelles pour l’année 2017 

 
2. Espaces MJC Evian : attribution de la subvention pour l’année 2017 

 
 

VIII. COMMISSIONS 
 

1. Compte rendu de la réunion des commissions conjointes « technique » et 
« environnement » du 28 mars 2017 
 

2. Compte rendu de la réunion du conseil d’exploitation du funiculaire du 27 mars 2017 
 
3. Compte rendu de la réunion du conseil portuaire et littoral du 27 mars 2017 

 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Projet de jardin d’Ismayilli 
 

2. Casino d’Evian : demande de renouvellement d’autorisation de pratiquer les jeux pour la 
période du 10 février 2018 au 11 février 2019 
 

3. Indemnités de gardiennage de l’église : montant au 1er janvier 2017 
 

4. Indemnités de fonction des élus : revalorisation de l’indice brut terminal de la fonction 
publique 

 
5. Extension de l’abonnement parking Charles de Gaulle aux stagiaires 
 
6. Port de plaisance : garantie d’usage de poste d’amarrage – cession 
 
7. SYANE – opération chemin de la Croix de la Mission  

 
8. Convention de servitude avec ERDF pour la création d’une ligne électrique souterraine, 

route du Cornet, parcelle AP 513 
 

9. Convention de servitude avec RTE pour renouvellement de la liaison 63 000 V Allinges – 
Evian 
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10. SYANE : transfert de compétence IRVE « infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques » 

 
11. Opération cuve à mazout : attribution d’une subvention à M. Pascal AUER 

 
 

* * * 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 AVRIL 
2017 
 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 03 avril 2017 est adopté. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour l’affaire suivante : 
 
- Fixation des tarifs des services publics 2017 – Complément tarifs croisières – Rassemblement 

des barques les 24 et 25 juin 2017 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 

* * * 
 

Rapporteur : M. Léon BEAUD 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Décision modificative n°1 pour le budget annexe de l’eau  

 
Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
annexe de l’eau, telle que présentée dans le tableau, avec des changements dans la 
section de fonctionnement équilibrée à 10 € en dépenses et en recettes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération :  
 

Vu le budget primitif voté le 3 avril 2017, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe de l’eau tel que présenté 
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2. Vote du compte de gestion 2016 du budget de l’office de tourisme 
 

Réuni le 21 mars 2017, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte de gestion 2016. 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 mars 2017, 
 
Le conseil municipal,  à l’unanimité 
 
APPROUVE le compte de gestion 2016 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération : 

 
 
 

3. Vote du compte administratif 2016 du budget de l’office de tourisme 
 

Réuni le 21 mars 2017, le comité de direction de l’office de tourisme a approuvé le 
compte administratif 2016 par la délibération n°05/2017. 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver ce compte administratif 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 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions 
 
APPROUVE le compte administratif 2016 de l’office de tourisme tel qu’il 
lui a été transmis : 
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4. Vote de l’affectation des résultats 2016 du budget de l’office de tourisme 

 
Réuni le 21 mars 2017, le comité de direction de l’office de tourisme a approuvé le 
compte administratif 2016. Il a alors affecté l’excédent d’exploitation ainsi que le déficit 
d’investissement tel que présenté dans la délibération n° 06/2017 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats 2016 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 2016 de l’office de tourisme tel qu’il a été voté par 
le conseil municipal  du 7 décembre 2015, 
 
Vu le compte administratif 2016 qui lui a été présenté tel qu’il a été voté 
par le comité de direction de l’office de tourisme le 21 mars 2017, et 
approuvé par le conseil municipal ci-avant, 
 
Vu l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2016 qui lui a 
été présenté, telle qu’elle a été votée par le comité de direction de 
l’office de tourisme le 21 mars 2017, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE l’affectation suivante du résultat d’exploitation 2016 de 
l’office de tourisme présentée dans la délibération jointe : 
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5. FSIL 2017 – Travaux de Gendarmerie 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre de la loi de Finances 2017, le dispositif de soutien à 
l’investissement public local permet de financer différents types de 
travaux de rénovation portés par les collectivités locales. 
Ainsi, peuvent être subventionnés la rénovation thermique et la 
réalisation de logements et d’équipements publics rendus nécessaires 
par l’accroissement du nombre d’habitants. 
 
La ville présente le dossier relatif aux travaux dans les locaux de la 
Gendarmerie d’Evian qui consistent à réaliser deux logements T5 et à 
poursuivre le programme de remplacement des menuiseries 
extérieures. 
 
Le financement de cette opération est constitué ainsi : 

 

 
 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE M. le Maire à rechercher des financements de cette 
opération de travaux dans les locaux de la Gendarmerie d’Evian auprès 
de partenaires potentiels et en particulier à solliciter l’Etat par la 
dotation de soutien à l’investissement des collectivités locales, dont 
les dossiers sont en cours d’instruction. 

 
 

6. Valvvf – Provisions pour grosses réparations – Programme 2017 
 

Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 1986 et de ses 
avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son programme des travaux pour 
grosses réparations. 
 
Le comité des affaires courantes du 31 mars 2017 a donné un avis favorable pour la 
commande des travaux prévus pour l'année 2017 et tels que détaillés ci-dessous : 
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EF : canalisations d'eau froide 

 
Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être réajustés après 
réception de l’ensemble des factures et des marchés. 
 
Il est également précisé que les factures seront payées au compte 21.2135 du budget 
annexe 2017 " location de locaux commerciaux ". Puis ces factures seront récupérées 
sur les provisions constituées par l'association Valvvf dans les comptes de la ville 
d'Evian. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le Maire à commander les 
travaux de grosses réparations retenus par le comité des affaires courantes. 
 
En cas d'acceptation, et concernant ces travaux : 
 M. le Maire devra être autorisé à lancer les travaux, 
 une consultation sera lancée selon la réglementation en vigueur, 
 la ville passera une convention avec l'association Valvvf pour qu'elle assure le 

montage du dossier technique et la conduite d'opération de ces gros travaux. 
 

Délibération :  
 

Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 
1986 et de ses avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son 
programme des travaux pour grosses réparations. 
 
Le comité des affaires courantes du 31 mars 2017 a donné un avis 
favorable pour la commande des travaux prévus pour l'année 2017 et 
tels que détaillés ci-dessous : 
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EF : canalisations d'eau froide 

 
 

Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être 
réajustés après réception de l’ensemble des factures et des marchés. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Accepte le programme 2017 des travaux pour grosses réparations du 
V.V.F. Evian tel qu'il est présenté ci-dessus. 
 
Autorise M. le Maire à commander les travaux suivants pour un 
montant total HT de 50 K€ HT : 

 

 
EF : canalisations d'eau froide 

 
Autorise M. le Maire à signer une convention avec l'association Valvvf 
pour qu'elle assure le montage du dossier technique et la conduite 
d'opération de ces gros travaux, 
 
Dit que des consultations seront lancées selon la réglementation en 
vigueur, 
 
Dit que ces dépenses seront prélevées au compte 21.2135 du budget 
annexe " Location de locaux commerciaux " 2017, puis récupérées sur 
les provisions constituées par l'association Valvvf dans les comptes de 
la ville d'Evian. 
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Rapporteur : Mme Florence DUVAND 

 
7. Fixation des tarifs des services publics pour 2017 – Complément tarifs croisières – 

Rassemblement des barques les 24 et 25 juin 2017 

 
Délibération :  

 
Sur proposition du comité des affaires courantes du 19 mai 2017, 
 
Dans le cadre du rassemblement des barques latines, il est proposé la 
création de deux tarifs pour encaisser deux prestations, proposées 
spécifiquement le samedi 24 juin et le dimanche 25 juin 2017. 
 
Ces produits sont considérés comme des produits dérivés de la Régie 
Culturelle liés aux expositions municipales, qui se chargera de les 
encaisser. 
 
Les tarifs proposés sont : 
- croisière simple (visite de l'exposition Voiles Latines incluse) : 10 € à 
partir de 7 ans 
- croisière cocktail (visite de l'exposition Voile latines incluse) : 29 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
FIXE les tarifs de deux croisières à appliquer à compter de l’exécution 
de la délibération. 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : M. Christophe BOCHATON 
 

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

d’administration du 10 avril 2017 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
 

1. Compte rendu de la réunion du comité technique du 26 janvier 2017 
 

2. Compte rendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2017 

 
3. Plan de formation 2017 : information  

 
La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale 
rappelle l'obligation pour toute collectivité d'établir un plan de formation annuel 
ou pluriannuel articulant les objectifs et les besoins de la collectivité en terme de 
services rendus et ceux des agents en matière de compétences. 
 
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (Journal officiel du 28 janvier 2017) relative à 
la citoyenneté contient un certain nombre de dispositions qui complètent ou 
modifient le statut général ou d’autres textes législatifs sur la fonction publique. 
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L’article 7 de la loi n°84-854 du 12 juillet 1984 est modifié (article 164 de la loi n°2017) 
afin de rendre obligatoire la présentation à l’organe délibérant du plan de formation. 
 
Il s’agit toutefois d’une simple information et non d’une adoption par l’organe délibérant : 
cette nouvelle procédure a pour objet de permettre une meilleure connaissance par les 
élus du plan de formation. 
 
L’organe délibérant n’a pas à adopter ledit plan. 
 
Pour information, le plan de formation 2017 a été présenté au comité technique du 26 
janvier 2017. 

 
 

4. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
 
La loi Sauvadet avait pour ambition de faciliter l'accès à l'emploi titulaire en fonction de 

conditions particulières jusqu'au 13 mars 2016 et d'améliorer les conditions des agents 

contractuels. Cette loi a été modifiée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 

déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires dite loi de déontologie 

prolongeant le dispositif jusqu'au 12 mars 2018. 

 

Mise en œuvre de la prolongation du dispositif de titularisation 

La mise en œuvre de la prolongation du dispositif de titularisation passe par plusieurs 

étapes : 

-1ère étape : 

Rédiger le bilan portant sur la mise en œuvre du plan de résorption de l'emploi précaire 

pour la période du 13/03/2012 au 12/03/2016. Recenser les agents éligibles à la 

prolongation du dispositif de titularisation pour la période du 13/03/2016 au 12/03/2018. 

-2ème étape :  

A partir du recensement effectué, établir un rapport présentant la situation des agents 

contractuels remplissant les conditions requises pour prétendre à la prolongation du 

dispositif de titularisation. 

Etablir un programme pluriannuel  

-3ème étape : 

 Présenter le bilan, le rapport et le programme pluriannuel au comité technique pour avis 

→ programme et avis du comité technique du 30 mars 2017.  

-4ème étape : 

 Le programme pluriannuel est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la 

collectivité avant sa mise en œuvre.  

Délibération :  
 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à 

l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 

publique, 
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Vu la loi n°2016-486 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 

droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu le décret d’application n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifiée, 

Vu le décret d’application n°2016-1123 du 11 août 2016, 

Vu l’avis du comité technique compétent en date du 30 mars 2017, 

Vu le rapport sur la situation des agents remplissant les conditions 

requises pour prétendre au dispositif de titularisation, 

Vu le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, 

Considérant que la loi Sauvadet avait pour ambition de faciliter l'accès 

à l'emploi titulaire en fonction de conditions particulières jusqu'au 13 

mars 2016 et d'améliorer les conditions des agents contractuels. Cette 

loi a été modifiée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 

déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires dite loi de 

déontologie prolongeant le dispositif jusqu'au 12 mars 2018. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de M. le Maire 
 
DECIDE d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire annexé à la présente délibération. 

 
 

5. Convention ville / CCAS de fourniture de repas aux agents municipaux 
 

Les personnels de la Ville bénéficient de la possibilité de prendre leurs repas à la 
Résidence Clair–Horizon, structure dépendant du CCAS, depuis de nombreuses 
années. 
 
Afin de clarifier la mise à disposition des moyens du CCAS et de préciser le calcul du 
tarif appliqué aux agents, il est proposé de conventionner avec le CCAS afin de 
poursuivre la fourniture de cette prestation. 
 
Les agents municipaux continueront à régler leurs factures mensuelles. 
La Ville versera au CCAS une participation semestrielle correspondant à l’aide accordée 
à chaque agent. 
 
Le coût par repas, estimé par le CCAS à 8 € 20 en 2017, a été fixé selon les éléments 
ci-dessous : 
 

 

Coût par repas 

Charges directes liées aux repas 4,10 € 

Charge de personnel 2,72 € 

Charges de fonctionnement 1,38 € 

TOTAL 8,20 € 

  Participation de la Commune  2,85 € 

Reste à la charge de l'agent 5,35 € 
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Délibération :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2121-29, 
 
Considérant la demande de la Ville de pourvoir faire bénéficier à ses 
agents d’un service de restauration collective, 
 
Considérant la possibilité d’accueillir les agents de la Commune 
d’Evian au restaurant de la Résidence Clair-Horizon,  
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CCAS fixant le prix 
unitaire des repas fournis par le CCAS, 
 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de M. le Maire 
 
DECIDE 
 
- d’approuver la convention de prestation de service annexée à la 

présentation délibération pour la fourniture de repas aux 
personnels de la ville d’Evian par le biais du restaurant de la 
résidence Clair-Horizon, 

 
Le coût d’un repas est estimé pour l’année 2017 à 8 € 20. Il sera 
facturé à 5€35 aux agents de la Ville à partir du 01/01/2017. Le reste à 
charge sera versé par la Ville pour les agents les concernant. 

 
- d’autoriser M. le Maire ou son représentant à effectuer toutes les 

formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération et à signer tout document 
utile à cet effet, notamment ladite convention. 

 
- d’inscrire les crédits nécessaires à l’article 6188 du budget principal. 
 
 

6. RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel : mise en place du nouveau régime 
indemnitaire pour les agents de la ville d’Evian 
 

Dans le souci de simplifier l’attribution des régimes indemnitaires et de mieux 
reconnaître les fonctions et les responsabilités exercées par les agents, l’Etat a créé un 
nouveau dispositif, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’expertise et de l’Engagement professionnel (RIFSEEP). 
 
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise que l’assemblée délibérante de 
chaque collectivité fixe, après avis du comité technique, les régimes indemnitaires dans 
la limite de ceux dont bénéficient les différents corps de l’Etat. 
 
Le RIFSEEP entre en vigueur au fur et à mesure de la publication des arrêtés 
ministériels portant application du RIFSEEP aux différents corps de l’Etat auxquels des 
cadres d’emplois territoriaux sont assimilés. 
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Sont donc concernés, dans la fonction publique territoriale, les cadres d’emplois trouvant 
une correspondance au sein des corps de l’Etat, ce qui exclut les filières police 
municipale et sapeur-pompier. 
 
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à 
la manière de servir, hormis celles pour lesquelles un maintien réglementaire est 
explicitement prévu. 
 
Il est proposé de mettre en place ce nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des 
agents de la Ville d’Evian qui sont concernés par le RIFSEEP, selon les modalités 
définies ci-dessous : 
 
1/ RIFSEEP : les bénéficiaires  

 
Bénéficient du nouveau régime indemnitaire : 
 
→Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à 

temps partiel, 
 
→Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet ou à 

temps partiel sur emplois permanents selon les motifs de recrutements 3-2 ; 3-3 ; 110 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 
Sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants : 
 

 Administrateurs, attachés, rédacteurs, adjoints administratifs, 

 Conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, agents sociaux, ATSEM, 
infirmiers en soins généraux, infirmiers 

 Animateurs, adjoints d’animation 

 Éducateurs des APS, opérateurs des APS, 

 Adjoints du patrimoine 
 
Sauf dispositions réglementaires contraires, les agents relevant des cadres d’emplois 
suivants se verront appliquer le RIFSEEP au fur et à mesure de la publication des 
décrets permettant sa mise en œuvre pour chaque cadre d’emplois : 
 

 Ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, adjoints techniques 

 Educateurs de jeunes enfants, moniteurs éducateurs et intervenants familiaux, 
puéricultrices cadre de santé, psychologues, puéricultrices, techniciens para 
médicaux, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins, 

 Directeurs d’établissements d’enseignements artistique, professeurs d’enseignement 
artistique, assistants d’enseignement artistique, conservateurs du patrimoine, 
conservateurs des bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, 
bibliothécaires, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 

 Conseillers des APS 
 
Dans l’attente, ces agents bénéficient du régime indemnitaire structuré de façon 
comparable au RIFSEEP conformément à la délibération n°283-2013 du 16 décembre 
2013 et à la délibération n°208-2014 du 28 juillet 2014. 
 
Ne bénéficient pas des dispositions relatives au RIFSEEP : 
 

. Les agents de la filière police municipale, 

. Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir …), 

. Les agents rémunérés à la vacation, 

. Les emplois contractuels non permanents  
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2/ RIFSEEP : La détermination des groupes de fonctions 
 

La cotation de l’ensemble des postes repose sur la fonction première du poste et a déjà 
été réalisée en décembre 2013 (Délibération 283-2013). Elle peut s’appliquer ici. Pour 
mémoire, la cotation des postes a consisté en une méthode qui a permis de déterminer 
des niveaux de responsabilité et de sujétions. L’architecture globale du régime 
indemnitaire obéit à une logique de raisonnement sur les postes sans faire référence 
aux agents qui les occupent. 
 
La cotation des postes répertoriés par niveaux de responsabilité a été ajustée au 
nouveau cadre du RIFSEEP et se décline en 8 groupes et sous-groupes à raison 
notamment de 3 groupes en catégorie A, 3 groupes en catégorie B et 2 groupes en 
catégorie C. 
 
Les critères à satisfaire par niveau sont obligatoires et cumulatifs. 

 
 

 

COTATION DES POSTES  

  

CATEGORIE A  

  

GROUPE A 1 - Direction générale / Interface avec les élus 

SOUS-GROUPE 1 - Direction générale des services - direction d'une 
collectivité 

Montant annuel fixé par la collectivité : 23 676 € 

  
SOUS GROUPE 2 - DGA / DST - direction adjointe 
Montant annuel fixé par la collectivité : 19 788 € 

Définition : impulsion, coordination et supervision de plusieurs politiques ou 
domaines d'actions portés par la municipalité. Participation à la définition des 

orientations stratégiques de la collectivité 

 
  

  

GROUPE A 2 - Directeur de pôle / de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 12 744 € 

Définition : conduite d'une politique large, impliquant la définition et la mise en 
œuvre de stratégies d’action à court, moyen, long terme. 

Montage et gestion d’un budget complexe (financements multiples…) ou 
important,  

Négociation avec des partenaires, internes et externes, multiples ainsi qu'avec 
des décideurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

42 600 € 28 700 € 

 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

37 800 € 22 875 € 
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GROUPE A 3 - Direction d'une structure 
Montant annuel fixé par la collectivité : 9 720 € 

Définition : pilotage d'une structure et définition et mise en œuvre de plans 
d’actions à court et moyen terme et Action soumise à des exigences 
réglementaires, techniques, financières et organisationnelles importantes. 
Développement et maintien de partenariats.  
Ou membre du comité de direction 

 
 
 

CATEGORIE B 

  
 GROUPE B 1  - Direction 

SOUS GROUPE 1 - Directeur d'un service - Membre de la direction générale 
Montant annuel fixé par la collectivité : 12 744 € 

Définition : participe à la définition de la stratégie d'actions et en assure la mise 
en œuvre à court et moyen terme. Pilote des projets. Organise le travail, contrôle 
la qualité, le coût et les délais. Maîtrise du domaine d'application. 

  
SOUS GROUPE 2 - Direction d'un service 

Montant annuel fixé par la collectivité : 9 720 € 

Définition : Pilotage d'un service. Définit la stratégie du service, l'applique et en 
dirige la mise en œuvre. Assure la réalisation des objectifs fixés. Maîtrise du 
domaine d'application 

  

GROUPE B 2 - Encadrement intermédiaire 

SOUS GROUPE 1 - Chef de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 6 912 € 

Définition : pilotage d'un service et action guidée par des objectifs opérationnels 
bien définis nécessitant une connaissance approfondie du domaine. Latitude 

importante en matière de décisions techniques et organisationnelles. Travail avec 
des partenaires, dans l'activité courante. 

 

SOUS GROUPE 2 - encadrement d'une équipe et/ ou coordinateur 
Montant annuel fixé par la collectivité : 5 352 € 

Définition : encadrement d'une équipe et coordination d'actions bien définies et 
présentant souvent un caractère cyclique. Situations techniques et/ou humaines 

très variées dont le traitement fait le plus souvent appel à l'analyse et au 
jugement. Travail avec des partenaires dans l'activité courante. Contrôle sur les 

résultats d'ensemble 

 

 
 
 

 

 

GROUPE B 3 - Poste d'application - sans encadrement 

SOUS GROUPE 1 – Expertise 
Montant annuel fixé par la collectivité : 4 416 € 

Définition : action guidée par des règlementations. Elaboration de solutions avec 
choix de méthodes, nécessitant un champ de connaissances élargi et une 
planification sur un cycle donné. Contrôle du travail réalisé sur progression 

 
 
 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

30 000 € 18 820 € 

 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

18 200 € 9 405 € 

 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

16 645 € 8 665 € 
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SOUS GROUPE 2 - Assistant spécialisé 
Montant annuel fixé par la collectivité : 3 696 € 

Définition : travail guidé par des règles et protocoles bien définis. Situations de 
travail très variées dont le traitement fait néanmoins appel à l'appréciation du 

professionnel, appelé à travailler  en autonomie. 

 
 
 
 
 

 

CATEGORIE C 

 

 

GROUPE C 1 - Poste d'encadrement et/ou de responsabilité 

SOUS GROUPE 1 - Chef de service / responsable de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 6 912 € 

Définition : Encadrement des équipes et assure la coordination. Planification des 
activités. Animation de l'équipe. Mise en place de projets de service. Gestion 

budgétaire. 

  

  
SOUS GROUPE 2 - Responsable d'une équipe 
Montant annuel fixé par la collectivité : 5 352 € 

Définition : Autonomie dans l'organisation du travail. Diagnostiquer la situation 
de son équipe, dégager et mettre en œuvre des plans d'actions adéquats pour 

son développement. Mobiliser les ressources nécessaires (budgétaires, 
humaines, techniques) et les compétences autour des projets 

  

  

SOUS GROUPE 3 – Coordonnateur 
Montant annuel fixé par la collectivité : 4 416 € 

Définition : Exploite et analyse les informations liées à son service. Traite les 
infos en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou 

législatives définies. Responsable de dossiers et gestion autonome des dossiers. 
Ou coordination d'équipe. Mise en œuvre de techniques complexes. 

 
 
 
 

 
 
 

  

GROUPE C 2 - Poste de qualification professionnelle 

SOUS GROUPE 1 - Assistant spécialisé 
Montant annuel fixé par la collectivité : 3 696 € 

Définition : Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement du 
service. Assiste un responsable dans l'organisation du travail d'un service. Travail 

souvent en autonomie. Polyvalence 

 
 
 

SOUS GROUPE 2 - Poste requérant une qualification reconnue par un 
diplôme ou certification avec majoration encadrement 

Montant annuel fixé par la collectivité : 2 496 € et majoration encadrement 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

12 600 € 
8 350 

€ 

 



25 

 

Définition : coordination d'équipe et répartition du travail. Travail guidé par des 
protocoles définis mais initiative requise pour réaliser des choix techniques ou 
comportementaux, parmi un éventail de solutions établies avec la hiérarchie.  

 
  

SOUS GROUPE 3 - Poste requérant une qualification reconnue par un 
diplôme ou certification  

Montant annuel fixé par la collectivité : 2 496 € 

Définition : travail guidé par des protocoles définis mais initiative requise pour 
réaliser des choix techniques ou comportementaux, parmi un éventail de 

solutions établies avec la hiérarchie 

  
SOUS GROUPE 4 - Poste de travail guidé par des consignes de travail 

normées 
Montant annuel fixé par la collectivité : 2 184 €  

Définition : travail guidé par des consignes de travail bien établies et situation de 
travail très normées 

 Initiative requise néanmoins pour faire face à des situations imprévues, dans le 
champ du poste 

 
 
3/ RIFSEEP : composition 

 
 le RIFSEEP est constitué de deux parts cumulables : 

 
. une part fixe mensuelle IFSE indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. 
 
. une part complémentaire annuelle variable versée en décembre de l’année N (montant 
fluctuant chaque année) CIA complément indemnitaire annuel : cette part variable est 
elle-même répartie entre une : 
 
 Part liée à l’entretien professionnel (résultats de l’entretien professionnel/évaluation 
selon grille de critères)  
 Part liée à la présence au travail 
 
selon une clé de répartition par niveau de cotation comme définie ci-après. 
 
Un certain nombre de sujétions particulières exercées dans un cadre de fonctions 
déterminées seront le cas échéant prises en considération dans la limite des maximums 
autorisés. 
 
Pour les postes concernés, ces sujétions tiendront à : 
 

- Disponibilité 
- Assistant de prévention 
- Adjoint 
 
sur la base de critères et de montants définis dans la délibération n°208-2014 du 28 
juillet 2014 pour ses trois fonctions. Versement annuel en décembre de l’année N. 

 

GROUPES de 
fonctions 

% IFSE 
CIA 

% Part 
évaluation 

% Part 
présentéisme 

A1 50 40 10 

A2 50 40 10 

A3 50 40 10 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

12 000 € 7 950 € 
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B1 50 40 10 

B2 50 30 20 

B3 50 30 20 

C1 50 30 20 

C2 50 25 25 

 
 

- La part fixe IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) : part 

fonctionnelle 
 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise 
ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
 
L’IFSE est versée mensuellement, sur la base d’un douzième annuel individuel attribué. 
 
Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment 
pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement etc. 
 
Son montant est déterminé en fonction de la catégorie et du groupe de cotation du poste 
ainsi que des éventuelles sujétions exercées dans un cadre particulier. 
 
 
- CIA : la part variable liée au présentéisme 
 
La part variable liée au présentéisme est versée en décembre de l’année N. 
 
→Déduction par jour et par arrêt opérée sur la part présentéisme des jours d’arrêts de 
travail pour maladie ordinaire ; la déduction des jours d’absence ne s’applique pas pour 
les arrêts d’accident de travail, de maladie professionnelle dûment constatée et les 
arrêts de maternité. 
 
L’agent se voit retirer, de la part présentéisme : 
 
- - 5% du 1e au 5ème jour d’absence 
- - 2 % à partir du 6ème jour au 10ème jour d’absence 
-  - 1 % à partir du 11ème jour d’absence 
 
par arrêt de travail recensé durant la période du 1e décembre de l’année N-1 au 30 
novembre de l’année N. 
 
 
- CIA : la part variable liée à l’entretien professionnel 
 

La part variable liée à l’évaluation est versée en décembre de l’année N sur la base de 
l’évaluation de l’année n-1. 
 
Elle est versée aux agents au prorata de leur présence dans les effectifs de la 
collectivité. 
 
Les grilles de critères de modulation de la part variable liée à l’évaluation telles que 
définies et adoptées par délibération n°208-2014 restent applicables par niveaux de 
groupe. 
 
La part variable découlant de l’entretien professionnel n’est pas impactée par les 
absences (hormis le cas éventuel d’un agent qui n’aurait pas atteint totalement ses 
objectifs du fait de ses absences). 
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Les agents absents une trop grande partie de l’année conserveront la part variable de 
l’année précédente. 
 
Une présence de trois mois à minima est retenue pour permettre d’apprécier la valeur 
professionnelle d’un agent qui doit être évalué au titre de l’année considérée, quelle que 
soit la catégorie à laquelle il appartient. 
 
4/ RIFSEEP : montants 
 

La somme des deux parts, fixe et variable, ne peut dépasser le plafond global des 
primes octroyées aux agents des corps équivalents de la fonction publique d’Etat. 
 
Un certain nombre de sujétions particulières exercées dans un cadre de fonctions 
déterminées sera le cas échéant pris en considération dans la limite des maximums 
autorisés. 
 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail et le montant individuel dépend 
du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels. Pour 
les agents logés, il s'agira de veiller au montant plafond de l'Etat. 
 
L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté individuel. Elle ne pourra pas dépasser 
les montants maximums autorisés par les décrets en fonction du cadre d’emplois de 
l’agent. 
 
5/ Dispositions diverses  

 
Les primes versées à l’agent pendant une période de congé de maladie ordinaire 
transformée de façon rétroactive en congé de longue maladie, de longue durée, ou de 
grave maladie demeurent acquises. 
 
Maintien du niveau indemnitaire mensuel perçu antérieurement par l’agent, en 
application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, sauf en cas de 
changement de fonctions imposé par la collectivité. 
 
Maintien du 13ème mois : mise en œuvre et prime existante avant 1984 donc au titre 
de l’article 111 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984 avantage collectivement acquis. 
Cumul avec le régime indemnitaire RIFSEEP. 
 
Le RIFSEEP est cumulable avec toutes les autres primes et indemnités qui font l’objet 
de dispositions réglementaires spécifiques, notamment les frais de déplacement, les 
indemnités pour travaux supplémentaires, les astreintes, les indemnités de régisseurs, 
les indemnités électorales etc. 
 
NBI (nouvelle bonification indiciaire) : Cumul possible avec le RIFSEEP car la NBI 
n’est pas considérée comme du régime indemnitaire. Son versement n’est pas 
conditionné à une délibération. 
 
6/ Les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire  
 
Part fixe IFSE 
 
Maladie ordinaire : prime maintenue en intégralité pendant les périodes de plein 
traitement et réduite de moitié pendant les périodes à ½ traitement (suit sort du 
traitement) 
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Part complémentaire CIA 
 
Maladie ordinaire : déduction sur la part présence.  
La part CIA ne suit pas le sort du traitement (plein ou demi-traitement). 
 
Le régime indemnitaire cesse d’être versé en outre en cas d’absence de service fait et 
de suspension de fonction tel que définies dans la fonction publique territoriale. 
 
Pas de maintien du régime indemnitaire en cas de congé de longue maladie, de congé 
de grave maladie ou de congé de longue durée (cas d’éloignement du service). 
 
8/ Réexamen du montant du RI : 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 
- en cas de changement de fonctions (dont les postes nécessitant un reclassement) 
- au moins tous les 4 ans en l’absence de changement de fonctions 
- en cas de changement de cadre d’emploi 
 
Le principe de réexamen n’implique pas une revalorisation automatique. 
 
9/ Clause de revalorisation : 
 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées 
ou abrogées en conséquence. 
 

Délibération :  
 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment 
son article 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour 
l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat, 
 
Considérant la parution des arrêtés pris pour l’application aux corps de 
l’Etat transposables dans la Fonction Publique Territoriale selon 
l’annexe jointe, 
 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du 
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié, 
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Vu l’avis du comité technique en date du 30 mars 2017, 
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’expertise et de l’Engagement professionnel (RIFSEEP) 
mis en place pour la Fonction Publique d’Etat est transposable à la 
Fonction Publique Territoriale pour les cadres d’emplois suivants : 
administrateurs, attachés, secrétaires de mairie, rédacteurs, 
éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS), animateurs, 
assistants socio-éducatifs, conseillers socio-éducatifs, adjoints 
administratifs, agents sociaux, ATSEM, adjoints d’animation, adjoints 
du patrimoine, opérateurs des APS. 
 
Sont donc concernés, dans la fonction publique territoriale, les cadres 
d’emplois trouvant une correspondance au sein des corps de l’Etat, ce 
qui exclut les filières police municipale et sapeur-pompier. 
 
Le RIFSEEP entre en vigueur au fur et à mesure de la publication des 
arrêtés ministériels portant application du RIFSEEP aux différents 
corps de l’Etat auxquels des cadres d’emplois territoriaux sont 
assimilés. 
 
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise que l’assemblée 
délibérante de chaque collectivité fixe, après avis du comité technique, 
les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les 
différents corps de l’Etat. 
 
 
Dans l’attente, les agents dont les cadres d’emplois ne trouvent pas 
encore une équivalence dans les corps de l’Etat bénéficient du régime 
indemnitaire structuré de façon comparable au RIFSEEP conformément 
à la délibération n°283-2013 du 16 décembre 2013 et à la délibération 
n°208-2014 du 28 juillet 2014. 
 
 
1/ RIFSEEP : les bénéficiaires  
 
Bénéficient du nouveau régime indemnitaire : 
 
→Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps 
non complet ou à temps partiel, 
 
→Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps 
non complet ou à temps partiel sur emplois permanents selon les 
motifs de recrutements 3-2 ; 3-3 ; 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 
 
Ne bénéficient pas des dispositions relatives au RIFSEEP : 
 
. Les agents de la filière police municipale, 
. Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir …), 
. Les agents rémunérés à la vacation, 
. Les emplois contractuels non permanents  
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2/ RIFSEEP : La détermination des groupes de fonctions 
 
La cotation de l’ensemble des postes a déjà été réalisée en décembre 
2013 (Délibération 283-2013), et peut s’appliquer ici. Pour mémoire, elle 
a consisté en une méthode qui a permis de déterminer des niveaux de 
responsabilité et de sujétions. L’architecture globale du régime 
indemnitaire obéit à une logique de raisonnement sur les postes sans 
faire référence aux agents qui les occupent. 
 
La cotation des postes répertoriés par niveaux de responsabilité a été 
ajustée au nouveau cadre du RIFSEEP et se décline en 8 groupes et 
sous-groupes à raison notamment de 3 groupes en catégorie A, 3 
groupes en catégorie B et 2 groupes en catégorie C. 
 
Les critères à satisfaire par niveau sont obligatoires et cumulatifs. 

 

COTATION DES POSTES  

  

CATEGORIE A  

  

GROUPE A 1 - Direction générale / Interface avec les élus 

SOUS-GROUPE 1 - Direction générale des services - direction d'une 
collectivité 

Montant annuel fixé par la collectivité : 23 676 € 

  
SOUS GROUPE 2 - DGA / DST - direction adjointe 
Montant annuel fixé par la collectivité : 19 788 € 

Définition : impulsion, coordination et supervision de plusieurs politiques ou 
domaines d'actions portés par la municipalité. Participation à la définition des 

orientations stratégiques de la collectivité 

 
  

  

GROUPE A 2 - Directeur de pôle / de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 12 744 € 

Définition : conduite d'une politique large, impliquant la définition et la mise 
en œuvre de stratégies d’action à court, moyen, long terme. 

Montage et gestion d’un budget complexe (financements multiples…) ou 
important,  

Négociation avec des partenaires, internes et externes, multiples ainsi qu'avec 
des décideurs. 

 
  

GROUPE A 3 - Direction d'une structure 
Montant annuel fixé par la collectivité : 9 720 € 

Définition : pilotage d'une structure et définition et mise en œuvre de plans 
d’actions à court et moyen terme et Action soumise à des exigences 
réglementaires, techniques, financières et organisationnelles importantes. 
Développement et maintien de partenariats.  
Ou membre du comité de direction 

 
 
 

Montant maximum 
(plafond) 

Non Logé Logé 

37 800 € 22 875 € 

 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

30 000 € 18 820 € 

 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

42 600 € 28 700 € 
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CATEGORIE B 

  
 GROUPE B 1  - Direction 

SOUS GROUPE 1 - Directeur d'un service - Membre de la direction 
générale 

Montant annuel fixé par la collectivité : 12 744 € 

Définition : participe à la définition de la stratégie d'actions et en assure la 
mise en œuvre à court et moyen terme. Pilote des projets. Organise le travail, 
contrôle la qualité, le coût et les délais. Maîtrise du domaine d'application. 

  
SOUS GROUPE 2 - Direction d'un service 

Montant annuel fixé par la collectivité : 9 720 € 

Définition : Pilotage d'un service. Définit la stratégie du service, l'applique et 
en dirige la mise en œuvre. Assure la réalisation des objectifs fixés. Maîtrise 
du domaine d'application 

 
 
 

 

GROUPE B 2 - Encadrement intermédiaire 

SOUS GROUPE 1 - Chef de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 6 912 € 

Définition : pilotage d'un service et action guidée par des objectifs 
opérationnels bien définis nécessitant une connaissance approfondie du 

domaine. Latitude importante en matière de décisions techniques et 
organisationnelles. Travail avec des partenaires, dans l'activité courante. 

 

SOUS GROUPE 2 - encadrement d'une équipe et/ ou coordinateur 
Montant annuel fixé par la collectivité : 5 352 € 

Définition : encadrement d'une équipe et coordination d'actions bien définies 
et présentant souvent un caractère cyclique. Situations techniques et/ou 

humaines très variées dont le traitement fait le plus souvent appel à l'analyse 
et au jugement. Travail avec des partenaires dans l'activité courante. Contrôle 

sur les résultats d'ensemble 

 

 

GROUPE B 3 - Poste d'application - sans encadrement 

SOUS GROUPE 1 – Expertise 
Montant annuel fixé par la collectivité : 4 416 € 

Définition : action guidée par des règlementations. Elaboration de solutions 
avec choix de méthodes, nécessitant un champ de connaissances élargi et 

une planification sur un cycle donné. Contrôle du travail réalisé sur 
progression 

 
 
 

SOUS GROUPE 2 - Assistant spécialisé 
Montant annuel fixé par la collectivité : 3 696 € 

Définition : travail guidé par des règles et protocoles bien définis. Situations 
de travail très variées dont le traitement fait néanmoins appel à l'appréciation 

du professionnel, appelé à travailler  en autonomie. 

 
 
 

Montant maximum 
(plafond) 

Non Logé Logé 

18 200 € 9 405 € 

 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

16 645 € 8 665 € 
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CATEGORIE C 

 

 

GROUPE C 1 - Poste d'encadrement et/ou de responsabilité 

SOUS GROUPE 1 - Chef de service / responsable de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 6 912 € 

Définition : Encadrement des équipes et assure la coordination. Planification 
des activités. Animation de l'équipe. Mise en place de projets de service. 

Gestion budgétaire. 

  

  
SOUS GROUPE 2 - Responsable d'une équipe 
Montant annuel fixé par la collectivité : 5 352 € 

Définition : Autonomie dans l'organisation du travail. Diagnostiquer la 
situation de son équipe, dégager et mettre en œuvre des plans d'actions 
adéquats pour son développement. Mobiliser les ressources nécessaires 

(budgétaires, humaines, techniques) et les compétences autour des projets 

  

  

SOUS GROUPE 3 – Coordonnateur 
Montant annuel fixé par la collectivité : 4 416 € 

Définition : Exploite et analyse les informations liées à son service. Traite les 
infos en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou 
législatives définies. Responsable de dossiers et gestion autonome des 

dossiers. Ou coordination d'équipe. Mise en œuvre de techniques complexes. 

 
 

  

GROUPE C 2 - Poste de qualification professionnelle 
Montant maximum 

(plafond) 

SOUS GROUPE 1 - Assistant spécialisé 
Montant annuel fixé par la collectivité : 3 696 € 

Non Logé Logé 

Définition : Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement 
du service. Assiste un responsable dans l'organisation du travail d'un service. 

Travail souvent en autonomie. Polyvalence 
12 000 € 7 950 € 

 
 
 

SOUS GROUPE 2 - Poste requérant une qualification reconnue par un 
diplôme ou certification avec majoration encadrement 

Montant annuel fixé par la collectivité : 2 496 € et majoration 
encadrement 

Définition : coordination d'équipe et répartition du travail. Travail guidé par 
des protocoles définis mais initiative requise pour réaliser des choix 

techniques ou comportementaux, parmi un éventail de solutions établies avec 
la hiérarchie.  

 
  

SOUS GROUPE 3 - Poste requérant une qualification reconnue par un 
diplôme ou certification  

Montant annuel fixé par la collectivité : 2 496 € 

Définition : travail guidé par des protocoles définis mais initiative requise pour 
réaliser des choix techniques ou comportementaux, parmi un éventail de 

solutions établies avec la hiérarchie 

  
SOUS GROUPE 4 - Poste de travail guidé par des consignes de travail 

normées  
Montant annuel fixé par la collectivité : 2 184 € 

Montant maximum 

(plafond) 

Non Logé Logé 

12 600 € 8 350 € 
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Définition : travail guidé par des consignes de travail bien établies et situation 
de travail très normées 

 Initiative requise néanmoins pour faire face à des situations imprévues, dans 
le champ du poste 

 
 

3/ RIFSEEP : composition 
 

 le RIFSEEP est constitué de deux parts cumulables : 
 
. une part fixe mensuelle IFSE indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise. 
 
. une part complémentaire annuelle variable versée en décembre de 
l’année N (montant fluctuant chaque année) CIA complément 
indemnitaire annuel : cette part variable est elle-même répartie entre 
une : 
 
 Part liée à l’entretien professionnel (résultats de l’entretien 
professionnel/évaluation selon grille de critères)  
 Part liée à la présence au travail 
 
selon une clé de répartition par niveau de cotation comme définie ci-
après. 
 
Un certain nombre de sujétions particulières exercées dans un cadre 
de fonctions déterminées seront le cas échéant prises en considération 
dans la limite des maximums autorisés. 
 

 
 

GROUPES de 
fonctions 

% IFSE 
CIA 

% Part 
évaluation 

% Part 
présentéisme 

    

A1 50 40 10 

A2 50 40 10 

A3 50 40 10 

B1 50 40 10 

B2 50 30 20 

B3 50 30 20 

C1 50 30 20 

C2 50 25 25 

 
 
 

- IFSE : la part fixe IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise) : part fonctionnelle 
 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le 
niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont 
confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
 
L’IFSE est versée mensuellement, sur la base d’un douzième annuel 
individuel attribué. 
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Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non 
complet, demi-traitement etc. 
 
Son montant est déterminé en fonction de la catégorie et du groupe de 
cotation du poste ainsi que des éventuelles sujétions exercées dans un 
cadre particulier. 
 
- CIA : la part variable liée au présentéisme 
 
La part variable liée au présentéisme est versée en décembre de 
l’année N. 
 
→Déduction par jour et par arrêt opérée sur la part présentéisme des 
jours d’arrêts de travail pour maladie ordinaire ; la déduction des jours 
d’absence ne s’applique pas pour les arrêts d’accident de travail, de 
maladie professionnelle dûment constatée et les arrêts de maternité. 
 
L’agent se voit retirer, de la part présentéisme : 
 
- - 5% du 1e au 5ème jour d’absence 
- - 2 % à partir du 6ème jour au 10ème jour d’absence 
-  - 1 % à partir du 11ème jour d’absence 
 
par arrêt de travail recensé durant la période du 1e décembre de 
l’année N-1 au 30 novembre de l’année N. 
 
 
 
- CIA : la part variable liée à l’entretien professionnel 
 
La part variable liée à l’évaluation est versée en décembre de l’année N 
sur la base de l’évaluation de l’année n-1. 
 
Elle est versée aux agents au prorata de leur présence dans les 
effectifs de la collectivité. 
 
Les grilles de critères de modulation de la part variable liée à 
l’évaluation telles que définies et adoptées par délibération n°208-2014 
restent applicables par niveaux de groupe. 
 
La part variable découlant de l’entretien professionnel n’est pas 
impactée par les absences (hormis le cas éventuel d’un agent qui 
n’aurait pas atteint totalement ses objectifs du fait de ses absences). 
 
Les agents absents une trop grande partie de l’année conserveront la 
part variable de l’année précédente. 
 
Une présence de trois mois à minima est retenue pour permettre 
d’apprécier la valeur professionnelle d’un agent qui doit être évalué au 
titre de l’année considérée, quelle que soit la catégorie à laquelle il 
appartient. 
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4/ RIFSEEP : montants 
 
La somme des deux parts, fixe et variable, ne peut dépasser le plafond 

global des primes octroyées aux agents des corps équivalents de la 

fonction publique d’Etat. L’indexation du régime indemnitaire s’opérera 

selon la valeur du point de la fonction publique. 

Un certain nombre de sujétions particulières exercées dans un cadre 
de fonctions déterminées sera le cas échéant pris en considération 
dans la limite des maximums autorisés. 
 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail et le montant 
individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à 
l’un des groupes fonctionnels. Pour les agents logés, il s'agira de 
veiller au montant plafond de l'Etat. 
 
L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté individuel. Elle ne 
pourra pas dépasser les montants maximums autorisés par les décrets 
en fonction du cadre d’emplois de l’agent. 
 
5/ Dispositions diverses  
 
Les primes versées à l’agent pendant une période de congé de 
maladie ordinaire transformée de façon rétroactive en congé de longue 
maladie, de longue durée, ou de grave maladie demeurent acquises. 
 
Maintien du niveau indemnitaire mensuel perçu antérieurement par 
l’agent, en application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, sauf en cas de changement de fonctions imposé par la 
collectivité. 
 
Maintien du 13ème mois : mise en œuvre et prime existante avant 
1984 donc au titre de l’article 111 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984 
avantage collectivement acquis. Cumul avec le régime indemnitaire 
RIFSEEP. 
 
Le RIFSEEP est cumulable avec toutes les autres primes et indemnités 
qui font l’objet de dispositions réglementaires spécifiques, notamment 
les frais de déplacement, les indemnités pour travaux supplémentaires, 
les astreintes, les indemnités de régisseurs, les indemnités électorales 
etc. 
 
NBI (nouvelle bonification indiciaire) : Cumul possible avec le 
RIFSEEP car la NBI n’est pas considérée comme du régime 
indemnitaire. Son versement n’est pas conditionné à une délibération. 
 
6/ Les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire  
 
Part fixe IFSE 
 
Maladie ordinaire : prime maintenue en intégralité pendant les périodes 
de plein traitement et réduite de moitié pendant les périodes à ½ 
traitement (suit sort du traitement) 
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Part complémentaire CIA 
 
Maladie ordinaire : déduction sur la part présence. 
 La part CIA ne suit pas le sort du traitement (plein ou demi-traitement). 

 
Le régime indemnitaire cesse d’être versé en outre en cas d’absence de 
service fait et de suspension de fonction. 
 
Pas de maintien du régime indemnitaire en cas de congé de longue 
maladie, de congé de grave maladie ou de congé de longue durée (cas 
d’éloignement du service). 
 
8/ Réexamen du montant du RI : 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 
- en cas de changement de fonctions (dont les postes nécessitant un 

reclassement) 
- au moins tous les 4 ans en l’absence de changement de fonctions 
- en cas de changement de cadre d’emploi 
 
Le principe de réexamen n’implique pas une revalorisation 
automatique. 
 
9/ Clause de revalorisation : 
 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions 
que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
- D’instaurer le régime indemnitaire ainsi proposé. L’attribution 

individuelle du régime indemnitaire décidée par l’autorité territoriale 
fera l’objet d’un arrêté individuel, 

 
- D’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité, 
 
- D’abroger partiellement la délibération n°283-2013 du 16 décembre 

2013 relative à la mise en place d’un régime indemnitaire applicable 
au personnel de la Ville d’Evian, pour les cadres d’emplois éligibles 
au RIFSEEP.  

 
 

7. Régime indemnitaire : transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire 

 
Le versement des « anciennes » primes est toujours possible selon une réponse récente 
de la Direction Générale des Finances Publiques. Cette dernière est venue indiquer 
qu’en l’absence d’une nouvelle délibération, l’ancien régime indemnitaire continue en 
effet à s’appliquer. 
A contrario, toute modification, par délibération, du régime indemnitaire des agents 
relevant d’un cadre d’emplois éligible au RIFSEEP entraîne la mise en place de celui-ci. 
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En tout état de cause, pour les cadres d’emplois pour lesquels les arrêtés ministériels ne 
sont pas encore parus (filière technique, culturelle etc.), il est possible de verser les 
« anciennes » primes puisque le RIFSEEP ne leur est pas encore légalement applicable. 
 
La Ville d’Evian compte dans ses effectifs des grades non encore concernés par la 
réforme du régime indemnitaire. Dans l’attente de la parution des décrets, ces agents 
bénéficient du régime indemnitaire structuré de façon comparable au RIFSEEP 
conformément à la délibération n°283-2013 du 16 décembre 2013 et à la délibération 
n°208-2014 du 28 juillet 2014. Ces deux délibérations ne sont donc pas abrogées 
totalement. 
 
En revanche, la commune a mené une réflexion globale sur l’ensemble des postes, afin 
de garantir la cohérence du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) et de pouvoir le 
généraliser progressivement, au fur et à mesure de la parution des textes. 
 
La commune d’Evian a ainsi défini un régime indemnitaire le mieux adapté à son 
organisation, à sa pratique managériale et à sa culture interne. 
 
Et afin d’être cohérents dans la transition entre l’ancien et le nouveau régime 
indemnitaire, et surtout dans un souci d’équité entre les deux régimes indemnitaires, la 
commune propose d’appliquer aux agents dont le cadre d’emploi n’est pas encore 
transposable au RIFSEEP soit les : 
 
. Ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, adjoints techniques 
. Educateurs de jeunes enfants, moniteurs éducateurs et intervenants familiaux, 
puéricultrices cadre de santé, psychologues, puéricultrices, techniciens para médicaux, 
auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins, 
. Directeurs d’établissements d’enseignements artistique, professeurs d’enseignement 
artistique, assistants d’enseignement artistique, conservateurs du patrimoine, 
conservateurs des bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, 
bibliothécaires, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
. Conseillers des APS 
 
 
Les dispositions suivantes : 
 
1. COTATION DES POSTES 
 

La cotation des postes a consisté en une méthode qui a permis de déterminer des 
niveaux de responsabilité et de sujétions. L’architecture globale du régime indemnitaire 
obéit à une logique de raisonnement sur les postes sans faire référence aux agents qui 
les occupent. 
 
Les critères à satisfaire par niveau sont obligatoires et cumulatifs. 

 

COTATION DES POSTES  
  

CATEGORIE A  
  

GROUPE A 1 - Direction générale / Interface avec les élus 

SOUS-GROUPE 1 - Direction générale des services - direction d'une collectivité 
Montant annuel fixé par la collectivité : 23676 € 
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SOUS GROUPE 2 - DGA / DST - direction adjointe 
Montant annuel fixé par la collectivité : 19788 € 

Définition : impulsion, coordination et supervision de plusieurs politiques ou domaines d'actions 
portés par la municipalité. Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité 

 
  

  

GROUPE A 2 - Directeur de pôle / de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 12744 € 

 

Définition : conduite d'une politique large, impliquant la définition et la mise en œuvre de stratégies 
d’action à court, moyen, long terme. 

Montage et gestion d’un budget complexe (financements multiples…) ou important,  
Négociation avec des partenaires, internes et externes, multiples ainsi qu'avec des décideurs. 

 

  

GROUPE A 3 - Direction d'une structure 
Montant annuel fixé par la collectivité : 9720 € 

Définition : pilotage d'une structure et définition et mise en œuvre de plans d’actions à court et 
moyen terme et Action soumise à des exigences réglementaires, techniques, financières et 
organisationnelles importantes. 
Développement et maintien de partenariats.  
Ou membre du comité de direction 

 
 
 
 

 

CATEGORIE B 

  

 GROUPE B 1  - Direction 

SOUS GROUPE 1 - Directeur d'un service - Membre de la direction générale 
Montant annuel fixé par la collectivité : 12744 € 

Définition : participe à la définition de la stratégie d'actions et en assure la mise en œuvre à court et 
moyen terme. Pilote des projets. Organise le travail, contrôle la qualité, le coût et les délais. Maîtrise 
du domaine d'application. 

  
  

SOUS GROUPE 2 - Direction d'un service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 9720 € 

Définition : Pilotage d'un service. Définit la stratégie du service, l'applique et en dirige la mise en 
œuvre. Assure la réalisation des objectifs fixés. Maîtrise du domaine d'application 

 

 

 
 

GROUPE B 2 - Encadrement intermédiaire 

SOUS GROUPE 1 - Chef de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 6912 € 
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Définition : pilotage d'un service et action guidée par des objectifs opérationnels bien définis 
nécessitant une connaissance approfondie du domaine. Latitude importante en matière de décisions 

techniques et organisationnelles. Travail avec des partenaires, dans l'activité courante. 

 

SOUS GROUPE 2 - encadrement d'une équipe et/ ou coordinateur 
Montant annuel fixé par la collectivité : 5352 € 

Définition : encadrement d'une équipe et coordination d'actions bien définies et présentant souvent 
un caractère cyclique. Situations techniques et/ou humaines très variées dont le traitement fait le plus 

souvent appel à l'analyse et au jugement. Travail avec des partenaires dans l'activité courante. 
Contrôle sur les résultats d'ensemble 

 
 

 

  

GROUPE B 3 - Poste d'application - sans encadrement 

SOUS GROUPE 1 – Expertise 
Montant annuel fixé par la collectivité : 4416 € 

Définition : action guidée par des règlementations. Elaboration de solutions avec choix de 
méthodes, nécessitant un champ de connaissances élargi et une planification sur un cycle donné. 

Contrôle du travail réalisé sur progression 

 
 

 

SOUS GROUPE 2 - Assistant spécialisé 
Montant annuel fixé par la collectivité : 3696 € 

Définition : travail guidé par des règles et protocoles bien définis. Situations de travail très variées 
dont le traitement fait néanmoins appel à l'appréciation du professionnel, appelé à travailler  en 

autonomie. 

  

CATEGORIE C 

  

GROUPE C 1 - Poste d'encadrement et/ou de responsabilité 

SOUS GROUPE 1 - Chef de service / responsable de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 6912 € 

Définition : Encadrement des équipes et assure la coordination. Planification des activités. 
Animation de l'équipe. Mise en place de projets de service. Gestion budgétaire. 

  

  
SOUS GROUPE 2 - Responsable d'une équipe 

Montant annuel fixé par la collectivité : 5352 € 

Définition : Autonomie dans l'organisation du travail. Diagnostiquer la situation de son équipe, 
dégager et mettre en œuvre des plans d'actions adéquats pour son développement. Mobiliser les 

ressources nécessaires (budgétaires, humaines, techniques) et les compétences autour des projets 
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SOUS GROUPE 3 – Coordonnateur 
Montant annuel fixé par la collectivité : 4416 € 

Définition : Exploite et analyse les informations liées à son service. Traite les infos en les organisant 
dans le cadre de procédures administratives ou législatives définies. Responsable de dossiers et 

gestion autonome des dossiers. Ou coordination d'équipe. Mise en œuvre de techniques complexes. 

  

GROUPE C 2 - Poste de qualification professionnelle 

SOUS GROUPE 1 - Assistant spécialisé 
Montant annuel fixé par la collectivité : 3696 € 

Définition : Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement du service. Assiste un 
responsable dans l'organisation du travail d'un service. Travail souvent en autonomie. Polyvalence 

 
 

 

SOUS GROUPE 2 - Poste requérant une qualification reconnue par un diplôme ou 
certification avec majoration encadrement 

Montant annuel fixé par la collectivité : 2496 € et majoration encadrement 

Définition : coordination d'équipe et répartition du travail. Travail guidé par des protocoles définis 
mais initiative requise pour réaliser des choix techniques ou comportementaux, parmi un éventail de 

solutions établies avec la hiérarchie.  

 
 

  

SOUS GROUPE 3 - Poste requérant une qualification reconnue par un diplôme ou 
certification  

Montant annuel fixé par la collectivité : 2496 € 

Définition : travail guidé par des protocoles définis mais initiative requise pour réaliser des choix 
techniques ou comportementaux, parmi un éventail de solutions établies avec la hiérarchie 

  

SOUS GROUPE 4 - Poste de travail guidé par des consignes de travail normées 
Montant annuel fixé par la collectivité : 2184 €  

Définition : travail guidé par des consignes de travail bien établies et situation de travail très 
normées 

 Initiative requise néanmoins pour faire face à des situations imprévues, dans le champ du poste 

 
2. CLE DE REPARTITION PART FIXE/PART VARIABLE/PART PRESENTEISME 
 

Pour mémoire, le régime indemnitaire se compose : 
 
. une part fixe mensuelle  
 
. une part complémentaire annuelle variable versée en décembre de l’année N (montant 
fluctuant chaque année)  cette part variable est elle-même répartie entre une : 
 
 Part liée à l’entretien professionnel (résultats de l’entretien professionnel/évaluation 

selon grille de critères)  
 Part liée à la présence au travail 
 
selon une clé de répartition par niveau de cotation comme définie ci-après. 
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Un certain nombre de sujétions particulières exercées dans un cadre de fonctions 
déterminées. 

 
Pour les postes concernés, ces sujétions tiennent à : 
 
- Disponibilité 
- Assistant de prévention 
- Adjoint 
 
sur la base de critères et de montants définis dans la délibération n°208-2014 du 28 
juillet 2014 pour ses trois fonctions. Versement annuel en décembre de l’année N. 
 
 

GROUPES de 
fonctions 

% Part fixe 
Part variable 

% Part évaluation % Part présentéisme 

    

A1 50 40 10 

A2 50 40 10 

A3 50 40 10 

B1 50 40 10 

B2 50 30 20 

B3 50 30 20 

C1 50 30 20 

C2 50 25 25 

 
 
 
3. Part variable liée au présentéisme 
 
La part variable liée au présentéisme est versée en décembre de l’année N. 
 
→Déduction par jour et par arrêt opérée sur la part présentéisme des jours d’arrêts de 

travail pour maladie ordinaire ; la déduction des jours d’absence ne s’applique pas 
pour les arrêts d’accident de travail, de maladie professionnelle dûment constatée et 
les arrêts de maternité. 

 
L’agent se voit retirer, de la part présentéisme : 
 
- - 5% du 1e au 5ème jour d’absence 
- - 2 % à partir du 6ème jour au 10ème jour d’absence 
-  - 1 % à partir du 11ème jour d’absence 
 
par arrêt de travail recensé durant la période du 1e décembre de l’année N-1 au 30 
novembre de l’année N. 
 
Les autres dispositions des délibérations n°283-2013 du 16 décembre 2013 et à la 
délibération n°208-2014 du 28 juillet 2014 demeurent inchangées. 
 

Délibération :  
 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment 
son article 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour 
l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu la délibération n°283-2013 du 16 décembre 2013 – refonte du régime 
indemnitaire des agents de la Ville d’Evian, 
 
Vu la délibération n°208-2014 du 28 juillet 2014 – mise à jour du régime 
indemnitaire, 
 
Vu l’avis du comité technique du 30 mars 2017, 
 
Considérant que le versement des « anciennes » primes est toujours 
possible selon une réponse récente de la Direction Générale des 
Finances Publiques. Cette dernière est venue indiquer qu’en l’absence 
d’une nouvelle délibération, l’ancien régime indemnitaire continue en 
effet à s’appliquer, 
 
Considérant que la commune d’Evian compte dans ses effectifs des 
grades non encore concernés par la réforme du régime indemnitaire et 
que dans l’attente de la parution des décrets, ces agents bénéficient du 
régime indemnitaire structuré de façon comparable au RIFSEEP 
conformément à la délibération n°283-2013 du 16 décembre 2013 et à la 
délibération n°208-2014 du 28 juillet 2014, 
 
Considérant que le commune a mené une réflexion globale sur 
l’ensemble de ses postes, afin de garantir la cohérence du nouveau 
régime indemnitaire (RIFSEEP) et de pouvoir le généraliser 
progressivement, au fur et à mesure de la parution des textes, 
 
Considérant qu’afin d’être cohérents dans le cadre de la transition 
entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), la 
commune propose d’appliquer aux agents non encore éligibles au 
RIFSEEP, les dispositions suivantes : 
 
1. COTATION DES POSTES 

 
La cotation des postes a consisté en une méthode qui a permis de 
déterminer des niveaux de responsabilité et de sujétions. L’architecture 
globale du régime indemnitaire obéit à une logique de raisonnement 
sur les postes sans faire référence aux agents qui les occupent. 
 
Les critères à satisfaire par niveau sont obligatoires et cumulatifs. 
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COTATION DES POSTES  
  

CATEGORIE A  
  

GROUPE A 1 - Direction générale / Interface avec les élus 

SOUS-GROUPE 1 - Direction générale des services - direction d'une collectivité 
Montant annuel fixé par la collectivité : 23676 € 

  

SOUS GROUPE 2 - DGA / DST - direction adjointe 
Montant annuel fixé par la collectivité : 19788 € 

Définition : impulsion, coordination et supervision de plusieurs politiques ou domaines d'actions 
portés par la municipalité. Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité 

  
  

GROUPE A 2 - Directeur de pôle / de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 12744 € 

 

Définition : conduite d'une politique large, impliquant la définition et la mise en œuvre de stratégies 
d’action à court, moyen, long terme. 

Montage et gestion d’un budget complexe (financements multiples…) ou important,  
Négociation avec des partenaires, internes et externes, multiples ainsi qu'avec des décideurs. 

 

  

GROUPE A 3 - Direction d'une structure 
Montant annuel fixé par la collectivité : 9720 € 

Définition : pilotage d'une structure et définition et mise en œuvre de plans d’actions à court et 
moyen terme et Action soumise à des exigences réglementaires, techniques, financières et 
organisationnelles importantes. 
Développement et maintien de partenariats.  
Ou membre du comité de direction 

CATEGORIE B 

  

 GROUPE B 1  - Direction 

SOUS GROUPE 1 - Directeur d'un service - Membre de la direction générale 
Montant annuel fixé par la collectivité : 12744 € 

Définition : participe à la définition de la stratégie d'actions et en assure la mise en œuvre à court et 
moyen terme. Pilote des projets. Organise le travail, contrôle la qualité, le coût et les délais. Maîtrise 
du domaine d'application. 

  
  

SOUS GROUPE 2 - Direction d'un service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 9720 € 

Définition : Pilotage d'un service. Définit la stratégie du service, l'applique et en dirige la mise en 
œuvre. Assure la réalisation des objectifs fixés. Maîtrise du domaine d'application 
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GROUPE B 2 - Encadrement intermédiaire 

SOUS GROUPE 1 - Chef de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 6912 € 

Définition : pilotage d'un service et action guidée par des objectifs opérationnels bien définis 
nécessitant une connaissance approfondie du domaine. Latitude importante en matière de décisions 

techniques et organisationnelles. Travail avec des partenaires, dans l'activité courante. 

 

SOUS GROUPE 2 - encadrement d'une équipe et/ ou coordinateur 
Montant annuel fixé par la collectivité : 5352 € 

Définition : encadrement d'une équipe et coordination d'actions bien définies et présentant souvent 
un caractère cyclique. Situations techniques et/ou humaines très variées dont le traitement fait le plus 

souvent appel à l'analyse et au jugement. Travail avec des partenaires dans l'activité courante. 
Contrôle sur les résultats d'ensemble 

  

  

GROUPE B 3 - Poste d'application - sans encadrement 

SOUS GROUPE 1 – Expertise 
Montant annuel fixé par la collectivité : 4416 € 

Définition : action guidée par des règlementations. Elaboration de solutions avec choix de 
méthodes, nécessitant un champ de connaissances élargi et une planification sur un cycle donné. 

Contrôle du travail réalisé sur progression 

  

SOUS GROUPE 2 - Assistant spécialisé 
Montant annuel fixé par la collectivité : 3696 € 

Définition : travail guidé par des règles et protocoles bien définis. Situations de travail très variées 
dont le traitement fait néanmoins appel à l'appréciation du professionnel, appelé à travailler  en 

autonomie. 

  

CATEGORIE C 

  

GROUPE C 1 - Poste d'encadrement et/ou de responsabilité 

SOUS GROUPE 1 - Chef de service / responsable de service 
Montant annuel fixé par la collectivité : 6912 € 

Définition : Encadrement des équipes et assure la coordination. Planification des activités. 
Animation de l'équipe. Mise en place de projets de service. Gestion budgétaire. 

  

  
SOUS GROUPE 2 - Responsable d'une équipe 

Montant annuel fixé par la collectivité : 5352 € 

Définition : Autonomie dans l'organisation du travail. Diagnostiquer la situation de son équipe, 
dégager et mettre en œuvre des plans d'actions adéquats pour son développement. Mobiliser les 

ressources nécessaires (budgétaires, humaines, techniques) et les compétences autour des projets 
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SOUS GROUPE 3 – Coordonnateur 
Montant annuel fixé par la collectivité : 4416 € 

Définition : Exploite et analyse les informations liées à son service. Traite les infos en les organisant 
dans le cadre de procédures administratives ou législatives définies. Responsable de dossiers et 

gestion autonome des dossiers. Ou coordination d'équipe. Mise en œuvre de techniques complexes. 

  

GROUPE C 2 - Poste de qualification professionnelle 

SOUS GROUPE 1 - Assistant spécialisé 
Montant annuel fixé par la collectivité : 3696 € 

Définition : Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement du service. Assiste un 
responsable dans l'organisation du travail d'un service. Travail souvent en autonomie. Polyvalence 

 
 

 

SOUS GROUPE 2 - Poste requérant une qualification reconnue par un diplôme ou 
certification avec majoration encadrement 

Montant annuel fixé par la collectivité : 2496 € et majoration encadrement 

Définition : coordination d'équipe et répartition du travail. Travail guidé par des protocoles définis 
mais initiative requise pour réaliser des choix techniques ou comportementaux, parmi un éventail de 

solutions établies avec la hiérarchie.  

 
 

  

SOUS GROUPE 3 - Poste requérant une qualification reconnue par un diplôme ou 
certification  

Montant annuel fixé par la collectivité : 2496 € 

Définition : travail guidé par des protocoles définis mais initiative requise pour réaliser des choix 
techniques ou comportementaux, parmi un éventail de solutions établies avec la hiérarchie 

  

SOUS GROUPE 4 - Poste de travail guidé par des consignes de travail normées 
Montant annuel fixé par la collectivité : 2184 €  

Définition : travail guidé par des consignes de travail bien établies et situation de travail très 
normées 

 Initiative requise néanmoins pour faire face à des situations imprévues, dans le champ du poste 

 
2. CLE DE REPARTITION PART FIXE/PART VARIABLE/PART 

PRESENTEISME 
 

Pour mémoire, le régime indemnitaire se compose : 
 
. D’une part fixe mensuelle  
 
. D’une part complémentaire annuelle variable répartie entre une : 
 
 Part liée à l’entretien professionnel (résultats de l’entretien 
professionnel/évaluation selon grille de critères)  
 Part liée à la présence au travail 
 
selon une clé de répartition par niveau de cotation comme définie ci-
après. 
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D’un certain nombre de sujétions particulières exercées dans un 
cadre de fonctions déterminées. 
 
Nouvelle clé de répartition : 
 
 

GROUPES de 
fonctions 

% Part fixe 

Part variable 

% Part 
évaluation 

% Part 
présentéisme 

    

A1 50 40 10 

A2 50 40 10 

A3 50 40 10 

B1 50 40 10 

B2 50 30 20 

B3 50 30 20 

C1 50 30 20 

C2 50 25 25 

 
 

 
3. Part variable liée au présentéisme 
 
La part variable liée au présentéisme est versée en décembre de 
l’année N. 
 
→Déduction par jour et par arrêt opérée sur la part présentéisme des 
jours d’arrêts de travail pour maladie ordinaire ; la déduction des jours 
d’absence ne s’applique pas pour les arrêts d’accident de travail, de 
maladie professionnelle dûment constatée et les arrêts de maternité. 
 
L’agent se voit retirer, de la part présentéisme : 
 
- - 5% du 1e au 5ème jour d’absence 
- - 2 % à partir du 6ème jour au 10ème jour d’absence 
-  - 1 % à partir du 11ème jour d’absence 
 
par arrêt de travail recensé durant la période du 1e décembre de 
l’année N-1 au 30 novembre de l’année N. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
DECIDE : 
 
- D’appliquer ces dispositions aux agents non encore éligibles au 

RIFSEEP afin d’être cohérent dans le cadre de la transition entre 
l’ancien et le nouveau régime indemnitaire, et équitable entre les 
deux régimes indemnitaires, 

 
- D’inscrire les crédits correspondants au budget principal et aux 

budgets annexes, 
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PRECISE 
 
- Que les autres dispositions des délibérations n°283-2013 du 16 

décembre 2013 et n°208-2014 du 28 juillet 2014 demeurent 
inchangées. 

 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
1. Marchés publics : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la 

délégation accordée au Maire : 
 

a. Transformation d’un local associatif en micro-crèche 

b. Service de nettoyage de vitrages 

c. Rénovation de la panne 12 du port des Mouettes 

d. Coédition d’un catalogue pour l’exposition « Paul Delvaux, Maître du rêve » 

e. Rénovation du parc Dollfus – Aménagement d’une aire de jeux pour enfants 
f. Exploitation et maintenance des installations de traitement d’eau du centre nautique 

d’Evian les Bains 
 
 
 

Vu les articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment 
son article 27, 
 
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 Lot ATTRIBUTAIRE 
MONTANT du marché en € H.T. DATE de 

notification 
Estimé Offre 

Transformation d’un 
local associatif en 

micro-crèche 

Lot n°1 YELLIKAYA SARL 29 800,00 28 500,00 25/03/2017 

Lot n°2 PERRACINO GUY 19 500,00 13 390,00 27/03/2017 

Lot n°3 L’ENFANT LEMAN 30 500,00 23 900,00 24/03/2017 

Lot n°4 BOUJON DENIS 5 600,00 5 026,67 24/03/2017 

Lot n°5 
VERGORI BRUNO 

ET FILS 
26 500,00 19 000,00 24/03/2017 

Lot n°6 JACQUIER  22 000,00 15 500,00 24/03/2017 

Lot n°7 LPC 28 200,00 24 600,00 24/03/2017 

Lot n°8 
CHABLAISIENNE 
DE REVETEMENT 

8 900,00 8 847,96 24/03/2017 

Lot n°9 PLANTAZ 11 000,00 7 000,00 24/03/2017 

Lot n°10 
PEPINIERE 

CHABLAISIENNE 
15 000,00 9 981,73 15/04/2017 

Service de Nettoyage Lot n°1 CONDOR Mini : 6 000,00 06/04/2017 
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Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
 

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

Transformation d’un local associatif en micro-crèche 

 
En vertu  

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

- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- .. de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

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

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 7 février 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 7 mars 2017, 

- que ces prestations décomposées en dix lots sont globalement estimées 
à 197 000 € H.T., 

- que 29 propositions ont été réceptionnées, 

de vitrages SERVICES Maxi : 15 000,00 

Lot n°2 DHN 
Mini : 30 000,00 
Maxi : 60 000,00 

11/04/2017 

Lot n°3 DHN 
Mini : 30 000,00 
Maxi : 70 000,00 

11/04/2017 

Lot n°4 DHN 
Mini : 1 000,00 
Maxi : 5 000,00 

11/04/2017 

Rénovation de la 
panne 12 du port des 

mouettes 
NOVA NAUTIC 31 000,00 28 573,07 13/04/2017 

Coédition d’un 
catalogue pour 

l’exposition « Paul 
Delvaux » 

SOMOGY EDITIONS D’ART 30 000,00 22 700,00 19/04/2017 

Rénovation du Parc 
Dollfus - 

Aménagement d’une 
aire de jeux pour 

enfants 

LAPPSET France 50 000,00 35 086,51 24/04/2017 

Exploitation et 
maintenance des 
installations de 

traitement d’eau du 
centre nautique 

ENGIE Cofely 75 000,00 69 220,00  

https://www.marches-securises.fr/
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- 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 marchés : Travaux 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 
notification 

Montants 
en € H.T. 

Lot n° 01 : Gros œuvre -
Terrassement - Démolition 

17-003 YELLIKAYA SARL 25/03/2017 28 500,00 

Lot n° 02 : Menuiseries 
extérieures aluminium 

17-004 PERRACINO GUY 27/03/2017 13 390,00 

Lot n°03 : Cloisons - Doublages - 
Faux Plafonds 

17-005 L’ENFANT LEMAN 24/03/2017 23 900,00 

Lot n°04 : Chape - Faïence 17-006 BOUJON DENIS 24/03/2017 5 026,67 

Lot n°05 : Menuiseries 
intérieures 

17-007 VERGORI 24/03/2017 19 000,00 

Lot n°06 : Electricité 17-008 JACQUIER 24/03/2017 15 500,00 

Lot n°07 : Chauffage - Plomberie 
- Sanitaires 

17-009 LPC 24/03/2017 24 600,00 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 
notification 

Montants 
en € H.T. 

Lot n°08 : Revêtement de sol 17-010 
CHABLAISIENNE 
DE REVETEMENT 

24/03/2017 8 847,96 

Lot n°09 : Peintures 17-011 PLANTAZ 24/03/2017 7 000,00 

Lot n°10 : Espaces verts - Sol 
aire de jeu 

17-012 
PEPINIERE 

CHABLAISIENNE 
15/04/2017 9 981,73 

TOTAL en € HT 155 746,36 

 
 

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

Service de nettoyage de vitrages 

 
En vertu  

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

- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et notamment son article 28, 

- .. du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 
notamment ses articles 27, 78 et 80, 

- .. de la délibération n° 0222-2016 en date du 7 novembre 2017 portant 
constitution d’un groupement de commandes entre la ville, le CCAS, la 
CCPEVA et l’OT, 

- .. de la convention constitutive du groupement de commandes en date des 
12, 14, 16 décembre 2016 et 3 février 2017, 
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Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
Dauphiné Libéré et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 3 février 2017, 

- que la date limite de réception était fixée au 3 mars 2017 à 17 heures, 

- que ces prestations décomposées en quatre lots sont estimées au 
maximum à 150 000 € H.T. pour 3 ans pour l’ensemble des membres du 
groupement de commandes, 

- que 8 plis ont été réceptionnés, 

- 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 accords-cadres ci-
après : 

Type de marchés : Services 

Désignation des lots 
N° des 

marchés 
Attributaires 

Dates 
notification 

Montants 
en € H.T. 

Lot n° 01 : Débarcadère 17-013 
CONDOR 

SERVICES 
06/04/2017 

Mini : 6 000,00 
Maxi : 15 000,00 

Lot n° 02 : Ecoles et salles de 
sport 

17-014 DHN 11/04/2017 
Mini : 30 000,00 

Maxi : 60 000,00 

Lot n°03 : Divers bâtiments 17-015 DHN 11/04/2017 
Mini : 30 000,00 

Maxi : 70 000,00 

Lot n°04 : Capitainerie 17-016 DHN 11/04/2017 
Mini : 1 000,00 

Maxi : 5 000,00 

Total Mini en € HT 67 000,00 

Total Maxi en € HT 150 000,00 

 
 

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

Rénovation de la panne 12 du port des Mouettes 
 
En vertu  

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

- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- .. de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

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

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication sur 
MarchesOnline.com et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 1er mars 2017, 

- que la date limite de réception a été fixée au 24 mars 2017 à 17 heures, 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
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- que ces prestations ont été estimées à 31 000 € H.T., 

- qu’une proposition a été réceptionnée, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition a été jugée économiquement 
avantageuse, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14 avril 2017, le 
marché ci-après : 

 

Type de marché : Travaux 

N° du marché : 17-019 

Attributaire : 
NOVA NAUTIC 
Rue des Bouleaux 
ZI Le Marais 
01460 PORT 

Montant du marché  HT : 28 573,07 €  

 

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

Coédition d’un catalogue pour l’exposition « Paul DELVAUX, Maître du 
rêve » 

 
En vertu  

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

- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- .. du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 
notamment ses articles 27 et 77, 

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

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 28 février 2017, 

- que la date limite de réception a été fixée au 21 mars 2017 à 17 heures, 

- que ces prestations ont été estimées à 30 000 € H.T. toutes tranches 
confondues, 

- que 3 propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

 

https://www.marches-securises.fr/
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M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 19 avril 2017, le 
marché ci-après : 

 

Type de marché : Services 

N° du marché : 17-020 

Attributaire : 
SOMOGY EDITION D’ART 
57, rue de la Roquette 
75000 PARIS 

Montant du marché  HT : 22 700,00 €  

 
 

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

Rénovation du parc Dollfus – Aménagement d’une aire de jeux pour 
enfants 

 
En vertu  

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

- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- .. de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

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

 
 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication à 
AWS-achat et le Dauphiné Libéré les 16 et 21 février 2017. Le dossier de 
consultation mis en ligne sur https://www.marches-securises.fr le 
17 février 2017, 

- que la date limite de réception a été fixée au 13 mars 2017 à 17 heures, 

- que ces prestations ont été estimées à 50 000 € H.T., 

- que 7 propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 24 avril 2017, le 
marché ci-après : 

 

Type de marché : Travaux 

N° du marché : 17-021 

https://www.marches-securises.fr/
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Attributaire : 
LAPPSET FRANCE 
242, impasse des deux poteaux 
33127 SAINT JEAU D’ILLAC 

Montant du marché  HT : 35 086,51 € 

 
 

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

Exploitation et maintenance des installations de traitement de l’eau du 
centre nautique d’Evian les Bains 

 
En vertu  

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

- .. de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- .. de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

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

 
Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au 
BOAMP le 13 mars 2017 et le dossier de consultation mis en ligne sur 
https://www.marches-securises.fr le 14 mars 2017, 

- que la date limite de réception a été fixée au 10 avril 2017 à 17 heures, 

- que ces prestations ont été estimées à 75 000 € H.T., 

- que 2 propositions ont été réceptionnées, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, la proposition jugée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue, 

 

M. Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 9 mai 2017, le 
marché ci-après : 

 

Type de marché : Services 

N° du marché : 17-022 

Attributaire : 
ENGIE Cofely 
PAE du Terraillet – Bâtiment B 
158, rue des Tenettes 
CS 90058 
73193 ST BADOLPH Cedex 

Montant du marché  HT : 69 220,00 €  

 
 

https://www.marches-securises.fr/
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2. Réaménagement du quartier des Sources – Tranche 1 – Groupement de 
commandes entre la ville et la communauté de communes du pays d’Evian et de la 
vallée d’Abondance (C.C.P.E.V.A.) – Signature de la convention constitutive du 
groupement de commandes. 

 
Dans la continuité des travaux de réhabilitation du 22, avenue des Sources, la commune 
d’Evian souhaite entreprendre des travaux de réaménagement du quartier des Sources. 

Compte tenu de la vétusté des réseaux humides situés dans ce quartier, il a été décidé, 
en accord avec la communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée 
d’Abondance (CCPEVA), de procéder à une première tranche de travaux concernant la 
rénovation de ces réseaux, sur un linéaire d’environ 150 mètres pour les eaux pluviales, 
120 mètres pour l’eau potable et 200 mètres pour les eaux usées, devant le 22, avenue 
des Sources et la coupole de la source Cachat. 

Ces travaux relèvent respectivement de la compétence : 

 de la commune d’Evian pour les réseaux d’eaux pluviales et d’eau potable ; 

 de la CCPEVA pour les réseaux d’eaux usées. 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de 
réalisation de ces travaux, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de 
commandes tel que défini par l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 
entre la commune d’Evian et la CCPEVA. 

Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à 
l’organisation de la mise en concurrence pour le marché de travaux dont le titulaire doit 
être commun aux deux maîtres d’ouvrage. 

Coordonnateur : 

L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de passation des 
marchés et de leur exécution est la commune d’Evian. 

La CCPEVA suit l'exécution administrative et financière de la part de marché lui 
revenant et s'acquitte, auprès du titulaire du marché du montant des prestations 
commandées et exécutées correspondantes. 

Chaque membre du groupement assure la maîtrise d'œuvre des travaux relevant de sa 
propre maîtrise d'ouvrage. 

Une commission composée d’un représentant élu de chaque membre du groupement 
sera constituée et sera chargée de l’examen des offres, de leur analyse, de leur 
classement et d’une proposition de choix. Cette commission émet un avis consultatif. 
Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 

- d'autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de commande 
associant la commune d'Evian et la CCPEVA, 

- de désigner, parmi les membres de la commission d’appel d’offres de la ville, le 
représentant de la ville ainsi que son suppléant, 

- d’autoriser le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, en application de 
la réglementation en vigueur, la consultation correspondante dont le montant des 
travaux sous maîtrise d'ouvrage de la ville est estimé à 215 000,00 euros H.T. ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir à l’issue de cette 
consultation ; 

- de dire que les dépenses correspondantes seront imputées au 21 21538 811 40142 
(budget principal) et 23-2315 (budget de l’eau) des exercices en cours et suivant. 

 
Délibération :  
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son 
article L.1414-3, 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés 
publics, et notamment ses articles 28 et 42-2°, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et 
notamment son article 27, 
 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes 
à intervenir entre la ville et la CCPEVA, 
 
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes à intervenir entre la ville et la CCPEVA 
pour les travaux de rénovation des réseaux humides du quartier des 
Sources, dans laquelle la ville est désignée en qualité de 
coordonnateur du groupement ; 

- DESIGNE 
o M. Henri GATEAU, en qualité de représentant titulaire de la Ville, 
o M. Anselme PACCARD, en qualité de suppléant, 

- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, 
en application de la réglementation en vigueur, la consultation 
correspondante, dont le montant des travaux sous maîtrise 
d'ouvrage de la ville d’Evian-les-Bains est estimé à 
215 000,00 € H.T. ; 

- AUTORISE M. le Maire, en sa qualité de coordonnateur du 
groupement, à signer le marché à intervenir à l’issue de cette 
consultation, 

- DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les budgets 
principal et de l’eau des exercices en cours et suivant. 

 
 

3. Accords-cadres de télécommunications – Groupement de commandes entre la 
ville, le centre communal d’action sociale (CCAS) et l’office de tourisme (OT) – 
Signature de la convention constitutive du groupement de commandes 

 
Dans le cadre de la démarche de mutualisation des services, la ville a proposé au centre 
communal d’action sociale et à l’office de tourisme de constituer, afin de rationaliser les 
procédures de passation des marchés publics, un groupement de commandes pour les 
services de télécommunications. 
 
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à 
l’organisation de la mise en concurrence des accords-cadres correspondants en 
application de la réglementation en vigueur. 
 
Il est donc envisagé de lancer une consultation pour la conclusion, pour une durée de 2 
(deux) ans, reconductible une fois, d’accords-cadres à bons de commande mono 
attributaires (anciens marchés à bons de commande), sans montants minimum et 
maximum, de services de télécommunications, décomposée en 4 lots techniques 
comme suit : 
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 Lot n° 1 : Téléphonie fixe : raccordements numériques de type T2, séquences SDA 
associées et acheminement des communications entrantes et sortantes vers toutes 
les destinations de ces abonnements 

 Lot n° 2 : Téléphonie fixe : raccordements analogiques et numériques de type T0 
acheminement des  communications entrantes et sortantes vers toutes les 
destinations de ces abonnements 

 Lot n° 3 : Services mobiles : Téléphonie voix et data mobiles, terminaux et 
accessoires, autres services 

 Lot n° 4 : Accès internet et services associés 
 
A titre indicatif, le montant des prestations de télécommunications s’est élevé 
globalement en 2016 à un peu plus de 166 000,00 € HT. La consultation étant lancée 
sans montant maximum, la procédure de passation sera donc l’appel d’offres ouvert 
européen. 
 
L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de passation des 
accords-cadres est la ville d’Evian. 
 
Chaque membre du groupement suit l’exécution des prestations le concernant et 
s’acquitte auprès des titulaires des accords-cadres du montant des prestations 
exécutées pour son compte. 
 
Une commission d’appel d’offres du groupement de commandes est constituée. Elle est 
composée d’un représentant de la commission d’appel d’offres de chaque membre du 
groupement ayant voix délibérative. 
 
Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes à intervenir entre la ville, le CCAS et l’OT dont le projet est joint en 
annexe à la présente notice, 

- d’élire, parmi les membres de la commission d’appel d’offres ayant voix délibérative, 
le représentant titulaire de la ville ainsi que son suppléant, 

Pour mémoire, outre Monsieur le Maire, président de droit, sont membres titulaires de la 
commission d’appel d’offres MM. BEAUD et GATEAU, Mme TEDETTI, adjoints au 
maire, MM. GUENANCIA et PACCARD, conseillers municipaux. 

- d’autoriser le groupement de commandes ainsi constitué à lancer la procédure 
d’appel d’offres ouvert européen, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, en sa qualité de coordonnateur du groupement, à 
signer les accords-cadres correspondants. 
 

Délibération :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son 
article L.1414-3, 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés 
publics, et notamment ses articles 28 et 42, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et 
notamment ses articles 25-I 1°, 66 à 68, 78 et 80, 
 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes 
à intervenir entre la ville, le CCAS et l’OT, 
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Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes à intervenir entre la ville, du CCAS et de 
l’OT pour les prestations de services de télécommunications, dans 
laquelle la ville est désignée en qualité de coordonnateur du 
groupement ; 

- ELIT, parmi les membres de la commission d’appel d’offres ayant 
voix délibérative, pour participer à la commission d’appel d’offres du 
groupement, étant précisé qu’au vu du planning, la première 
commission d’appel d’offres est programmée la deuxième quinzaine 
du mois d’août prochain (18 août), 
o M. Henri GATEAU, en qualité de représentant titulaire de la ville, 
o M. Anselme PACCARD en qualité de représentant suppléant de la 

ville, 
Pour mémoire, outre M. le Maire, président de droit, sont membres 
titulaires de la commission d’appel d’offres MM. BEAUD et GATEAU, 
Mme TEDETTI, adjoints au maire, MM. GUENANCIA et PACCARD, 
conseillers municipaux. 

- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, 
en application de la réglementation en vigueur, l’appel d’offres 
ouvert européen ; 

- AUTORISE M. le Maire, en sa qualité de coordonnateur du 
groupement, à signer les accords-cadres correspondants, 

- DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les différents 
budgets des exercices à venir. 

 
 

4. Evolution du système de vidéo protection actuel – Fourniture, mise en service et 
maintenance des matériels : attribution de l’accord-cadre 

 
 
La ville a décidé de faire évoluer son système de vidéo protection et de 
lancer une procédure adaptée en application des articles 27, 78-1-3° et 80 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour la 
conclusion d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes avec 
montants minimum (100 000,00 € H.T.) et maximum (750 000,00 € H.T.) sur 
trois ans. 

 
L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au Dauphiné Libéré et le 
dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 21 mars 2017. Les date et 
heure limites de remise des propositions ont été fixées au 
vendredi 21 avril 2017 à 17 heures. 
 
La commission d’achat public s’est réunie le 27 avril dernier pour examiner 
les trois propositions reçues et a demandé aux services d’établir un rapport 
d’analyse. 
 
Elle s’est à nouveau réunie le 11 mai et a proposé, au vu de l’analyse des 
offres, de retenir l’offre du groupement Vidéocom 2000 / Jacquier. 
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Vu ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 
- .. d’autoriser M. le Maire à signer l’accord-cadre à bons de commandes 

correspondant. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 21-2188-110-60064 du budget 
des exercices en cours et suivants. 
 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, et notamment son article 42 2°, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et 
notamment ses articles 27, 78-1 3° et 80, 
 
Considérant l’avis d’appel public à concurrence envoyé le 21 mars 2017 
pour publication au Dauphiné Libéré pour l’évolution du système de 
vidéo protection actuel en vue de la conclusion d’un accord-cadre à 
bons de commandes avec montants minimum (100 000,00 € H.T.) et 
maximum (750 000,00 € H.T.) sur trois (3) ans), 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’achat public des 27 avril et 
11 mai 2017, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- .. AUTORISE M. le Maire à signer l’accord-cadre à bons de commandes 

avec le groupement d’entreprises Vidéocom 2000 / Jacquier pour les 
montants minima et maxima respectifs de 100 000,00 et 750 000,00 € 
H.T. sur trois ans ; 

- .. DIT que les dépenses seront imputées sur le compte 21-2188-110-
60064 du budget des exercices en cours et suivants. 

 
 

5. Accord-cadre fournitures pour espaces verts : signature des accords-cadres 
 

Un appel d’offres ouvert européen, décomposé en 17 lots, a été envoyé le 13 mars 2017 
pour publication au JOUE et au BOAMP pour la conclusion d’accords-cadres multi-
attributaires concernant les fournitures espaces verts destinées au service Parcs, 
Jardins et Cadre de Vie, valable pour une durée de quatre ans maximum selon les lots. 
La date de fin étant la même pour chaque lot soit le 31 mai 2021. Les date et heure 
limites de remise des propositions étaient fixées au vendredi 14 avril 2017 à 17 heures. 
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Lots 
Montants en € H.T. 

Minimum Maximum 

Lot 01 - Graines de plantes annuelles, 
bisannuelles et vivaces 

4 000,00 20 000,00 

Lot 02 - Mini mottes et pots de plantes annuelles, 
bisannuelles, issues de graines et de boutures 

10 000,00 50 000,00 

Lot 03 - Bulbes et tubercules 10 000,00 40 000,00 

Lot 04 - Plantes vivaces en pots 2 000,00 20 000,00 

Lot 05 - Plantes vertes et fleuries d'intérieur 2 000,00 10 000,00 

Lot 06 - Graines de gazons et mélanges fleuris 8 000,00 20 000,00 

Lot 07 - Gazon de placage et dalles engazonnées 
pré-cultivées 

4 000,00 10 000,00 

Lot 08 - Arbres, arbustes et rosiers 10 000,00 40 000,00 

Lot 09 - Chrysanthèmes en pots 5 000,00 25 000,00 

Lot 10 - Substrats de culture 10 000,00 60 000,00 

Lot 11 - Engrais et amendement 30 000,00 160 000,00  

Lot 12 - Peinture de traçage 2 000,00 8 000,00  

Lot 13 - Petit matériel et outillage 10 000,00 40 000,00  

Lot 14 - Fournitures horticoles 2 000,00 15 000,00  

Lot 15 - Matériel d'arrosage 2 000,00 20 000,00  

Lot 16 - Equipements sportifs 2 000,00 15 000,00  

Lot 17 - Produits entretien voirie parking 2 000,00 20 000,00 

Dans sa séance du 27 avril 2017, la commission d’appel d’offres a procédé à l’examen 
des 17 propositions reçues et a demandé au service de les analyser et d’établir un 
rapport d’analyse. 

Compte tenu de l’absence d’offre présentée pour le lot n°5, une nouvelle consultation 
pourra être lancée pour ce lot en application de l’article 30-I-2° du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016. 
 
La commission d'appel d'offres s’est réunie à nouveau le 11 mai et, au vu des éléments 
du rapport d'analyse, a décidé d'attribuer les accords-cadres aux entreprises suivantes : 

 

Lots Entreprises attributaires 

Lot 01 - Graines de plantes annuelles, bisannuelles 
et vivaces 

A.DUCRETTET 

GRAINES VOLTZ 

Lot 02 - Mini mottes et pots de plantes annuelles, 
bisannuelles, issues de graines et de boutures 

HORTICOLES MAGUY 

GRAINES VOLTZ 

A.DUCRETTET 

Lot 03 - Bulbes et tubercules 

BRAGEIRAC FLEURI 

CLJ LES TULIPES DE FRANCE 

VERVER EXPORT BV 

Lot 04 - Plantes vivaces en pots 
PEPINIERES V CHOMBART 

VEGETAL PASSION 
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Lots Entreprises attributaires 

Lot 06 - Graines de gazons et mélanges fleuris 

TEAM GREEN 

BHS 

DURANTIN HELIOGREEN 

Lot 07 - Gazon de placage et dalles engazonnées 
pré-cultivées 

DURANTIN HELIOGREEN  

BHS 

Lot 08 - Arbres, arbustes et rosiers 

IMBERT PEPINIERE 

PEPINIERE DANIEL SOUPE 

PILAUD VEGETAUX DIFFUSION 

Lot 09 - Chrysanthèmes en pots SCEA LE PLANTEAU 

Lot 10 - Substrats de culture 

DUMONA 

DURANTIN HELIOGREEN 

NATURALIS 

Lot 11 - Engrais et amendement NATURALIS 

Lot 12 - Peinture de traçage 

COSEEC 

TESSIER SPORT 

DACD 

Lot 13 - Petit matériel et outillage GUILLEBERT SAS 

Lot 14 - Fournitures horticoles 
DURANTIN HELIOGREEN 

NATURALIS 

Lot 15 - Matériel d'arrosage 

DURANTIN HELIOGREEN 

DUVERNAY 

FRANS BONHOMME 

Lot 16 - Equipements sportifs 

MARTY SPORT 

TEISSIER SPORT 

URBA SPORT 

Lot 17 - Produits entretien voirie parking 

DACD 

ZEP INDUSTRIES  

IPC INDUSTRIE PRODUITS 
CHIMIQUES 

 
 
Ces entreprises seront consultées lors de la survenance des besoins. 
 
Suite à cette décision, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer 

les accords-cadres correspondants. 
 

Délibération :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et 
notamment ses articles 25-I.1, 66, 67, 68, 78 et 79, 
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Vu l’avis d’appel public à concurrence envoyé le 13 mars 2017 pour 
publication au JOUE et au BOAMP, avec date limite de remise des offres 
fixée au 14 avril 2017 à 17 heures, 
 
Vu le Procès-verbal des commissions d’appel d’offres des 27 avril et 11 mai 
2017, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres établi par le service Parcs Jardins et 
Cadre de Vie, 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer les accords-cadres suivants :  

Lot Intitulé 
Montant HT 
minimum 

Montant HT 
maximum 

Entreprises 
attributaires 

1 
Graines de plantes 
annuelles, bisannuelles 
et vivaces 

4 000,00 20 000,00 
A.DUCRETTET 

GRAINES VOLTZ 

2 

Mini-mottes et pots de 
plantes annuelles, 
bisannuelles, issues de 
graines et de boutures 

10 000,00 50 000,00 

HORTICOLES MAGUY 

GRAINES VOLTZ 

A.DUCRETTET 

3 Bulbes et tubercules 10 000,00 40 000,00 

BRAGEIRAC FLEURI 

CLJ LES TULIPES DE 
FRANCE 

VERVER EXPORT BV 

4 Plantes vivaces en pots 2 000,00 20 000,00 

PEPINIERESV 
CHOMBART 

VEGETAL PASSION 

6 
Graines de gazons et 
mélanges fleuris 

8 000,00 20 000,00 

TEAM GREEN 

BHS 

DURANTIN HELIOGREEN 

7 
Gazon de placage et 
dalles engazonnées pré-
cultivées 

4 000,00 10 000,00 
DURANTIN GELIOGREEN  

BHS 

8 
Arbres, arbustes et 
rosiers 

10 000,00 40 000,00 

IMBERT PEPINIERE 

PEPINIERE DANIEL 
SOUPE 

PILAUD VEGETAUX 
DIFFUSION 

9 Chrysanthèmes en pots 5 000,00 25 000,00 SCEA LE PLANTEAU 

10 Substrats de culture 10 000,00 60 000,00 

DUMONA 

DURANTIN HELIOGREEN 

NATURALIS 

11 Engrais et amendement 30 000,00 160 000,00 NATURALIS 

12 Peinture de traçage 2 000,00 8 000,00 

COSEEC 

TESSIER SPORT 

DACD 
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Lot Intitulé 
Montant HT 
minimum 

Montant HT 
maximum 

Entreprises 
attributaires 

13 Petit matériel et outillage 10 000,00 40 000,00 GUILLEBERT SAS 

14 Fournitures horticoles 2 000,00 15 000,00 
DURANTIN HELIOGREEN 

NATURALIS 

15 Matériel d’arrosage 2 000,00 20 000,00 

DURANTIN HELIOGREEN 

DUVERNAY 

FRANS BONHOMME 

16 Equipements sportifs 2 000,00 15 000,00 

MARTY SPORT 

TEISSIER SPORT 

URBA SPORT 

17 
Produits entretien voirie 
parkings 

2 000,00 20 000,00 

DACD 

ZEP INDUSTRIES  

IPC INDUSTRIE 
PRODUITS CHIMIQUES 

 
DIT que, compte tenu de l’absence d’offre présentée pour le lot n°5, une 
nouvelle consultation pourra être lancée pour ce lot en application de 
l’article 30-I-2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
DIT que les dépenses seront imputées sur le compte 011-6068-823-
50050 pour les lots 1 à 6 et 8 à 11 et sur le compte 011-60632-823-50050 
pour les lots 7 et 12 à 17 du budget principal des exercices en cours et 
suivants.  

 
 

6. Réhabilitation d’un bâtiment de la 1ère moitié du XXème siècle, sis 22 avenue des 
Sources : Avenants aux marchés de travaux 

 

Délibération :  
 

Les travaux de réhabilitation ont débuté le 14 décembre 2015 pour un 
délai d’exécution de 75 semaines et sont sur le point d’être achevés. En 
cours de chantier, suite à la réaffectation du local archives au centre 
médical, il s’est avéré nécessaire de modifier les travaux. En 
conséquence, ces modifications ainsi que les demandes des différents 
intervenants engendrent les plus et moins-values aux marchés 
suivantes : 

 

Désignation des lots  Désignation des travaux Plus et moins-values 

03 - Gros œuvre 

Balance entre les travaux prévus au marché et 
réalisés sur la cour .....................................................  
Réalisation de longrine BA dalle haute RDC haut 
Baies en façade : travaux en réparation des 
linteaux et jambages ..................................................  
Réseau EP sous chaussée au sud du chantier ..........  
Dallage fond de jardinière + raccordement EP ...........  
Dallage en pente dans local chaufferie ......................  
Logette EDF + demande SAEME dans sas ...............  
Fermeture des accès bâtiment ancienne buvette 

 
- 34 285,45 

1 406,00 
 

8 468,24 
10 877,20 

5 594,81 
- 744,16 
2 324,00 
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CACHAT ....................................................................  
Modification des arases murets entrées et 
rampes .......................................................................  
Modification passerelle et traitement de la dalle 
anciens locaux « CACHAT » ......................................  
Réseaux int et ext au bâtiment – art 3.4.7.2.4 / 
réseau divers pour chaufferie .....................................  
Elévation murs « archives » en blocs de béton 
cellulaire ....................................................................  
Elévation murs armurerie en blocs à brancher + 
enduit ciment 1 face ...................................................  

TOTAL 

4 750,00 
 

2 885,00 
 

48 298,41 
 

- 2 470,11 
 

- 4 203,34 
 

- 7 077,33 
35 823,27 

04 – Charpente bois 

Encadrement des portes métalliques .........................  
Peinture sur charpente bois du préau / cf XXL 
Atelier ........................................................................  
Habillage des portes métalliques – art 4.4.2.3.1 .........  
Portes en lames de bois espacées – art 4.4.2.3.2 
& 4.5.3.1 ....................................................................  
Couvertine : Doublon APC – art 4.4.2.4.1 ..................  
Platelage en lames de bois massif : passerelle 
réalisée en béton désactivé – art 4.4.4 .......................  

TOTAL 

1 125,00 

1 000,00 

  - 695,20 

 

- 5 292,80 

- 2 470,00 

- 3 465,00 

- 9 798,00 

 

Désignation des lots  Désignation des travaux Plus et moins-values 

05 – Charpente du 
Gavot 

Tuyaux de descente en zinc quartz ............................  
DEP des toitures terrasse végétalisées en façade 
sud .............................................................................  

TOTAL 

4 247,00 
 

400,00 
4 647,00 

06 – Etanchéité  

Etanchéité provisoire sur dalle de la cour au droit 
de la façade est .........................................................  
Plinthe en habillage des relevés d’étanchéité en 
périphérie de la cour ..................................................  
Plinthe en habillage des relevés d’étanchéité en 
droit des cheminements piétons en façade sud .........  
Caniveau sur toiture bois ...........................................  
Traitement du vide entre l’acrotère et la façade 
est/préau ....................................................................  
Etanchéité des jardinières ..........................................  
Crochets d’ancrages pour visites d’entretien = 
terrasse ouest et est ..................................................  
Dalettes en béton en protection de l’étanchéité 
du sas sud .................................................................  
Traitement de la dalle anciens locaux 
« CACHAT » / cf devis DS-17/04/28 /2471 Gileto ......  
Suppression de l’isolant sous l’étanchéité de la 
cour............................................................................  
Erreur métré C2économie = art 6.3.4.3 ......................  
Erreur métré C2économie = art 6.3.4.7 ......................  
Erreur métré C2économie = art 6.3.4.7 ......................  

TOTAL 

 
4 575,00 

 
1 992,00 

 
700,00 

2 125,00 
 

1 050,00 
1 875,00 

 

1 000,00 
 

1 484,80 
 

- 12 373,75 
 

- 5 266,43 
- 5 312,35 
- 9 260,89 
- 4 905,10 

- 22 316,72 

08 – Serrurerie 
Métallerie 

Garde-corps en protection de la dalle des 
thermes démoli ..........................................................  
Coffret de fermeture EDF en façade nord ..................  

 
2 730,00 
1 000,00 
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Echelle d’accès aux combes – art 8.5.3 .....................  
Grille de ventilation à persiennes – art 8.5.6 ..............  
TOTAL 

-480,00 
-1 380,00 
1 870,00 

09 – Menuiserie ext 
alu/Volet roulant 

Fermeture en imposte au droit des menuiseries 
du sas préau, sous la toiture ......................................  
Modification du système d’ouverture des châssis 
du niv+1 donnant sur le vide du RDC haut .................  
PV pour vitrage translucide archives RDC haut – 
art 9.3.2.28.................................................................  
PV pour menuiseries de désenfumage – art 
9.3.2.33 ......................................................................  

TOTAL 

 
1 455,00 

 
993,00 

 

- 493,20 
 

- 3 000,00 
- 1 045,20 

10 – Menuiserie 
intérieure - 
Signalétique 

Salle de jeux – extension = impostes à fermer 
au-dessus des portes .................................................  
Porte « local courant faible » = imposte bois ..............  

TOTAL 

 
1 650,00 

550,00 
2 200,00 

11 – Isolation / 
Plâtrerie 

RDC bas / couloir : F+P d’ossature 
complémentaire pour supporter les installations 
techniques .................................................................  
Travaux de plâtrerie divers pour adaptation du 
projet..........................................................................  
Habillage du mur d’échiffre de l’escalier construit 
en béton cellulaire ......................................................  
Dépose et évacuation cloison mobile .........................  
Travaux non réalisés sur marché ...............................  

TOTAL 

 
 

3 171,00 
 

1 998,51 
 

1 282,50 
2 790,00 

- 11 277,48 
- 2 035,47 

 

Désignation des lots  Désignation des travaux Plus et moins-values 

12 – Faux-Plafonds/ 
Traitement acoustique 

Travaux supplémentaires par rapport à MI – n°1 
à 13............................................................................  
Modification de prestations prévues au MI .................  
Remplacement des dalles et structure faux 
plafond suite à dépose des cloisons mobiles .............  
TOTAL 

 
5 190,00 
2 378,60 

 

150,00 
7 718,60 

13 – 
Peinture/Revêtements 
muraux 

Travaux de peinture non prévus au MI et 
commandés par le MO ...............................................  
Travaux de peinture non prévus au MI et 
commandés par l’architecte .......................................  
Reprise des murs abîmés suite à la dépose des 
cloisons mobiles.........................................................  
Article 13.6 : Peinture acrylique en plafond / 
porche RDC haut .......................................................  
Article 13.7.8 : Peinture sur ouvrages 
métalliques : 50 m² .....................................................  
Article 13.8.4 : Peinture sur ouvrage métalliques : 
5,0 m² ........................................................................  
Article 13.9.7 : Peinture sur ouvrages métallique : 
50,00 m² ....................................................................  

TOTAL 

 

1 520,64 
 

525,64 
 

1 835,52 
 

-68,86 
 

-496,00 
 

-49,60 
 

-496,00 
2 771,34 

14 – 
Carrelage/Faïence 

Remplacement du sol lino des bureaux de la 
police municipale par un sol carrelé 30x30 cm ...........  
Remplacement des plinthes bois des bureaux de 
la police municipale par plinthes carrelés ...................  

 
2 648,10 

 

608,19 
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Modification de prestation en préparation du sol 
existant : remplacement de l’isolant prévu en 
panneaux par une projection de mousse 
polyuréthane ..............................................................  
Art 14.7.2.2 : Revêtement grès cérame collé de 
60x60 cm – R9 : 20,00 m² ..........................................  
Art 14.7.2.2 : Revêtement grès cérame collé de 
60x60 cm : R9 : 20 m² ................................................  
Revêtement en carrelage du hall d’entrée au 
RDC haut, non réalisé = dalettes sur plots .................  

TOTAL 

 
 
 

4 315,05 
 

-950,60 
 

-950,60 
 

-1 000,00 
4 670,14 

15 – Sols souples 

Remplacement du sol lino mutiservice de la 
police municipale par un sol sportif PVC sur 
mousse ......................................................................  
Reprise revêtement PVC suite dépose cloisons 
mobiles ......................................................................  
Remplacement du sol lino des archives par un 
sol carrelé 30x30 cm ..................................................  
Remplacement du sol lino des bureaux de la 
police municipale par un sol carrelé 30x30 cm ...........  
Art 15.3.3 : Revêtement de sols linoléum en lés 
acoustique : 20,00 m² ................................................  

TOTAL 

 
 

652,39 
 

660,00 
 

-3 714,20 
 

-2 858,07 
 

-715,40 
-5 975,28 

 

Désignation des lots  Désignation des travaux Plus et moins-values 

16 – Electricité / 
Courants faibles 

 
Travaux salle vidéo et modification intrusion ..............  
Interphonie école maternelle côté cour et police – 
Alimentation sureté ....................................................  
Incendie intrusion .......................................................  
Travaux France Telecom ...........................................  
Diverses demandes complémentaires .......................  
Robinet électrique ......................................................  
Eclairage extérieur : balance travaux réalisés et 
prévus au marché initial .............................................  

TOTAL 

 
9 521,97 

 
13 339,19 

5 407,86 
4 617,20 
9 902,79 
1 282,17 

 

-13 088,21 
30 982,97 

17 – 
Plomberie/Sanitaires 

Plus-value robinetterie Presto ....................................  
Evacuation chaufferie ................................................  
EF machine à café .....................................................  

TOTAL 

265,00 
1 796,00 

276,00 
2 337,00 

18 – 
Chauffage/Ventilation 

Modification des gaines de ventilation dans la 
circulation école maternelle ........................................  

TOTAL 

 
3 953,73 
3 953,73 

24 – VRD – Espaces 
verts - Portail 

Modification du cheminement du réseau fibre ............  
Modification de la dimension du portail d’entrée à 
la cour – Suppression du portillon prévu au 
marché .......................................................................  
Modification du choix des supports à vélos ................  
Modification du choix des plantations  ........................  
Réseau EP sous chaussée au sud du chantier = 
reconstitution de chaussée au dt de la tranchée ........  
Réfection du caniveau en pavés côté nord.................  
Reprise de la chaussée du parking au droit de la 

2 109,00 
 
 

-2 053,75 
431,25 

6 788,67 
 

2 175,00 
591,00 
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dalle du bâtiment Cachat ...........................................  
RESEAUX DIVERS/ Tranchées – art 24.2.1 ..............  
RESEAUX DIVERS/ Regards et chambres tirage 
– art 24.2.2.................................................................  
Place handicapée en façade sud à ne plus 
réaliser .......................................................................  

TOTAL 

2 175,00 
-8 734,40 

 

-2 491,10 
 

-507,30 
483,37 

Total en € HT   56 272,44 

 
De ce fait, les montants des marchés sont modifiés comme suit : 

 

Désignation des lots  Entreprises 
 Montants 

marchés de 
base HT  

Avenants Nouveaux 
montants des 
marchés HT 

Avenants 
précédents 

Avenants 
en cours 

03 Gros œuvre  GILETTO 918 054,10 46 568,68 35 823,27 1 000 446,05 

04 Charpente 
CHARPENTE 
DU GAVOT 

183 500,00  22 422,56 - 9 798,00 196 124,56 

05 Couverture ardoise  
CHARPENTE 
DU GAVOT 

176 364,50  1 224,70 4 647,00 182 236,20 

06 Etanchéité APC ETANCH 198 000,00  - 22 316,72 175 683,28 

07 Ravalement de façade 
REVOLTA 
BLAUDEAU 

180 000,00   180 000,00 

08 Serrurerie - Métallerie SINFAL 70 288,86 -6 629,61 1 870,00 65 529,25 
09 Menuiserie extérieure 
aluminium - volet roulant 

ORIEL 415 870,69 2 372,00 - 1 045,20 417 197,49 

10 Menuiserie intérieure - 
Signalétique 

BRUNO 
VERGORI ET 
FILS 

237 253,27 21 802,89 2 200,00 261 256,16 

11 Isolation - Plâtrerie ERBA 322 227,68 6 075,96 - 2 035,47 326 268,17 

12 Plafond et acoustique S.P.C.P 67 500,00 5 747,28 7 718,60 80 965,88 
13 Peintures - Revêtements 
muraux 

SEDIP 61 000,00 1 134,89 2 771,34 64 906,23 

14 Carrelage - Faïences 
BOUJON 
DENIS 

195 000,00 4 427,57 4 670,14 204 097,71 

15 Sols souples 
Société 
Chablaisienne 
de revêtement  

43 000,00  - 5 975,28 37 024,72 

16 Electricité courants faibles SPIE SUD EST 243 242,03 56 764,51 30 982,97 330 989,51 

17 Plomberie sanitaires 
ALPES SAVOIE 
ENERGIE 

128 170,06 7 364,57 2 337,00 137 871,63 

18 Chauffage ventilation 
GPTAQUATAIR/ 
VENTIMECA 

291 496,06 -11 154,78 3 953,73 284 295,01 

19 Gestion technique 
centralisée 

SIEMENS 26 275,00   26 275,00 

20 Rayonnage - Archives Marché résilié 

21 Equipement de cuisine NEVETECHNIC 12 780,00   12 780,00 

22 Ascenseur CFA  24 900,00 460,00  25 360,00 

23 Nettoyage 
ALPES 
SERVICES 
NETTOYAGE 

8 935,00   8 935,00 

24 VRD, Espaces Verts, 
Portail 

PERNOLLET 
PAYSAGE 

39 225,49  483,37 39 708,86 

25 Démolition  MCM 162 685,85 2 722,75   165 408,60 

26 Flocage 
Gpt Art 
Project/Jacque 
& Cie 

44 005,36   44 005,36 
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 Total en € H.T   4 049 773,95 161 303,97 56 286,75 4 267 364,67 

Lot N°1 : Désamiantage - 
Curage 

TRI’BAT 66 650,00 15 590,00  82 240,00 

Total en € (avec 
amiante) 

 
4 116 423,95 176 893,97 56 286,75 4 349 604,67 

 
Le coût total des travaux se monte donc à 4 349 604,67 € HT. 
 
Le comité des affaires courantes s’est prononcé favorablement à la 
conclusion de ces avenants. 
 
Vu ce qui précède, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

- .. ACCEPTE les plus et moins-values présentées ci-dessus, 

- .. AUTORISE M. le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées aux comptes 23 2313 020 60066 du 
budget principal et 23 2313 05 du budget des locaux commerciaux des 
exercices en cours et suivants. 

 
 

7. Espaces publicitaires – Fourniture, installation, maintenance et exploitation : 
avenant pour changement d’index d’actualisation de prix 

 

Délibération :  
 

La ville a conclu le 9 novembre 2011, suite à une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen, avec la société Clear Channel un marché n° 
11-101 pour la fourniture, l’installation, la maintenance et l’exploitation 
d’espaces publicitaires sur le territoire de la commune. 
 
Ce marché, d’une durée de 10 ans, prévoit une redevance fixe annuelle 
de 1 000,00 € HT à laquelle s’ajoutent 25% du chiffre d’affaires net 
encaissé au cours de l’année. 
 
La redevance fixe est actualisée chaque année par application d’un 
coefficient calculé par référence à l’index 12E : autres biens et services 
(base 1998). Cet index a été supprimé en décembre 2015. 
 
Il convient donc de conclure un avenant pour prendre en compte cette 
suppression et le remplacement de cet index par le nouvel index 
CONSFR3-12 : Biens et services divers (base 100 en 2015) avec 
application d’un coefficient de raccordement de 1,418, selon les 
préconisations de l’INSEE. 
 
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- .. AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant dont il s’agit. 
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V. URBANISME - FONCIER 

 
Rapporteur : M. Léon BEAUD 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 28 mars 2017 

 
2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 avril 2017 

 
3. Aide municipale à la réfection des façades : demande de la copropriété du 1 rue 

Nationale, représentée par M. Eric THOMAS, pour un immeuble sis 1 rue Nationale 
 

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 : 
 
 COPROPRIETE DU 1 RUE NATIONALE, représentée par M. Eric THOMAS,  
pour un immeuble situé 1 rue Nationale 
74500 EVIAN LES BAINS 
 
montant du coût des travaux TTC :  39 356,19 euros 
surface traitée sur rue : 665,40 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (39 356,19 euros x 20 %) : 7 871,24 euros 
montant du plafond sur rue (665,40 m² x 6,00 €) :  3 992,40 euros 
montant de la subvention :  3 992,40 euros 
 
 

est à examiner. 
 

Délibération :  
 
M. le Maire donne connaissance d'une proposition de la municipalité 
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des façades. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ACCORDE l'aide suivante : 
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 COPROPRIETE DU 1 RUE NATIONALE, représentée par M. Eric 

THOMAS,  
pour un immeuble situé 1 rue Nationale 
74500 EVIAN LES BAINS 

 
montant du coût des travaux TTC :  39 356,19 € 
surface traitée sur rue : 665,40 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (39 356,19 euros x 20 %) :7 871,24 € 
montant du plafond sur rue (665,40 m² x 6,00 €) :  3 992,40 € 
montant de la subvention :  3 992,40 € 
 

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

 
 

4. Constitution d’une servitude de surplomb, au profit de la commune, supportée par 
les parcelles cadastrées section AK n°131 et 132, sises avenue des Sources 

 
La ville va prochainement installer une passerelle en vue de relier la future école 
maternelle sise au sein du pôle multi-services du 22 avenue des Sources et l’esplanade 
destinée à être aménagée au 20 avenue des Sources, au droit du bâtiment abritant 
l’ancienne buvette Cachat. 
 
Pour cela, il nécessaire que les parcelles AK n° 131, abritant un bâtiment comportant 
des locaux à usage de caves (dont la commune est par ailleurs copropriétaire par la 
dalle), et AK n° 132, soient grevées d’une servitude de surplomb au profit de la 
commune. 
 
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « Les Ecrins », la pose 
de la passerelle et la constitution de la servitude de surplomb qui en est la conséquence 
ont été validées à l’unanimité.  
 
Il a été convenu que la commune prenne à sa charge les frais relatifs à cette procédure 
(frais de notaire notamment). 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver la constitution d’une servitude de 
surplomb, à titre réel et perpétuel, au profit de la commune, sur les parcelles cadastrées 
section AK numéros 131 et 132 (fonds servant). 

 
Délibération :  

 
Vu le plan cadastral et le plan d’implantation ci-joint, 
 
Considérant que la ville va prochainement installer une passerelle en 
vue de relier la future école maternelle sise au sein du pôle multi-
services du 22 avenue des Sources et l’esplanade destinée à être 
aménagée au 20 avenue des Sources, au droit du bâtiment abritant 
l’ancienne buvette Cachat, 
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Considérant qu’il est nécessaire, pour la mise en place de cette 
passerelle, que les parcelles cadastrées AK n° 131, abritant un bâtiment 
comportant des locaux à usage de caves, et AK n° 132, soient grevées 
d’une servitude de surplomb au profit de la commune,  
 
Considérant qu’un protocole d’accord, daté du 1er mars 2017, a été 
validé par l’ensemble des copropriétaires concernés,  
 
Considérant que l’assemblée générale des copropriétaires de 
l’immeuble « Les Ecrins », réunie le 11 avril 2017, a donné son accord 
pour la pose de la passerelle et, par conséquent, pour la constitution 
d’une telle servitude, 
 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE la constitution d’une servitude de surplomb, à titre réel et 
perpétuel, au profit de la commune, sur les parcelles cadastrées 
section AK numéros 131 et 132 (fonds servant), 
 
DIT que les frais d’acte à venir seront mis à la charge du seul 
bénéficiaire de la servitude ci-dessus consentie, soit la commune,  
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de constitution de servitude en 
l’étude FUMEX-VAILLANT-WEBER, notaires à Evian. 

 
 

5. Régularisation foncière avenue de Thony : échange sans soulte entre la commune 
et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Montreux », représenté 
par l’agence 4807 
 
Dans le cadre du projet d’élargissement de l’avenue de Thony (ayant fait l’objet de 
l’emplacement réservé n°12 dans le cadre du Plan d’occupation des sols), il était prévu 
d’acquérir une fraction de la parcelle cadastrée AD n° 378, qui abrite l’ensemble 
immobilier dénommé « Villa Montreux ». 

La réalisation du trottoir n’a finalement pas nécessité d’empiéter sur l’emprise de la 
copropriété. 

Toutefois, il apparaît nécessaire d’ajuster la délimitation entre parcelle privée et domaine 
public. En effet, la propriété privée déborde à deux endroits sur le trottoir (correspondant 
aux parcelles AD 379 et AD 380) et, à l’inverse, une partie des espaces verts de la 
copropriété est intégrée de fait au domaine public (correspondant à la future parcelle AD 
381).  

 
La commune doit donc se porter acquéreur des parcelles AD 379 et 380. Ce qui 
représente une emprise de 16 m², destinée à être incorporée dans le domaine public 
communal.   
 
Et céder, en contrepartie, la parcelle cadastrée AD 381, d’une surface 113 m², après 
l’avoir préalablement déclassée du domaine public.  
 
S’agissant d’une procédure de régularisation foncière à l’amiable, il est proposé de 
procéder à un échange sans soulte entre les parcelles susmentionnées.  
 



71 

 

La commune prend à sa charge les frais de géomètre et de notaire.  
 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver l’échange sans soulte entre les 
parcelles cadastrées AD numéros 379 et 380, d’une contenance totale de 16 m², et la 
parcelle cadastrée AD numéro 381, d’une contenance de 113 m². 

 
Délibération :  

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu l’arrêté, en date du 10 décembre 1996, ayant autorisé le permis de 
construire n° 074119 96R0011, relatif à l’édification de l’immeuble 
d’habitation dénommé « Villa Montreux », 
 
Considérant que dans le cadre du permis de construire accordé le 10 
décembre 1996 à la S.A. Crédit Immobilier de la Haute-Savoie, portant 
sur la réalisation d’un immeuble d’habitation, sis 2 avenue de Thony, il 
avait été prévu la cession gratuite d’une bande de terrain en vue de 
l’élargissement de la voie publique, 
 

Considérant que la réalisation du trottoir n’a finalement pas nécessité 
d’empiéter sur l’emprise de la copropriété, 

Considérant, toutefois, qu’il apparaît nécessaire d’ajuster la 
délimitation entre parcelle privée et domaine public, 

 
Considérant que la commune doit donc se porter acquéreur des 
parcelles cadastrées AD n° 379 et AD n° 380, représentant une emprise 
totale de 16 m², destinée à être incorporée dans le domaine public 
communal,   
 
Considérant que la commune doit céder, en contrepartie, la parcelle 
cadastrée AD n° 381, d’une surface de 113 m², après l’avoir 
préalablement déclassée du domaine public,  
 
Considérant qu’il apparaît opportun de procéder à un échange sans 
soulte entre les parcelles susmentionnées ; s’agissant d’une 
régularisation foncière à l’amiable,  
 
Vu le plan foncier de division, en date du 16 février 2017,  
 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- DECIDE : 

 

 de déclasser du Domaine public l’emprise correspondant à la 
parcelle cadastrée AD n° 381, d’une surface de 113 m², en vue de 
l’incorporer à l’unité foncière abritant la résidence « Villa Montreux ». 

 

 d'échanger, sans soulte, la parcelle cadastrée AD n° 381, d’une 
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superficie de 113 m², contre les parcelles cadastrées AD n°379 (11 
m²) et AD n° 380 (5 m²), représentant une superficie totale de 16 m², 
conformément au plan foncier ci-annexé, et appartenant au syndicat 
des copropriétaires de la résidence « Villa Montreux », représenté 
par l’agence 4807. 

 
- DIT que les parcelles cadastrées AD n° 379 et AD n° 380 seront 

incorporées dans le domaine public communal, 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire 

en l’étude BAUD-NEUVECELLE, notaires à Evian, 
 
- DIT que tous les frais inhérents à cet échange seront pris en charge 

par la commune. 
 

 

6. Cession par la ville de la parcelle cadastrée AM n°510, sise 97 avenue des Grottes, 
au profit de M. ROUSEE 

 
La commune d’Evian est propriétaire de la maison sise 97 avenue des Grottes, à 
proximité immédiate du parking public.  
 
Ce bien est inoccupé depuis plusieurs années et ne présente plus d’intérêt pour la 
commune.  
 
M. Guillaume ROUSEE a fait part depuis longtemps de son intérêt pour l’acquisition de 
ce bien. 
 
Bien que les Domaines aient estimé cette maison à 260 000 euros, il est proposé de la 
céder au prix 190 000 euros, eu égard à l’importance des travaux à entreprendre.  
 
Il est précisé que la cession ne porte que sur une fraction de l’ancienne parcelle 
cadastrée AM n° 108, devenue AM n° 510. Une division foncière a, en effet, été 
effectuée préalablement à la vente. 
 
Le conseil municipal est donc appelé à approuver cette cession au profit de M. 
ROUSEE.  

 
Délibération :  

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu l’avis des services fiscaux en date du 29 juillet 2016,  
 
Vu le plan de division ci-joint,  
 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE la cession, au prix de 190 000 €, de la parcelle cadastrée 
AM n° 510, sise 97 avenue des Grottes, d’une contenance cadastrale de 
256 m², au profit de M. Guillaume ROUSEE,  
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AUTORISE M. 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. 
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7. Acquisition à titre onéreux d’un local à usage d’activités et d’un emplacement de 

stationnement dans l’immeuble « La Coupole » 

 
Depuis la construction de l’immeuble « La Coupole », sis entre le quai Besson et la rue 
du Casino, le local à usage d’activités donnant rue du Casino n’a jamais été occupé.  
 
Du fait de la situation stratégique de ce local, à proximité immédiate de la Mairie, la 
commune s’est rapprochée du propriétaire – la société SAGEC – afin de lui en proposer 
l’acquisition.  
 
Un accord a été trouvé pour un montant de 158 000 euros TTC (il a été estimé à 
125 000 euros par les Domaines) ; étant précisé que la transaction inclut également un 
emplacement de stationnement situé au sous-sol de l’immeuble.  
 
Cette acquisition permettra à la commune de disposer d’un espace permettant 
l’aménagement de bureaux à destination des services municipaux ; certains d’entre eux 
se trouvant en effet à l’étroit. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition, au prix de 158 000 
euros, du local désigné comme le lot n° 52 au rez-de-chaussée de l’immeuble « La 
Coupole », ainsi que d’un emplacement de stationnement, prenant place sur la parcelle 
cadastrée AI 232. 

 
Délibération :  

 
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Vu l’avis des Domaines en date du 29 juillet 2016, 
 
Vu le courrier, en date du 25 avril 2017, dans lequel la SAGEC, 
représentée par M. Frédéric MATHIEZ, accepte la proposition 
d’acquisition de la commune,  
 
Considérant que l’acquisition de ce local situé à proximité immédiate 
de la Mairie vise à permettre à la commune de disposer d’un espace 
permettant l’aménagement de bureaux à destination des services 
municipaux,  
 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 abstentions 
 
- APPROUVE l’acquisition, au prix de 158 000 euros TTC, du local 

désigné comme le lot n° 52 au rez-de-chaussée de l’immeuble « La 
Coupole », ainsi que d’un emplacement de stationnement (lot n° 49 
ou 50), prenant place sur la parcelle cadastrée AI 232, 

 
- AUTORISE le Maire à signer tous les actes relatifs à cette acquisition 

en l’étude FUMEX-VAILLANT-WEBER, notaires à Evian, 
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- DIT que tous les frais inhérents à cette acquisition seront pris en 
charge par le vendeur, soit la SAGEC, représentée par M. Frédéric 
MATHIEZ. 

 
 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 
1. Exposition Palais Lumière et Maison Gribaldi : boutique-librairie : produits dérivés 

et dépôt vente 

 
Délibération :  

 
En lien avec les expositions proposées au Palais Lumière et à la 
Maison Gribaldi « Dufy, le bonheur de vivre » et « les voiles latines » il 
convient de pouvoir proposer au public un choix d’articles pour 
l’espace boutique/librairie des expositions, il a été fait appel à de 
nouveaux fournisseurs. 
 
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs : 
 

 montant TVA pour chaque article (TVA 20 % et  5.5 % livres) 

 montant des frais de port pour chaque fournisseur 

 prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte 

dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les différents 

musés) 

 

Fournisseurs produits dérivés : 

 

Royal Garden 

   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public TTC 

Pochette papier à lettre 4,80 € 20,00% 11,50 € 

Carnet d'adresses MM 5,60 € 20,00% 13,40 € 

Petit carnet d'adresse 4,80 € 20,00% 11,50 € 

Boîtes correspondance 8,80 € 20,00% 21,10 € 

Eventail 3,80 € 20,00% 9,10 € 

Plat ovale 14,40 € 20,00% 34,50 € 

Coupelle rectangulaire en verre 5,80 € 20,00% 13,90 € 

Savon ovale 5,80 € 20,00% 13,90 € 

 
 
Générale du livre    

    Désignation Prix UHT TVA Prix public TTC 

Pierre Duchoud, le temps des barques 
Cabédita, 1998 

14,85 € 5,5% 18,00 € 

Pierre Duchoud, le temps des barques 
Cabédita, 2003 

14,85 € 5,5% 18,00 € 
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Pierre Duchoud, Des hommes et des barques 
Cabédita, 2014 

23,70 € 5,5% 25,00 € 

Pierre Blasi, "Et voguent Tartanes et voiles latines…" 
Edisud 

10,71 € 5,5% 15,00 € 

Carnet de bord du jeune skipper 11,07 € 5,5% 15,50 € 

Escales au Musée de la Marine 22,53 € 5,5% 25,00 € 

Guide du modélisme naval 11,83 € 5,5% 15,50 € 

Les nœuds : réalisez vite et bien les nœuds indispensables 2,25 € 5,5% 2,99 € 

Alpha, Bravo Charlie : le guide complet des codes 
maritimes, pavillons, morse… 

13,21 € 5,5% 12,53 € 

Débuter la voile : Léa, Hugo, et leur premier Optimist 12,50 € 5,5% 17,50 € 

L'imagerie des bateaux 8,35 € 5,5% 11,70 € 

Les bateaux Milan Jeunesse 5,74 € 5,5% 7,40 € 

Comment marchent les voiliers 15,14 € 5,5% 20,50 € 

    Vanille création 

   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public TTC 

Petite pochette  4,90 € 20,00% 11,80 € 

Pochette Bandoulière 5,90 € 20,00% 14,10 € 

Pochette pour passeport 1,90 € 20,00% 4,50 € 

Porte-clés franges 3,90 € 20,00% 9,30 € 

Stickers enfants 1,90 € 20,00% 4,50 € 

Bracelet réglable 1,25 € 20,00% 3,00 € 

Bracelet Doré 3,90 € 20,00% 9,30 € 

Cabas en toile 5,90 € 20,00% 14,10 € 

Foulard fantaisie 2,90 € 20,00% 7,00 € 

Grande boucles d'oreilles 4,90 € 20,00% 11,70 € 

 
 

   Landeaven 

   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public TTC 

Maquette papier "La nau" 2,60 € 0,00% 5,00 € 

Set de table à l'unité 3,10 € 0,00% 5,00 € 

Set de table lot de 6 18,60 € 0,00% 28,00 € 

Editions ADRS 

   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public TTC 

Coloriages magiques 4,45 € 5,50% 6,90 € 

Coloriage futé 3,87 € 5,50% 6,00 € 

Mes 10 créations papier 6,41 € 5,50% 9,95 € 

    5,50%   
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Parastone 

   

    Désignation Prix UHT TVA Prix public TTC 

Porte carte de visite Britto 4,25 € 0,00% 9,95 € 

Decapsuleur Britto 2,10 € 0,00% 4,95 € 

Mug et dessous de mug Britto 12,75 € 0,00% 29,90 € 

Mug Britto 5,30 € 0,00% 12,50 € 

figurine Britto Edition 10,60 € 0,00% 19,95 € 

Trousse Britto 8,30 € 0,00% 19,50 € 

Boite bijoux papillons Britto 3,19 € 0,00% 8,50 € 

    

     
Le conseil municipal, à l’unanimité 

 

Autorise M. le Maire à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet 

de la régie des expositions à cette opération, 

 
 

2. Exposition au Palais Lumière « Jules Adler. Peintre sous la IIIème République », du 
24 février au 21 mai 2018 : 
- Présentation de l’exposition  
- Convention avec l’association « Adiamos 21 » 
- Scénographie  

 

Délibération :  
 
1. Présentation de l’exposition : 
 
L’exposition « Jules Adler. Peindre sous la IIIème République » sera 

présentée au Musée des Beaux-Arts de Dole, du 17 octobre 2017 au 11 

février 2018 puis au Palais Lumière à Evian, du 24 février au 21 mai 

2018 et au Musée de la Piscine, à Roubaix en 2019 (dates en cours) 

 

Les partenaires sollicités autour de cet événement sont importants. 
L'exposition, initiée par le musée de Dole, est coproduite avec le musée 

de la Piscine à Roubaix. Les recherches ont été menées, dès l'origine 

du projet en 2014, en relation étroite avec l'association des Amis de 

Jules Adler qui a notamment mis à disposition son fonds d'archives 

conséquent sur l'artiste. 

Un partenariat a aussi été établi avec le Centre Georges Chevrier (Cnrs 
/ Université de Bourgogne). Cet acteur a co-organisé avec le musée de 
Dole un colloque consacré à Jules Adler qui s'est tenu les 28 et 29 
janvier 2016. 
 

L'association Adiamos 21, basée à Dijon, est partenaire du projet 

d'exposition Jules Adler. 

Adiamos est une association qui se fixe comme objectif la 

préservation, la recherche et la valorisation du monde du travail. Elle 

est constituée pour partie d’universitaires et de chercheurs. Attentive à 

la question des représentations de ce monde dans les différents 
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champs culturels, elle promeut les recherches qui abordent ces 

questions, dans le cas présent elle est un soutien majeur du projet 

d'exposition sur Jules Adler.  

 

Cette exposition est reconnue d'intérêt national par le Ministère de la 

Culture et de la Communication / Direction générale des Patrimoines / 

Service des musées de France et le Centre Georges Chevrier (CNRS / 

Université de Bourgogne) 

 

Peintre franc-comtois né à Luxeuil-les-Bains, Jules Adler (1865-1952) a 

compté au sein du courant des artistes naturalistes qui ont incarné une 

voie alternative dans le dernier quart du XIXe siècle entre les avant-

gardes impressionnistes et un art plus officiel dit académique. 

Représentant d'un art en prise avec la société de la Troisième 

République, Adler reste aujourd'hui dans l'histoire comme «le peintre 

des humbles », ouvriers, modestes travailleurs ou chemineaux qui 

peuplent en effet tout un pan de sa production. Au-delà de cette 

dimension, l'exposition entend éclairer par pans thématiques les 

différentes facettes de la démarche du peintre : la question sociale 

prégnante dans son œuvre, la notion de régionalisme, son rapport au 

territoire, entre ville et campagne, son rôle d'artiste sur le front de 

guerre lors du premier conflit mondial, et plus largement sa place sur la 

scène artistique en pleine mutation au carrefour des XIXeme et Xxème 

siècles. 

 

Le musée des Beaux-Arts de Dole possède quatre œuvres de Jules 

Adler, dont la dernière peinture majeure qu'il réalisa pour le Salon des 

artistes français en 1936, « Paris vu du Sacré-coeur » et une acquisition 

récente, « Les femmes de marins sur les quais de Boulogne » 

témoignant de recherches esthétiques plus proches de 

l'impressionnisme. 

L'exposition rassemblera la majorité des œuvres conservées en 

collections publiques, l'artiste étant présent, notamment du fait des 

envois de l'état , dans une trentaine de musées français, ainsi qu'un 

certain nombre d'œuvres et de documents d'archives provenant de 

collections privées. À ce titre, elle est la première exposition 

d'envergure qui soit consacrée à ce peintre et participe de la 

redécouverte et réévaluation du courant naturaliste, dans le droit fil des 

expositions Jules Bastien-Lepage, Fernand Pelez, Alfred Roll ces 

dernières années ou Émile Friant très récemment au musée de Nancy. 

 

 
Parcours de l'exposition 

Bien que monographique, l'exposition ne déroule pas un fil 

chronologique, hors deux moments (les années de formation, la 

Grande Guerre). Le choix opéré est celui de blocs qui, tour à tour, 

déclinent les facettes du peintre : Luxeuil et la Franche Comté ; la ville 

et les faubourgs parisiens ; le travail et la peinture de la question 

sociale par les métiers et les paysages industriels ; le paysage et la 

couleur ; la peinture d'histoire. 
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SECTION I - Les Années de Jeunesse et de formation 

Cette section permet d'évoquer la formation d'Adler à partir de 1883, 

son passage à l'Académie Julian. L'évocation se donne à partir 

d'éléments d'archives, de dessins et de croquis, provenant 

essentiellement de collections privées. Elle s'achève par la toile 

Transfusion de sang de chèvre (1892) conservée à la faculté de 

médecine de Paris-UP5 René Descartes. Premier envoi au Salon 

documenté et critiqué, première commande faite à l'artiste par un 

particulier, cette toile marque une étape dans la carrière de l'artiste, 

tout en étant encore formellement un essai de jeunesse encore 

maladroit. 

Le couloir documentaire se compose de photographies (collection 

privée Sinay) évoquant la formation du peintre, à l'académie Julian 

notamment.  

 

SECTION II - Luxeuil et la Franche-Comté/ La carrière, les soutiens 

institutionnels/ 

le musée/les thermes 

La carrière d'Adler est rendue possible par les soutiens de notables 

franc-comtois -Jeanneney, Rochette, Couyba notamment. En outre, ses 

proches dont son biographe Barbedette, l'appuient. Franc-comtois, 

c'est Luxeuil (sa ville natale) qui lui consacre un musée (1935). La 

reconnaissance est ici régionale. Le peintre conçoit en 1939 les 

fresques de l'établissement thermal. Elles sont marouflées en 1939, 

1945 sur les murs du salon d'accueil. 

La section II présente ainsi l'ancrage régional du peintre, les relais 

institutionnels qu'ils mobilisent durant sa carrière, comme sa 

reconnaissance régionale avec l'ouverture du Musée de Luxeuil. 

 

SECTION III - La Ville et les faubourgs parisiens / les joies populaires 

Jules Adler est un peintre de la ville (notamment Paris) et de ses 

faubourgs. Il approche la ville par les figures de gavroches, de trottins. 

Toutes se relient à l'importante série, entamée dès 1898 avec Joies 

populaires. Cette série, consacrée aux faubourgs parisiens, à la gaieté 

du peuple, s'inscrit dans une veine tôt nourrie de l'influence de 

Steinlen. À l'opposé des toiles présentées dans la section suivante 

(Section IV) telles que Les Las ou la Soupe des pauvres, c'est le Paris 

des Joies populaires (1898, Mâcon) du Gavroche de 1909 (Lyon), celui 

des trottins et des marchandes de fleurs... 

Paris, archétype de la ville et des paysages urbains pour le peintre, est 

aussi pour Jules Adler, un lieu de vie, chargé d'affects. Ces 

représentations occupent une grande place dans son œuvre. 

L'accident (1912, Dijon) ; Les fumées (1924, Mâcon), Matin de Paris rue 

Lepic (1926, Lure).  

 

SECTION IV - Le Travail et la question sociale 

Cette section, plus importante que la précédente, illustre le rapport de 

Jules Adler, tôt qualifié par la critique de « peintre des humbles », à la 

question sociale. Celle-ci se lit d'abord dans sa représentation du 

peuple urbain (Salle A). elle s'accompagne pour le peintre d'un intérêt 

pour le monde du travail (Salle B). Progressivement cet intérêt se 
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déplace dans la saisie de types régionaux où affleure toujours, 

cependant, la question du métier (Salle c) 

 

Adler, peintre des « humbles » 

Cette section - qui court grosso modo de 1893 à 1906, - montrera la 

mise en place chez Adler d'une iconographie des humbles et des 

miséreux et d'une vision du monde du travail fortement travaillée par la 

question sociale, accompagnant le développement progressif 

contemporain d'une politisation du monde ouvrier. La Rue, les Las, le 

Faubourg Saint Denis au petit matin... jusqu'à la Soupe des pauvres 

(1906) conservée au Petit Palais seront les pivots de cette section qui 

permettra de voir, au delà de l'iconographie, comment Adler travaille sa 

peinture, des matières sombres, presque boueuses, traversées 

néanmoins déjà par des éclats de couleur ou des effets lumineux 

subtils. Jules Adler affirme ici une manière et un vocabulaire singulier. 

 

Adler et le monde du travail autour du Pays de la Mine (1901-1904). 

De son voyage de 1901 dans la région de Charleroi, Adler rapporte de 

très nombreux dessins, croquis, mais aussi peintures, portraits 

d'ouvriers et de mineurs et grands paysages industriels. Il les présente 

en 1902 dans une galerie (Bonjean, Paris), puis en 1904 au Salon 

d'Automne, enfin au Salon des Artistes Français. Il s'agit d'un moment 

essentiel dans la vie et le parcours d'Adler, qu'illustrent notamment de 

nombreux dessins et peintures provenant d'une collection privée et, 

surtout, le grand tableau Au pays de la Mine conservé à Dunkerque, 

ainsi que le très grand tableau des Hauts-fourneaux conservé à Luxeuil 

(prêt encore à l'etude pour des raisons de conservation – si prêt 

impossible nécessité de l'évoquer dans la scénographie par une 

reproduction àl'échelle si possible). 

 

Le Régionalisme 

L'intérêt ancien d'Adler pour le monde du travail sous toutes ses 

formes, nourri par ses nombreux voyages, s'est déplacé 

progressivement vers une dimension « régionaliste », à mesure que 

l'artiste, prenant du recul par rapport à ses engagements premiers, 

cherchait à développer plutôt une peinture « humaniste » qu'une 

peinture pleinement « sociale ». Ce mouvement, entamé sans doute 

dès 1906-1910 avec l'essor du mouvement régionaliste dans les arts et 

la littérature, est accéléré par la Grande Guerre. L'entre-deux-guerre 

confirme ce déplacement, jusqu'au retour du peintre à Luxeuil (cf. 

section II). 

Cette section présente donc de façon thématique ses travaux sur le 

monde de la mer (Bretagne, Nord-Pas-de Calais), mais aussi ses 

portraits du monde paysan. Les œuvres phares de la salle sont 

notamment : Pêcheuses de crevettes (1906), Gros temps au large 

(1913), Paysan du Faouet (1922), Divine Houillon (1931), Deuil en 

Limousin (1931)... 

 

SECTION V - Adler et la Grande Guerre 

Adler peint peu la Grande Guerre, il la vit davantage comme un peintre 

participant, à sa manière, à l'effort de guerre. Pensée comme un petit 
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cabinet consacré aux carnets et croquis de Jules Adler, cette section 

évoque toutes les facettes de son activité durant le conflit. Il est peintre 

aux armées sous Verdun (1917), mais auparavant outre une affiche 

pour l'emprunt, il tient une cantine, dans le cadre de « l'Entr'aide 

artistique » pour les artistes en difficulté. Cette activité, pérenne sur 

quatre ans, empiète largement sur son activité de peintre, marquant là 

l'originalité de sa mobilisation.  

Essentiellement documentaire, cette section expose le quotidien 

guerrier du peintre, simultanément banal et polarisé par le conflit vécu 

de l'arrière.  

 

SECTION VI  - Paysage et couleur 

Le versant joyeux et léger des « humbles », en même temps que le 

pendant rural des trottins et gavroches urbains (cf Section III) qu'Adler 

choisira résolument après 14-18 s'incarne pleinement dans les 

nombreuses figures de chemineaux, vagabonds joyeux et philosophes, 

qui apparaissent très tôt dans son œuvre pour se multiplier au fur et à 

mesure. Cette figure du vagabond des campagnes est à relier fortement 

à la question du paysage, le couple homme-nature devenant 

extrêmement prégnant après la rupture de 14-18, où le paysage se 

déploie alors de manière toujours plus autonome.  

Cette section présente notamment Le Chemineau (1898, Orsay), 

Bretonnes sur le chemin (1903, Le Faouet), Le Chemineau (1908, 

Luxeuil), Le philosophe (1910, Petit Palais), Le Chemineau (1910, 

Remiremont) ainsi qu'une sélection de paysages.  

 

SECTION VII - Peinture d'histoire ? 

Cette section se déploie à partir des deux toiles fondamentales que 

sont La Grève au Creusot (1899) et La Manifestation Ferrer (1911), 

lesquelles, travaillant la question de la représentation du monde/du 

mouvement ouvrier, amènent aussi à interroger le rapport d'Adler à la 

peinture d'histoire. Un ensemble cohérent pourra ici être présenté avec 

le Creusot (99), La Manifestation Ferrer (1911), la Mobilisation (1914) et 

l'Armistice (1918). Ces quatre grandes toiles constituent un moment et 

un groupe singulier dans l’œuvre d'Adler. Elles repèrent l'évolution 

rapide de son propre rapport à l'histoire en même temps que la 

disparition progressive d'un genre en voie de disparition sur 

l'ensemble de la scène artistique qu'accélère en outre la Grande 

Guerre. Une dernière toile de grand format, Paris vu du Sacré-Coeur 

(Dole, 1936) clôt cette section et l'exposition. Elle synthétise des pans 

nombreux du travail et des recherches menés par l'artiste tout au long 

de sa carrière, sur l'inscription de l'homme dans l'espace urbain, sur 

les débats théoriques entre couleur, lumière et dessin, sur la question 

du format, etc. Elle est aussi, par sa thématique, comme un dos tourné 

aux préoccupations sociales du peintre de La grève au Creusot, disant 

là l'essentiel du parcours mené par l'artiste entre 1899 et 1936. 
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Obligations de l’organisateur : prise en charge financière de la Ville 
d’EVIAN 
 
Transport : 
 
La ville d’EVIAN s’engage à lancer un appel d’offres pour l’enlèvement, 
le conditionnement, le transport aller et retour, le déballage et 
l’installation des œuvres qui sera assuré par une entreprise spécialisée 
en transport d’œuvres d’art, sauf, si par convention ou stipulé dans le 
contrat de prêt, le prêteur impose son transporteur. 
Le cahier des charges sera établi en concertation avec le ou les 

prêteurs. Elle se chargera de mettre à disposition le personnel 

compétent pour aider les manipulateurs de la société de transport à 

installer et retirer les œuvres mises à disposition par le Partenaire. 

Les frais de prise en charge des convoyeurs (déplacements, hôtels, 

défraiements) sont à la charge de la ville d’Evian dans leur intégralité. 

Assurance  
 
L'exposition sera assurée tous risques sans interruption, depuis la 
prise en charge jusqu'à la restitution des œuvres, par une assurance 
commerciale spécifique aux œuvres d'art.  
La police est une garantie tous risques exposition de “ clou à clou ”, en 
valeur agréée sans franchise, avec une clause de non-recours envers 
les transporteurs et les organisateurs, y compris l’emprunteur. 
La compagnie d'assurances sera choisie par la ville d’Evian avec 
l'accord des prêteurs, sauf, si par convention ou stipulé dans le contrat 
de prêt, le prêteur impose son courtier d’assurance.  
La ville d’EVIAN s’engage à communiquer au partenaire l’attestation 

d’assurance au plus tard quinze (15) jours avant la date de retrait des 

œuvres. 

Restauration – Photographies des œuvres : 
 
La ville d’Evian s’engage à participer à la prise en charge des factures 
de restauration des œuvres présentées et à la campagne 
photographique réalisée pour les besoins du catalogue et de la 
communication. 
 
Exploitation d’images d’œuvres 
 
La ville d’Evian se chargera d’obtenir, auprès des auteurs des œuvres 
mises à disposition, non tombées dans le domaine public, ou de leur 
ayants droit (tels que leurs représentants, héritiers ou la société de 
gestion collective gérant leurs droits (comme par exemple l’ADAGP, la 
RMN…), les autorisations nécessaires pour l’exposition, la 
présentation, et, plus généralement, l’exploitation de ces œuvres et de 
régler, le cas échéant, les droits d’auteurs. 
 
Catalogue de l’exposition 
 
Un catalogue sera édité à l'occasion de l'exposition par Silvana 

Editoriale (Milan) à l’initiative de la ville de Dôle. Le suivi éditorial est 

assuré par les commissaires scientifiques de l’exposition et par le 
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commissaire général. La ville d’EVIAN et le Musée de la Piscine à 

Roubaix participeront à l’élaboration du catalogue (remerciements, 

logos…) 

 

800 exemplaires du catalogue seront facturés directement par Silvana 

Editoriale à la ville d’Evian. Une jaquette de présentation de l’ouvrage à 

l’identique des catalogues présentées au Palais Lumière devra être 

réalisée en sus.  

 

Le prix de vente du catalogue est fixé 25,00 €.  

 
Communication et représentation  
 
La ville d’Evian s’engage à identifier l’exposition avec les logos de la 
ville et du Palais lumière, ceux de ses partenaires Département/Région 
sur tous les documents afférents à la communication de l’exposition, 
tels que communiqué de presse, dossier de presse, carton d’invitation, 
flyers, dépliants, affiche, signalétique, site internet, encart publicitaire, 
etc. 
 

Condition de sécurité, de conservation et de présentation des œuvres 

mises à disposition 

La ville d’Evian s’engage :  

- à prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité et à la 

conservation des œuvres mises à disposition pendant la période 

d’installation, de présentation et de désinstallation, étant précisé que 

le lieu d’exposition est équipé des dispositifs nécessaires (présence 

humaine, système d’alarme, extincteurs, anti-intrusion, contrôle du 

climat), de jour comme de nuit, et ce à ses frais et sous sa seule 

responsabilité. 

- à respecter les conditions de conservation et de présentation de 

chaque œuvre telles que mentionnées dans les fiches techniques de 

chaque œuvre. Si la fiche technique est contradictoire avec les 

conditions générales de conservation, la fiche technique prévaudra. 

Toute intervention sur les œuvres, y compris les opérations 

nécessaires à la présentation des œuvres, est assujettie à l’accord 

du partenaire.  

 
En cas de sinistre, de perte ou de vol des œuvres mises à disposition, 

la ville d’EVIAN s’engage à avertir immédiatement et téléphoniquement 

le (ou les) partenaire(s) ou son représentant et à confirmer cet appel 

par lettre recommandée avec accusé de réception dans les vingt-quatre 

(24) heures ou au plus tard le premier jour ouvré après l’évènement, de 

l’existence et des conditions du sinistre, de la perte ou du vol  

En cas de sinistre, la ville d’Evian n’effectue aucune intervention de 

quelque nature que ce soit sur les œuvres mises à disposition. Dans le 

cas où l’existence même d’une œuvre est immédiatement menacée, la 
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ville d’Evian est autorisé à intervenir, sous réserve d’avertir dans les 

meilleurs délais par téléphone et par écrit le partenaire. 

La ville d’Evian s’engage à user des œuvres mises à disposition par le 

partenaire conformément aux conditions prévues dans les contrats de 

prêts de chaque institution et répondra des détériorations en tout ou 

partie des œuvres mises à disposition ou pertes qui pourraient 

survenir pendant la durée de la convention relativement aux œuvres 

mises à disposition, à moins qu'elle ne prouve qu'elles sont le fait d’un 

cas de force majeure ou résultent de la faute du prêteur, d’un vice 

caché ou d’un défaut qui n’aurait pas été porté à sa connaissance par 

le prêteur. Dans une telle hypothèse, la ville d’EVIAN s’engage à 

supporter les frais de la restauration effectuée par un restaurateur 

agréé par le partenaire ainsi que les frais de mission éventuels d’une 

personne désignée par le partenaire chargée d’assurer le suivi de la 

restauration.  

 

2. Scénographie : 
 
La conception de la scénographie de l’exposition sera assurée par M. 
Sylvain Roca, scénographe, sous condition d’acceptation par 
l’organisateur, d’un projet chiffré de la part du scénographe, et de la 
signature d’une convention entre le scénographe et la ville d’Evian, 
laquelle s’engage à assurer la réalisation de la mise en place de la 
scénographie qui devra être installée au minimum 24 heures avant 
l’arrivée des œuvres.  
 
3. Convention avec l’association « ADIAMOS 21 » 
 
Le partenariat scientifique est géré par l’association « Adiamos 21 » 
basée à Dijon qui est une association de recherche universitaire pour la 
préservation et la valorisation du monde du travail qui se chargera de 
rétribuer les 3 Commissaires scientifique de l’exposition. Les activités 
de cette association sont les suivantes :  
- repérage et inventaire d'archives 
- banque de données sur les sources de l'histoire contemporaine 

régionale 
- collecte de documents et archives privées ou publiques 
- organisation de colloques, journées d'études, expositions 
- travaux en lien avec l'université de Bourgogne 
- aide aux étudiants pour recherches universitaires 
 
La ville d’EVIAN s’engage à passer une convention avec cette 
association, qui se chargera de percevoir le montant de la 
rémunération des trois co-commissaires scientifiques qui s’élève à 
12.000 € (hors frais de déplacements).  
Un pourcentage de 10 % de ce montant, soit 1.200 € (mille deux cents 
euros), sera affecté aux activités scientifiques de L'association 
« Adiamos ». 
 
Le montant restant, à hauteur de 10.800 € (dix mille huit cents euros) 
sera réparti comme suit : 
- Amélie Lavin, Conservatrice du patrimoine, Directrice du musée des 

Beaux-Arts de Dole  …………5.400 € (cinq mille quatre cents euros) 
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- Vincent Chambarlhac, Maître de conférences en Histoire 

contemporaine, Université de Bourgogne Franche-Comté-

Dijon……………………………...2.700 € (deux mille sept cents euros) 

- Bertrand Tillier, Professeur d'histoire de l'art contemporain, 

Université Paris 1-Sorbonne……………. 2.700 € (deux mille sept 

cents euros) 

L’association « Adiamos »  
 
Leurs missions consisteront à prendre en charges les tâches suivantes : 
 
- Recherche des œuvres et négociation des prêts, 
- Définition du concept d'accrochage et suivi, 
- Coordination et présence lors du montage et du démontage de 

l'exposition avec au moins un des co-commissaires de l’exposition, 
- Rédaction de textes pour la réalisation du catalogue: suivi édition, 

iconographie, textes…, 
- Elaboration des documents de communication liés à l’exposition 

(dossier de presse, flyers, dépliants, affiche…), 
- Elaboration des textes et suivi de la conception des audioguides 

(sélection des œuvres…), 
- Une conférence en lien avec l’exposition (thématique à définir). 
 
Tous les frais de Mme Amélie Lavin, Vincent Chambarlhac et Bertrand 
Tillier correspondant à la préparation de l'exposition, la mise en place 
et le démontage seront pris en charge directement par la ville d'Evian 
ainsi que les frais d'hébergement, sur la base suivante :  
- les frais de déplacements sont calculés sur la base du prix d'un 

voyage aller-retour SNCF 2e classe, 
- l'hébergement est laissé au libre choix de l'organisateur, 
- les repas sont pris en charge sur la base de 25 €/repas par la Ville, 

(hors voyage de presse et vernissage). S'ils ont été réglés 
directement par les co-commissaires désignées, ils devront faire 
l’objet d’une facturation à part (nb de repas/nb de jours) en fin de 
montage et démontage de l’exposition. 

 
- L’association « Adiamos 21 » bénéficiera pour la bonne fin de sa 

mission des appuis nécessaires au sein de la municipalité, 
notamment avec les services, afin de pouvoir mener à bien sa 
mission dans le respect des délais et des exigences de qualité 
attendues. 

 
M. William SAADE, conseiller artistique et scientifique du Palais 
Lumière, et commissaire général de l’exposition sera rémunéré en 
application du marché de programmation n°14-060 qui a été conclu 
avec lui le 15 octobre 2014. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
- se prononce favorablement sur le choix de l’exposition,  
- autorise M. le Maire à signer : 

- la convention avec l’association « Adiamos 21 » 
- la convention avec Sylvain Roca, scénographe 
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Rapporteur : M. Alain GUIRAUD 
 

3. Règlement de la médiathèque : modifications 
 

Par délibération n°11/2006 du 26 juin 2006, le conseil municipal avait validé le projet de 
règlement de la médiathèque Ramuz à son ouverture, reprenant les dispositions de son 
fonctionnement. 
 
A ce jour, compte tenu de l’évolution du service, il est proposé au conseil municipal 
d’intégrer quelques modifications ou reprécisions dans le règlement pour une meilleure 
communication avec les usagers de la médiathèque. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le maire à modifier le règlement de la 
médiathèque. 

 
 

Délibération :  
 
Vu la délibération du conseil municipal n°11/2006 du 26 juin 2006, 
validant le règlement de la médiathèque Ramuz à son ouverture, 
reprenant les dispositions de son fonctionnement. 
 
Considérant que compte tenu de l’évolution du service, il est 
nécessaire à ce jour d’intégrer quelques modifications ou reprécisions 
dans le règlement pour une meilleure communication avec les usagers 
de la médiathèque, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de M. le maire, valide les modifications à apporter aux 
articles du règlement de la médiathèque Ramuz. 
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REGLEMENT DE LA MEDIATHEQUE 
 

Dispositions générales 

 
Art. 1  
La médiathèque municipale est un service public chargé de contribuer à la culture, à l’information, à 
la documentation et aux loisirs de la population.  
 
Art. 2  
L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des catalogues et des documents sont l ibres 
et ouverts à tous. La communication de certains documents peut connaître quelques restrictions 
pour des raisons touchant aux exigences de leur conservation ou de leur rareté. 
 
Art. 3 
La consultation des documents est gratuite. Le prêt à domicile est possible moyennant une 
cotisation forfaitaire dont le montant est déterminé chaque année par le Conseil Municipal. Cette 
cotisation est annuelle et n’est en aucun cas remboursable. 
 
Art. 4 
Le personnel de la médiathèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les 
ressources de la médiathèque. 
 
Art.5  
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte ou d’une personne âgée de 
plus de 14 ans. Les enfants fréquentant la médiathèque sont sous la responsabilité de leurs 
parents. L’entrée et la sortie de l’établissement étant libres, le personnel ne peut assumer aucune 
responsabilité de garde d’enfants. 
 
Art. 6  
Les horaires d’ouverture de la médiathèque sont affichés dans le hall d’entrée ainsi que sur la 
façade extérieure.  
 

Inscriptions 
 
Art. 7 
Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit justifier de son identité (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire…) et de son domicile (facture à son nom de moins de 3 mois ou quittance de 
loyer). L’usager est tenu de signaler tout changement d’adresse ou d’identité et de présenter à 
nouveau les justificatifs demandés à chaque réinscription. L’usager doit présenter le justificatif de 
situation correspondant à son abonnement (carte de quotient familial, carte d'étudiant en cours de 
validité, …). 
 
Art. 8 
L’inscription est gratuite pour les moins de 16 ans. 
 
Art. 9 
L’inscription est valable 12 mois de date à date (sauf abonnement saisonnier). 
 
Art. 10 
L’usager est personnellement responsable de sa carte d’abonné ainsi que des transactions 
réalisées à l’aide de celle-ci. En cas de perte ou de vol de sa carte d’abonné, l’usager doit le 
signaler au plus vite. 
 
Art. 11 
Tout nouvel usager doit prendre connaissance du règlement de la médiathèque. 
L'inscription à la médiathèque vaut acceptation de ce règlement. 
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Prêts 

 
Art. 12 
Le nombre de documents prêtés ainsi que la durée du prêt sont propres à chaque type  
d’abonnements. Les tarifs des abonnements sont fixés et révisés chaque année par le conseil 
municipal.  
 
Art. 13 
Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont communiqués ou prêtés. 
Ils sont priés de signaler au personnel de la bibliothèque les détériorations qu’ils ont remarquées et 
de n’effectuer eux-mêmes aucune réparation. 
 
Art. 14 
Les documents sonores et audiovisuels ne peuvent être utilisés que pour des auditions ou 
projections à caractère familial ou individuel. Sont formellement interdites la reproduction et la 
radiodiffusion de ces enregistrements.  
 
Art. 15 
Si le document n'est pas réservé par un autre usager ou déjà en retard, une prolongation de 3 
semaines de la durée de prêt est possible, à compter de la date de prolongation. 
 
Art.16 
En cas de retard dans les restitutions des documents empruntés, la médiathèque prend toutes les 
dispositions utiles pour assurer le retour des documents : les prêts ne sont plus possibles tant que 
tous les documents en retard n'ont pas été restitués. 
Un premier courriel est envoyé à l'usager après un jour de retard. 
Un second courriel après 1 semaine de retard. 
Un courrier après 3 semaines de retard. 
Une facture correspondant au coût d'achat des documents est envoyée après 5 semaines de retard 
et transmise au trésor public pour recouvrement. 
Cette facture ne peut être annulée, même en cas de retour des documents après la date d’émission 
de la facture. 
 
Art. 17 
En cas de perte ou de détérioration d’un document emprunté, il sera demandé à l’usager de 
racheter un autre exemplaire du même document ou de le remplacer, si celui-ci est épuisé, par un 
ouvrage de valeur équivalente choisi par le responsable de la médiathèque. 
 

Recommandations et interdictions 
 
Art. 18 
Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur de la médiathèque et  sont invités à suivre 
les règles de vie suivantes :  

 Respect du personnel de la médiathèque et des autres usagers 

 Interdiction de fumer 

 Interdiction d’utiliser tout appareil provoquant des nuisances sonores (téléphones 
portables,…) 

 Interdiction de boire et manger en dehors des zones autorisées 

 Circulation interdite en roller, vélo et skateboard à l’intérieur des locaux 

 Entrée interdite aux animaux. 

 Interdiction de dégrader les locaux et les documents 

 Tout prosélytisme interdit 
 
 
 
 



89 

 

Art. 19 
La médiathèque municipale ne peut être tenue pour responsable des vols commis dans son 
enceinte ; il est recommandé de prendre les précautions d’usage. Elle ne répond pas non plus des 
préjudices en cas de litige entre usagers. 
 
Art. 20 
Tous les documents sont équipés d’un système antivol. Les usagers doivent se conformer aux 
vérifications autorisées par la loi, en cas de détection du système. 
 
Art. 21 
Des photocopieurs sont à la disposition du public. Les photocopies sont payantes. La reproduction 
de documents est strictement réservée à un usage privé et ne doit porter que sur une partie du 
document, conformément à la loi sur la propriété intellectuelle. 
 
Art. 22 
Le personnel de la médiathèque est chargé de l’application du présent règlement qui est affiché en 
permanence. Le non-respect de ce règlement expose à un retrait temporaire ou définitif de la carte 
de lecteur, en fonction de la gravité de l’infraction.  
 
Adopté par délibération du conseil municipal, le XXX 

 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.    
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VII. EDUCATION, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : M. Henri GATEAU 

 
1. Associations sportives : attributions de subventions exceptionnelles pour l’année 

2017 
 
Société de Sauvetage : 
 

Les travaux de réparation de la barque à rames de la Société de Sauvetage sont 
achevés depuis mi-mars. 
La Société de Sauvetage d’Evian sollicite une subvention exceptionnelle de 5 000 € afin 
de lui permettre de régler ces travaux de réparation. 
 
Club d’Aviron : 
 
Comme chaque année, le club de l’Aviron organise en juillet une animation estivale sur 
les quais. Il sollicite une subvention de 1 500 € pour financer la manifestation dont le 
budget s’élève à 1 960 €. En 2016, le club avait perçu 1 200 € pour cette animation. 
 
Cercle d’Echecs :  

 

Trois membres du Cercle d’Echecs d’Evian ont disputé le championnat de France 

d’Echecs à Belfort en avril. Le Club sollicite de la Ville une participation aux frais de 

déplacement. Le budget du déplacement d’un enfant avec un parent s’élève à 537.50 €. 

 
Association sportive du lycée Anna de Noailles : 
 
L’Association sportive du lycée Anna de Noailles a été qualifiée pour la finale des 
championnats de France UNSS de volley-ball à Argentan les 29, 30 et 31 mars et a fini 
4ème de ces championnats. 
L’association recherche un complément de financement relatif au transport et à 
l’hébergement, le budget de la manifestation représentant 2 239 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces propositions. 

 
Délibération :  

 
Sur proposition de la commission des sports, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme Isabelle LAVANCHY ne 

participant pas au vote, 

 

Décide d’accorder les subventions exceptionnelles suivantes, pour 

l’année 2017 : 

 

- Société de sauvetage : 5 000 € pour la remise en état d’une barque 

de sauvetage 

- Aviron : 1 200 € pour le financement de la manifestation estivale sur 

les quais d’Evian 

- Cercle d’Echecs : 600 € pour participation aux frais de déplacement 

aux championnats de France à Belfort 
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- Association sportive du lycée Anna de Noailles : 350 € pour 

participation aux frais de déplacement aux championnats de France 

UNSS de volley-ball à Argentan 

 
Autorise M. le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 
 

 
2. Espaces MJC Evian : attribution de la subvention pour l’année 2017 

 

En application de la convention pluriannuelle en date du 6 avril 1982 signée entre la ville 
et l’association « Les Espaces MJC Evian » pour ses activités récréatives, sociales et 
culturelles, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à 
signer une convention d’objectif 2017 annexée au présent rapport. 
 
Il est à noter qu’à partir de cette année, la participation financière au poste de directeur 
est versée directement à l’association. En effet, suite à la disparition de la Fédération 
Régionale des MJC, qui était employeur des directeurs, ce sont « les Espaces MJC » 
qui sont devenus employeur du directeur en fin d’année 2016. 

 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, relatif à la transparence 
financière des aides octroyées par les personnes publiques portant sur 
la transparence financière qui veut que dès lors que l'autorité 
administrative attribue une subvention qui dépasse le seuil de 23 000 €, 
une convention est à conclure avec l'organisme de droit privé qui en 
bénéficie 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Les Espaces MJC Evian » en date du 20 décembre 1979 
relative au secteur Accueil de la MJC, 
 
Vu la convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association 
« Les Espaces MJC Evian » en date du 6 avril 1982 relative au secteur 
Maison pour Tous, 
 
Vu la demande de subvention 2017 présentée par l’association 
« Espaces MJC Evian », 
 
DELIBERE, 
 
Article 1 : AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’objectifs 
2017, jointe en annexe, avec l’association « Les Espaces MJC Evian », 
 
Article 2 : AUTORISE M. le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, sur le compte 6574. 
 
Article 3 : M. 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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CONVENTION D’OBJECTIFS 2017 

ESPACES MJC EVIAN 

 

 

Entre les soussignés : 

 

La Ville d’Evian représentée par son maire en exercice,  Monsieur Marc  FRANCINA, d’une part, 

 

Et l’association « LES ESPACES MJC EVIAN » représentée par sa présidente, Madame Jocelyne 

MATHIEUX et dont le siège social se situe 4 avenue Anna de Noailles 74500 EVIAN, d’autre part 

 

Préambule 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, 

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques portant sur la transparence financière qui veut que dès lors que l’autorité 

administrative attribue une subvention qui dépasse le seuil de 23 000 €, une convention est à 

conclure avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, 

 

Considérant que les relations entre la Ville  d’Evian et l’association « Les espaces MJC d’Evian » 

sont régies par différentes conventions pluriannuelles qu’il convient de compléter chaque année par 

une convention d’objectifs fixant précisément les montants des subventions accordées 

annuellement. 

 

Les principales conventions (et leurs avenants) applicables sont : 

 

- Convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association « les espaces MJC d’Evian » 

en date du 20 décembre 1979 relative au secteur Accueil de la MJC, 

- Convention pluriannuelle entre la Ville d’Evian et l’association « les espaces MJC d’Evian » 

en date du 6 avril 1982 relative au secteur Maison Pour Tous, 

- Convention tripartite entre la ville d’Evian, l’association « les espaces MJC d’Evian » et 

l’OPAC 74 en date du 18 octobre 1982 relative à la gestion du bâtiment CIS/FJT, 

- Convention tripartite entre la ville d’Evian, l’association « les espaces MJC d’Evian » et 

l’OPAC 74 en date du 30 septembre 1987 relative à la gestion du bâtiment OPAC 74, 

- Convention entre la Ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC D’Evian en date du 30 

septembre 1987 relative à la gestion du bâtiment LE MORGET, 

- Convention entre la Ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC D’Evian en date du 19 

mai 2000 relative à la gestion de la Maison Pour Tous, 
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- Convention entre la Ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC D’Evian en date du 10 

juillet 2009 relative à la gestion de la Galerie 29, 

- Convention entre la Ville d’Evian et l’association «Les Espaces MJC D’Evian en date du 22 

février 2010 relative à la mise à disposition d’un véhicule communal, 

- Conventions entre la Ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC D’Evian appelées 

convention d’objectifs signées chaque année depuis 2011, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 

Pour l’année 2017, l’association «Les  Espaces MJC d’Evian » s’engage à organiser des activités 

prévues dans le cadre de ses statuts et selon la présentation détaillée dans son budget prévisionnel 

2017. Ces activités sont organisées en plusieurs pôles faisant l’objet d’une subvention communale 

particulière. 

 

Ces activités concernent : 

- La maison pour tous, 

- La base de canoé kayak 

- La galerie 29 

- Le Côté Lac (Ethic Etapes, Résidence Accueil Jeunes, restaurant) 

 

Article 2 : 

A l’issue de l’année 2017, l’association « Les Espaces MJC D’Evian » devra faire parvenir à la Ville 

d’Evian un bilan des activités et le résultat financier par secteur. En outre, selon l’article 2313-1-1 du 

CGCT, l’association devra également transmettre les comptes certifiés de son dernier exercice clos, 

qui seront conservés en mairie à la disposition du public. 

 

Article 3 : 

La Ville d’Evian s’engage à verser en 2017 en fonctionnement une subvention de 369 672,00€ à 

l’association « Les Espaces MJC d’Evian » pour mener à bien les activités inscrites dans son 

budget prévisionnel 2017, à savoir : 

 

2016 2017

Fonctionnement MJC 128 774,66 € 128 775,00 €

Maintenance 8 602,75 € 8 603,00 €

MJC secteur jeunes 88 512,02 € 88 512,00 €

Animation globale 9 117,00 € 9 117,00 €

Galerie 29 39 377,54 € 39 378,00 €

Base de canoé kayak 17 618,35 € 17 618,00 €

Participation poste

Directeur
77 669,00 €

TOTAL 292 002,32 € 369 672,00 €  
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Les crédits seront inscrits au budget primitif sur le compte 6574 service 201292 MJC. La subvention 

sera versée en deux fois sur le compte de l’association dont les références sont CCM EVIAN 

10278024350001987544950. 

 

Article 4 

La ville d’Evian s’engage à verser en 2017 à l’association « Les espaces MJC EVIAN » une 

subvention de 3 350 € pour financer les dépenses d’investissement en vue de développer le 

matériel de la base de kayak et pour le secteur jeunesse. 

Les crédits seront inscrits au budget primitif sur le compte 6574 service 201292 MJC. La subvention 

sera versée sur le compte de l’association dont les références sont précisées ci-dessus. 

 

Article 5 

La ville d’Evian s’engage enfin à reverser à ‘association « LES ESPACES MJC EVIAN » une partie 

de la subvention perçue au titre de son Contrat Enfance et Jeunesse signé avec la Caisse 

d’Allocation Familiales de la Haute-Savoie. Les crédits seront inscrits au budget primitif sur le 

compte 6574 service 10901 DSSJ. La subvention sera versée sur le compte de l’association dont 

les références sont précisées ci-dessus. 

 

 

Fait à Evian le 

 

 

Jocelyne MATHIEUX 

Présidente de l’association 

LES ESPACES MJC EVIAN 

Marc FRANCINA 

Maire d’Evian 

Député de Haute-Savoie 
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VIII. COMMISSIONS 

 

Rapporteur : Mme Viviane VIOLLAZ 
 

1. Compte rendu des commissions « technique et environnement-cadre de vie » du 
28 mars 2017 

Rapporteur : M. le Maire 
 

2. Compte rendu de la réunion du conseil d’exploitation du funiculaire du 27 mars 
2017 
 

3. Compte rendu de la réunion du conseil portuaire et littoral du 27 mars 2017 
 

 

IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : M. Léon BEAUD 

 

1. Projet de jardin d’Ismayilli 
 

Délibération :  
 

En mai 2015 et décembre 2015, la ville d’Evian et la ville d’Ismayilli ont 
signé une charte d’amitié entre les deux communes visant à 
développer des liens culturels et divers. 
Dans le cadre de cette amitié entre les deux villes, un parc d’amitié a 
été inauguré le 20 mai 2015 à Ismayilli. 
 
Par reciprocité et suite à un accord, un projet de parc est proposé à 
Evian, il se situera devant l’hôtel Hilton et la résidence des Princess. Un 
mécenat provenant d’Ismayilli va financer la restauration de la fontaine 
existante et propose également la création d’une statue de la poétesse 
du XIXème prénommée Khurshudbanu Natavan.  

 
Natavan est très respectée dans son pays. Des maisons de commerce, 
le palais, la mosquée, le théâtre, des clubs d’hiver et d’été, une école 
secondaire et beaucoup d’autres sites sont construits de son vivant.  
En 1872, pour l’approvisionnement de la population en eau et 
l’aménagement de Choucha, Khourchidbanou fait construire pour cent 
mille roubles une conduite d’eau potable à partir de la source Isa, 
située dans le village Saribaba, à 10 km de Choucha ; la fontaine ainsi 
alimentée est depuis connue comme « eau de la fille du khan » (Khan 
qizi bulaghi). 
La poétesse a également permis de développer les relations amicales 
entre la Fance et l’Azerbaidjan en invitant l’écrivain Alexandre Dumas 
père à visiter son pays en 1858. Il fera découvrir la diversité de ce pays 
dans son ouvrage intitulé « Le Caucase » ou Voyage au Caucase. 
 
Le Maire d’Ismayilli, par l’intermédiaire de l’ambassadeur demande à la 
ville d’Evian son accord pour la création de cette statue et propose une 
plaque inscrivant : « Statue de Khurshudbanu Natavan, grande 
poétesse azerbaïdjanaise de 19eme siècle, don de la ville d'Ismayilli 
(République d’Azerbaïdjan) à la ville d'Evian-les-Bains dans le cadre de 
Charte d’Amitié et Coopération entre les deux villes. » 
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Vu l’accord de principe du comité des affaires courantes du 5 mai 2017, 
 
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 abstentions 
 
APPROUVE la création d’un jardin d’Azerbaïdjan avec la mise en place 
d’une statue à l’effigie de de la poétesse du XIXème Khurshudbanu 
Natavan 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mécénat avec la 
commune d’Ismayilli comportant :  

- La rénovation de la fontaine à 93 000 € 
- L’installation de la statue de Natavan 

- La plaque apposée sur la fontaine 
 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

2. Casino d’Evian : demande de renouvellement d’autorisation de pratiquer les jeux 
pour la période du 10 février 2018 au 11 février 2019 
 

Par courrier du 04 mai 2017, M. Laurent Forest Dodelin, Directeur Général Responsable 
du Casino d’Evian sollicite le renouvellement d’autorisation de jeux au casino d’Evian les 
Bains compte tenu de la prorogation d’une année du cahier des charges pour la gestion 
et l’exploitation du casino municipal d’Evian signé le 12 novembre 2007. 
 
Le cahier des charges liant la ville à l’Evian Resort (EX SEAT) a été établi pour une 
durée de 10 ans du 11 février 2008 au 10 février 2018. 
 
L’autorisation d’exploitation des jeux du casino d’Evian les Bains arrive à expiration le 10 
février 2018. 
 
L’avenant n°4 au cahier des charges de la délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation du casino municipal d’Evian signé le 6 mars 2017 prolonge d’une année 
supplémentaire la durée du cahier des charges soit jusqu’au 11 février 2019. 
 
Par ailleurs, les jeux font l’objet d’une autorisation ministérielle qui doit être renouvelée 
tous les 5 ans et le conseil municipal doit se prononcer sur la demande de 
renouvellement des jeux du casino d’Evian les Bains. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal, conformément à l’article 7 de l’arrêté 
interministériel du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos de 
donner son avis sur le renouvellement d’autorisation de jeux au casino d’Evian les Bains 
pour la période du 10 février 2018 au 11 février 2019. 
 
 

Délibération :  
 
Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié, 
 
Vu l’article 7 de l’arrêté interministériel du 14 mai 2007 relatif à la 
réglementation des jeux dans les casinos 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°244/2007 en date du 8 
novembre 2007 portant sur la délégation de service public (DSP) pour 
la gestion et l’exploitation du casino municipal d’Evian signé le 12 
novembre 2007. 
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Vu la délibération du conseil municipal n°45/2008 en date du 25 février 
2008 portant sur l’avenant n°1 au cahier des charges de la délégation 
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal 
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007. 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°140/2014 en date du 28 mai 
2014 portant sur l’avenant n°2 au cahier des charges de la délégation 
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal 
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007. 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 46/2017 en date du 6 mars 
2017 portant sur l’avenant n°3 au cahier des charges de la délégation 
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal 
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007. 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 47/2017 en date du 6 mars 
2017 portant sur l’avenant n°4 au cahier des charges de la délégation 
de service public pour la gestion et l’exploitation du casino municipal 
d’Evian les Bains signé le 12 novembre 2007. 
 
Après avoir pris connaissance de la demande présentée par M. Laurent 
Forest Dodelin, Directeur Général Responsable du Casino d’Evian, 
demandant le renouvellement de l’autorisation de pratiquer des jeux au 
casino d’Evian les Bains compte tenu de la prorogation d’une année du 
cahier des charges pour la gestion et l’exploitation du casino municipal 
d’Evian. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
EMET un avis favorable sur le renouvellement d’autorisation de jeux 
pour une année soit jusqu’au 11 février 2019. 
et 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document y afférent 
 

 
3. Indemnités de gardiennage de l’église : montant au 1er janvier 2017 
 

Depuis l’année 1974, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer au Curé-Plébain une 
indemnité annuelle en contrepartie du gardiennage de l’Eglise d’Evian, ceci en 
conformité avec la circulaire du Ministère de l’Intérieur. Il délibère chaque année sur 
l’attribution de cette indemnité et sa revalorisation (circulaires n°NOR/INT/A/87/0006/C 
du 8 janvier 1987, n°NOR/IOC/D/11/2124C du 29 juillet 2011). 
 
Les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 citées ont précisé que le montant 
maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises 
communales pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même taux que les 
indemnités allouées aux agents publics, et revalorisées suivant la même périodicité. 
 
Le point d’indice des fonctionnaires ayant été revalorisé de 1.2% (0.6% le 1e juillet 2016 
et 0.6% le 1e février 2017), l’application de la règle de calcul habituelle conduit à une 
revalorisation équivalente des indemnités de gardiennage en 2017. 
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En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la reconduction de 
l’indemnité de gardiennage de l’église à compter du 1er janvier 2017 au taux de 479.86 
€uros (pour mémoire taux inchangé de 2011 à 2016 : 474.22 euros). 

 
 

Délibération :  
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment son 
article L. 2121-29, 
 
Vu la circulaire préfectorale du 21 avril 2017 relative au montant de 
l’indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2017, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
Sur proposition de M. le Maire 
 
FIXE, à compter du 1er janvier 2017, l’indemnité annuelle de 
gardiennage de l’église à 479.86 €uros, le gardien résidant dans la 
commune. 
 
M. le Maire est autorisé à procéder au paiement de cette indemnité par 
imputation à l’article 6282 du budget communal sur lequel un crédit 
suffisant est inscrit. 
 
 

4. Indemnités de fonction des élus : revalorisation de l’indice brut terminal de la 
fonction publique  

 

Pour mémoire, l’indemnité des élus locaux est fixée par référence à un pourcentage du 
montant correspondant à l’indice terminal de l’échelle de rémunération de la fonction 
publique. 
 

Depuis le début de l’année 2017, cet indice terminal est l’indice brut 1022 (au lieu de 
1015 auparavant).  
 
Ceci résulte de la réforme initiée dans le cadre du protocole PPCR (Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations), applicable à la fonction publique territoriale 
et entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, applicable au 1er janvier 2017. 
 
En outre, la valeur du point d’indice de la fonction publique a été majorée de 0.6% au 1er 
février 2017. 
 
La délibération n°76-2014 fixe les indemnités des élus en faisant référence 
expressément à l’indice brut terminal 1015 et mentionne des montants en euros. 
 
Une nouvelle délibération est donc nécessaire pour laquelle il convient de viser « l’indice 
brut terminal de la fonction publique » sans autre précision pour tenir compte de ces 
actualisations. Cela évitera d’avoir à reprendre une délibération à chaque revalorisation 
de l’indice terminal de la fonction publique. 
 
Par ailleurs, suite à la démission d’un conseiller municipal, bénéficiaire d’une délégation 
(M. Norbert LAGARDE), et percevant une indemnité de fonction de 6 %, venant en 
déduction de l’indemnité de fonction du maire, il convient de réaffecter ce taux à 
l’indemnité de fonction du maire, et porter ainsi le taux à 49% au lieu de 43%, précisant 
que la limite dans ce cas est de 55 %. 
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Délibération 
 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24 1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), 
 
Vu l’article L.2123-20 du CGCT fixant les taux maximums des 
indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux, 
 
Vu les articles L.2123-22 et L.2123-23 du CGCT permettant aux conseils 
municipaux de communes réunissant des conditions particulières 
d’octroyer des majorations d’indemnités de fonction aux élus dans des 
limites bien précises notamment : aux communes chefs-lieux de 
canton (15%) ; aux communes classées station de tourisme (25% pour 
population supérieure à 5000 habitants), 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2017, le nouvel indice brut 
terminal de la fonction publique 1022 est applicable aux indemnités de 
fonctions des élus locaux en lieu et place de l’indice 1015, 
 
Considérant que la délibération n°76-2014 du 24 avril 2014 fait 
référence à l’indice brut 1015, une nouvelle délibération doit être prise. 
Il est recommandé de ne pas faire référence à l’indice 1022 mais 
d’exprimer simplement un pourcentage de l’indice brut terminal de la 
fonction publique sans autre précision afin de ne pas être dans 
l’obligation de prendre une nouvelle délibération en janvier 2018 (date 
programmée de la prochaine modification d’indice), 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les 
taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, 
dans la limite des taux maximums fixés par la loi, 
 
Considérant que pour une commune entre 3500 et 9999 habitants, le 
taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 
55 %, 
 
Considérant que pour une commune entre 3500 et 9999 habitants, le 
taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 
dépasser 22 %, 
 
Considérant qu’un conseiller municipal, bénéficiaire d’une délégation, 
bénéficie d’une indemnité de fonction de 6% dans la limite des 
indemnités maximales du maire et des adjoints, portant ainsi 
l’indemnité de fonction du maire à 49 %, 
 
Considérant l’adoption et l’application de majorations des indemnités 
de fonction pour commune chef-lieu de canton et commune classée 
station de tourisme, 
 
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal par 25 voix pour et 
2 abstentions, M. le Maire ne participant pas au vote 
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DECIDE : 
 
- d’actualiser les indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du 

Maire, des Adjoints élus et du Conseiller Municipal bénéficiant d’une 
délégation, comme suit : 

 
  
MAIRE : M. Marc FRANCINA 
 
.49% du traitement afférent à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique en vigueur 
. Majoration de 15% pour commune chef-lieu de canton  
  
. Majoration de 25% pour station classée    
  
 
ADJOINTS : 
 
.1e adjoint :  Mme Josiane LEI 
.2e adjoint :  M. Christophe BOCHATON 
.3e adjoint :  Mme Evelyne TEDETTI 
.4e adjoint : M. Henri GATEAU 
.5e adjoint :  Mme Magali MODAFFARI 
.6e adjoint : M. Léon BEAUD 
.7e adjoint :  Mme Florence DUVAND 
.8e adjoint :  M. Alain GUIRAUD 
 
.22 % du traitement afférent à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique en vigueur 
. Majoration de 15% pour commune chef-lieu de canton   
  
. Majoration de 25% pour station classée      
 
 
Conseiller Municipal bénéficiant d’une délégation : 
 
. Conseiller Municipal :  Mme Viviane VIOLLAZ 
 
.6% du traitement afférent à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique en vigueur 
 
-de rappeler que la date d’effet du versement de ces indemnités avait 
été fixée au 30 mars 2014, date d’installation du Conseil Municipal et 
d’élection du Maire et des Adjoints au Maire. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 

 

5. Extension de l’abonnement du parking Charles de Gaulle aux stagiaires 
 

Dans sa délibération n°85/2010 du 26 avril 2010, le conseil municipal a donné son 
accord pour que les agents des services de la ville ne bénéficiant pas d’un parking 
communal gratuit auprès du bâtiment où ils exercent leur activité professionnelle (Hôtel 
de Ville, CCAS, halte-garderie et Palais Lumière), puissent stationner dans les parkings 
du Port ou Charles de Gaulle, en acquittant le prix de l’abonnement mensuel de 36 
euros et bénéficier d’un remboursement de 50% de leur abonnement. 
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Les services de la Ville des bâtiments ci-dessus désignés accueillent et encadrent 
régulièrement  des stagiaires détenteurs d’un permis de conduire, donc amenés à 
stationner en ville durant la période de leur stage. 
Le tarif abonnements permet à des utilisateurs réguliers de stationner dans les parkings 
avec un tarif préférentiel. 
 
Il est proposé de faire bénéficier les stagiaires du même tarif abonnements que celui 
dont bénéficient les agents des bâtiments désignés ci-dessus et du remboursement de 
50% du prix acquitté. 

 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son 
article L. 2121-29, 
 
Vu la délibération n°85/2010 du 26 avril 2010 octroyant le bénéfice d’un 
tarif « abonnement » aux agents de la ville exerçant leur activité dans 
les bâtiments de l’Hôtel de Ville, du CCAS, de la halte-garderie et du 
Palais Lumière, et ne bénéficiant pas de la gratuité d’un parking auprès 
du bâtiment où ils exercent leur activité professionnelle, 
 
Vu la délibération n°37/2014 du 5 mars 2014 actualisant le tarif de 
l’abonnement aux agents  des bâtiments de l’Hôtel de Ville, du CCAS, 
de la halte-garderie et du Palais Lumière, pour les parkings du Port et 
Charles de Gaulle, 
 
Considérant que les services de l’Hôtel de Ville, du Palais Lumière, du 
CCAS et de la halte garderie encadrent régulièrement des stagiaires, 
 
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
 
DECIDE : 
 
- D’étendre et d’appliquer le tarif « abonnement » aux parkings du Port 

et de Charles de Gaulle et le remboursement de 50% de 
l’abonnement aux stagiaires en formation au même titre que les 
agents des services ne bénéficiant pas d’un parking communal 
gratuit auprès du bâtiment où ils exercent leur activité (Hôtel de 
Ville, CCAS, halte-garderie et Palais Lumière), durant la période de 
stage. 

 
Les autres termes des délibérations n°85/2010 et 73/2014 restent 
inchangés. 

 
 

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

Délibération :  
 
Par un acte du 8 janvier 2007, Madame Lindsey CARDNO a acquis une 
garantie d’usage de poste d’amarrage dans le port des Mouettes pour 
une durée expirant le 31 décembre 2030. 
 



102 

 

Madame Lindsey CARDNO souhaite céder cette garantie d’usage à 
Monsieur Pierre LARAGE et Madame Marie-Christine PAVONE, 
demeurant 560 C avenue de Verlagny à Neuvecelle (74500). 
Cette cession concerne une surface de 42,18 m² pour un prix de 
28 000 € TTC. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. AUTORISE cette transaction entre Madame Lindsey CARDNO et 

Monsieur Pierre LARAGE et Madame Marie-Christine PAVONE 
- .. AUTORISE M. le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de la 

SELARL Fumex Vaillant Weber à Evian. 
 
 

7. SYANE – opération chemin de la Croix de la Mission  
 

Délibération :  
 
Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie (SYANE 74) envisage de réaliser, dans le cadre de son 
programme 2017, à la demande de la Ville d’Evian, l'ensemble des 
travaux d’enfouissement des réseaux secs et d’éclairage public relatifs 
à l’opération Chemin de la Croix de la Mission  figurant sur le tableau 
en annexe : 

 d'un montant global estimé à145 631,00 € TTC 

 avec une participation financière communale s'élevant à 99 
203,00 € TTC 

 et des frais généraux 4 369,00 € TTC 
 
Afin de permettre au SYANE de lancer la procédure de réalisation de 
l’opération, le conseil municipal, après avoir pris connaissance du plan 
de financement annexé, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le financement des opérations, et notamment la 

répartition financière proposée. 
 
- S’ENGAGE à verser au SYANE 80% du montant des frais généraux 

(3% du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 
3 495,00 € sous forme de fonds propres après la réception par le 
SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera régularisé 
lors de l’émission du décompte final de l’opération. 

 
- S’ENGAGE à verser au SYANE, sous forme de fonds propres, la 

participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le 
règlement de cette participation interviendra après la réception par 
le SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80 % 
du montant prévisionnel soit 79 362,00 €. Le solde sera régularisé 
lors du décompte définitif. 
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8. Convention de servitude ENEDIS (ERDF) – Ville d’Evian pour la création d’une 

ligne électrique souterraine – parcelle AP 513 – route du Cornet  
 

Délibération :  
 
Dans le cadre de la création d’une ligne électrique souterraine de 230V / 
400V, route du Cornet ERDF (Enedis) demande la signature d’une 
convention de servitude de passage de câbles électriques en 
souterrain sur la parcelle AP 513 appartenant à la ville, route du Cornet. 
 
Par cette convention, la ville reconnait à ERDF (Enedis) les droits 
suivants : 
 
- Etablir à demeure la ligne électrique souterraine dans une bande de 

0,40 m de largeur et d’une longueur totale de 50 mètres ainsi qu’un 
coffret électrique. 

 
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de 

toute plantation qui pourrait occasionner des avaries aux ouvrages. 
 
La ville conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais 
renonce à demander à enlever ou modifier les ouvrages ERDF (Enedis) 
et s’engage à n’effectuer aucune construction ni modification du profil 
du terrain, aucune plantation ni aucun travail préjudiciable aux 
ouvrages. 
 
ERDF (Enedis) s’engage à verser à la commune une somme de 15 € à 
titre de compensation forfaitaire et définitive. Les frais notariés sont à 
la charge d’ERDF (Enedis). 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. AUTORISE M. le Maire à signer la convention de servitude entre 

ERDF (Enedis) et la ville d’Evian. 
 
 

9. Convention de servitude RTE (Réseaux de transport de l’électricité) – Ville d’Evian 
pour le renouvellement de la liaison 63 000 V Allinges - Evian 

 

Délibération :  
 
Dans le cadre du renouvellement de la liaison 63 000 V Allinges-Evian, 
RTE demande la signature d’une convention de servitude de passage 
de câbles électriques en souterrain sur les parcelles AD 329 et AD 334, 
route du Golf ainsi que sous la parcelle AE 257, chemin de Passerat. 
 
Par cette convention, la commune reconnait à RTE les droits suivants : 
 

 Etablir à demeure la liaison électrique souterraine dans une bande 
de 5 m de largeur et d’une longueur totale de 119 m. 

 

 Effectuer l’enlèvement,  l’abattage ou le dessouchage de toute 
plantation qui pourrait occasionner des avaries aux ouvrages 
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 D’établir une chambre de jonction de 9,50 m X 1,80 m sur la parcelle 
AE 257. 

 
La commune conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais 
renonce à enlever ou modifier les ouvrages RTE et s’engage à 
n’effectuer aucune construction ni modification du profil du terrain 
préjudiciable aux ouvrages. 
 
RTE s’engage à verser à la commune une somme de 1000 € à titre de 
compensation forfaitaire et définitive. Les frais notariés sont à la 
charge de RTE. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. AUTORISE M. le Maire à signer la convention de servitude entre RTE 

et la ville d’Evian. 
 
 

10. SYANE : transfert de compétence IRVE « infrastructure de recharge pour les 
véhicules électriques » 

 

Le 10 février 2015, le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement du 
numérique de la Haute-Savoie) a pris la compétence optionnelle « infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques ». 
Aussi, dans le cadre du déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques 
sur tout le territoire, le SYANE propose aux communes membres de leur transférer cette 
compétence afin de pouvoir implanter des bornes du réseau public du SYANE sur leur 
territoire. 
129 communes avaient transféré la compétence « infrastructures de charge pour 
véhicules électriques » (IRVE) au 8 décembre 2016. 
 
La compétence IRVE recouvre : 
 
 L’investissement (les travaux de création) des infrastructures de charge 

 
Le SYANE porte 50% de l’investissement (déduction faite des aides de l’Etat) pour les 
bornes normales / accélérées, les 50% restants étant financés par le bloc communal 
(communes ou intercommunalités). 
 
Le SYANE porte la totalité de l’investissement (déduction faite des aides de l’Etat) pour 
les bornes rapides. 
 
Montant des contributions au financement des investissements de la collectivité par 
borne : 

 

  
Coût global moyen 

d'une borne 

Contribution  
de la collectivité  

à l'investissement  
par borne 

Frais de maîtrise 
d'oeuvre et de 

maîtrise d'ouvrage 

Contribution totale  
de la collectivité 

par borne 

Borne de charge 
accélérée 

11 533 €  3 000 € 250 € 3 250 € 

Borne de charge 
rapide 

42 500 € 
0 € 

(les investissements relatifs aux bornes de charge rapides seront 
totalement pris en charge par le SYANE) 
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 Le fonctionnement (maintenance, exploitation, gestion du patrimoine et 
consommations d’électricité, supervision et interopérabilité, commercialisation des 
services de recharge, …) des infrastructures de charge. 
 
Le SYANE et les collectivités assurent à parts égales une contribution au déficit de 
fonctionnement du service les premières années, dans la mesure où les recettes issues 
de la tarification auprès des usagers ne couvriront pas le coût de fonctionnement du 
service. 
 
Les contributions des collectivités sont arrêtées chaque année par le comité du SYANE. 
Pour les bornes normales / accélérées, à titre indicatif, cette contribution est évaluée à 
450 € / an par borne pour la collectivité et à 450 € / an par borne pour le SYANE. 
 
Pour les bornes rapides, aucune contribution n’est demandée à la collectivité. 
Le SYANE paiera les consommations, abonnements et prestations relatives à la 
fourniture d’électricité, en tant d’exploitant des infrastructures de charge. 
 
Pour Evian, nous proposons en lien avec le SYANE l’implantation de deux bornes de 
charge accélérée. 
Elles seraient situées à la gare et place de la Porte d’Allinges. 
 
Au besoin, et en lien avec le SYANE, il sera étudié l’implantation d’une borne de charge 
rapide. 

 
Délibération :  

 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
 
Considérant que le SYANE engage un programme départemental de 
déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables et ce, à travers un maillage cohérent couvrant 
l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence 
présente un intérêt pour la commune, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- Approuve le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et 

organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » au SYANE pour la mise en 
place d’un service, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité 
nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge 

 
- Adopte les conditions administratives, techniques et financières 

d’exercice de la compétence approuvées par le bureau du SYANE en 
date du 12 mars 2015, 

 
- S’engage à respecter les règles de l’ADEME quant au financement, 
 
- S’engage à verser au SYANE les cotisations et participations 

financières au fonctionnement et à l’investissement dues en 
application de l’article 6 des statuts du SYANE, 

 
- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget 

municipal 
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- Autorise M. le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert 

de compétence IRVE. 
 
 

11. Opération « cuve à mazout » : attribution d’une subvention à M et Mme AUER 
 

Délibération :  
 

Par délibérations des 15 septembre 2003 et 12 janvier 2004, le conseil 
municipal a accepté d’apporter une subvention aux particuliers pour le 
dégazage et la neutralisation des cuves à mazout et l’achat d’une cuve 
aérienne dans le cadre de l’opération « cuve à mazout » lancée par 
l’APIEME. 
 
Le financement de ces travaux est réparti de la façon suivante : 
1/3 par la commune 
1/3 par l’APIEME (selon les crédits disponibles) 
1/3 par le demandeur. 
Les seuils limites suivants des subventions accordées par la ville ont 
été établis : 
Limite de 400 € pour le dégazage et la neutralisation 
Limite de 800 € pour le dégazage, la neutralisation et l’achat d’une cuve 
aérienne. 
La subvention de la ville est accordée après achèvement des travaux et 
constat de la conformité de ceux-ci par les services techniques 
municipaux. 
 
Monsieur et Madame Pascal et Catherine AUER ont effectué des 
travaux de dégazage et neutralisation de leur cuve à fuel enterrée au 58 
boulevard Jean Jaurès pour un montant de 1 729,44 €. 
 
Les services techniques ont constaté, factures à l’appui, la bonne 
réalisation de ces travaux. 
 
Entendu l’exposé de M. le Maire, le conseil municipal à l’unanimité 
- ACCEPTE le versement d’une subvention de 400 € à Monsieur et 

Madame Pascal et Catherine AUER. 
- DIT que les crédits nécessaires à ce versement seront prélevés sur 

le compte 67-6745-832-40040 du budget général. 
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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 


