***
 ORDRE DU JOUR 
***

Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 février 2015

I.

ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
1.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
- Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 février 2015
- Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 février 2015

2. OFFICE DU TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction
du 9 février 2015

II.

III.

PERSONNEL COMMUNAL
1.

Attribution de la prime de fin d’année

2.

Mise à disposition d’un fonctionnaire auprès du CCAS d’Evian les Bains et dérogation à
l’obligation de remboursement

MARCHES PUBLICS
1.

Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
- Fourniture et installation de filtres à sable pour le petit bassin du centre nautique,
- Exposition « Jacques Emile Blanche (1861-1942), Peintre, écrivain, homme du
monde » - coédition d’un catalogue pour l’exposition organisée au Palais Lumière à
Evian du 7 mai au 6 septembre 2015,
- Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière 2015-2016,
- Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions organisées au
Palais Lumière en 2015-2016,
- Fourniture de chlore anhydride liquéfié,
- Exposition « Pierre CHRISTIN » : coédition d’un catalogue pour l’exposition
organisée à la maison Gribaldi à Evian du 11 avril au 1er novembre 2015.

2.

Accord-cadre pour les fournitures végétales pour le service P.J.C.V. : avenant de
transfert de NEHO à NATURALIS – Lot n°06 graines de gazons et mélanges fleuris

3.

Accord-cadre pour les fournitures de substrats, engrais, outillage, matériels horticole et
d’arrosage, équipements sportifs pour le service P.J.C.V : avenant de transfert de NEHO
à NATURALIS – Lot n°05 fournitures horticoles

4.

Prestations de service relatives à la gestion à la gestion de l’accueil d’enfants et
l’organisation d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian : avenant au
marché
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IV.

V.

5.

Route du Golf : groupement de commandes entre la ville d’Evian et le SYANE –
signature de la convention constitutive du groupement de commandes

6.

Accord-cadre pour les fournitures végétales pour le service PJCV : avenant de transfert
de « Graines VOLTZ » (Ball Ducrettet) à « les Gazons de France » - Lot n°07 : gazon de
placage et dalles engazonnées

URBANISME - FONCIER
1.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 20 janvier 2015

2.

Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 25 février 2015

AFFAIRES CULTURELLES
1. Exposition « CHRISTIN » à la maison Gribaldi : tarifs, animations
2. Exposition au Palais Lumière « Life’s a beach - Evian sous l’objectif de Martin Parr » du
3 octobre 2015 au 10 janvier 2016 : convention de partenariat avec l’association Art’Dep
– Art plastique et créativité
3. Exposition « Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942) : peintre, écrivain, homme du
monde » du 7 mai au 6 septembre 2015 au Palais Lumière d’Evian : horaires, tarifs,
partenariats et programmation
4. Exposition « Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942) : peintre, écrivain, homme du
monde » du 7 mai au 6 septembre 2015 au Palais Lumière d’Evian : cours conférence
histoire de l’art : indemnisation de l’intervenante
5. Exposition au Palais Lumière « 2 ou 3 choses que je sais d’Elles » - Portraits féminins du
Musée des beaux-Arts de Nantes – du 6 février au 29 mai 2016
- présentation de l’exposition,
- convention avec la ville de Nantes
- commissariat
- scénographie
6. Exposition au Palais Lumière « Albert Besnard (1849-1934) – modernités fin de siècle »
du 2 juillet au 2 octobre 2016 :
- présentation de l’exposition
- convention de partenariat avec l’association « le Temps d’Albert Besnard » assorti du
commissariat scientifique de l’exposition
7. Estivales théâtrales 2015
8. Convention Maison des Arts Thonon-Evian « scène conventionnée musique et jeune
public » : convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017

VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
1. Mise en place d’un dispositif de soutien aux athlètes de haut niveau
2. Opération cinéma scolaire organisée par la MJC : participation de la ville pour l’année
2015
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3. Partenariat avec UFOVAL : séjour d’été 2015
4. Centre de loisirs d’été organisé par la MJC : participation de la ville pour l’année 2015
5. Contrat Enfance et Jeunesse : renouvellement pour la période 2015-2018
6. Service jeunesse : programme d’activités pour le printemps 2015
7. Service jeunesse : mise à jour du règlement intérieur

VII.

FINANCES : compte rendu de la réunion de la commission des finances du 21 janvier
2015
1.

Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 2
février 2015

2.

Subventions aux associations pour le soutien des animations touristiques pour 2015

3.

Subventions aux associations diverses pour 2015

4.

Fixation des tarifs des services publics pour 2015 – Compléments et modifications
tarifaires

5.

Bâtiments communaux – Convention de location – Libération des lieux - Information

6.

Vote du compte de gestion 2014
- Budget principal
- Budget annexe de l’eau
- Budget annexe du port de plaisance
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
- Budget annexe des parcs de stationnement
- Budget annexe du funiculaire

7.

Vote du compte administratif 2014
- Budget principal
- Budget annexe de l’eau
- Budget annexe du port de plaisance
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
- Budget annexe des parcs de stationnement
- Budget annexe du funiculaire

8.

Décision d’affectation du résultat 2014
- Budget principal
- Budget annexe de l’eau
- Budget annexe du port de plaisance
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
- Budget annexe des parcs de stationnement
- Budget annexe du funiculaire

9.

Budget primitif 2015
- Budget principal
- Budget annexe de l’eau
- Budget annexe du port de plaisance
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
- Budget annexe des parcs de stationnement
- Budget annexe du funiculaire
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10. Fixation des taux des impôts communaux pour 2015

VIII.

COMMISSION
1. Compte rendu de la réunion avec les représentants des forains du 10 mars 2015

IX.

AFFAIRES DIVERSES
1. Commission Tourisme & Commerces
2. Rémunérations des agents recenseurs : complément et précisions
3. Avis sur le projet de méthanisation et compostage situé à Féternes et à Vinzier (retiré)
4. Convention avec GRDF pour la mise à disposition de données numériques
5. Traité Transatlantique

***

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 2 FEVRIER 2015
Le procès-verbal de la séance du 2 février 2015 est adopté à l’unanimité.

COMMUNICATIONS :
M. le maire renouvelle ses condoléances à la famille Favre, pour le décès de M. Paul FAVRE,
ancien sénateur.
M. le maire annonce le décès de M. NOYELLE, survenu le samedi 28 mars 2015. Les obsèques
sont prévues le jeudi 2 avril 2015 en l’Eglise d’Evian. Il présente ses condoléances à la famille.
M. le maire félicite Mme Josiane LEI, élue conseillère départementale au second tour dimanche 29
mars 2015.

ORDRE DU JOUR :
M. le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour l’affaire suivante :
- Traité Transatlantique
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
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***

I.

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 2 février 2015
- procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 février 2015

Rapporteur : Mme Florence DUVAND
2. OFFICE DU TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction
du 9 février 2015

II.

PERSONNEL COMMUNAL
Rapporteur : M. le Maire
1. Attribution de la prime de fin d’année
Le personnel communal perçoit depuis 1969 une prime annuelle dont le montant
correspond à un treizième mois indiciaire.
Le montant global de cette prime est fixé comme suit pour l‘année 2015 :





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

345 000 €
17 000 €
7 000 €
9 500 €

Les crédits nécessaires ont déjà été inscrits au budget primitif 2015.
Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour déterminer l’enveloppe
annuelle de cette prime.
Il est demandé au conseil municipal de voter le montant global de la prime annuelle
2015 pour chaque budget.
Délibération :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son
article L.2121-29,
Dans sa séance du 17 septembre 1969, le conseil municipal avait
décidé d'attribuer au personnel municipal permanent une indemnité
annuelle équivalente à un mois de salaire.
Le conseil municipal, à l’unanimité
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DECIDE d'attribuer, pour l'année 2015, une prime annuelle aux agents
territoriaux, dans les mêmes conditions que les années précédentes, à
savoir :
Bénéficiaires :
 Cette prime sera versée à tous les agents permanents, qu'ils aient le
statut de titulaire, stagiaire, auxiliaire indiciaire, auxiliaire
contractuel, auxiliaire horaire.
Montant de la prime :
 Agents stagiaires et titulaires CNRACL : Le montant de la prime
correspondra au traitement indiciaire, cotisations retraite déduites,
du mois de décembre de l'année considérée.
 Agents stagiaires et titulaires temps non complet IRCANTEC,
auxiliaires indiciaires : Le montant de la prime correspondra au
traitement indiciaire du mois de décembre de l'année considérée.
 Agents auxiliaires horaires : Le montant de la prime correspondra au
douzième des salaires perçus pendant la période allant du 1er
décembre 2014 au 30 novembre 2015.
Les agents titulaires, stagiaires ou auxiliaires mensuels percevant un
demi-traitement pour maladie bénéficieront de l'intégralité de la prime
annuelle.
Cette prime sera versée pour moitié avec les traitements du mois de
juin, l’autre moitié avec les traitements du mois de novembre, avec
possibilité, pour les agents qui bénéficieront d'un avancement
d'échelon au 1er décembre 2015, de versement d'un rappel avec le
traitement de décembre.
Elle sera versée en cours d’année aux agents qui quittent la collectivité
(mutation, retraite, etc.…) au prorata de la durée effective de présence.
Des acomptes, dont le montant ne pourra pas être supérieur au prorata
du temps de présence, pourront être versés en cours d’année, à titre
exceptionnel.
Le montant global de cette prime est fixé comme suit :





budget ville.................................................................
budget service des eaux............................................
budget port.................................................................
budget parcs de stationnement…………………..

345 000 €
17 000 €
7 000 €
9 500 €

Cette dépense sera imputée sur les articles 64111 et 64131 du budget
ville, 6411 des budgets eau, port et parcs de stationnement sur
lesquels un crédit suffisant a été inscrit pour l'année 2015.
2. Mise à disposition d’un fonctionnaire auprès du CCAS d’Evian les Bains et
dérogation à l’obligation de remboursement
La procédure de mise à disposition d’un agent prévoit entre autre qu’elle ne peut
intervenir qu’après information de l’organe délibérant.
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Afin d’assurer la direction du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au sein du pôle
« vie locale » et d’apporter davantage de « transversalité » et de cohérence dans le
fonctionnement et les projets des services à la population de la petite enfance jusqu’aux
personnes âgées en passant par l’enfance, la jeunesse et les familles, la ville d’Evian les
Bains souhaite mettre à disposition du CCAS d’Evian un fonctionnaire territorial.
Cette mise à disposition s’inscrit en outre dans le cadre de la mise en œuvre, depuis le
1er septembre 2014, du nouvel organigramme de la Ville d’Evian intégrant un pôle « vie
locale » auquel est rattaché le CCAS (délibération n°209/2014 du 28 juillet 2014).
Conformément au décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret n°2011-541
du 17 mai 2011 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux,
les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés, et, notamment la
nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui lui sont confiées, leurs conditions
d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités sont précisées
dans une convention.
Dans ce contexte, il est proposé d’approuver la convention jointe relative à la mise à
disposition d’un fonctionnaire de la Ville d’Evian les Bains auprès du CCAS d’Evian les
Bains à compter du 7 avril 2015 pour une durée de 3 ans.
Aux termes de la convention, la ville d’Evian met à disposition du CCAS d’Evian,
17h30 / semaine, un agent.
Il est également précisé que le CCAS d’Evian sera totalement exonéré du
remboursement des rémunérations et charges sociales du personnel mis à disposition
correspondant au temps de mise à disposition et au prorata du temps de travail de
l’agent mis à disposition.
En effet, une dérogation à l’obligation de remboursement est possible lorsque la mise à
disposition intervient entre une collectivité et un établissement public administratif qui lui
est rattaché.
Par contre, le montant de la subvention de la ville au CCAS sera diminué du montant du
salaire consenti jusqu’alors à la directrice du CCAS puisque désormais le salaire du
directeur du CCAS est pris intégralement en charge par la ville.
En application du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret n°2011-541
du 17 mai 2011 précité, la mise à disposition doit être prononcée par arrêté de l’autorité
territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la Commission
Administrative Paritaire.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir :
- approuver la convention de mise à disposition de personnel communal au profit du
CCAS d’Evian,
- autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention qui précise les modalités de
cette mise à disposition,
- préciser que le CCAS d’Evian sera totalement exonéré du remboursement des
rémunérations et des charges sociales du personnel communal mis à sa disposition,
- préciser que le montant de la subvention sera diminué du montant du salaire versé
jusqu’alors à la directrice du CCAS.
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Délibération :
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son
article L. 2121-29,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 61
à 63,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret n°2011541 du 17 mai 2011 relatif au régime de la mise à disposition des
fonctionnaires territoriaux,
Vu le projet de convention de mise à disposition d’un agent communal
auprès du CCAS d’Evian les BAINS,
Vu la délibération n°209/2014 du 28 juillet 2014 relative à la mise en
œuvre du nouvel organigramme des services de la Ville,
Considérant que la mise à disposition d’un fonctionnaire auprès du
CCAS d’Evian s’inscrit dans le cadre du nouvel organigramme de la
Ville d’Evian de septembre 2014, faisant suite à la nouvelle politique
mise en œuvre par les élus du Conseil Municipal issu des élections
municipales de mars 2014, intégrant un pôle « vie locale » rattaché au
directeur général adjoint des services, incluant le CCAS,
Considérant que le CCAS d’Evian est un établissement public
administratif rattaché à la commune d’Evian,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de Monsieur le maire,
- approuve la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire,
agent communal, auprès du CCAS d’Evian, 17h30/semaines pendant
3 ans à compter du 7 avril 2015,
- autorise Monsieur le maire à signer ladite convention,
- précise que le CCAS d’Evian sera totalement exonéré du
remboursement des rémunérations et des charges sociales du
personnel communal mis à sa disposition correspondant au temps
de mise à disposition et au prorata du temps de travail de l’agent mis
à disposition,
- précise que le montant de la subvention sera diminué du montant du
salaire versé jusqu’alors à la directrice du CCAS.

III.

MARCHES PUBLICS
Rapporteur : M. le Maire
1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre
de la délégation accordée au Maire :
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a. Fourniture et installation de filtres à sable pour le petit bassin du centre nautique
b. Exposition "Jacques Emile Blanche (1861-1942), Peintre, écrivain, homme du

c.
d.
e.
f.

monde" - coédition d'un catalogue pour l'exposition organisée au Palais Lumière à
Evian du 7 mai au 6 septembre 2015
Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière 2015-2016
Location de réseaux d'affichage et impression pour les expositions organisées au
Palais Lumière en 2015-2016
Fourniture de chlore anhydride liquéfié
Exposition « Pierre CHRISTIN » : coédition d’un catalogue pour l’exposition
organisée à la Maison Gribaldi à Evian du 11 avril au 1er novembre 2015.

Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu les articles 28 et 144 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du
1er août 2006,
Vu la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant délégation du conseil
au maire,
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :
OBJET
Fourniture et installation de filtres à sable
pour le petit bassin du centre nautique
Exposition "Jacques Emile Blanche (18611942), Peintre, écrivain, homme du
monde" - coédition d'un catalogue pour
l'exposition organisée au Palais Lumière à
Evian du 7 mai au 6 septembre 2015
Relations presse pour les expositions
organisées au Palais Lumière 2015-2016

ATTRIBUTAIRE

MONTANT en euro H.T.
estimé
offre

DATE de
notification

PROTECH
FILTRES

58 400,00

98 500,00

30/01/2015

SILVANA
EDITORIALE

30 000,00

27 500,00

06/02/2015

OBSERVATOIRE

50 000,00

47 600,00

05/02/2015

Location de réseaux d'affichage et impression pour les expositions organisées au Palais Lumière
en 2015-2016
Lot n° 01 : Région Chablais

ALFA CONSEIL

20 416.66

19 885.32

23/02/2015

Lot n° 02 : Annemasse - St Julien

JC DECAUX

20 416.66

20 416.63

23/02/2015

Lot n° 03 : Annecy et Périphérie

JC DECAUX

37 916.66

37 907.65

23/02/2015

Lot n° 04 : Vallée de l’Arve

ALFA CONSEIL

11 666.66

11 599.77

23/02/2015

Lot n° 05 : Pays de Gex

CLEAR
CHANNEL

11 666.66

11 651.50

26/02/2015

Fourniture de chlore anhydride liquéfié

GAZECHIM

Entre 10 et 30 Bouteilles/an
25 000 € HT/4 ans

27/02/2015

Exposition
« Pierre
CHRISTIN » :
coédition d’un catalogue pour l’exposition Gpt SNOECK /
organisée à la Maison Gribaldi à Evian du G.B.L.
11 avril au 1er novembre 2015.

25 000,00

15 700,00

09/02/2015

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations.
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Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fourniture et installation de filtres à sable pour le petit bassin du centre
nautique
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du Code des Marchés publics issu du décret n°
2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication à
marchés online et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 17
novembre 2014,
- que cette prestation est estimée à 58 400 € H.T.
- que deux offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la société Protech Filtres a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 30/01/2015, le
marché ci-après :
Type de marché :
N° du marché :
Attributaire :

Montant du marché :

Fournitures
15-007
PROTECH FILTRES
27, route de Bellevue
08200 GLAIRE
98 500,00 € HT
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition "Jacques Emile Blanche (1861-1942), Peintre, écrivain,
homme du monde" - coédition d'un catalogue pour l'exposition
organisée au Palais Lumière à Evian du 7 mai au 6 septembre 2015
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
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Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 20
novembre 2014,
- que ces prestations sont estimées à 30 000 € H.T., toutes tranches -ferme
et conditionnelles 1 et 2- confondues,
- que trois offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’entreprise SILVANA EDITORIALE a
été jugée économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 06/02/2015, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

15-008

Attributaire :

SILVANA EDITORIALE
Via Margherita De Vizzi 86
20092 CINISELLO BALSAMO
MILAN ITALIE

Montant du marché :

27 500 € H.T.

Tranche ferme
Tranche conditionnelle 1
Tranche conditionnelle 2

23 500,00
1 500,00
2 500,00
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière
2015-2016
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 19
novembre 2014,
- que ces prestations sont estimées à 50 000 € H.T.
- que quatre offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de l’agence OBSERVATOIRE a été
jugée économiquement la plus avantageuse,
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M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 05/02/2015, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

15-009

Attributaire :

OBSERVATOIRE
68, rue Pernety
75014 PARIS

Montant du marché :

47 600 € H.T.

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions
organisées au Palais Lumière en 2015-2016
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des
Collectivités Territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du Code des Marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation
du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP et le
dossier mis en ligne sur marchés sécurisés le 22 décembre 2014,
- que cette prestation est estimée au total à 102 083.33 € H.T.,
- que trois entreprises ont déposé une offre,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, les propositions jugées économiquement les plus
avantageuses ont été retenues.
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les 23 et 26 février
2015, les marchés ci-après :
Type de
Marché
Lot n°
Marché n°
Attributaire
Montant H.T.

Fournitures et services
Région
Chablais
15-011
Alfa Conseil
(74)
19 885,32 €

Annemasse
et St Julien
15-012
JC Decaux
(92)
20 416,63 €

Annecy et
périphérie
15-013
JC Decaux
(92)
37 907,65 €

Vallée de
l’Arve
15-014
Alfa Conseil
(74)
11 599,77 €

Pays de Gex
15-015
Clear Channel
(92)
11 651,50 €

12

Information :
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Fourniture de chlore anhydride liquéfié
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. de l’article 114-III-a du code des marchés publics issu du décret n° 2006975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 21
janvier 2015,
- que ces prestations sont estimées à 25 000 € H.T. maximum pour 4
années,
- que deux offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition de la société GAZECHIM a été jugée
économiquement la plus avantageuse,
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 27/02/2015, le
marché ci-après :
Type de marché :

Fournitures

N° du marché :

15-016

Attributaire :

GAZECHIM SAS
15, rue Henri Brisson – BP 405
34504 BEZIERS Cedex

Prestations du marché :

Minimum annuel 10 bouteilles
Maximum annuel 30 bouteilles
Information :

MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) :
Exposition « Pierre CHRISTIN » : coédition d’un catalogue pour
l’exposition organisée à la maison Gribaldi à Evian du 11 avril au 1er
novembre 2015
En vertu
- .. des articles L.2122-22 4°, L.2122-23, et L.2131-2 4° du code général des
collectivités territoriales,
- .. des articles 26-II-2 et 28 du code des marchés publics issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006,
- .. de la délibération n° 0081-2014 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil au maire,
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Considérant :
- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé pour publication au
BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 19
décembre 2014,
- que ces prestations sont estimées à 25 000 € H.T., toutes tranches -ferme
et conditionnelles 1 et 2- confondues,
- que trois offres ont été réceptionnées,
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement
de la consultation, la proposition du groupement d’entreprises SNOECK
EDITIONS / G.B.L. COMMUNICATIONS a été jugée économiquement la
plus avantageuse,
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 09/02/2015, le
marché ci-après :
Type de marché :

Prestations de services

N° du marché :

15-010

Attributaire :

Gpt SNOECK / G.B.L.
St Kwintensberg 83
9000 GAND - BELGIQUE

Montant du marché :

15 700 € H.T.

Tranche ferme
Tranche conditionnelle 1
Tranche conditionnelle 2

2.

10 000,00
2 500,00
3 200,00

Accord-cadre pour les fournitures végétales pour le service PJCV : avenant de
transfert de NEHO à NATURALIS – Lot n°06 graines de gazons et mélanges fleuris
Délibération :
L’accord-cadre n°13AC032 a été conclu le 22 avril 2013, pour les
fournitures végétales pour le service Parcs, Jardins et cadre de Vie, lot
n° 06 : graines de gazons et mélanges fleuris avec les entreprises
ECHO VERT, B.H.S. et NEHO.
Or, les sociétés NEHO (49130 LES PONTS DE CE) et NATURALIS
(21600 LONGVIC), nous ont informés de la cession par NEHO au profit
de NATURALIS de la partie de son fonds de commerce située en zone
Est de la France (ECULLY et BRANGES), et ce, à compter du
1er décembre 2014.
Il convient donc de conclure un avenant de transfert afin de prendre en
compte cette cession.
Ainsi, les sociétés titulaires du lot n° 06, à remettre en concurrence lors
de chaque survenance des besoins, seront donc désormais ECHO
VERT, B.H.S. et NATURALIS.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant.
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3.

Accord-cadre pour les fournitures de substrats, engrais, outillage, matériels
horticole et d’arrosage, équipements sportifs pour le service PJCV : avenant de
transfert de NEHO à NATURALIS – Lot n°05 fournitures horticoles
Délibération :
L’accord-cadre n° 13AC032 a été conclu le 22 avril 2013, pour les
fournitures substrats, engrais, outillage, matériels horticole et
d’arrosage, équipements sportifs pour le service Parcs, Jardins et
cadre de Vie, lot n° 05 : fournitures horticoles avec les entreprises
HELIOGREEN, NATURALIS et NEHO.
Or, les sociétés NEHO (49130 LES PONTS DE CE) et NATURALIS
(21600 LONGVIC), nous ont informés de la cession par NEHO au profit
de NATURALIS de la partie de son fonds de commerce située en zone
Est de la France (ECULLY et BRANGES), et ce, à compter du
1er décembre 2014.
Il convient donc de conclure un avenant de transfert afin de prendre en
compte cette cession.
Ainsi, les sociétés titulaires du lot n° 05, à remettre en concurrence lors
de chaque survenance des besoins, seront donc désormais
HELIOGREEN et NATURALIS.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant.

4.

Prestations de service relatives à la gestion de l’accueil des enfants et
l’organisation d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian :
avenant au marché
Délibération :
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville d’Evian a
conclu le 16 mai 2014 avec "les espaces MJC EVIAN" un marché à bons
de commande pour la gestion de l’accueil d’enfants et l’organisation
d’activités en périscolaire dans les écoles publiques d’Evian dès la
rentrée 2014.
Le contrat est conclu pour une période allant de la notification du
marché au dernier jour de l'année scolaire 2014/2015. Il sera
reconductible de manière tacite 2 fois par période d'une année scolaire
pour une durée totale maximale de trois années scolaires, selon les
montants suivants :
Périodes

Montant H.T.
Minimum
Maximum

Première période

120 000,00

250 000,00

Cumul périodes suivantes

240 000,00

500 000,00
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Par délibération en date du 28 juillet 2014, le conseil a autorisé
Monsieur le Maire à signer un avenant pour inclure :
- le transport des élèves par bus dans des locaux extérieurs mieux
équipés pour certaines activités sportives ou culturelles proposées
par des associations locales, pour un montant de 65,00 € l’allerretour ;
- la demande de certains enseignants pour continuer d’assurer des
études surveillées, comme cela se passait l’an dernier dans les
accueils périscolaires gérés par la Ville, rémunérés selon les taux
horaires du Bulletin Officiel de l’Education Nationale (BOEN), soit
19,45 €, 21,86 € et 24,04 € selon le grade du professeur ;
et fixer de nouveaux montants minima et maxima annuels (138 000,00
et 272 000,00 € H.T.)
Or, il s’avère que :
- le coût de rotation du transport a été fixé dans l’avenant n° 1 par
référence au transport pris en charge par le service jeunesse hors
périodes scolaires, alors que ces transports, dans le cadre des
activités périscolaires, se déroulent pendant les périodes scolaires ;
- les taux fixés au Bulletin Officiel de l’Education Nationale, repris
dans l’avenant n° 1 pour la rémunération des enseignants, sont des
taux bruts et ne tiennent pas compte des charges patronales.
Il convient donc de conclure un avenant pour :
- régulariser le coût horaire des interventions des enseignants et le
coût de rotation du transport aller-retour ;
- d’insérer un coût aller ou retour uniquement ;
- de corriger les erreurs de montants minima et maxima indiqués dans
l’avenant n° 1.
Ainsi sont modifiés ou ajoutés les prix unitaires suivants :
N°
prix
5
5.1

6

DESIGNATION DES PRESTATIONS

UNITÉ

Prix unitaire
H.T.

 Transport des élèves en bus dans des locaux extérieurs
Aller-retour école/équipement sportif extérieur ...................................................
forfait
75,00 €
 Transport des élèves en bus dans des locaux extérieurs
Aller ou retour école/équipement sportif extérieur ..............................................
forfait
55,00 €
 Rémunération des enseignants pour les études surveillées :
selon taux fixés par le Bulletin Officiel de l’Education Nationale (BOEN) + charges
patronales pour les grades :
o Instituteur ..................................................................................
heure
30,60 €
o Professeur des écoles de classe normale ...............................
heure
34,35 €
o Professeur des écoles hors classe...........................................
heure
37,80 €

Les montants minima et maxima, relatifs à chaque période, sont les
suivants :
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Périodes

Première
période

Cumul
périodes
suivantes

Montant H.T.
Minimum

Maximum

Marché initial ....................................................

120 000,00

250 000,00

Transport/école/semaine
Rémunération enseignants
Total avenant ............................
Nouveau montant 1ère période ......................

10 000,00
8 000,00
18 000,00
138 000,00

12 000,00
10 000,00
22 000,00
272 000,00

Marché initial .................................................

240 000,00

500 000,00

transport/école/semaine
Rémunération enseignants
Total avenant ............................
Nouveau montant ....................

20 000,00
16 000,00
36 000,00
276 000,00

24 000,00
20 000,00
44 000,00
544 000,00

Avenant

avenant

La commission d’appel d’offres, réunie le 20 mars dernier, a émis un
avis favorable à la conclusion de cet avenant.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- ENTERINE les modifications apportées ci-dessus ;
- AUTORISE le maire à signer l'avenant correspondant ;
- PRECISE que les dépenses seront imputées au budget principal des
exercices en cours et suivants.

5.

Route du Golf : groupement de commandes entre la ville d’Evian et le SYANE –
signature de la convention constitutive du groupement de commandes
Délibération :
La commune d’Evian, en accord avec le SYANE, a décidé
d’entreprendre des travaux de réfection de chaussée et
d’enfouissement coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics
de distribution d’électricité et de communications électroniques, route
du Golf.
Ces travaux relèvent respectivement de la compétence :
 de la commune d’Evian pour les travaux de réfection de chaussée ;
 du SYANE pour les travaux réseaux secs
communications électroniques, éclairage public).

(électricité,

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et
de délai de réalisation de l’ensemble de ces travaux, il est proposé la
mise en œuvre d’un groupement de commandes tel que défini par
l’article 8 du code des marchés publics entre la commune d’Evian et le
SYANE.
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de
procéder à l’organisation des mises en concurrence de tous les
marchés relatifs à cette opération, marchés dont la désignation doit
être commune aux deux maîtres d’ouvrage, notamment les marchés de
travaux et de CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé).
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L’allotissement du marché de travaux sera le suivant :
Lot n° 1 – «Terrassements, voirie»
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
Sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian :
Rabotage et purges ponctuelles de la chaussée
Sous maîtrise d’ouvrage du SYANE
Génie civil des réseaux secs ; ouverture et réfection de tranchée y
compris enrobés, fourniture et pose des canalisations des réseaux
d’éclairage public, de distribution publique d’électricité et de
communications électroniques (fourreaux, chambres)
Ce lot fera l’objet d’un détail par prestations distinctes à chacun des
maîtres d’ouvrage :
 Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ;
 Prestations sous maîtrise d’ouvrage du SYANE.
Lot n° 2 – «Génie électrique»
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
sous maîtrise d’ouvrage du SYANE :
confection des massifs d’ancrage pour candélabres, fourniture et
pose du câblage et du matériel d'éclairage public (supports,
luminaires, boîtiers de raccordement),
fourniture et pose des coffrets, équipements et câbles électriques et
électroniques pour le réseau de distribution publique d’électricité.
Coordonnateur :
L'établissement coordonnateur chargé de la gestion de la procédure de
passation des marchés et de leur exécution est la commune d’Evian.
Le SYANE suit l'exécution administrative et financière de la part de
marché lui revenant sur le lot n° 1 et s'acquitte, auprès des titulaires 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.
Commission d’appel d’offres :
Une commission d’appel d’offres du groupement de commande est
constituée. Elle est composée d’un représentant de la commission
d’appel d’offres de chaque membre du groupement ayant voix
délibérative.
Elle a un avis consultatif.
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
- AUTORISE le maire à signer la convention constitutive d’un
groupement de commandes à intervenir entre la ville d'Evian et le
SYANE en vue de la réalisation des travaux précités ;
- DESIGNE,
o M. Henri GATEAU, en qualité de représentant titulaire de la Ville,
o M. Anselme PACCARD en qualité de suppléant,
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Pour mémoire, 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, les consultations
correspondantes, étant précisé que le montant des travaux sous
maîtrise d'ouvrage de la ville est estimé à 90 000,00 € H.T. ;
- DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget
principal des exercices en cours et suivant.
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COMMUNE D’EVIAN / SYANE
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LES TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE,
D’ENFOUISSEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DES RESEAUX PUBLICS
DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
ROUTE DU GOLF

Entre
La Commune d’Evian, représentée par M. Marc FRANCINA, Maire en exercice, habilité par
délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2015 ;
Et
Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie, SYANE,
représenté par M. Jean-Paul AMOUDRY, Président en exercice, habilité par délibération du
Bureau Syndical du XX XXXXXXXX 2015 ;

PREAMBULE
La commune d’Evian entreprend des travaux de réfection de chaussée et d’enfouissement
coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de
communications électroniques, route du Golf.
Ces travaux relèvent respectivement de la compétence :



de la commune d’Evian pour les travaux de voirie ;
du SYANE pour les travaux réseaux secs (électricité, communications électroniques,
éclairage public).

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de réalisation de
l’ensemble de ces travaux, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de commandes tel que
défini par l’article 8 du code des marchés publics entre la commune d’Evian et le SYANE.
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ARTICLE 1 : DENOMINATION
La dénomination du groupement de commandes est :
« Groupement de commandes pour les travaux de réfection de chaussée et d’enfouissement
coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de
communications électroniques, route du Golf».

ARTICLE 2 : OBJET
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à l’organisation des
mises en concurrence de tous les marchés relatifs à cette opération, marchés dont la désignation
doit être commune aux deux maîtres d’ouvrage, notamment les marchés de travaux et de CSPS
(Coordination Sécurité et Protection de la Santé).
L’allotissement des travaux sera le suivant :
Lot n° 1 – « Terrassements, voirie » :
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
Sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian :
Rabotage et purges ponctuelles de la chaussée
Sous maîtrise d’ouvrage du SYANE
Génie civil des réseaux secs ; ouverture et réfection de tranchée y compris enrobés, fourniture
et pose des canalisations des réseaux d’éclairage public, de distribution publique d’électricité et
de communications électroniques (fourreaux, chambres)
Ce lot fera l’objet d’un détail par prestations distinctes à chacun des maîtres d’ouvrage :
 Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ;
 Prestations sous maîtrise d’ouvrage du SYANE.
Lot n° 2 – « Génie Electrique »
Le programme des travaux à réaliser est le suivant :
sous maîtrise d’ouvrage du SYANE :
confection des massifs d’ancrage pour candélabres, fourniture et pose du câblage et du matériel
d'éclairage public (supports, luminaires, boîtiers de raccordement),
fourniture et pose des coffrets, équipements et câbles électriques et électroniques pour le
réseau de distribution publique d’électricité.
Pour le lot n° 1 décrit ci-dessus, l’acte d’engagement sera unique avec un sous détail du montant
des prestations relatif à chacun des maîtres d’ouvrage. Le cahier des clauses administratives
particulières sera également commun. En revanche, le cahier des clauses techniques particulières,
le détail quantitatif et estimatif, le bordereau des prix unitaires et les annexes techniques (plans,…)
seront distincts par maître d’ouvrage et par prestations.
Pour le marché de CSPS, les frais de mission seront répartis au prorata du montant des travaux
propres à chaque membre du groupement (ces pourcentages seront déterminés en fonction des
estimations établies au stade PRO). L’acte d’engagement sera unique et fera l’objet d’un sous détail
de la part à charge de chacun des maîtres d’ouvrage.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du groupement. Elle
s’achève à la réalisation complète de son objet, soit à l’issue de l’année de parfait achèvement.
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ARTICLE 4 : ETABLISSEMENT COORDONNATEUR - ROLE DU COORDONNATEUR
La commune d’Evian est désignée, d’un commun accord, comme étant coordonnateur du présent
groupement de commandes. Le représentant du coordonnateur est le maire de la commune.
Le coordonnateur est chargé d’assurer, dans le respect du code des marchés publics en vigueur à la
date de lancement de l’avis d’appel public à la concurrence, l’organisation de la consultation et de la
passation des marchés.
Le coordonnateur :
 centralise les besoins des membres du groupement,
 choisit la procédure de passation des marchés, conformément aux dispositions du code des
marchés publics,
 rédige le règlement de la consultation, tous les actes d’engagement, le cahier des clauses
administratives particulières ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence,
 gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur (publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, envoi des dossiers aux candidats, réception des plis
d’offres),
 convoque la commission d’appel d’offres et en assure le secrétariat,
 informe les candidats sur la suite donnée à leur offre,
 signe, en tant que coordonnateur du groupement de commandes, le marché des prestations
distinctes du lot n° 1 après délibération de chaque membre du groupement.
 procède à la transmission des pièces du marché du lot n° 1 au contrôle de la légalité,
 notifie, en tant que coordonnateur du groupement, le marché du lot n° 1 à l’entreprise ou au
groupement d’entreprises retenu ;
 transmet au SYANE :
- les pièces des marchés du lot n° 1 visées du contrôle de légalité afin qu’il en assure l’exécution
administrative et financière pour la partie le concernant,
- les pièces du marché du lot n° 2 afin qu’il signe le marché et en assure la transmission au
contrôle de légalité, la notification à l’entreprise ou au groupement d’entreprises retenu puis
l’exécution administrative et financière,
 gère la préparation, la passation et la notification du marché de CSPS,
 transmet au SYANE les pièces du marché de CSPS afin qu’il en assure l’exécution administrative
et financière pour la partie le concernant,
 répond, le cas échéant, des contentieux contractuels.
Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations relatives à
l’activité du groupement. Il mène à terme toute procédure de passation qu’il a engagée, même en cas
de transfert du siège du groupement de commandes.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement s’engage à communiquer au coordonnateur une évaluation sincère
de ses besoins relatifs à l’objet défini à l’article 2.
Le SYANE est tenu :
 de rédiger le bordereau des prix unitaires, le cahier des clauses techniques particulières, les
documents techniques (plans,…) et le détail quantitatif et estimatif du lot n° 1, pour les prestations
dont il assure la maîtrise d’ouvrage, et du lot n° 2 ;
 de suivre l’exécution administrative et financière de la partie de marché le concernant pour le lot
n°1 et de la totalité du marché pour le lot n° 2.
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 de s’acquitter directement auprès du titulaire du lot n° 1, pour les prestations dont il assure la
maîtrise d’ouvrage, et du lot n° 2 du montant des prestations exécutées pour son compte ;
 de s’acquitter directement auprès du titulaire du marché de CSPS du montant des prestations à
sa charge, conformément à la répartition définie à l’article 2 de la présente convention ;
 de tenir le coordonnateur informé de la bonne exécution de son marché.
Outre ses missions de coordonnateur définies à l’article 4 de la présente convention, la commune
d’Evian est tenue :
 de rédiger le bordereau des prix unitaires, le cahier des clauses techniques particulières, les
documents techniques (plans,…) et le détail quantitatif et estimatif du lot n° 1, pour les
prestations dont elle assure la maîtrise d’ouvrage ;
 de suivre l’exécution administrative et financière de la partie de marché la concernant pour le lot
n°1.
 de s’acquitter auprès du titulaire du lot n°1, pour les prestations dont elle assure la maîtrise
d’ouvrage, du montant des prestations exécutées pour son compte ;
 de s’acquitter directement auprès du titulaire du marché de CSPS du montant des prestations à
sa charge, conformément à la répartition définie à l’article 2 de la présente convention,

ARTICLE 6 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES MARCHES
Le coordonnateur réalisera les procédures (travaux et CSPS) sous forme de marché à procédure
adaptée (MAPA), conformément à l'article 26 II du Code des Marchés Publics (CMP) et dans les
conditions définies à l'article 28.

ARTICLE 7 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Une commission d’appel d’offres du groupement de commande est constituée. Elle est composée
d’un représentant de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement ayant voix
délibérative.
Elle a un avis consultatif.

ARTICLE 8 : COMMISSION TECHNIQUE
Une commission technique est chargée par la commission d’appel d’offres de l’assister dans les
tâches préparatoires. Elle est composée des services compétents de la commune d’Evian et du
SYANE et de leur maîtrise d’œuvre respective. Le rapport d’analyse des offres devra être commun
aux maîtres d’ouvrage pour ce qui concerne le lot n°1.

ARTICLE 9 : EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
Conformément à l’article 8 VI du code des marchés publics, chaque membre du groupement
s’assure de la bonne exécution du marché.
Article 9.1 : émission des ordres de service
Concernant le lot n°1, les ordres de service seront établis par le coordonnateur du groupement, qui
en transmet une copie aux membres du groupement.
Concernant le lot n° 2, les ordres de service seront émis par son maître d’œuvre.
Article 9.2 : avenant
En ce qui concerne le lot n°1, le coordonnateur du groupement de commandes se charge :
- de la passation des avenants nécessaires à la bonne exécution du marché ;
- le cas échéant, si le montant de l’avenant est supérieur à 5% du montant initial du marché, de
convoquer la commission mentionnée à l’article 6 ;
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- de signer les avenants, après délibération de chaque membre du groupement concerné par ces
avenants ;
- de transmettre les pièces relatives aux avenants au contrôle de légalité ;
- de notifier les avenants au titulaire du marché ;
- de transmettre au SYANE, pour les avenants concernant les prestations dont il assure la maîtrise
d’ouvrage, une copie des avenants visés du contrôle de légalité, afin qu’il en assure l’exécution
administrative et financière pour la partie qui le concerne.
En ce qui concerne le lot n° 2, le SYANE se charge de la passation des avenants nécessaires à la
bonne exécution de son marché conformément aux procédures qui lui sont applicables.
Article 9.3 : réception des travaux
Chaque membre du groupement procède à la réception des travaux dont il a la maîtrise d’ouvrage
totale ou partielle, ceci pour chaque lot.

ARTICLE 10 : REMUNERATION ET FINANCEMENT
Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
La prise en charge des frais matériels de fonctionnement du groupement et notamment de publicité,
de reprographie de DCE, et d’éventuelles indemnités, sera répartie au prorata du montant des
travaux propres à chaque membre du groupement (ces pourcentages seront déterminés en fonction
des estimations établies au stade PRO).

ARTICLE 11 : DIFFERENDS ET LITIGES
Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un éventuel litige
avec le ou les titulaires du marché.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Pour la ville d’Evian

Pour le SYANE

Fait à Evian, le …………………… 2015

Fait à Annecy, le …………………… 2015

Le Maire

Le Président

Marc FRANCINA

Jean-Paul AMOUDRY
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6. Accord-cadre pour les fournitures végétales pour le service PJCV : avenant de
transfert de « Graines VOLTZ » (Ball Ducrettet) à « les Gazons de France » - Lot
n°07 : gazon de placage et dalles engazonnées
Délibération :
L’accord-cadre n° 13AC033 a été conclu le 16 avril 2013, pour les
fournitures végétales pour le service Parcs, Jardins et cadre de Vie, lot
n° 07 : gazon de placage et dalles engazonnées, avec les entreprises
ECHO VERT et GRAINES VOLTZ (BALL DUCRETTET).
Or, les sociétés GRAINES VOLTZ (BALL DUCRETTET) (68000 COLMAR)
et LES GAZONS De FRANCE (77240 VERT SAINT DENIS) nous ont
informés de la cession par GRAINES VOLTZ au profit de LES GAZONS
DE FRANCE d’une partie de son activité gazon concernant la
distribution auprès de tous professionnels des produits, articles et
semences, et ce, à compter du 1er janvier 2015.
Il convient donc de conclure un avenant de transfert afin de prendre en
compte cette cession.
Ainsi, les sociétés titulaires du lot n° 07, à remettre en concurrence lors
de chaque survenance des besoins, seront donc désormais ECHO
VERT et LES GAZONS DE FRANCE.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant.

IV.

URBANISME - FONCIER
Rapporteur : M. Léon BEAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 20 janvier 2015
2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 25 février 2015

V.

AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : M. Alain GUIRAUD
1. Exposition « CHRISTIN » à la maison Gribaldi : tarifs, animations
Délibération :
Ouverture maintenue de 14h à 18h les :
Fête du Travail
8 Mai 1945
Jeudi de l'Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête Nationale
Assomption
La Toussaint

1 Mai
8 Mai
14 Mai
25 Mai
14 Juillet
15 Août
1 Novembre
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Tarifs billetterie :
Tarif plein : 3€ / tarif réduit : 2€ / gratuit pour les moins de 10 ans et les
groupes scolaires / visite couplée avec le Palais Lumière : 1€ de
réduction sur les entrées
Visites commentées de l’exposition :
 Pour les individuels :
Tous les jours à 16h, dans la limite des places disponibles
2€ en plus du ticket d’entrée
 Visite commentée pour les enfants de moins de 10 ans
accompagnés d’un parent tous les mercredis à 14h30
 Visite commentée pour les groupes sur réservation : 20€ en plus du
ticket d’entrée (gratuit pour les scolaires.)
 Pour les scolaires : sur réservation
20€ par classe
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Collège / Lycée : 1 gratuité par classe pour l’accompagnateur pour
chaque groupe d’élèves

LES RENCONTRES
Vendredi 26 juin de 18h à 20h) (public adulte)
 Visite de l’exposition en compagnie de Pierre Christin suivie d’un
moment convivial autour d’une collation.
Tarifs : 8€
Samedi 27 juin de 16h à 17h30 (jeune public)
 Visite de l’exposition en compagnie de Pierre Christin suivie d’un
goûter : une occasion exceptionnelle de rencontrer l’artiste et ses
œuvres, de le voir « croquer » un dessin sur le vif et partager un
goûter. (pour les 5-12 ans)
Tarifs : 5€ Sur réservation
 Journée internationale des archives : 9 juin 2015
Démonstration de recherche de documents
informatiques.
Entrée libre aux postes de consultation.

sur

les

postes

 Journées européennes du patrimoine : 19 et 20 septembre 2015
Entrée libre samedi 19 et dimanche 20 septembre
 Concert de Jazz sur le parvis de la Maison Gribaldi : dimanche 20
septembre 2015 de 15h-17h. Gratuit.
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ATELIERS PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS
Samedi 18 avril
 « Encadre-toi », initiation à l’art du portrait. A partir d’une
photographie, création d’un autoportrait encadré et peint à la
manière de Pierre Christin.
Samedi 13 juin
 « Bienvenue aux archives », sensibilisation au monde des archives
avec visite des réserves et observation de documents originaux.
Sous la forme d’un parcours ludique, découverte du métier
d’archiviste.
Samedi 19 septembre : dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine
 « Croque moi un carnet », à partir des paysages locaux peints par
Pierre Christin, réalisation d’un carnet de voyage sur la ville et ses
lieux emblématiques.
Maison Gribaldi, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de
l’exposition (30 mn). Sur réservation au 04 50 83 15 94 et à l’accueil (612 ans)
Tarif : 5€ par enfant/atelier

ATELIERS SCOLAIRES proposés aux établissements du primaire
 Exquise esquisse (maternelle/CP/CM)
Dans l’exposition, les enfants esquissent des dessins face aux œuvres
de Pierre Christin. Dans l’atelier, ils complètent et assemblent leurs
collections d’esquisses inspirées de leur vie pour créer leur « journal
intime » sur une grande feuille, à la manière de l’artiste.
 Le p’tit zinc (CP/CE/CM)
Pierre Christin a beaucoup représenté les cafés, lieux de vie et de
rencontre de personnages aux visages expressifs. Après avoir dessiné
un décor de café, on découpera et collera des visages et des costumes
que l’on s’amusera à replacer dans une nouvelle mise en scène.
Maison Gribaldi, de mai à juin et de septembre à octobre, le matin de 9h
à 10h30 : sur réservation au 04 50 83 10 19
Tarif : 5€ par enfant/atelier

CATALOGUE D’EXPOSITION « Christin », Editions SNOEK
Prix de vente : 20€
AFFICHE DE L’EXPOSITION :
Prix de vente : 2€
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CARTES POSTALES VILLE :
Prix de vente : 1.20€
TARIFS TECHNIQUES D’IMPRESSION
Formats A4 couleur
0.20 € (par vue et jusqu’à 20 vues par
recherche)
Format A4 noir & blanc 0.10 €
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Valide les tarifs et animations proposés dans le cadre de l’exposition
« Christin » à la Maison Gribaldi.

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI
2. Exposition au Palais Lumière « Life’s a beach – Evian sous l’objectif de Martin
Parr » du 3 octobre 2015 au 10 janvier 2016 :
- Convention de partenariat avec l’association Art’Dép – Art plastique et
créativité
Délibération :
Dans le cadre de la présentation de l’exposition « Life’s a beach, Evian
sous l’objectif de Martin Parr », photographe de l’agence Magnum, le
service culturel a pris contact avec l’association Art’Dép,
Cette association a pour objet le développement et la promotion de la
créativité par la pratique et la diffusion des arts plastiques, des arts
vivants, de la musique, de l’histoire de l’art et de la culture générale
pour des publics d’enfants, adolescents et adultes. L’association
dispose de 3 antennes sur les départements de la Haute-Savoie, de
l’Isère et du Rhône.
L’association Art’dép, collabore depuis une dizaine d’années avec les
collectivités de Savoie et Haute Savoie, à la diffusion de l’art
contemporain dans le cadre d’ateliers de pratiques artistiques. Art’dép
fonde sa légitimité sur la compétence de jeunes artistes, diplômés de
l’école supérieure d’Art de l’Agglomération Annécienne (ESAAA), qui
ont acquis un savoir-faire pédagogique auprès des enfants de CM2,
des collégiens, des lycéens et des adultes. Cette légitimité est
reconnue par les tutelles ministérielles et territoriales.
Cette demande de partenariat répond à la convention d’objectifs fixée
par le le Conseil Régional qui demande « de renforcer les partenariats
et de contribuer au soutien de la jeune création : l’inscription dans le
réseau professionnel rhônalpin des établissements culturels,
artistiques ainsi que dans les structures de formations (écoles d’arts et
universités) »
Concept lié au partenariat :
«Révéler les choses... Montrer ce que nous sommes et comment nous
vivons, dépeindre la vie humaine comme elle est et non comme nous
aimerions qu’elle soit.
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Le plasticien Martin Parr parvient à faire de saisissantes juxtapositions
en mettant côte à côte des choses qui ne « vont » pas ensemble, avec
toute la subjectivité et l’humour qui en découle.
Ce photographe britannique nous renvoie l’image d’une société
décalée, contrastée, haute en couleur et « politiquement incorrecte »
qui est pourtant la nôtre avec ses contradictions, ses frivolités, son
vernis bon marché. Les moments que saisit son regard pertinent et
amusé ne concernent pas seulement la Grande-Bretagne et les Anglais,
mais témoignent avant tout des phénomènes de la mondialisation :
tourisme de masse, comportements consuméristes ou soi-disant
temps libre.
Ses photographies et ses collections d’objets familiers nous impliquent
tous en tant qu’acteurs et non simples spectateurs et nous engagent à
questionner nos modes de vie…
Son travail est aujourd’hui considéré comme une satire de la vie
contemporaine démasquant dans le banal, le grotesque, mais toujours
avec beaucoup de tendresse et d’humour

Propositions visites/ateliers pédagogiques
Le programme adapté à la thématique et proposé dans le cadre de cette
exposition est le suivant :
Pour les scolaires, collégiens et Lycéens : (groupes de 25 à 30 enfants)
« Porte bonheur »
Programme adaptable aux classes de CM2 - 6e – 3e « art plastique » et
4e « Histoire des Ars »
Apportez un objet pour l’atelier qui a de l’importance à vos yeux, qui
vous porte bonheur. Vous le mettrez en scène et le photographierez
avec vous. Deux possibilités se présentent : construire le décor en
atelier ou choisir un endroit de l’espace urbain pour le photographier
(travail à deux : un modèle et un photographe). La question de
l’autoportrait sera également abordée puisque vous choisirez une
manière de poser pour la photographie : mettez-vous en scène avec
votre objet.
« Ma Carte Postale »
Programme adapté au Collège, 6e - 5e et 4e
A la fin des années 1990, Martin Parr réalise une série de cartes
postales ennuyeuses, les « Boring postcards », 1999, Phaidon, qu’il
publie sous la forme d’un livre, voici un exemplaire :
À partir de cartes postales d’Evian, proposez votre version personnelle
de votre ville, avec votre vision d’habitant et non de touriste.
- Qu’est-ce qui symbolise votre ville ?
- Le paysage ?
- Ses spécialités culinaires ?
- Un souvenir personnel ou collectif ?
- Un endroit de rencontre ?
- Un monument... ?
Qu’est-ce qui fait qu’Evian est une ville attractive, attirante, qu’est-ce
qui fait que les cartes postales choisies par Martin Parr sont
ennuyeuses ?
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« So kitsch ! »
Programme adaptable au Lycée + 3e
Qu’est-ce qu’un objet kitsch ? Est-ce drôle ? Est-ce démodé, vieux ?
Est-ce attirant ? De mauvais goût ? Chacun a son idée et y répondra
par la photographie... Chacun tentera de constituer sa collection
d’images d’objets que nous mettrons en valeur en choisissant une
manière singulière de les monter, en les encadrant, en recréant un fond
peint, en rejouant les codes de la photographie touristique ou amateur.

Pour les adultes (nombre de participants minimum : 10 personnes)

Première proposition : « Temps libre et collection »
La notion de temps libre s’est généralisée dans notre société au XXe
siècle grâce à l’apparition des congés payés et plus tard aux « 35 h ».
« Le temps libre », c’est le temps dont dispose une personne en dehors
des tâches imposées, consenties ou volontaires, mais nécessaire pour
sa vie ou sa survie au sein d’une société, comme la scolarité, les
études, le travail, les activités sociales, l’éducation des enfants, les
tâches ménagères, les déplacements, les repas ou le sommeil.
Le choix d’une inactivité ou d’une activité durant ce temps libre,
lorsqu’il en dispose, appartient en propre à l’individu, mais est souvent
guidé par la société dans laquelle il vit — société des loisirs, société de
consommation — ou par les critères sociaux et moyens financiers, ou
encore par le choix des parents pour les enfants. Comment occupe-ton son « temps libre », ces moments si précieux ou ennuyeux pour
l’individu de nos sociétés occidentales...Vous venez vous même dans
un moment de liberté, par choix... Profitons-en pour observer les autres
autour de nous, notre famille, nos amis, que font-ils de ces moments de
« liberté », de « vacance » ? Que faites-vous de votre temps libre ?
Peut-être la question à laquelle chacun essaiera de répondre par la
photographie en parlant de soi ou de quelqu’un d’autre, en tentant
d’illustrer soit une pléthore d’occupations soit un ennui profond. Une
place pour l’ironie, l’humour, la légèreté est conseillée…
Deuxième proposition : « Collection »
Vous avez une marotte, un dada, une passion, un jardin caché… Vous
êtes collectionneur (se), de cartes postales, de timbres, de fèves, de
poupées anciennes ou petites voitures, de bouchons ou bagues de
cigare, de sous-vêtements ou de bandes dessinées... Passion avouable
ou ridicule, frénétique ou mesurée…
Pourriez-vous rendre compte par la série photographique de cet
engouement (dimensions qualitatives et quantitatives) ?
La Ville d’Evian se chargera de contribuer à la communication de
l’information relative à la composition de ces ateliers à la fois sur ses
supports de communication et auprès de l’inspection académique.
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Engagements de la Ville d’Evian auprès de l’Association Art’dép :
3 artistes intervenants sont missionnées par l’association Art’dép pour
animer ces ateliers pendant la durée de l’exposition : Lilas Orgebin,
Charlotte Gagneux et Aurore Sacquart.
Pour les ateliers scolaires : les rendez-vous seront pris en priorité sur
les journées, en fin de semaine, le jeudi et vendredi à raison de 2
ateliers/jour (un le matin et un l’après-midi)
Pour les adultes : le samedi
L’association adressera, mensuellement à la Ville d’Evian, une facture
des interventions réalisées par les artistes et des frais liés aux
déplacements Seules les interventions effectuées feront l’objet d’une
facturation.
La rémunération de l’artiste intervenant sur l’atelier s’effectuera sur la
base de 60 €/heure toutes charges comprises
Les frais de déplacement seront pris en charge sur la base d’un allerretour Annecy/Evian, les repas remboursés sur la base de 25 €/repas,
les frais d’hébergement seront assurés directement par la Ville d’Evian
qui se chargera des réservations en fonction des plannings des
intervenants, en hôtel 2 étoiles.
Dans la mesure du possible l’intervenant viendra deux jours
consécutifs pour limiter les frais de déplacements.

Rendu final des ateliers :
Il est proposé d’organiser « un rendu final » du travail réalisé au cours
des ateliers par les groupes scolaires, collèges, lycées et adultes qui
auront participé afin de faire découvrir au public les démarches
artistiques engagées par les adultes et les enfants ayant bénéficié des
médiations proposées par Art'dép.
Ce parcours s’inscrira dans la continuité de découverte des œuvres de
Martin Parr.
Les artistes intervenant qui auront suivi les groupes pourront présenter
une exposition du travail de médiation pendant les vacances de Noël.
Cette exposition pourra être ouverte au public pendant 15 jours/3
semaine dans l’espace donnant sur le hall d'entrée du 14/12/15 au
10/01/16 (si la salle commission nord de la partie Congrès est
disponible) afin que le maximum de personnes puisse découvrir le
travail réalisé.
Le coût de la préparation et du montage de l’exposition organisée par
l’association Art’dép (frais de déplacement et d’hébergement compris)
s’élève à 1.440 € ttc.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- se prononce favorablement sur l’accompagnement pédagogique
proposé dans le cadre de cette exposition,
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec
l’association « Art’dép, Art plastique et créativité ».
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CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ART DEP pour
l’organisation d’ateliers pédagogiques dans le cadre de
l’exposition « Life’s a Beach » Evian sous

l’objectif de Martin Parr
Entre :
La Ville d’Evian
Représentée par son maire :
Marc FRANCINA
Domicilié 2 rue de Clermont
B.P 98
74502 EVIAN Cédex

d’une part
Et :
Art’dép
Représentée par
19 rue du printemps
73100 Aix les Bains
d’autre part
Objet : Organisation d’ateliers de pratique artistiques enfants (CM2) / adolescents (collèges,
lycées) / adultes
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Préambule :

L’association Art dep, collabore depuis une dizaine d’années avec les collectivités de
Savoie et Haute Savoie, à la diffusion de l’art contemporain dans le cadre d’ateliers de
pratiques artistiques. Art’dép fonde sa légitimité sur la compétence de jeunes artistes,
diplômés de l’école supérieure d’Art de l’Agglomération Annécienne (ESAAA), qui ont
acquis un savoir faire pédagogique auprès des enfants de CM2, des collégiens, des
lycéens et des adultes. Cette légitimité est reconnue par les tutelles ministérielles et
territoriales.
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Concept
Révéler les choses... Montrer ce que nous sommes et comment nous vivons, dépeindre la vie
humaine comme elle est et non comme nous aimerions qu’elle soit.
Le plasticien Martin Parr parvient à faire de saisissantes juxtapositions en mettant côte à côte des
choses qui ne « vont » pas ensemble, avec toute la subjectivité et l’humour qui en découle.
Ce photographe britannique nous renvoie l’image d’une société décalée, contrastée, haute en
couleur et « politiquement incorrecte » qui est pourtant la nôtre avec ses contradictions, ses
frivolités, son vernis bon marché. Les moments que saisit son regard pertinent et amusé ne
concernent pas seulement la Grande-Bretagne et les Anglais, mais témoignent avant tout des
phénomènes de la mondialisation : tourisme de masse, comportements consuméristes ou soi-disant
temps libre.
Ses photographies et ses collections d’objets familiers nous impliquent tous en tant qu’acteurs et
non simples spectateurs et nous engagent à questionner nos modes de vie…
Son travail est aujourd’hui considéré comme une satire de la vie contemporaine démasquant dans
le banal, le grotesque, mais toujours avec beaucoup de tendresse et d’humour.
1.

propositions visites/ateliers pédagogiques

Le programme adapté à la thématique et proposé dans le cadre de cette exposition est le suivant :
Le programme adapté à la thématique et proposé dans le cadre de cette exposition est le suivant :
Pour les scolaires, collégiens et Lycéens : (groupes de 25 à 30 enfants)
« Porte bonheur »
Programme adaptable aux classes de CM2 - 6e – 3e « art plastique » et 4e « Histoire des Ars »

Apportez un objet pour l’atelier qui a de l’importance à vos yeux, qui vous porte bonheur.
Vous le mettrez en scène et le photographierez avec vous. Deux possibilités se présentent :
construire le décor en atelier ou choisir un endroit de l’espace urbain pour le photographier
(travail à deux : un modèle et un photographe). La question de l’autoportrait sera également
abordée puisque vous choisirez une manière de poser pour la photographie : mettez-vous
en scène avec votre objet.
« Ma Carte Postale »
Programme adapté au Collège, 6e - 5e et 4e
A la fin des années 1990, Martin Parr réalise une série de cartes postales ennuyeuses, les
« Boring postcards », 1999, Phaidon, qu’il publie sous la forme d’un livre, voici un
exemplaire :
À partir de cartes postales d’Evian, proposez votre version personnelle de votre ville, avec
votre vision d’habitant et non de touriste.
Qu’est-ce qui symbolise votre ville ?
Le paysage ?
Ses spécialités culinaires ?
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Un souvenir personnel ou collectif ?
Un endroit de rencontre ?
Un monument... ?
Qu’est-ce qui fait qu’Evian est une ville attractive, attirante, qu’est-ce qui fait que les cartes
postales choisies par Martin Parr sont ennuyeuses ?
« So kitsch ! »
Programme adaptable au Lycée + 3e

Qu’est-ce qu’un objet kitsch ? Est-ce drôle ? Est-ce démodé, vieux ? Est-ce attirant ? De
mauvais goût ? Chacun a son idée et y répondra par la photographie... Chacun tentera de
constituer sa collection d’images d’objets que nous mettrons en valeur en choisissant une
manière singulière de les monter, en les encadrant, en recréant un fond peint, en rejouant
les codes de la photographie touristique ou amateur.
Pour les adultes (nombre de participants minimum : 10 personnes)

Première proposition : « Temps libre et collection »
La notion de temps libre s’est généralisée dans notre société au XXe siècle grâce à
l’apparition des congés payés et plus tard aux « 35 h ». « Le temps libre », c’est le temps
dont dispose une personne en dehors des tâches imposées, consenties ou volontaires,
mais nécessaire pour sa vie ou sa survie au sein d’une société, comme la scolarité, les
études, le travail, les activités sociales, l’éducation des enfants, les tâches ménagères, les
déplacements, les repas ou le sommeil.
Le choix d’une inactivité ou d’une activité durant ce temps libre, lorsqu’il en dispose,
appartient en propre à l’individu, mais est souvent guidé par la société dans laquelle il vit —
société des loisirs, société de consommation — ou par les critères sociaux et moyens
financiers, ou encore par le choix des parents pour les enfants. Comment occupe-t-on son «
temps libre », ces moments si précieux ou ennuyeux pour l’individu de nos sociétés
occidentales...Vous venez vous même dans un moment de liberté, par choix... Profitons-en
pour observer les autres autour de nous, notre famille, nos amis, que font-ils de ces
moments de « liberté », de « vacance » ? Que faites-vous de votre temps libre ? Peut-être
la question à laquelle chacun essaiera de répondre par la photographie en parlant de soi ou
de quelqu’un d’autre, en tentant d’illustrer soit une pléthore d’occupations soit un ennui
profond. Une place pour l’ironie, l’humour, la légèreté est conseillée…
Deuxième proposition : « Collection »
Vous avez une marotte, un dada, une passion, un jardin caché… Vous êtes collectionneur
(se), de cartes postales, de timbres, de fèves, de poupées anciennes ou petites voitures, de
bouchons ou bagues de cigare, de sous-vêtements ou de bandes dessinées... Passion
avouable ou ridicule, frénétique ou mesurée…
Pourriez-vous rendre compte par la série photographique de cet engouement (dimensions
qualitatives et quantitatives) ?
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2. Engagements de la Ville d’Evian auprès de l’Association Art dep :

2.1. Rémunération des interventions :


Le coût par intervention des Artistes intervenant par séance est de 60 €/heure ttc

Classe de CM2 / intervention …… 1/2h visite et 1H30 d’atelier, soit ………………… 2H
Collège et Lycée/ intervention ….. 1/2h visite et 2H d’atelier, soit …………………… 2H30
Adultes …………………………. . 1H30 visite et 2H30 d’atelier, soit ………………… 4H


La Ville devra prendre en charge le défraiement des intervenants :

Les frais de déplacement seront pris en charge sur la base d’un forfait aller-retour Annecy/Evian de
100 €,
Les repas remboursés sur la base de 25 €/repas,
Les frais d’hébergement seront assurés directement par la Ville d’Evian qui se chargera des
réservations en fonction des plannings des intervenants, en hôtel 2 étoiles
L’association adressera, mensuellement à la Ville d’Evian, une facture des interventions réalisées
par les artistes et des frais liés aux déplacements
Seules les interventions effectuées feront l’objet d’une facturation.
Dans la mesure du possible l’intervenant viendra deux jours consécutifs pour limiter les frais de
déplacements.
La Ville d’Evian se chargera de contribuer à la communication de l’information relative à la
composition de ces ateliers à la fois sur ses supports de communication et auprès de l’inspection
académique.

2.2 - Organisation des visites/ateliers
Pour les ateliers scolaires : les rendez-vous seront pris en priorité sur les journées en fin de
semaine le jeudi et vendredi à raison de 2 ateliers/jour (un le matin et un l’après-midi)
Pour les adultes : le samedi après midi
Les rendez-vous seront pris par le service culturel de la ville d’Evian qui confirmera en début de
chaque semaine à Art’dép les rendez-vous pris pour les interventions qui ont été réservées en fin de
semaine : les jeudi et vendredi (+ samedi si des rendez-vous sont pris pour des groupes adultes)
Une médiatrice culturelle de la ville d’Evian accompagnera l’intervenant artiste de l’association
Art’dep dans l’animation de chaque atelier.
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2.3. Finalité des ateliers :
Il est proposé d’organiser « un rendu final » du travail réalisé au cours des ateliers par les groupes
scolaires, collèges, lycées et adultes qui auront participé afin de faire découvrir au public les
démarches artistiques engagées par les adultes et les enfants ayant bénéficié des médiations
proposées par Art'dep.
Ce parcours s’inscrira dans la continuité de découverte des œuvres de Martin Parr.
Les artistes intervenants qui auront suivi les groupes pourront présenter une exposition du travail de
médiation pendant les vacances de Noël. Cette exposition pourra être ouverte au public pendant 15
jours/3 semaine dans l’espace donnant sur le hall d'entrée du 14/12/15 au 10/01/16 (si la salle
commission nord de la partie Congrès est disponible) afin que le maximum de personnes puisse
découvrir le travail réalisé
Le coût de la préparation et du montage de l’exposition (frais de déplacement et d’hébergement
compris) s’élève à 1.440 €

4. Durée du Contrat :
Le présent contrat est valable sur la durée de l’exposition, du 3 octobre 2015 au 10 janvier2016
inclus.

5. Modifications :
Toutes les modifications de la présente convention doivent être faites sous forme écrite et avec
l’accord des deux parties

Fait en deux exemplaires
A Evian , le

M
Art’dép administration

M. Marc FRANCINA
Député Maire
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3. Exposition « Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942) : Peintre, Ecrivain, Homme du
monde » du 7 mai au 6 septembre 2015 au Palais Lumière d’Evian : horaires, tarifs,
partenariats et programmation
Délibération :
L’exposition « Jacques-Emile Blanche (1861-1942): Peintre, Ecrivain,
Homme du monde » se déroulera au Palais Lumière 7 mai au 6
septembre 2015
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h à 19h, le lundi
de 14h à 19h.
Ouverture toute la journée :
-

Vendredi 8 mai
Jeudi 14 mai (ascension)
Dimanche 24 et Lundi 25 Mai (pentecôte)
Mardi 14 juillet (fête nationale)
Samedi 15 août (assomption)

Le conseil municipal, à l’unanimité
FIXE les tarifs de l’exposition comme suit :
- tarif plein : 10 €,
- tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 8 €,
(groupes d’au moins 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants de 10 à 16 ans, personnes handicapées, familles
nombreuses, titulaires de la carte loisirs CE, C.N.A.S., carte
abonnement piscine, carte médiathèque, carte M’ra, hôtels et
résidences tourisme partenaires, C.G.N. – sur présentation de
justificatifs)
- tarif réduit pour les entrées et les animations pour les membres des
« Amis du Palais Lumière »,
- visite couplée avec l’exposition présentée à la Maison Gribaldi : 1 €
de réduction sur le prix des entrées
- réduction de 30 % sur le prix d’entrée des expositions en cours à la
fondation Pierre Gianadda à Martigny,
- 50 % seront appliqués sur le tarif des entrées sur présentation de la
carte de quotient familial,
- groupes scolaires, enfants de moins de 10 ans, U.D.O.T.S.I., Léman
sans frontière et journalistes : gratuité,
- Audioguides français/anglais : 4 € en plus du ticket d’entrée.
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Tarifs partenariats
Gianadda :
- 7 € au lieu de 10 € pour le tarif plein,
- 5,60 € au lieu de 8 € pour le tarif réduit,
- Une formule sera insérée au billet d’entrée « le billet donne droit à
une réduction de 30 % sur les prix d’entrée des expositions en cours
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny ».
Festival des Rencontres musicales :
L'achat d'un billet de l'exposition "Jacques Emile BLANCHE, peintre,
écrivain, homme du monde" donne droit au tarif réduit pour un concert
organisé dans le cadre des Rencontres Musicales d'Evian (informations
& réservations sur le site : www.rencontres-musicales-evian.fr) et
réciproquement l'achat d'un billet de concert aux Rencontres Musicales
d'Evian donne droit au tarif réduit pour l'achat d'un billet à l'exposition
"Jacques Emile BLANCHE, peintre, écrivain, homme du monde"
Académie Musicale d’EVIAN (Association Arts et Musiques Eclectiques
– AMUSES)
L'achat d'un billet de l'exposition "Jacques Emile BLANCHE, peintre,
écrivain, homme du monde" donne droit au tarif réduit à l’un des deux
concerts organisé par " l'Académie Musicale"
L'achat d'un billet du concert de « l'Académie Musicale" donne droit au
tarif réduit à l'exposition "Jacques Emile BLANCHE, peintre, écrivain,
homme du monde"
« Retrouvez l’Académie musicale aux concerts des Festivals Off autour
des Rencontres Musicales d’Evian, du 4 au 18 juillet, et Jazz à Evian du
19 au 25 juillet, sur www.amuses.fr
Tarif « pique-nique » dans l’espace Brunnarius pour les groupes
scolaires extérieurs à la commune : participation de 1 € sur le prix par
enfant, par atelier, pour la participation aux frais d’entretien.
Catalogue de l’exposition : 35 €
Cartes postales : 1,20 €
Affiches : 2 €

MEDIATION CULTURELLE :
Visites commentées de l’exposition
Une déambulation au fil de l’exposition, en compagnie d’un médiateur
culturel.
- Pour les individuels :
Tous les jours à 14h30, dans la limite des places disponibles
(maximum 25 personnes)
4 € en plus du ticket d’entrée
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- Pour les groupes : sur réservation
55 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée
- Pour les scolaires : sur réservation
55 € par groupe de 10 à 30 enfants
Maternelle : 3 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Primaire : 2 gratuités par classe pour les accompagnateurs pour
chaque groupe d’élèves
Collège : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
Lycée : 1 gratuité par classe pour les accompagnateurs pour chaque
groupe d’élèves
- Tous les mercredis à 16h :
Visites guidées pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés
de leurs parents
Gratuit pour les moins de 10 ans

ATELIERS PEDAGOGIQUES
ATELIERS ENFANTS :
 Pour les 3/6 ans « Atelier Bout’choux au Palais » (maternelles et CP)
Samedi 23 Mai et Samedi 8 Août 10h/11h30 – Portrait mosaïque :
Découverte de la notion de portrait et de la technique de la mosaïque
Les enfants s’inspirent des portraits vus dans l’exposition et font leur
autoportrait ou le portrait de quelqu’un d’autre au crayon de papier sur
une feuille A3. Ensuite, ils repassent les contours au feutre noir, puis
choisissent des petits carrés de papier coloré et les collent sur les
différents endroits du visage. A la fin, chacun peut décrire son portrait.
Intérêt pédagogique : Développer la motricité fine de l’enfant par le
biais du collage et du dessin et la notion de description du visage.
 Pour les 6/10 ans (CP, CE, CM)
Samedi 16 Mai et samedi 22 août 10h/12h - « Noir c’est noir »
Déguisement, pose, travail sur le portrait et en particulier la posture du
corps.
5 enfants posent à tour de rôle devant les autres enfants. Ils sont
revêtus d’habits ou de tissus noirs. Les enfants dessinent les formes
du corps de manière simplifiée (bonhomme bâton). Ils choisissent un
de leur dessin, la découpe et le colle sur une feuille noire. Sur la feuille
noire, ils dessinent un visage avec des craies grasses de couleur. Ce
visage sera un visage présent dans l’exposition, celui d’un camarade
présent dans la salle ou un autoportrait.
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Samedi 4 Juillet et Samedi 25 juillet 10h/12h – « Presque vrai »
Travail d’observation et création par le dessin et le collage d’une nature
morte.
On dispose sur les tables des objets aux formes simples sur un tissu
imprimé.
L’enfant dessine les formes simples qu’il voit. Il découpe les formes
qu’il a esquissées qui lui servent de matrices. Il dessine le contour de
ces formes sur la photo d’un tissu. Il découpe les formes dans les
photos de tissus. On doit reconnaître distinctement au moins un objet.
Samedi 18 Juillet 10h/12h – « Foule urbaine »
Un paysage urbain réinventé
En s’inspirant des toiles anglaises représentant des foules et paysages
urbains, on choisit une de ces toiles en photocopie. Avec une règle en
carton fournie à chaque enfant, on cherche sur la photocopie les
grandes lignes directrices de la perspective et on reporte ces lignes sur
une feuille. L’enfant colle des photos d’immeubles et de foules suivant
les lignes directrices et recrée un paysage urbain d’aujourd’hui.
Palais Lumière – ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition
(30mn) - Sur inscription à l’accueil : 5 € /enfant/atelier

ATELIERS ADULTES OU ADOLESCENTS
Samedi 29 Août 10h/12h – « Livre et moi »
Création d’un livre
Dans un format plutôt petit, on écrira un texte sur des objets qui nous
sont chers, un paysage rêvé ou familier, une personne importante dans
sa vie et une anecdote sur sa propre vie. On illustrera un ou plusieurs
de ses thèmes en dessinant au pastel sec et cela formera un petit livre
précieux et intime.
Palais Lumière – Sur inscription à l’accueil : 15 € (comprenant une
entée à l’exposition)

STAGES ATELIERS SUR 2 JOURS
Vacances de juillet et août
Mardi 21 Juillet et Mercredi 22 Juillet 14h/16h
Mardi 25 Août et Mercredi 26 Août 14h/16h
« Livre et moi » (pour les 6-12 ans)
Création d’un livre
Le but de l’atelier est de créer un petit livre en travaillant l’écriture et la
peinture.
On écrit d’abord un petit texte sur sa propre vie (facultatif pour les plus
petits) et en s’inspirant de ce texte on réalise une nature morte
(d’objets qui nous sont familiers), un paysage familier, un portrait de
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soi ou d’un proche, un autoportrait. Les peintures sont placées dans un
livre créé avec de grandes feuilles pliées qui aura une couverture (à
inventer) et un titre.
Palais Lumière – ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition
(30mn) - Sur réservation au 04.50.83.15.90 : 8 € les deux séances

Tous les ateliers s’adressent également aux établissements scolaires,
MJC, Centre de Loisirs, centre de vacances…sur réservation au
04.50.83.10.19

VISITES THEMATIQUES
Tous les dimanches à 16h
« Jacques Emile Blanche côté lettres »
Peintre, mondain et lui-même homme de lettres, J.E. Blanche fut tôt
célèbre pour les portraits qu’il fit des grands auteurs de son époque :
de Gide à Cocteau, de James à Wilde, sans oublier l’incontournable
Marcel Proust.
C’est à une visite suivie d’une lecture croisée de ses propres textes et
de ceux de ses contemporains que nous vous invitons, pour le plaisir
de lire ou de relire…
Visite lecture dans l’espace d’exposition : durée 1h30, comprenant une
courte visite commentée de l’exposition (30mn) suivie d’une lecture à
deux voix d’une heure + visite libre
« Du côté de mes portraits »
Au cours d’une visite à deux voix, découvrez le peintre écrivain
Jacques Emile Blanche et ses nombreux modèles au travers d’une
importante série de portraits. Les œuvres, qui ont fait sa renommée,
reflètent les amitiés entre l’artiste mondain et les plus grandes
personnalités de son temps : Marcel Proust, Anna de Noailles, Jean
Cocteau et bien d’autres.
Visite thématique commentée dans l’espace d’exposition
Palais Lumière - Réservation à l’accueil du Palais Lumière– limité à 25
personnes
4 € en plus du ticket d’entrée

Les visites thématiques peuvent également être proposées aux
groupes, scolaires, collèges et lycées… sur réservation au
04.50.83.10.19
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COURS CONFERENCES HISTOIRE DE L’ART :
- Lundi 11 mai : « Ingres, Manet, Degas : inspirations de J.-E. Blanche
»
- Lundi 18 mai : « Portraits dans la peinture française de la fin XIXe
siècle »
- Lundi 8 juin : « Intérieurs et scènes de genre dans la peinture
française de la fin XIXe siècle »
- Lundi 15 juin : « Écrits sur l'art en France à la fin XIXe siècle –
Blanche, Mallarmé »
Palais Lumière, 19h-20h30, 8 € la séance (28 € les 4 séances)

SPECTACLE MUSIQUE ET LITTERATURE
Samedi 13 juin à 20 H
« Marcel Proust et les arts. Entre peinture, musique et littérature »
Proposé par l’association TERRES MUSICALES
Avec Bénédicte Lafond (lecture), Émilie Couturier (piano) et JeanMichel Henny (présentation).
Musique de G. Fauré, R. Wagner, C. Debussy, L. van Beethoven
Pour faire apprécier au public la prodigieuse sensibilité de l’auteur le
plus admiré de Jacques-Emile Blanche, l’association TERRES
MUSICALES propose un spectacle offrant la lecture des plus beaux
extraits de la Recherche du temps perdu consacrés à l’art. Ces extraits,
lus par une comédienne et présentés par un philosophe, seront
accompagnés de la musique et de la projection des tableaux qui les ont
inspirés.
Auditorium du Palais Lumière 16 € / 13 € (tarif réduit)
Durée du spectacle 1h30
Inclus une visite de l’exposition - Billetterie à l’accueil des expositions

CONCERT :
Dimanche 16 août à 17h
Orchestre Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar
20 musiciens
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Programme musical :
W.A. Mozart – Adagio et Fuge en C mineur KV564
Guillaume Lequeu – Adagio
Edward Grieg – Quatuor en sol mineur (façon d’orchestre)
Premier mouvement et d’autres mouvements
William Waltron – Sonata en la Mineur
4ème mouvement et d’autres mouvements
Auditorium du Palais Lumière 16 € / 13 € (tarif réduit)
Inclus une visite de l’exposition - Billetterie à l’accueil des expositions

4. Exposition « Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942) : Peintre, Ecrivain, Homme du
monde » du 7 mai au 6 septembre 2015 au Palais Lumière d’Evian : cours
conférence histoire de l’art indemnisation de l’intervenante
Délibération :
Dans le cadre des activités programmées autour de l’exposition
« Jacques-Emile Blanche (1861-1942) : Peintre, Ecrivain, Homme du
monde » il a été proposé la mise en place de cours-conférences
d’histoire de l’art, animés par Virginie Tillier, docteur ès histoire de l’art,
diplômée de l’université de Bourgogne.
Ces activités sont proposées sous forme d’un cycle de 4 cours
conférences thématisées :
- « Ingres, Manet, Degas : inspirations de J.-E. Blanche »,
- « Portraits dans la peinture française de la fin XIXe siècle »,
- « Intérieurs et scènes de genre dans la peinture française de la fin
XIXe siècle »,
- « Écrits sur l'art en France à la fin XIXe siècle – Blanche, Mallarmé ».
Ces cours sont proposés au public sous forme d’un diaporama d’une
heure trente.
Les honoraires pour le cycle de 4 séances ont été fixé à 920 €,
déplacements compris, réglées en 2 fois, soit :
- 460 € en mai,
- 460 € en juin.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Madame
TILLIER pour le versement de ses honoraires.
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CONVENTION
Exposition « Jacques-Emile Blanche (1861-1942) :
Peintre, Ecrivain, Homme du monde »

Entre :
La Ville d’Evian
Représentée par son maire :
Marc FRANCINA
Domicilié 2 rue de Clermont
B.P 98
74502 EVIAN Cédex

d’une part
Et :
Madame Virginie TILLIER
Domiciliée 24 Boulevard Dessaix
74200 THONON
N° SIREN : 498 746 643
d’autre part

Objet :
Versement honoraires - Cours-conférences d’Histoire de l’Art autour de l’exposition
« Jacques-Emile Blanche (1861-1942) : Peintre, Ecrivain, Homme du monde »
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Préambule :
Mme Virginie TILLIER est chargée pendant une période, sur la durée de l’exposition « JacquesEmile Blanche (1861-1942): Peintre, Ecrivain, Homme du monde » d’organiser à l’initiative de la
Ville des activités d’un cycle de 4 cours conférences d’histoire de l’Art, sous forme de diaporamas
d’environ 1h30 dont les sujets font écho à l’exposition en cours.
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2. Engagements de Madame Virginie Tillier :
Les dates retenues proposées au public sont les suivantes :
-

Lundi 11 mai : « Ingres, Manet, Degas : inspirations de J.-E. Blanche »
Lundi 18 mai : « Portraits dans la peinture française de la fin XIXe siècle »
Lundi 8 juin : « Intérieurs et scènes de genre dans la peinture française de la fin XIXe siècle »
Lundi 15 juin : « Écrits sur l'art en France à la fin XIXe siècle – Blanche, Mallarmé »

Horaires : de 19h à 20h30
3. Engagements de la Ville d’Evian : versement des honoraires :
Les honoraires pour le cycle de 4 séances ont été fixé à 920 €, déplacements compris, réglées en 2
fois, soit :
- 460 € en mai
- 460 € en juin
6. Durée du Contrat :
Le présent contrat est valable sur la durée de l’exposition, soit du 7 mai - 6 septembre 2015 au
Palais Lumière d’Evian.

7. Modifications :
Toutes les modifications de la présente convention doivent être faites sous forme écrite et avec
l’accord des deux parties

Fait en deux exemplaires
A Evian, le

Mme Virginie TILLIER
Docteur ès histoire de l’Art

M. Marc FRANCINA
Député Maire
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5. Exposition au Palais Lumière « 2 ou 3 choses que je sais d’Elles » - Portraits
féminins du Musée des Beaux-Arts de Nantes – du 6 février au 29 mai 2016 :
- présentation de l’exposition,
- convention avec la ville de Nantes,
- commissariat,
- scénographie
Délibération :
1.

Présentation de l’exposition :

Le musée des beaux-arts de Nantes est riche d’une très importante
collection de portraits féminins, tout particulièrement pour la période
1860 - 1930. Les plus grands artistes de l’époque sont illustrés : de
Baudry à Van Dongen, de Maxence à Lempicka, tous les courants
artistiques majeurs sont représentés.
L’académisme, mais aussi le symbolisme, le cubisme, le fauvisme
reprennent ainsi le portrait féminin pour en développer des thèmes
propres et singuliers. Cet ensemble permet de présenter la figure
féminine sous de nombreux aspects.
De la femme au foyer à la travailleuse, de l’héroïne historique à la figure
mondaine, la femme est vue comme un symbole de fantasme et de
liberté.
Plusieurs thèmes seront présentés :
-

Le portrait d’apparat avec Jules Elie Delaunay
Le portrait intime d’Ernest Laurent
Le portrait symboliste avec Maxence, L’âme de la forêt
La scène de genre avec Roll Retour du bal – 1886
Le nu académique avec Marie-Paule Carpentier, Sur le sable
La peinture mythologique avec Pomone de Ludovic Alleaume

Une soixantaine d’œuvres seront exposées, souvent inédites et
restaurées. Elles permettront d’illustrer un sujet rarement mis à
l’honneur, hors des monographies. Peintures, sculptures et dessins
enrichiront le parcours chronologique et thématique.

2.

Convention avec la Ville de Nantes

Richesse et variété qualifient la collection du musée des beaux-arts de
Nantes.
La collection offre un panorama complet de la peinture occidentale du
XIIIe au XXIe siècle. La création contemporaine (depuis 1970), plus
internationale, rend compte de la diversité des recherches actuelles,
dans le domaine de la peinture mais également des installations, de la
vidéo ou de la photographie.
Pendant cette période de travaux, le musée mène une politique active
d'expositions hors les murs. Les collections s'exposent en France et à
l'étranger.
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Le musée des beaux-arts de Nantes a fait l'objet de 6 dépôts de l'Etat
(cinq en 1953/54 et un en 1985) d'œuvres faisant partie du fonds dit
"MNR": A la fin de la dernière guerre, de nombreuses œuvres
récupérées en Allemagne ont été renvoyées en France parce que
certains indices (archives, inscriptions, etc) laissaient penser qu'elles
en provenaient. La plupart d'entre elles ont été rapidement restituées à
leurs propriétaires spoliés par les nazis. D'autres furent vendues par
les Domaines, tandis que d'autres étaient confiées à la garde des
musées nationaux, puis pour certaines déposées dans les musées en
Région.
Elles constituent ce qu'on appelle les MNR, "Musées Nationaux
Récupération".
Depuis le début des années 2000, une commission est chargée de la
recherche des anciens propriétaires.
La ville de Nantes propose à la Ville d’Evian d’établir une convention
ayant pour objet de faire découvrir des peintures de sa collection sur la
thématique lié aux portraits féminins.
Commissariat scientifique et liste des œuvres :
Le commissariat de l’exposition est assuré par trois co-commissaires :
- Mme Blandine Chavanne, Directrice du musée des beaux-arts de
Nantes ;
- Mr Cyrille Sciama, Conservateur chargé des collections du XIXème
siècle musée des beaux-arts de Nantes
- et Monsieur William Saadé, Conservateur en chef honoraire du
patrimoine.
La liste des œuvres sera jointe en annexe de la convention. Cette liste
est établie par l’ensemble des commissaires. Elle précise la valeur
d’assurance de chaque œuvre ainsi que les mentions obligatoires qui
lui sont attachées. Elles seront présentées sous réserve de l’accord
des institutions propriétaires.
Intervention sur les œuvres avant mise à disposition :
Le musée des beaux-arts de Nantes estime nécessaire d’intervenir sur
certaines œuvres préalablement à leur mise à disposition. Il est
convenu que ces interventions seront effectuées par le musée des
beaux-arts
de
Nantes
ou
par
des
prestataires
(ex.
restaurateurs/encadreurs) agréés après transmission chiffrée à
l’emprunteur.
Les frais des interventions, seront directement pris en charge par la
ville d’Evian et seront payables à réception des factures émises par les
fournisseurs-prestataires. Elles s’élèvent pour la restauration d’une
peinture et la fabrication d’un chassis à 6.300€ TTC.
Transport :
La Ville d’Evian s’engage à prendre en charge tous les frais aller et
retour des œuvres mises à sa disposition pour l’exposition : fabrication
de caisses, déballage, remballage, transport aller et retour clou à clou,
à un transporteur spécialisé.
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Les frais de prise en charge du convoyeur sont à la charge de la Ville
d’Evian.
Scénographie :
A la demande du Musée des Beaux Arts de Nantes, la conception de la
scénographie de l’exposition sera assurée par M. Laurent GENDRE,
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 l’organisateur. L’organisateur
s’engage à lancer un appel d’offres pour la réalisation de la mise en
place de la scénographie.
L’emprunteur s’engage à ce que les travaux de scénographie et/ou de
décor des salles d’exposition soient terminés au minimum 24 heures
avant l’arrivée des œuvres.
Le musée des beaux-arts de Nantes transmettra au scénographe toutes
les informations devant figurer sur les cartels.

Assurance et conditions de sécurité
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 du Prêteur. L’emprunteur fournira au prêteur le contrat
d’assurance pour approbation.
Exploitation d’images d’œuvres
La Ville de Nantes s’engage à fournir gratuitement des visuels en
couleur des œuvres qui figureront dans l’exposition.
Tous les modes d’utilisation d’images des œuvres devront faire l’objet
d’un accord préalable et écrit auprès des auteurs ou de leurs ayants
droit ou sociétés d’auteur (l’ADAGP).

Produits derivés (hors publication)
L'emprunteur doit demander l'autorisation au prêteur pour réaliser des
produits dérivés (cartes postales, affiches, crayons...). Les modèles
doivent en être approuvés par le Prêteur. Les œuvres d'artistes sous
droits nécessiteront une demande d'autorisation officielle auprès de
l'ADAGP.
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Catalogue
A l'occasion de cette exposition, un catalogue sera édité et pris en
charge par la Ville d’’Evian, à 1.500 exemplaires.
Les différents textes du catalogue (textes généraux et notices) seront
rédigés par les conservateurs du musée des beaux-arts de Nantes, des
historiens d’art et spécialistes. Le sommaire aura été validé par les
commissaires de l’exposition.
50 catalogues seront mis à la disposition du musée des beaux-arts de
Nantes gratuitement.

Communication et représentation
La Ville d’Evian s’engage à identifier l’exposition par les logos de la
Ville et du musée des Beaux-Arts de Nantes sur tous les documents
afférents à la communication sur l’exposition, tels que communiqué et
dossier de presse, carton d’invitation, brochure, affiche, signalétique,
site internet, encart publicitaire, etc…

3.

Commissariat de l’exposition :

Le commissariat de cette exposition est assuré par trois cocommissaires :
- Madame Blandine Chavanne, directrice du musée des Beaux Arts de
Nantes
- M. Cyrille SCIAMA, conservateur chargé des collections du XIXe
siècle au musée des Beaux Arts de Nantes
- M. William SAADE, conservateur en chef honoraire du patrimoine
La mission de commissariat consiste à prendre en charge et répartir
les tâches suivantes entre les co-commissaires :
-

Recherche des œuvres et négociation des prêts
Définition du concept d'accrochage et suivi
Constats d'état lors du déballage et remballage des oeuvres
Coordination et présence lors du montage et du démontage de
l'exposition
Assistance dans la réalisation du catalogue: Iconographie, textes…
Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés
à l’exposition (dossier de presse, flyers, dépliants, affiche…)
Assistance à la conception des audioguides (sélection des œuvres,
textes…)
Rédaction et assistance dans la réalisation du catalogue,
Iconographie, textes…

*en cas d’obligation de reprise des textes pour cause d’erreurs, le
commissaire s’engage à prendre en charge la rectification
Le montant de la rémunération de Madame Blandine CHAVANNE est
fixé à 7.500 €
Le montant de la rémunération de M. Cyrille SCIAMA est fixé à 7.500 €
M. William SAADE sera rémunéré en application du marché de
programmation n°14-060 qui a été conclu avec lui le 15 octobre 2014.
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Le conseil municipal, à l’unanimité
Donne un avis favorable sur le choix de l’exposition et la nomination
des commissaires
Autorise Monsieur le Maire à signer :
 la convention de partenariat avec la Ville de Nantes
 les contrats de commissariat à intervenir avec Mme Blandine
Chavanne et M. Cyrille Sciama
 la convention avec le scénographe
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CONVENTION DE CONCEPTION ET MONTAGE DE LA
SCENOGRAPHIE DE L’EXPOSITION
« Portraits féminins» collections du musée des Beaux
Arts de Nantes
du 6 février au 29 mai 2016

Entre :
M. Laurent GENDRE
Scénographies d’expositions – muséographie - graphisme
domicilié Saint Jean de l’Isle
49250 SAINT REMY LA VARENNE
N° SIREN :
Et :
La Mairie d’Evian, représentée par son maire,
Marc FRANCINA
domicilié 2 rue de Clermont
B.P 98
74502 EVIAN Cédex

OBJET :
Conception de la mise en espace, (circulations, cimaises, positionnement des oeuvres) plan des
cimaises, simulations en 3D, plan d’accrochage, graphisme des titres, cartels et textes de
séquences (à l’exclusion du graphisme de communication)
suivi de fabrication, assistance au montage de l’exposition « Portraits féminins» collections du
musée des Beaux Arts de Nantes du 6 février au 29 mai 2016
Palais Lumière - Quai Albert Besson - 74500 EVIAN
Tél. 04.50.83.10.25
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
· Conditions générales de la convention
1. Préambule
L’exposition « Portraits féminins» collections du musée des Beaux Arts de Nantes est
organisée à l’initiative de la Ville d’Evian en lien avec le musée des Beaux Arts de Nantes qui a
consenti le prêt des œuvres de l’exposition, et avec lequel une convention de partenariat a été
conclue.
2. Objet du contrat
2.1 La convention de partenariat signée entre le prêteur, représenté par Monsieur David
MARTINEAU, adjoint à la culture à la Ville de Nantes et Marc FRANCINA, Député-Maire
représentant la Ville d’Evian, stipule (paragraphe 7 alinéa 3) que la scénographie de l’exposition
est assurée, à la demande de la ville de Nantes par M. Laurent GENDRE, 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 l’organisateur, l’organisateur s’engageant à
lancer un appel d’offres pour la réalisation de la mise en place de la scénographie dans le cadre
de l’exposition définie ci-dessus et aux seules fins de cette exposition.
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2.2 L’ORGANISATEUR prend à sa charge la rémunération du scénographe et de l’entreprise
chargée de l’exécution matérielle du projet

3. Missions
M. Laurent GENDRE aura pour missions :
- conception artistique de la scénographie
- direction artistique de l’exécution matérielle de la conception scénographique et réalisation
technique : suivi et contrôle de conformité artistique, de l'exécution matérielle de sa conception
scénographique.
3.1 - Conception artistique de la scénographie :
En collaboration avec les commissaires d’exposition, le scénographe est chargé de la
conceptualisation contribuant à la mise en valeur des œuvres dans l’exposition en tenant compte de
la thématique qu’il convient de développer : mise en valeur des œuvres, des textes, élaboration des
cartels, de la signalisation et de tout ce qui constitue le contenu de l’exposition.
Au sein du lieu d’exposition, il conçoit et crée le plan, le parcours, le dispositif de présentation et
d’accrochage, le mobilier, les accessoires et tous supports nécessaires à la mise en valeur des
œuvres, ou autres éléments de contenu tout en respectant le caractère et les contraintes du lieu
(notamment les normes de sécurité alarmes, dispositif d’évacuation de sécurité du public, grilles de
ventilation et de température…)
A ce titre, son projet est œuvre de l’esprit et relève de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique
Sa mission comprend les phases habituelles d’un projet de scénographie d’exposition (depuis les
études préliminaires, l’avant-projet jusqu’à la réception des œuvres°. Il est muni des garanties
professionnelles et juridiques, lui permettant de s’inscrire dans le processus d’accès à la commande
publique qui est régie par le Code des Marchés publics (art. 35 II)
-

Partie conception : répartition de la collection des œuvres du musée de Nantes en lien avec les
commissaires d’exposition suivant une chronologie, dans les différents espaces du Palais
Lumière, propositions d’ambiances muséographiques : coloris des salles, mobilier, visuels et
textes, création du mobilier spécifique à la présentation des reconstitutions mobilières, définition
d’un calendrier de réunions de travail avec l’organisateur et le prêteur.

-

Réalisation d’un cahier des charges en lien avec l’organisateur et le prêteur : réalisation d’un
mobilier spécifique, conception de la ligne graphique dans le parcours d’exposition

-

Après notification et attribution des marchés : prise de contact auprès des entreprises retenues,
suivi et présentation du projet, suivi de la réalisation du mobilier en atelier, suivi de fabrication
des éléments graphiques de l’exposition.

-

Partie montage et présentation des œuvres au Palais Lumière : suivi de réalisation du montage
de la partie mobilier auprès de l’entreprise et des équipes municipales, accrochage des œuvres
avec les équipes techniques, réglage des éclairages en tenant compte de la fragilité de certains
dessins, présentation dans les vitrines des collections, suivi de pose des cartels, panneaux de
textes, visuels et titres sous forme de transferts.
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3.2 - Direction artistique de l’exécution matérielle de la conception scénographique et
réalisation technique
Il fait les choix artistiques concernant tous les éléments spatiaux, plastiques et visuels de la
scénographie dans le cadre du budget imparti. Il doit suivre le travail de réalisation à tous les
stades. Il doit suivre le montage, et diriger les modifications et adaptations techniques et artistiques
de la phase finale. Il doit collaborer avec l'équipe de création et l'équipe technique.
Il contrôle les études techniques et la réalisation matérielle de son projet (construction et finition des
décors, éléments de mobilier, fabrication des accessoires, etc.) dans le respect de sa conception
artistique. Il s’engage à rester dans l’enveloppe budgétaire impartie. Le scénographe est tenu de
conduire personnellement, si besoin est, le suivi de la réalisation artistique.
3.3 - Type des documents devant être fournis
3.3.1 - par le scénographe en fonction des missions affectées :
Le scénographe est tenu de fournir à la ville d’Evian, un certain nombre de documents qui
définissent son projet :
Plans d’ensemble, implantation, plans de détail, coupes, élévations, dessins et croquis
d’ambiance à une échelle choisie en considération de la meilleure compréhension possible. Les
documents présentés permettront aux différents partenaires de la production, d'évaluer les
composantes esthétiques, techniques et budgétaires du projet de scénographie.
3.3.2 – par la Ville d’Evian :
Les plans des salles avec les cotes vérifiées sont fournies ainsi que les dimensions des œuvres
avec et sans cadre
4. Rémunération :
Les honoraires de M. Laurent GENDRE sont fixés à 10.500 € HT, soit 12.600 € TTC, se
décomposant comme suit :
A. Partie conception
B. Réalisation du cahier des charges :
Montant HT ................................................... 5.250 €
TVA 20 % ..................................................... 1.050 €
. ______
. 6.300 €
C. Auprès des entreprises
D. Montage et présentation des œuvres :
Montant HT ................................................... 5.250 €
TVA 20 % ..................................................... 1.050 €
....................................................................... ______
....................................................................... 6.300 €
Le règlement sera effectué en deux parties :
 Facturation A et B sur le deuxième semestre 2015
 Facturation C et D sur début 2016
Tous les frais de déplacements, d’hébergement, de repas, liés à la conception, au suivi de la
fabrication, du montage, seront pris en charge par la ville d'Evian et seront remboursés sur
présentation d’une facture accompagnée des justificatifs au fur et à mesure des trajets :
-

les frais de déplacements sont calculés sur la base du prix d'un voyage aller-retour SNCF 2e
classe, avion (compagnie easy-jet), voiture (nb kms x 0.565 €)
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-

l'hébergement est laissé au libre choix de l'organisateur,
les repas seront remboursés sur la base de 25 €/repas par la Ville, (hors voyage de presse et
vernissage).

5. Résiliation
5.1 Dans l'éventualité où M. Laurent GENDRE ne respecterait pas les délais de conception de
l’œuvre, par faute ou cas de force majeure les honoraires restant à verser ne pourront lui être dus.
5.2 Les dates d’intervention de M. Laurent GENDRE seront définies ultérieurement en fonction d’un
planning mis en place conjointement avec L’ORGANISATEUR.
Le calendrier provisoire proposé pour la partie montage et présentation des œuvres au Palais
Lumière est le suivant : du lundi 1er février au vendredi 5 février 2016 inclus

6. Dispositions générales
6.1 Les parties déclarent que le présent contrat contient l'intégralité de l'accord passé entre elles et
qu'il ne pourra être modifié, en partie ou en entier, que par un accord écrit portant la signature de
chacune des parties.
6.2 Le présent contrat est régi et interprété par les lois françaises en vigueur au moment de la
signature.
6.3 Tout litige découlant de l’interprétation et de l'application de ce contrat relève de la loi française
et de la compétence des tribunaux, après épuisement des recours amiables.

7. Signatures
en foi de quoi les parties ont signe en deux exemplaires :
A……………………………………………… ,
le …………………………………………………

M. Laurent GENDRE
Scénographe
chargé de la conception et du montage de la scénographie de l’exposition

M. Marc FRANCINA
Maire
Député de la Haute-Savoie
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Logo Ville d'Evian

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville d’Evian, représentée par son Maire, Monsieur Marc Francina, dûment habilité aux fins des
présentes par délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2014, pour le Palais Lumière à Evian,
d’une part,
Et
La Ville de Nantes, représentée par Monsieur David Martineau, adjoint au Maire de Nantes chargé
de la Culture, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal du 19
juin 2015, pour le musée des beaux-arts de Nantes
d’autre part,
ARTICLE 1– OBJET
Le musée des beaux-arts de Nantes, actuellement partiellement fermé pour des travaux, prête au
Palais Lumière à Evian des peintures de sa collection. Ces œuvres seront présentées à l’occasion de
l’exposition temporaire,

Portraits féminins
Collections du musée des beaux-arts de Nantes
organisée du 6 février au 29 mai 2016.
La présente convention présente les modalités de collaboration convenues entre les deux parties.
ARTICLE 2- COMMISSARIAT ET LISTE DES ŒUVRES
2.1

Le commissariat de l’exposition est assurée par trois co-commissaires : Mme Blandine
Chavanne, Directrice du musée des beaux-arts de Nantes ; Monsieur Cyrille Sciama,
Conservateur chargé des collections du XIXème siècle du musée des beaux-arts de Nantes
et Monsieur William Saadé, Conservateur en chef honoraire du patrimoine.

2.2

La liste des œuvres est jointe en annexe 1. Cette liste est établie par l’ensemble des
commissaires. Elle précise la valeur d’assurance de chaque œuvre ainsi que les mentions
obligatoires qui lui sont attachées.

2.3

Des œuvres en dépôt au MBA de Nantes seront présentées sous réserve de l’accord des
institutions propriétaires.

2.4

En cas de force majeure, la Ville de Nantes se réserve le droit de retirer de la liste les
œuvres dont l’intégrité et la conservation seraient mises en péril.
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2.5

Il est rappelé que les œuvres prêtées par le musée des beaux-arts de Nantes font partie des
collections d’un Musée de France, et, à ce titre, sont inaliénables, imprescriptibles et
insaisissables.

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION
L’exécution de la présente convention prendra effet à la date de signatures des deux parties
et prendra fin à la date de retour des œuvres dans les réserves du musée des beaux-arts de
Nantes au plus tard le 30 juin 2016.
ARTICLE 4 - INTERVENTION SUR LES ŒUVRES AVANT MISE A DISPOSITION
4.1

Le musée des beaux-arts de Nantes estime nécessaire d’intervenir sur certaines œuvres
préalablement à leur mise à disposition. Il est convenu que ces interventions seront
effectuées par le musée des beaux-arts de Nantes ou par des prestataires (ex.
restaurateurs/encadreurs) agréés après transmission chiffrée à l’emprunteur.

4.2

Les frais des interventions, mentionnées à l’article 4.1 ci-dessus, seront directement pris en
charge par l’emprunteur et seront payables à réception des factures émises par les
fournisseurs-prestataires. Elles s’élèvent pour la restauration d’une peinture et la fabrication
d’un châssis à 6300€ TTC.

ARTICLE 5 - INTERDICTION D’INTERVENTION SUR LES ŒUVRES APRES MISE A
DISPOSITION
5.1

Il est expressément rappelé que l’emprunteur s’interdit toute intervention de quelque nature
que ce soit sur les œuvres mises à disposition, y compris notamment le décadrage et la
restauration, sans l’autorisation écrite et préalable de la Directrice du musée des beaux-arts
de Nantes.

5.2

De même, en cas de sinistre, aucune intervention ne peut être effectuée sans l’autorisation
écrite et préalable de la Directrice du musée des beaux-arts de Nantes.

5.3

Dans le cas où l’existence même d’une œuvre serait menacée de façon imminente,
l’emprunteur est autorisé à intervenir expressément, et doit en avertir aussitôt la Directrice
du musée des beaux-arts de Nantes par contact direct confirmé.

ARTICLE 6 – CHOIX DU TRANSPORTEUR
L’emprunteur s’engage à confier toutes les opérations suivantes : fabrication de caisses,
déballage, remballage, transport aller et retour clou à clou, à un transporteur spécialisé.
ARTICLE 7 - FABRICATION DES CAISSES
7.1

Les conditions et les spécificités d’emballage sont communiquées aux prestataires par le
service de la Régie des œuvres du musée beaux-arts Nantes, Mme Céline Rince-Vaslin
(celine.rince-vaslin@mairie-nantes.fr).

7.2 L’emprunteur s’engage à prendre en charge les frais liés à la fabrication des
caisses.
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ARTICLE 8 - TRANSPORTS ALLER ET RETOUR
8.1

L’Emprunteur prend en charge directement tous les frais de transport aller et retour des
œuvres mises à sa disposition.

8.2

Transport par camion
Les caisses doivent être chargées et manipulées dans les camions en respectant les
indications qui sont portées.
Les biens assurés sont transportés à l’intérieur d’un véhicule entièrement clos, spécialement
conçu pour le transport d'œuvres d'art, banalisé et à suspension hydraulique ou à
suspension par air, capitonné, climatisé, muni d’un antivol et d’un extincteur de forte
capacité.
Le(s) véhicule(s) doi(ven)t être adapté(s) aux dimensions des caisses.
Chaque véhicule est occupé au minimum par deux chauffeurs, dont un se tient en
permanence dans le véhicule, en plus du convoyeur du musée des beaux-arts de
Nantes. Dans le cas où le convoyeur ne peut voyager dans le camion, une voiture
suiveuse est prévue.

ARTICLE 9 - DEBALLAGE, REMBALLAGE
9.1

Le déballage et le remballage des œuvres dans les espaces des lieux d’exposition
s’effectueront par du personnel spécialisé dans la manipulation des œuvres d’art, suivant les
directives du représentant du musée des beaux-arts de Nantes assistant à ces opérations.

9.2

L’emprunteur s’engage à ce que les travaux de scénographie et/ou de décor des salles
d’exposition soient terminés au minimum 24 heures avant l’arrivée des œuvres. Les œuvres
doivent être déballées impérativement dans les salles d’exposition.

9.3

Il est indiqué qu'avant toute ouverture des caisses, une période d'équilibrage thermique et
hygrométrique (minimum 24 heures) doit être absolument respectée, conformément aux
indications qui seront données par le musée des beaux-arts de Nantes.

9.4

L’emprunteur prend directement à sa charge tous les frais nécessaires à l’emballage, au
déballage et au remballage.

ARTICLE 10 - CONVOIEMENT ET INSTALLATION DES OEUVRES
10.1

Organisation et durée du convoiement
Il est convenu que chaque transport des œuvres fait l’objet de convoiements. L’emprunteur
s’engage à payer aux convoyeurs du musée des beaux-arts de Nantes, un per diem
équivalent à 50 euros par jour, ainsi qu’une halte éventuelle d’une nuit.
La durée de séjour (10 jours prévisionnels) des convoyeurs comprend la durée des
opérations de déballage, de remballage et de constat des œuvres, soit un montant global de
500€.
Les dates seront arrêtées d’un commun accord dès la transmission du calendrier précis (jour,
mois, lieu).

10.2

Responsabilité des convoyeurs
Le convoyeur accompagne les œuvres pendant toute la durée de leur transport, clou à clou.
Il effectue notamment les tâches suivantes :

supervision du déchargement et du chargement des caisses
57



10.3

supervision du déballage et du remballage
constats contradictoires d’état des œuvres au déballage et au remballage

Installation des œuvres
Il est convenu que l’installation des œuvres devra être supervisée par le représentant du
musée des beaux-arts de Nantes.
La durée du séjour du représentant du musée des beaux-arts de Nantes est fixée, d’un
commun accord entre les parties de manière à lui permettre d’organiser et de superviser
l’accrochage de la totalité des œuvres et de lui permettre d’être présent au vernissage de
l’exposition et à la présentation presse.
Cette durée de séjour peut être prolongée d'un commun accord si la durée des opérations
d’installation et de désinstallation des œuvres le nécessite.

ARTICLE 11 - ASSURANCE ET CONDITIONS DE SECURITE
11.1. 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
compagnie d'assurances sera choisie par l'Emprunteur avec l'accord du Prêteur. L’emprunteur
fournira au prêteur le contrat d’assurance pour approbation.
11.2

Nature de la police d’assurance
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.
L'assurance devra inclure une clause spéciale concernant les risques sismiques et les
incidents nucléaires ainsi qu’une extension de garantie contre les risques de catastrophe
naturelle, de guerre, d'émeute et de grève ainsi que de terrorisme.

11.3

Le montant total de la prime d'assurance, d’une valeur de 680 000 € sera à la charge de
l'Emprunteur.

11.4

Avertissement en cas de sinistre
En cas de sinistre, l’Emprunteur s’engage à avertir dès qu’il en a pris connaissance et par
tous les moyens, avec confirmation dans les 24 heures au plus tard, par lettre recommandée
avec accusé de réception, ou par Fedex ou par DHL ou FAX, de l’existence et des conditions
du sinistre, le commissaire de l’exposition du musée des beaux-arts de Nantes ou le service
de la régie des œuvres du musée des beaux-arts de Nantes.

11.5

Les opérations de restauration à la charge de l’assureur de l’emprunteur sont effectuées sous
le contrôle de la directrice du musée des beaux arts de Nantes par des professionnels
qualifiés conformément aux dispositions du Code du Patrimoine relative aux musées de
France. Le rapport de restauration ou d’analyse est communiqué sans délai au prêteur pour
sa documentation.

ARTICLE 12 - CONDITIONS DE SECURITE ET DE PRESENTATION
12.1

Conditions de sécurité et de gardiennage sur les lieux d’exposition :
L’emprunteur s’engage à ce que les œuvres mises à disposition pour l’exposition (pendant la
période d’accrochage et de décrochage, aussi bien que pendant la période de présentation
au public et pendant le dépôt dans les entrepôts sécurisés) soient continuellement sous
surveillance.
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L’accrochage de l’exposition est réalisé par le représentant du musée des beaux-arts de
Nantes qui prendra toutes les dispositions nécessaires à la présentation et à la sécurité
spécifique des œuvres.
L’emprunteur s’engage à respecter les conditions suivantes :
 présence permanente de gardiens sur les lieux d’exposition de jour et de nuit
 mise sous alarme en dehors des horaires d'ouverture
 vidéosurveillance avec enregistrement des documents.
Il est convenu en outre, que pendant la période d’accrochage et de décrochage et durant la
période d’exposition, aucune opération de travaux ne pourra être effectuée. Pendant la
période d’accrochage et de décrochage, seules les équipes chargées de ces opérations sont
autorisées à pénétrer dans les espaces d’exposition.
 normes requises : température : 21° (+2 / -2)
hygrométrie : 50 % (+5 / -5)
éclairage : 50 Lux maximum pour les œuvres sur papier
12.2

Scénographie : conception et réalisation
Avec l'accord du musée des beaux-arts de Nantes, la conception de la scénographie de
l'exposition sera assurée par Monsieur Laurent Gendre, 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 l'organisateur. L'organisateur s'engage à lancer un appel
d'offres pour la réalisation de de la mise en place de la scénographie.

12.3

Conditions de présentation – Mention
Le musée des beaux-arts de Nantes transmettra au scénographe toutes les informations
devant figurer sur les cartels.

ARTICLE 13 – CONSTATS D’ETAT DES ŒUVRES
Il est dressé un constat d’état des œuvres mises à disposition au départ du musée des
beaux-arts de Nantes par un conservateur ou régisseur du musée des beaux-arts de Nantes.
Au retour des œuvres au musée des beaux-arts de Nantes, toutes les œuvres seront
constatées par le même représentant.
ARTICLE 14 - EXPLOITATION D’IMAGES D’ŒUVRES
14.1

Responsabilité de la Ville de Nantes :
Le prêteur s’engage à fournir gratuitement des visuels en couleur des œuvres qui figureront
dans l’exposition.

14.2

Accords préalables
Tous les modes d’utilisation d’images des œuvres devront faire l’objet d’un accord préalable
et écrit auprès des auteurs ou de leurs ayants droit ou sociétés d’auteur (l’ADAGP). La ville
d’Evian sera en charge de cette démarche avant toute publication et des frais afférents.
Il est précisé que l’emprunteur sera seul responsable des demandes d’autorisation et du
paiement des droits d’auteur pour les œuvres non tombées dans le domaine public, selon les
dispositions relatives à la protection du droit d’auteur. Les exploitations accordées devront se
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faire dans le respect du droit moral et patrimonial des auteurs et des ayants droit des
artistes.
14.3 Conditions d’utilisation des reproductions photographiques
Les reproductions photographiques indiquées au 14.1 ci dessus peuvent être utilisées sous
réserve du respect des dispositions prévues à l’article 15 ci-après, pour les besoins des
exploitations suivantes:












catalogue de l’exposition
programmes télévisés conçus pour la promotion de l’exposition
publicités spots de l’exposition
articles de communication de l’exposition
publicité dans les journaux quotidiens ou dans les périodiques relative à l’exposition
affiches pour la publicité de l’exposition
billets d’entrée à l’exposition
dépliants, affichettes, communiqués de presse relatifs à l’exposition
enseignes de publicité
panneaux de renseignements dans les locaux de l’exposition
internet

L’emprunteur devra retourner au musée des beaux-arts de Nantes tous les visuels qui lui auront été
fournis.
ARTICLE 15 - PRODUITS DERIVÉS (HORS PUBLICATION)
15.1

L'emprunteur doit demander l'autorisation au prêteur pour réaliser des produits dérivés
(cartes postales, affiches, crayons...). Les modèles doivent en être approuvés par le prêteur.
Les œuvres d'artistes sous droits nécessiteront une demande d'autorisation officielle auprès
de l'ADAGP.

15.2

Un exemplaire de chaque produit dérivé devra être remis au prêteur.

ARTICLE 16 - CATALOGUE
16.1

A l’occasion de cette exposition, un catalogue sera édité par la Ville d’Evian, à 1 500
exemplaires.

16.2

Les différents textes du catalogue (textes généraux et notices) seront rédigés par les
conservateurs du musée des beaux-arts de Nantes, des historiens d’art et spécialistes. Le
sommaire aura été validé par les commissaires de l’exposition.

16.3

50 catalogues seront mis à la disposition du musée des beaux-arts de Nantes gratuitement.

16.4

Le coût total du catalogue sera à la charge de l’emprunteur.
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ARTICLE 17 – COMMUNICATION et REPRESENTATION
17.1

Identification de l’exposition
L’emprunteur s’engage à identifier l’exposition par les logos de la Ville du musée des beauxarts de Nantes sur tous les documents afférents à la communication sur l’exposition, tels que
communiqué et dossier de presse, carton d’invitation, brochure, affiche, signalétique, site
internet, encart publicitaire, etc…

17.2

Plan de communication
L’emprunteur décide du plan de communication de l’exposition : actions de presse et de
relations publiques, plan media (affichage, encarts publicitaires…), partenariats, etc… ainsi
que du calendrier de ces actions.

17.3

A la fin de l’exposition, l’emprunteur fournit au prêteur :
- les chiffres de fréquentation de l’exposition
- Un reportage photographique complet de toutes les salles d’exposition sur support
numérique
- 5 exemplaires de tout document ou publication imprimé à l’occasion de l’exposition
- 5 exemplaires du dossier de presse réalisé à l’occasion de l’exposition
- 1 exemplaire de la revue de presse de l’exposition
Les photos, avec toutes les mentions nécessaires, doivent être d’une qualité permettant la
reproduction, ainsi que libres de droits afin de pouvoir être reproduites par le musée des
beaux-arts de Nantes à des fins non commerciales, notamment dans son rapport d’activité
annuel et sur le site internet du musée des beaux-arts de Nantes.

17.4

Inauguration de l’exposition
L’emprunteur s’engage à en faire parvenir 30 exemplaires du carton d'invitation au musée
beaux-arts de Nantes au moins deux semaines avant la date fixée pour l’inauguration.

ARTICLE 18 – RESILIATION, LOI APPLICABLE ET LITIGES
Sauf pour des raisons de force majeure, le non-respect des obligations par l'une ou l'autre des
parties, constaté 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception restée infructueuse, entraînerait la résiliation de plein droit de la convention aux torts de
cette partie.
Dans le cas de l'abandon du projet par l'un ou l'autre des partenaires ou dans le cas de force
majeure, les deux musées s'efforceront de trouver un accord pour le règlement des frais engagés
mutuellement au jour de la résiliation.
En cas de survenance d'un différend entre les parties, celles-ci s'engagent à se réunir aux fins de
conciliation dans les 15 jours qui suivent l'exposé du différend lequel aura été porté par l'une des
parties à la connaissance de l'autre au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
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La présente convention est soumise en toutes ses stipulations à la loi française.
Toutes contestations qui interviendraient quant à l'interprétation ou à l'exécution de la présente
convention sont soumises après épuisement des voies de recours amiables au tribunal administratif
de Grenoble.

Fait en trois exemplaires le

Pour la Ville d'Evian,
Le Maire
Marc FRANCINA

Pour la Ville de Nantes,
L'Adjoint à la Culture
David MARTINEAU
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6. Exposition au Palais Lumière « Albert Besnard (1849-1934) – modernités fin de
siècle » du 2 juillet au 2 octobre 2016 :
- présentation de l’exposition
- convention de partenariat avec l’association « le Temps d’Albert Besnard »
assorti du commissariat scientifique de l’exposition
Délibération :
1. Présentation de l’exposition :
Albert Besnard est né à Paris le 2 juin 1849. Très tôt attiré par le dessin
et la peinture, il entre à l'École des Beaux-Arts en 1866 où, en 1874, il
obtient le Premier Grand Prix de Rome, avec La Mort de Timophane,
tyran de Corinthe. Son véritable maître en art a été son professeur
particulier, le peintre Jean-François Brémond, qui lui apprend la valeur
de la couleur claire et l'importance du dessin.
Il expose au Salon en 1868, retient très vite l'attention des critiques de
tous bords, obtient de très vifs succès et des commandes de portraits.
Réfugié en Normandie durant la Commune, il a une liaison avec
Ernestine Aubourg qui tient une auberge très célèbre à Saint-Jouin et
dont il aura, en 1873, un fils naturel : Louis. Pensionnaire à la Villa
Médicis (1875-1878), il fréquente la haute société romaine et fait la
connaissance de Charlotte Dubray, fille de l'un des sculpteurs favoris
de Napoléon III, elle-même jeune sculpteur de talent. Il l'épouse en
novembre 1879 à Paris : de cette union naîtront trois fils et une fille.
Un séjour en Angleterre (1879-1883) lui
principaux représentants du mouvement
débuts, il s'inspire à plusieurs reprises),
artistes : J.S. Sargent notamment, puis de
gravure avec Alphonse Legros.

permet de rencontrer les
préraphaélite (dont, à ses
de se lier avec plusieurs
parfaire sa technique de la

En 1886, il fait scandale au Salon en exposant un grand portrait, jugé
des plus osés par nombre de ses contemporains, le portrait de Madame
Roger Jourdain (musée d'Orsay à Paris) : Besnard y montre, en effet,
son attrait pour les éclairages artificiels, les recherches lumineuses et
les reflets, quête qu'il poursuivra toute sa vie en France, comme au
Maghreb ou en Inde, quête qui justifiera sa réputation de peintre
moderne.
Aussi ne reste-t-il pas insensible au talent des impressionnistes : il
admire particulièrement les modelés de Degas et la maîtrise de Monet,
qu'il estime le plus fort de tous. Ainsi est-il attiré par la Haute-Savoie
qui lui donne l’occasion d’approfondir sa technique de la lumière et le
jeu des reflets sur l’eau.
Mais les tableaux de chevalet ne suffisent pas à l'art de Besnard : la III e
République, soucieuse d’orner ses bâtiments nouvellement construits,
va lui fournir l’occasion d’exercer ses qualités de penseur et ses
talents de décorateur (École nationale supérieure de Pharmacie, Mairie
du 1er arrondissement, Hôtel de Ville de Paris, Nouvelle Sorbonne,
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coupole du musée du Petit palais, plafond du Théâtre français,
habitations particulières etc…).
Partisan convaincu de la synthèse des arts, il s'aventure également
dans l'art décoratif (vitraux, cartons de tapisserie, décors de piano, de
plats, d'assiettes, illustrations…). La gravure dans laquelle il excelle, le
pastel qu'il exerce selon la technique du XVIIIe siècle en le remettant au
goût du jour, ses divers écrits, lui apportent, entre ses grandes
compositions, des moments de détente qu'il prise particulièrement.
Ami d'Auguste Rodin, proche de l'architecte Frantz Jourdain, des
peintres Edmond Aman-Jean, Henri Lerolle, Maurice Denis, du
sculpteur Alfred Lenoir, des musiciens Ernest Chausson, Gabriel
Fauré, en relation avec nombre d'artistes et d'écrivains (parmi eux,
Eugène Carrière, Jacques-Émile Blanche, Georges Rodenbach, Paul
Adam, Pierre Louÿs, le philosophe Henri Bergson etc…), Albert
Besnard a joui, de son vivant, d'une très grande notoriété nationale et
internationale et a connu les personnages les plus en vue de son
époque.
Comblé d'honneurs et de charges dans le dernier tiers de sa vie (1912,
membre de l'Académie des beaux-arts à l'Institut de France; 1913-1921,
directeur de la Villa Médicis; 1924, membre de l'Académie française;
1922-1932, directeur de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts;
1926, Grand-Croix de la Légion d'Honneur), Besnard mourut le 4
décembre 1934 et fut le premier peintre auquel le gouvernement de la
République fit, bien avant Georges Braque, des obsèques nationales.
Albert Besnard a été le grand peintre officiel de la troisième république.
Nous retrouvons les œuvres de cet artiste à Evian : à la Villa la
Sapinière, à la buvette Cachat et dans la collection des archives de la
Ville.
Synopsis de l’exposition :
Cette exposition présentera de la peinture, des gravures et des pastels
Introduction : biographie et présentation d’Albert Besnard (tableaux,
photos, masque d’Albert Besnard...)
1. Les débuts : devenir peintre dans les années 1870-1880 (le peintre
d’histoire ; les premiers portraits)
2. Le portraitiste (portraits de société ; portraits intimistes)
3. Le symbolisme (l’influence du préraphaélisme ; l’inspiration
symboliste dans la série des eaux fortes notamment : la femme,
l’amour, la maladie, la mort).
4. Le grand décor (projets sans destination ; concours pour les mairies,
l’Ecole de Pharmacie, l’hôtel de Ville de Paris, l’amphithéâtre de Chimie
à la Sorbonne, le Petit Palais, la Comédie française, la parfumerie
Pivert...)
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5. Les fééries de la lumière et de la couleur (l’Inde, la couleur et le
travail du pastel)
6- Talloires-Évian (la femme, l’eau, la rêverie : tableaux, aquarelles,
eaux fortes...)
Section de sortie (Féérie intime, un tableau qui résume en partie l’art
d’Albert Besnard)
Une soixantaine d’œuvres seront exposées, souvent inédites et
restaurées. Elles permettront d’illustrer un sujet rarement mis à
l’honneur, hors des monographies. Peintures, sculptures et dessins
enrichiront le parcours chronologique et thématique.
2. Convention avec l’association « Le Temps d’Albert Besnard »
L’association « Le Temps d’Albert Besnard », est représentée par M.
Pierre Rosenberg, président-directeur honoraire du musée du Louvre,
et autorisé au titre de l’article XI des statuts de l’association domiciliée
28 A, rue des Perrières 21000 Dijon (JO du 21 novembre 2001, n°
enregistrement à la Préfecture 2897 ; modifié Jo du 13 novembre 2010,
n° d’enregistrement à la Préfecture de la Côte-d’Or W 751151910)
L’association vit sur les adhésions de ses membres, soit une petite
centaine.
Il est donc demandé à la Ville d’Evian de verser le montant des
honoraires correspondant au montage de cette exposition au titre des
produits des entreprises conduites par l’association (selon l’article 10
des statuts de la dite association), soit un montant global TTC de
10.000 € soit :
- 30 % à la signature de la présente convention,
- 30 % après validation définitive de la liste des œuvres,
- le solde à la fin de l'exposition.
Mme Chantal Beauvalot, docteur en histoire de l’art et 1ère viceprésidente de l’association « le Temps d’Albert Besnard » et Mme
Christine Gouzi, Maître de conférences à l’université de Paris-Sorbonne
(paris IV), secrétaire générale de la dite association pour l'exposition
« Albert Besnard Modernités fin de siècle » assureront la mission de
commissariat scientifique au nom de L’association « Le Temps d’Albert
Besnard »,
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…),
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- 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 Beauvalot et de Mme Gouzi correspondant à la
préparation de l'exposition, la mise en place et le démontage seront
pris en charge par la ville d'Evian ainsi que les frais d'hébergement :
- 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 « Le Temps d’Albert Besnard », 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 sera rémunéra en application du marché de
programmation n°14-060 qui a été conclu avec lui le 15 octobre 2014.

Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention
- Donne un avis favorable sur le choix de l’exposition et la nomination
des commissaires
- Autorise Monsieur le Maire à signer :
- d’une part, la convention de partenariat avec « l’Association le
Temps d’Albert Besnard »
- et d’autre part, les contrats de commissariat à intervenir avec
Chantal Beauvalot, et Christine Gouzi
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EXPOSITION « Albert Besnard Modernités fin de siècle »
ENTRE
La VILLE D'EVIAN représentée par son maire Monsieur Marc FRANCINA, en vertu d'une
délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2014, pour le Palais Lumière à Evian,
d'une part,
ET
L’association « Le Temps d’Albert Besnard », représentée par son président, Pierre
Rosenberg, président-directeur honoraire du musée du Louvre, et autorisé au titre de l’article XI
des statuts de l’association domiciliée 28 A, rue des Perrières 21000 Dijon (JO du 21 novembre
2001, n° enregistrement à la Préfecture 2897 ; modifié Jo du 13 novembre 2010, n°
d’enregistrement à la Préfecture de la Côte-d’Or W 751151910)
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit:

Article 1 : Objet
La Ville d'Evian confie une mission de commissariat scientifique à :
Mme Chantal Beauvalot, docteur en histoire de l’art et 1ère vice-présidente de l’association « le
Temps d’Albert Besnard »
et à Mme Christine Gouzi, Maître de conférences à l’université de Paris-Sorbonne (paris IV),
secrétaire générale de la dite association
pour l'exposition « Albert Besnard Modernités fin de siècle » qui sera organisée au Palais
Lumière d'Evian, du 2 juillet 2015 au 2 octobre 2015
Article 2 : Engagements de L’association « Le Temps d’Albert Besnard »,
La mission de commissariat scientifique confiée à L’association « Le Temps d’Albert Besnard »,
consiste 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)
*en cas d’obligation de reprise des textes pour cause d’erreurs, le commissaire s’engage à prendre en charge
la rectification
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Article 3 : Engagement de la Ville d'Evian
L’association « Le Temps d’Albert Besnard », 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.
Les factures suivantes seront adressées à la Ville d'Evian et seront réglées, par virement
administratif, dans un délai de 30 jours après réception.
Tous les frais de Mme Beauvalot et de Mme Gouzi correspondant à la préparation de l'expoisition,
la mise en place et le démontage seront pris en charge par la ville d'Evian ainsi que les frais
d'hébergement :
 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.

Article 4 : Durée du contrat
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature pour se terminer à l'issue de l'exposition et
après réception des œuvres par les prêteurs.

Article 5 : Rémunération
L’association « Le Temps d’Albert Besnard », sera rémunérée par des honoraires qui lui seront
versés dans les conditions suivantes :
Montant global des honoraires : 10.000 € TTC qui seront versés au titre des produits des
entreprises conduites par l’association selon l’article 10 des statuts de la dite association.
Conditions de paiement :
 30 % à la signature de la présente convention,
 30 % après validation définitive de la liste des œuvres,
 le solde à la fin de l'exposition
Article 6 : catalogues
7 catalogues de l'exposition seront remis gracieusement à L’association « Le Temps d’Albert
Besnard »,

Article 7 : Autres dispositions
La Ville d'EVIAN s'engage à faire figurer le nom de L’association « Le Temps d’Albert
Besnard », pour le commissariat scientifique de l'exposition dans le catalogue, dans le dossier de
presse et les communiqués, ainsi que sur tous les documents édités dans le cadre de l'exposition.
La responsabilité de L’association « Le Temps d’Albert Besnard », ne pourra être engagée en
aucun cas sur le plan juridique et financier ; les obligations d'assurance et de sécurité concernant
cette manifestation restent de la responsabilité entière de la Ville qui déclare l'assumer pleinement.
Les rapports contractuels entre les propriétaires des œuvres et la mairie seront assurés par cette
dernière.
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Article 8 : Modifications
Dans l'hypothèse où la Ville d'Evian serait dans l'impossibilité de poursuivre son projet pour quelque
raison que ce soit, la présente convention serait purement et simplement résiliée. L’association
« Le Temps d’Albert Besnard », ne pourrait alors prétendre à aucune indemnité de la part de la
Ville d'Evian.
Dans le cas où L’association « Le Temps d’Albert Besnard », serait dans l'impossibilité de mener
sa mission jusqu'à son terme, celui-ci devra en aviser au plus vite la Ville d'Evian par courrier.
L’association « Le Temps d’Albert Besnard », devra transmettre à la Ville les informations et
documents nécessaires à la poursuite du projet.
Dans les deux cas, L’association « Le Temps d’Albert Besnard », ne pourra prétendre au
versement des honoraires qui n'auront pas encore été versés au jour de la cessation effective de la
mission, sur la base de l'échéancier indiqué à l'article 3 du présent contrat

Article 9 : Litiges
Tout différend relatif à l'exécution et/ou l'interprétation du présent contrat, que les deux parties ne
parviendraient pas à régler à l'amiable, sera soumis aux tribunaux compétents. Il est convenu que le
présent contrat est soumis à la loi française.

Fait en trois exemplaires le

M. Marc FRANCINA
Maire d’EVIAN
Député de la Haute-Savoie

M. Pierre Rosenberg
Président-directeur honoraire du musée du
Louvre
Président de L’association « Le Temps
d’Albert Besnard »,
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7. Estivales théâtrales
Délibération :
Il est proposé de reconduire en 2015 les Estivales Théâtrales avec une
programmation de divertissement. Le programme est le suivant :
- Vendredi 7 et Samedi 8 août 2015 à 21 h : «Ma femme est sortie»
avec Maurice Risch, Marie Bénédicte Roy, Daniel-Jean Colloredo,
Eric Blanc et Virginie Stevenoot
Une comédie signée Jean Barbier
Pour un montant de 8.250 € HT x 2, soit 16.500 € HT pour les deux
représentations VHR inclus + TVA à 5,5 %, soit 17.407,50 € TTC
La mise en scène n’est pas inscrite à la SACD ; les droits sont
collectés par le producteur pour le compte du metteur en scène. La
perception est de % du montant du contrat de cession HT. Soit,
825 € + TVA 5,5 % = 870,37 TTC
« The Lucioles Organisation » - 27 rue Clavel – 75019 PARIS
-

Vendredi 21 et Samedi 22 août 2015 à 21 h : « Marié à tout prix »
avec Thierry Beccaro et Dominique de Lacoste
une comédie de Nicolas Hirgair, mise en scène de Luq Hamett
pour un montant de 8.250 € HT x 2, soit 16.500 € HT pour les deux
représentations VHR inclus+ TVA à 5,5 %, soit 17.407,50 € TTC
« Ca se joue » - 166 avenue de Verdun – 92130 Issy les Moulineaux

Soit un total de 35.685,37 € TTC pour les 4 représentations. Sont
compris les frais de déplacement et d’hébergement des artistes.
Les droits et taxes incombent à la Ville pour chaque représentation
(SACD – Théâtre Privé…). La recette, est entièrement encaissée par la
Ville.
Il est proposé de fixer un tarif unique pour les 4 représentations, soit :
36 € pour les places situées au parterre, dans les loges et au balcon.
Le conseil municipal, à l’unanimité
 se prononce favorablement sur ce projet,
 fixe les tarifs et d’autorise le Maire à signer les contrats de cession
de droits de représentation avec les différentes compagnies.

Rapporteur : M. Alain GUIRAUD
8. Convention Maison des Arts Thonon-Evian « scène conventionnée musique et
jeune public » : convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017
Délibération :
Vu la convention pluriannuelle du 23 juin 2008 « scène conventionnée
pour la musique et le théâtre » entre l’Etat, la Ville de Thonon, la Ville
d’Evian et l’association Maison des Arts Thonon-Evian,
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La Région a fait parvenir la nouvelle convention qui lie la MA.T.E
« scène conventionnée » et les « partenaires publics », les villes de
Publier, Thonon, Evian, le Département de la Haute-Savoie, la Région
Rhône-Alpes et l’Etat, sous la responsabilité artistique de M. Thierry
MACIA, en sa qualité de directeur de la Maison des Arts de ThononEvian.
La maison des Arts de Thonon-Evian est une scène pluridisciplinaire
implantée sur le territoire du Chablais où elle joue le rôle de structure
professionnelle de référence dans le domaine du spectacle vivant.
Elle remplit des missions de service public qui répondent aux objectifs
de politique culturelle des partenaires publics dans le domaine du
spectacle vivant. Elle s’inscrit dans le réseau national au titre de
« scène conventionnée pour la musique et le jeune public ». Elle
s’inscrit aussi dans le réseau des scènes Rhône-Alpes, label renouvelé
pour les années 2013 à 2016 par décision du Conseil régional en date
du 28 mars 2013

Dispositions artistiques et culturelles et obligations :
Le projet artistique de la MATE a vocation à s’adresser au public le plus
large sur le territoire du Chablais et du bassin lémanique, et vise à
réduire les inégalités en matière d’accès aux arts vivants et à la culture.
Il couvre les champs de la diffusion, du soutien à la création et de la
démocratisation culturelle. Il réserve une place particulière à la
musique et accorde une attention particulière au jeune public :
- Une programmation pluridisciplinaire pour tous sur le territoire du
Chablais,
- Une programmation pluridisciplinaire de 15 à 20 spectacles conçue
spécifiquement pour le jeune public adaptée à tous les âges de
l’enfant et relié à des actions d’accompagnement et de
sensibilisation,
- Une programmation musicale variée diffusée dans le cadre de sa
saison annuelle ou dans le cadre de manifestations événementielles
spécifiques,
- Un soutien à la création et aux équipes artistiques en associant : une
compagnie pour le jeune public, un soliste pour la saison,
l’orchestre des Pays de Savoie en résidence
- Un programme d’action culturelle et d’éducation artistique avec
sensibilisation des publics scolaires : « l’école du spectateur et
l’éducation artistique », les actions avec les écoles de musique, les
stages de théâtre et de musique,
- Participation aux réseaux rhônalpin du « groupe des 20 » et le
ré »seau suisse du « pool des théâtres Romans ».
Dispositions financières et réglementaires :
Les partenaires publics s’engagent, sous réserve de l’inscription des
crédits aux budgets correspondants, à soutenir financièrement la
scène conventionnée pour ses activités à l’exception des financements
imputables sur la section investissement.
Les subventions des différents partenaires sont précisées dans l’article
6 de la convention.
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La ville d’Evian se positionne comme un pôle culturel de référence au
niveau national et international. Son engagement dans le
développement et l’accession à la culture par tous est essentiel.
Evian désireuse de proposer une offre culturelle diversifiée, est
partenaire du projet culturel et artistique mis en place par la scène
conventionnée.
La subvention de la ville d’Evian contribuant à son fonctionnement
sera versée en trois fois, un tiers en février, un tiers en juin et un tiers
en septembre.
La scène conventionnée s’engage à fournir chaque année à ses
partenaires tous les justificatifs mentionnés dans l’article 7 et de
respecter les obligations sociales et fiscales liées à cette convention.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise le maire à signer la convention pluriannuelle « scène
conventionnée musique et jeune public » entre l’Etat, la Région, le
Département, les villes de Publier, de Thonon et la Maison des Arts
Thonon-Evian.

VI.

SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE
Rapporteur : M. Henri GATEAU
1. Mise en place d’un dispositif de soutien aux athlètes de haut niveau
Délibération :
La municipalité propose de soutenir le sport de haut niveau,
notamment en apportant une aide financière aux clubs ayant des
athlètes de haut niveau licenciés.
Les athlètes de haut niveau de par leur performance et leurs valeurs
d’exemplarité auprès des jeunes contribuent à véhiculer une image
valorisante de la ville et participe pleinement à son rayonnement en
tant que véritables ambassadeurs du sport évianais à l’extérieur.
En contrepartie d’une aide financière permettant aux athlètes de se
consacrer exclusivement à leur préparation, il est prévu les conditions
suivantes :
1. L’association devra garantir que l’athlète concerné s’engagera à :
- demeurer licenciée de l’association,
- participer aux compétitions par équipes et ou individuelles avec son
club,
- répondre à quelques sollicitations par an pour des actions d’intérêt
général,
- porter les couleurs de la Ville.
Le manquement à l’un de ces engagements entrainerait la résiliation de
la convention et obligerait le club à rembourser l’intégralité des
sommes perçues.
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2. Le niveau requis pour pouvoir bénéficier de cette aide est l’un ou
l’autre des critères suivants :
- participation aux championnats d’Europe ou du Monde,
- pensionnaire d’un pôle France et médaillé aux championnats de
France.
Seuls les athlètes faisant partie des catégories jeunes, espoirs et
séniors pourront être soutenus dans le cadre de ce dispositif.
Le Club devra attester que ces critères sont remplis par l’athlète
concerné.
3. L’athlète ou le club devra fournir à la ville une attestation « athlète
haut niveau » délivrée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des
sports et de la Cohésion Sociale ainsi que toutes les pièces
justificatives nécessaires à la vérification des critères définis cidessus.
4. L’aide dont le montant pourrait être de 2 000 € par an sera versée à
l’association dans laquelle l’athlète est licencié.

Deux demandes ont été déposées dans le cadre de ce dispositif :
- Le club de l’Aviron pour Daphnée SOCHA
- Evian Off Course pour Elsa RACASAN
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les modalités
du dispositif et sur le montant de l’aide.
Le conseil municipal, à l’unanimité
- Décide de mettre en place un dispositif de soutien aux athlètes de
haut niveau licenciés dans les clubs d’Evian,
- Valide les modalités précisées ci-dessus,
- Fixe à 2 000 € par an et par athlète le montant de l’aide qui sera
versée au club,
- Décide d’aider le club de l’Aviron et l’association Evian Off Course
pour soutenir Daphnée SOCHA et Elsa RACASAN, pendant l’année
2015,
- Autorise le Maire à signer les conventions correspondantes et à
procéder aux mandatements.
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2. Opération cinéma scolaire organisée par la MJC : participation de la ville pour
l’année 2015
Délibération :
Depuis 1994, une opération « école et cinéma » est organisée dans les
écoles par la MJC pour permettre aux élèves des cycles 2 et 3
d’assister à des séances de cinéma suivant une programmation
proposée par la FOL.
La séance facturée 2,50 € par élève est financée de la manière
suivante :
- 0,57 € par élève et par séance sur les crédits pédagogiques des
écoles
- 0,43 € par élève et par séance par la FCPE
Le solde est financé par une subvention de la Ville.
Pour l’année 2014, la facture totale s’élève à 2 082,50 € dont 1 249,50 €
à la charge de la Ville. La MJC sollicite donc le versement de cette
participation.
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme DUVAND ne participant pas
au vote,
Décide de verser aux Espaces MJC Evian une participation de
1 249,50 € pour l’opération « école et cinéma » 2014.
3. Partenariat avec UFOVAL : séjour d’été 2015
Délibération :
Depuis 2008, la Ville d’Evian signe avec la FOL/UFOVAL un contrat de
partenariat pour l’organisation d’un séjour en colonies de vacances en
faveur des enfants domiciliés à Evian.
La Ville prend en charge le coût du voyage et une participation pour un
séjour de deux ou trois semaines. En 2014, 6 enfants en ont bénéficié
pour un séjour en Bretagne. Le coût de l’opération s’est élevé pour la
Ville à la somme de 2 035 €.
L’UFOVAL propose de reconduire ce partenariat en 2015 pour un
séjour de 2 semaines à Hendaye au Pays basque, du 27 juillet au 9
août.
La participation de la Ville pour le transport serait de 168 € par enfant et
pour le séjour de 155 € par enfant. Dans le cadre de ce partenariat,
L’UFOVAL consent une ristourne de 7 % sur le prix catalogue du séjour
fixé à 796 €. A noter que certaines familles bénéficient également de
bons CAF.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la
reconduction de ce partenariat.
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Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide de reconduire son partenariat avec l’UFOVAL pour
l’organisation d’un séjour en colonies de vacances pour les enfants
d’Evian,
Fixe les participations suivantes :
- 168 €/enfant la participation de la Ville aux frais de transport,
- 155 €/enfant la participation de la Ville au séjour.
Autorise le Maire à signer la convention correspondante.
4. Centre de loisirs d’été organisé par la MJC : participation communale pour l’année
2015
Délibération :
La MJC propose d’organiser le centre de loisirs d’été du 6 juillet au 21
août 2015 et sollicite la reconduction de la participation de la Ville, à
savoir :
- 12,49 € par jour et par enfant résidant à Evian
- Un forfait transport de 3 985 €
Cette participation permet aux familles évianaises de bénéficier d’une
réduction du même montant.
Le coût total de ce service pour la Ville s’est élevé en 2014 à 46 575,90 €
pour 260 enfants d’Evian et 3 410 présences.
L’association sollicite également l’autorisation d’occuper le groupe
scolaire de la Détanche pour accueillir les jeunes.
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme DUVAND ne participant pas
au vote,
Décide de reconduire la participation de la Ville pour l’accueil des
jeunes évianais au centre de loisirs d’été ainsi qu’il suit :
- 12,49 € par enfant évianais et par jour
- 3 985 € pour le forfait transport
Autorise la MJC à occuper le groupe scolaire de la Détanche pour
accueillir les enfants de 3 à 8 ans.

5. Contrat Enfance et Jeunesse : renouvellement pour la période 2015-2018
Délibération :
Le contrat Enfance et Jeunesse signé avec la CAF est échu depuis le
31 décembre 2014 et doit être renouvelé pour une nouvelle durée de 4
ans.
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Il est rappelé que le CEJ est un contrat d’objectifs et de co-financement
qui contribue au développement et au maintien d’une offre d’accueil
destinée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
Le CEJ comporte un volet petite enfance géré par le CCAS et un volet
jeunesse géré par le service jeunesse de la Ville.
La subvention versée par la CAF s’est élevée pour l’année 2014 à
59 058 €. Elle est dégressive d’une année sur l’autre.
La municipalité propose pour le volet jeunesse de poursuivre l’accueil
des jeunes selon les actions suivantes :
Volet jeunesse :
- maintien des actions de l’espace jeunesse par l’organisation de
sorties à la journée, dans les domaines des loisirs, du sport et de la
culture ;
- poursuite des ateliers qui deviennent ponctuels pendant les
vacances scolaires sur des thèmes divers ;
- maintien du poste de coordinateur assuré par un animateur et par la
directrice du service scolaire, sport et jeunesse ;
- accueil de loisirs des jeunes pendant l’été organisé par la MJC
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer ce
nouveau contrat Enfance et Jeunesse, selon les orientations précisées
ci-dessus qui prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Autorise le Maire à négocier et signer avec la CAF le Contrat Enfance et
Jeunesse, pour la période 2015-2018.
6. Service jeunesse : programme d’activités pour le printemps 2015
Délibération :
L’équipe d’animation du service jeunesse propose aux jeunes pour le
printemps 2015 des activités culturelles, créatives et ludiques ayant
pour point commun la dynamique de groupe, l’envie d’être ensemble et
de partager. Les jeunes ont été impliqués dans l’élaboration du
programme pour tenir compte de leurs attentes. Certaines activités
demanderont la participation active des jeunes.
Il est rappelé que les activités proposées s’inscrivent dans les objectifs
du contrat enfance et jeunesse signé avec la CAF et qui vise à
développer l’accueil des jeunes sur la commune en recherchant leur
épanouissement et leur intégration dans la société.
En parallèle, le service jeunesse, dans le cadre d’un Point Information
Jeunesse s’emploie au quotidien à accueillir et assister les adolescents
et jeunes adultes dans leurs recherches d’emploi, de logement, de
formations, etc.
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Par ailleurs, le local jeunesse accueille au quotidien des jeunes de plus
en plus nombreux pour des moments de jeux et de partage.
Le programme ci-annexé est soumis à l’approbation du conseil
municipal qui doit également se prononcer sur la révision des tarifs.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le programme du service jeunesse pour le printemps 2015,
Fixe les tarifs suivants :
activité
Festival Polymanga à Lausanne
Concert Reggae à Annemasse
Tournoi de foot au city stade
Match de foot à Annecy
Concert rap à Genève
Tournoi de pétanque
Visite de la vieille ville d’Annecy et
pique-nique

Tarif
11 €
15 €
2€
15 €
20 €
Gratuit
10 €

Précise que le quotient familial s’applique aux tarifs des activités pour
les familles évianaises qui sont titulaires de la carte.
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PROGRAMME SERVICE JEUNESSE
AVRIL – MAI – JUIN 2015
L’équipe d’animation propose aux jeunes et aux familles pour le trimestre printanier, des activités culturelles, sportives, créatives et ludiques. Elles ont
toutes pour point commun la dynamique de groupe, l’envie d’être ensemble et de partager. Nous avons tenu compte des envies des jeunes et les avons
consultés pour la mise en place des activités.
Nous souhaitons impliquer les jeunes dans l’organisation et la mise en place de certaines activités et projets. Il est envisagé de réaliser un atelier en vue de
réaménager le local.

ACTIVITES

DATES ET LIEU

TRANCHE
D’AGE

CAPACITE
MAXIMUM

TRANSPORT
PREVU

COUT
TOTAL DE
LA SORTIE

COUT
PAR
ENFANT

TARIF

OBJECTIFS

AVRIL

POLYMANGA
FESTIVAL

ATELIER
FABRICATION
DE CANAPES
AVEC DES
PALETTES

Samedi 04
10 ET +

12

BUS

680 €

56,66 €

11 €

MONTREUX

Lundi 13 au Mer
15
12 ET +
Service
Jeunesse

08

-

600 €

-

Gratuit

Participer et découvrir l’univers des
Manga sous toutes ses formes : BD,
dessins animés, longs métrages, jeuxvidéos, mode vestimentaire (cosplay).
Rencontrer les artistes et créateurs,
participer aux différentes animations.

Proposer aux jeunes de participer au
réaménagement du local, en créant des
canapés /banquettes à partir de
palettes. C’est l’occasion de les
sensibiliser au développement durable
et à la consommation collaborative.
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SOIREE REPAS +
JEUX

Gratuit

Soirée conviviale placée sous le signe
de la rencontre et du partage. Le repas
se fera selon le principe du pique-nique
canadien. A savoir que chacun amène
quelque chose.

14 €

Stratégie, esprit d’équipe, rapidité,
adrénaline, tous ces ingrédients seront
réunis pour cette activité riche en
sensations.

2€

Pratique d’un sport collectif très
apprécié des jeunes ou l’esprit
d’équipe et le fair play seront mis à
l’honneur. Permettre à différents
groupes de jeunes de se rencontrer sur
une infrastructure urbaine municipale.
Rassembler les jeunes en vue de
renforcer une cohésion de groupe.

Mardi 14
Service
Jeunesse

15 et +

20

100 €

-

Mercredi 15
PAINT BALL

13 et +

12

BUS

700 €

58,33 €

Perrignier

TOURNOI DE
FOOT

Jeudi 16
10 et +

20

-

150 €

7,5 €

City stade Evian

Sensibiliser les jeunes aux musiques
actuelles et aux lieux qui la diffusent.

CLINTON
FEARON

MINIBUS
Château Rouge

CONCERT
REGGAE

182 €

Samedi 18
15 et +

7
mjc

Annemasse

20 €
162 €

26 €
15 €

Découvrir une légende du reggae
ROOTS qui délivre des messages de
paix, de tolérance à travers des textes
engagés. Le reggae fédère et rassemble
toujours jeunes et moins jeunes.
C’est aussi permettre aux jeunes
d’accéder à une musique non formatée
et radiophonique.

79

ATELIER
CREATIF

Lundi 20 au Mer
22
10 et +

8

-

500 €

41,66 €

15 €

Service
Jeunesse

L’œuvre sera placée sur un mur du
local, symbolisant que chaque jeune a
sa place dans la structure.

Margencel

Après-midi ludique et conviviale ou les
jeunes peuvent tester leur adresse et
équilibre.

Vendredi 24

Permettre aux les aficionados de glisse
urbaine, de pratiquer et évoluer de
nuit sur un des plus beaux skate park
du département.

Mardi 21
BOWLING

SKATE PARK
NOCTURNE

Création d’une œuvre collective ayant
pour thème « la diversité et tous
citoyens ». Afin de réaliser cette
mosaïque, les techniques de collage
seront utilisées à partir d’affiches,
photos, images récupérées.

10 - 14

12 et +

7

7

MINIBUS

MINIBUS

153 €

150 €

21,85 €

21,42 €

12 €

9€

Au cours de cette session, des séances
photos seront prises, en vue de les
afficher au sein du local.

MAI

TOURNOI DE
FOOT

Mercredi 5
10 et +
City stade Evian

20

-

150 €

7,5 €

2€

Pratique d’un sport collectif très
apprécié des jeunes ou l’esprit
d’équipe et le fair play seront mis à
l’honneur.
Permettre à différents groupes de
jeunes de se rencontrer sur une
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infrastructure urbaine municipale.
Rassembler les jeunes en vue de
renforcer une cohésion de groupe.
Mercredi 13
LASER GAME

10 – 14

12

BUS PHILIPPE

478 €

39,83 €

14 €

THONON

ETG / St Etienne

Samedi 16
12 et +

12

BUS PHILIPPE

680 €

56,66 €

15 €

ANNECY

TALIB KWELI
CONCERT RAP

Vend 22
15 et +

MINIBUS

290 €

MJC

20 €
270 €

CGN

320 €

7

Genève PTR

12 et +
Lausanne

Permettre aux jeunes passionnés de
foot d’aller soutenir l’ETG face à un
grand club qu’est Saint-Etienne.
Découvrir l’ambiance du stade, susciter
une émulation en vue de

41 €

20 €

12

Permettre aux jeunes de voir un grand
rappeur américain conscient et engagé,
portant les valeurs originelles du
mouvement hip hop « zulu nation ».
Textes et musiques de haute qualité.
Découvrir un haut lieu alternatif
diffusant et défendant toutes les
musiques émergeantes et contreculturelles.

Samedi 23
SKATE PARK

Stratégies, esprit d’équipe, réflexe,
rapidité, observation et sensations
fortes sont au rendez-vous pour cet
après-midi ludique et convivial.

26,66 €

9€

Permettre aux jeunes de pratiquer le
skate, le roller et la trottinette dans un
grand complexe dédié aux sports de
glisse.

81

SKATE PARK
NOCTURNE

Vendredi 29

12 et +

7

MINIBUS

150 €

21,42 €

9€

Permettre aux les aficionados de glisse
urbaine, de pratiquer et évoluer de
nuit sur un des plus beaux skate park
du département.
Au cours de cette session, des séances
photos seront prises, en vue de les
afficher au sein du local.

JUIN
TOURNOI DE
PETANQUE

LASER GAME
NOCTURNE

Mercredi 3
12 et +

8

-

-

-

gratuit

10 et +

12

BUS PHILIPPE

566 €

47 €

14 €

Evian

Vendredi 5
Thonon

PAINT BALL

Samedi 13

+ Barbecue

Perrignier

13 et +

12

BUS PHILIPPE

700 €

58,33 €

14 €

10 et +

12

BUS PHILIPPE

585,67 €

49 €

14 €

Après-midi ludique dédié aux
sensations aquatiques.

12 et +

12

BUS PHILIPPE

450 €

37,5 €

10 €

Journée ludique et culturelle à Annecy

Bouveret
PIQUE NIQUE
ET VISITE DE LA
VIEILLE VILLE

Stratégies, esprit d’équipe, réflexe,
rapidité, observation et sensations
fortes sont au rendez-vous pour cet
après-midi ludique et convivial.
Stratégie, esprit d’équipe, rapidité,
adrénaline, tous ces ingrédients seront
réunis pour cette activité riche en
sensations.

Mercredi 24
AQUAPARK

Après-midi ludique et conviviale au
bord du lac.

Samedi 27
Annecy

ANNECY
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7. Service jeunesse : mise à jour du règlement intérieur
Délibération :
Il est proposé de mettre à jour le règlement intérieur du service
jeunesse. Si le fonctionnement est toujours le même, hormis le
remplacement d’ateliers réguliers par des stages ponctuels, il est
apparu nécessaire de fixer certaines règles au sujet de l’annulation
tardive des réservations aux activités et aux absences non signalées.
La Ville prend des engagements auprès de prestataires pour organiser
des activités ou pour réserver des transports, il est donc important
d’avoir une liste d’inscrits fiable.
Or, on constate trop souvent des annulations de dernière minute sans
motif valable. Il est donc proposé de facturer la sortie si la réservation
n’a pas été annulée dans un délai de 48 heures avant la sortie ou
l’activité et 10 jours avant un séjour, sauf évènement imprévisible à
justifier.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les
modifications à apporter dans le règlement intérieur du service
jeunesse, comme indiqué dans le projet ci-joint.
Le conseil municipal, à l’unanimité
Valide le règlement intérieur du service jeunesse ci-annexé.
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SERVICE JEUNESSE
REGLEMENT

Dans le cadre du contrat enfance et jeunesse, le service Jeunesse situé 1 avenue de Larringes
organise pour les enfants domiciliés ou scolarisés à Evian des animations, des ateliers, des
sorties à la journée ou des séjours. Un Point Information Jeunesse y est également aménagé.
Afin de permettre un fonctionnement satisfaisant de ces activités, il est demandé aux utilisateurs de
respecter les dispositions suivantes :

REGLES GENERALES
ACCUEIL LIBRE
Les jeunes sont accueillis au local jeunes situé 1 avenue de Larringes aux horaires suivants :
Du mardi au samedi, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 en période scolaire
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 en période de vacances scolaires

Le service jeunesse se réserve la possibilité de fermer le local lorsque des activités organisées à
l’extérieur demandent la participation de l’ensemble de l’équipe.
L’accès au local est libre et gratuit. Seuls les enfants âgés de plus de 10 ans peuvent rester au
local en accueil libre, sans l’accompagnement d’un adulte responsable. Le local est équipé d’une
salle de télévision, d’une salle de jeux, et d’ordinateurs connectés à Internet. L’utilisation d’Internet
est soumise à la signature d’une charte qui devra être rigoureusement respectée.
Les jeunes accueillis au local ou participant aux activités ou ateliers proposés sont sous la
responsabilité de l’équipe d’animation. Ils sont tenus de respecter les consignes données par
l’animateur. Une conduite respectueuse envers les autres usagers et le personnel d’encadrement
est exigée. Ils devront prendre soin des locaux et du matériel mis à leur disposition. Tout
manquement à ces règles ou tout comportement perturbateur sera pénalisé, soit par un renvoi d’une
durée à déterminer compte tenu de la gravité des faits, soit en cas de récidive par un renvoi définitif.
Toute dégradation commise par un jeune sera facturée aux parents.

ATELIERS
Des ateliers ou stages sont ponctuellement proposés aux jeunes pendant les vacances scolaires,
au local jeunes avenue de Larringes : arts plastiques, cuisine, jardinage, jeux de société, etc.
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Sont admis aux ateliers ou stages les jeunes domiciliés à Evian ou scolarisés à Evian, âgés entre 6
et 18 ans, dans la limite de 10 à 12 par atelier, selon la thématique du stage. Un formulaire
d‘inscription doit être rempli par les parents.
L’admission aux ateliers est payante, sauf l’atelier jeux de société qui est gratuit. Le tarif est fixé par
le conseil municipal.
Les ateliers sont ouverts aux jours et heures indiqués sur le planning affiché dans chaque atelier ou
au local jeunes. Toutefois, une séance peut être annulée en cas d’indisponibilité de l’animateur ou
tout autre cas de force majeure. Il appartient aux parents de s’assurer que l’atelier est ouvert avant
de déposer son enfant.
Les enfants inscrits aux ateliers ne peuvent quitter l’atelier avant l’horaire prévu. Les enfants de
moins de 10 ans ne peuvent quitter l’atelier seul sauf autorisation écrite du parent responsable.

SORTIES ET SEJOURS
Tout au long de l’année des sorties ou des séjours à l’extérieur de la commune sont organisés sous
la responsabilité de l’animateur. Un programme est édité à chaque début de trimestre.
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal.
Ne seront acceptés à ces sorties que les enfants ayant l’âge requis pour la sortie ou le séjour. Pour
les sorties à l’étranger le jeune devra être en possession de sa pièce d’identité en cours de validité
(carte nationale d’identité et autorisation de sortie du territoire).
Les inscriptions sont enregistrées au service jeunesse à l’aide d’un formulaire spécifique dûment
rempli et signé par les parents ou la personne responsable. Toute pré-inscription par téléphone
n’est valable que 3 jours.
Pour assurer un roulement équitable dans l’accès aux activités, les jeunes ayant déjà profité d’une
sortie donnée ne seront pas prioritaires pour une sortie de même nature prévue ultérieurement dans
le même trimestre. De même, pour les séjours, ceux-ci seront réservés en priorité aux jeunes qui
n’en n’ont pas bénéficié les années précédentes.
Les inscriptions seront ouvertes, pour un mois donné, aux dates indiquées sur le programme, soit
d’une manière générale environ 15 jours avant la première activité inscrite au programme du mois
correspondant. Pour les séjours, les inscriptions seront ouvertes un mois ou plus avant le début du
séjour.
A l’occasion de ces sorties, une note d’information est remise aux familles lors de l’inscription. Cette
note donne toutes les précisions et instructions nécessaires au bon déroulement de la sortie (date,
lieu, horaires, coût, recommandations, etc.). Les parents sont invités à en prendre connaissance
avec attention.
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FACTURATION
Les sorties, les séjours, les ateliers et certaines activités sont payantes. Une facture mensuelle sera
adressée à la famille à chaque fin de mois si au moins une inscription à une activité payante a été
enregistrée.
Si la famille n’est pas à jour de ses règlements, aucune nouvelle inscription ne sera acceptée pour
une activité ultérieure.
Les factures non acquittées dans un délai d’un mois à compter de leur date d’envoi
transmises au Trésorier d’Evian pour recouvrement.

seront

ANNULATION DE SORTIES, DE SEJOURS OU D’ACTIVITES
1. Du fait du service
Certaines sorties, séjours ou activités peuvent être annulés par le service jeunesse pour des raisons
climatiques ou inscriptions insuffisantes ou dans les cas où les conditions de sécurité ne pourraient
pas être assurées correctement. Ils ne seront donc pas facturés aux familles.
2. Du fait du jeune ou de ses parents
Les annulations d’inscriptions ne seront recevables que si celles-ci sont signalées au service
jeunesse au moins 48 h avant la sortie ou 10 jours, par écrit, avant le début d’un séjour. Dans ce
cas, il n’y aura pas de facturation sauf si des frais ont déjà été engagés par la ville pour cette sortie
ou ce séjour.
Une annulation en dehors des délais indiqués ci-dessus ou l’absence d’un jeune à une sortie ou à
un séjour malgré une inscription préalable ne sera déductible qu’en cas de maladie ou d’accident
sur présentation d’un certificat médical ou tout autre document justifiant du caractère imprévisible de
l’empêchement. A défaut la prestation sera facturée.
Dans tous les cas la prestation sera facturée si la commune a engagé des dépenses non
remboursables pour la réservation concernée.

POINT INFORMATION JEUNES
Un Point Information Jeunesse (PIJ) permet aux jeunes d’obtenir des informations sur des sujets
divers : formations, métiers, emploi, santé, logement, manifestations sportives, culturelles, etc.
L’équipe d’animation est à la disposition des jeunes pour les assister dans leurs démarches
administratives, recherches d’emploi, de formation, de logement, etc. … L’accès au PIJ est gratuit.

DIFFUSION - INFORMATION
Le présent règlement sera affiché dans les locaux du service jeunesse et transmis aux parents lors
d’une première inscription.
Fait à Evian le
Marc FRANCINA
Maire d’Evian
Député de Haute-Savoie
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VII.

FINANCES : compte rendu de la réunion de la commission des finances du 21 janvier
2015
Rapporteur : M. BEAUD
1. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 2
février 2015

2. Subventions aux associations pour le soutien des animations touristiques pour
2015
Suite au transfert de la compétence Animations touristiques de l’Office de tourisme à la
Ville d’Evian les Bains,
Les subventions destinées aux associations pour des animations touristiques au titre de
l’année 2015 sont proposées ainsi :

Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Décide d’attribuer les subventions au titre de l’année 2015 suivantes :
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Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement sur le compte
Subventions animations touristiques 6574 95 10900
Autorise Monsieur le maire à signer la convention d’objectifs avec les
associations dont la subvention dépasse 23 000 €.

3. Subventions aux associations diverses pour 2015
Lors de ses réunions du 21 janvier et du 17 mars 2015, la commission des Finances a
examiné les demandes de subventions des associations diverses pour l’année 2015 et
fait les propositions suivantes :
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Délibération
Sur proposition de la commission des Finances réunie les 21 janvier et
17 mars 2015,

Le conseil municipal, à l’unanimité,
- Décide d’attribuer les subventions au titre de l’année 2015
- Autorise Monsieur le maire à procéder au mandatement
correspondant
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4. Fixation des tarifs des services publics pour 2015 – Compléments et modifications
tarifaires
Réunie le 17 mars 2015, la commission des finances a étudié les
propositions de tarifs en complément à la délibération du 18 décembre 2014.
Les tarifs des parcs de stationnement doivent être mis en adéquation avec
l’article L113-7, créé par la LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 6 (V) qui
prévoit que « Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage
public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée
inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de
quinze minutes au plus. ».
Les autres tarifs des parcs de stationnement ont été augmentés pour
permettre d’assurer un autofinancement au projet de construction d’un autre
parking souterrain.
Ces tarifs liés au stationnement seront mis en application, à partir du 1er juin
2015.
Il est également proposé au conseil municipal de prévoir deux tarifs pour les
Stop-trottoir ou porte-menus, faisant l’objet d’arrêtés pour occupation du
domaine public.
Enfin, dans le cadre de la gestion en régie du funiculaire, il est proposé des
tarifs permettant de vendre des produits ainsi qu’une révision des tarifs 2014
permettant la facturation de prestations supplémentaires en dehors des
horaires pendant la période normale ou après la période d’ouverture de
l’installation et correspondant mieux aux coûts induits par ce service.
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs.
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Délibération 1 :
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 17
mars 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
FIXE les tarifs du funiculaire et de l’occupation du domaine public par
les Stop-trottoirs ou porte-menus, tel que prévu dans les tableaux
annexés.

Délibération 2 :
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 17
mars 2015,
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre
FIXE les tarifs des parcs de stationnement, tel que prévu dans les
tableaux annexés.
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5. Bâtiments communaux – Convention de location – Libération des lieux Information
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du conseil municipal n° 0081-2014 du 24 avril 2014, par
laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son
mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux
suivants :

Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian
La Maison des Acteurs Economiques est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échange
pour tous les chalands qui souhaitent des informations sur les commerces ou l'artisanat
d'Evian, pour les créateurs ou repreneurs de commerces, pour tous les porteurs de
projets.
Lors de sa séance du 21 février 2005, le conseil municipal a décidé de mettre en louage
les bureaux situés au 2ème étage de la Maison des Acteurs Economiques (M.A.E.) - 29
rue Nationale à Evian.
Des conventions de mise à disposition du bureau 2 situé au sein de la M.A.E. ont été
conclues à titre gratuit, pour l'année 2015, avec les organismes et associations ci-après,
afin qu'ils y assurent leurs permanences :
Pour le Logement Savoyard – PLS/ADIL 74,
Chablais Inter Emploi,
Mission Locale du Chablais,
Habitat et Humanisme.
Ecole municipale de musique Evian – 3 contrats
1- Le Jardin des Sons – les lundis 16 mars et 1er juin 2015 – de 20 heures à 22 heures
Le 14 janvier 2015, Madame Josiane JACQUIER, vice-présidente de l'association " le
Jardin des Sons " à Neuvecelle, a sollicité la mise à sa disposition de l'auditorium de
l'école municipale de musique d'Evian sise 1 nouvelle route du Stade à Evian.
En effet, la salle utilisée habituellement par cette association sur Neuvecelle est occupée
ces deux jours.
Sur avis favorable de la municipalité et de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN,
directeur de l'EMM, une convention a été établie à titre gratuit selon les dispositions
suivantes :
- ... salle :
auditorium,
- ... effectifs accueillis simultanément
65 personnes,
- ... interdiction d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian.
2- Compagnie de l'Une à l'Autre – les samedis 28 mars et 11 avril et les dimanches
29 mars et 12 avril 2015
Le 8 janvier 2015, Madame Isabelle KNAFF, présidente de la " Compagnie de L'une à
l'Autre " à Evian, a sollicité la mise à sa disposition de diverses salles de l'école
municipale de musique d'Evian (EMM) sise 1 nouvelle route du Stade à Evian pour y
organiser des stages de théâtre.
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Sur avis favorable de Monsieur le maire et de Monsieur Martial COTTET-DUMOULIN,
directeur de l'EMM, un contrat a été conclu, à titre tout à fait exceptionnel et gratuit,
formalisant les conditions de cette mise à disposition à titre gratuit :
- salles ........................................
auditorium,
boxes de travail,
2 salles de cours collectifs,
- effectifs accueillis simultanément
7 à 12 personnes,
- interdiction d'utiliser les instruments à percussion, propriété de la ville d'Evian.
3- Les Amis du Violoncelle – les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril 2015
La ville d'Evian met à la disposition à titre gratuit de l'association " les Amis du
Violoncelle ", représentée par son directeur artistique, Monsieur Alexis YASMADJIAN,
les locaux de l' Ecole de Musique ; ci-dessous détaillés :
- salles ........................................
auditorium, bibliothèque,
salle des professeurs,
boxes de travail,
deux salles de cours collectifs.
- effectifs accueillis simultanément
40 personnes,
A l'issue du stage, l'association " les Amis du Violoncelle " organisera à Evian un concert
gratuit.
44 avenue des Grottes Evian – Mise à disposition d'un bureau
Dans le cadre de l'évolution de sa stratégie de proximité, la CARSAT a été amenée à
supprimer à compter du 1er novembre 2013 ses permanences retraite à Evian. Les
usagers ont été orientés vers le point d'accueil de Thonon-les-Bains.
Or, devant l'impossibilité pour la CARSAT de bénéficier d'un accès internet dans les
locaux mis à sa disposition par la municipalité de Thonon, ce point d'accueil a été fermé
le 1er juin dernier.
Afin de maintenir une offre de service répondant aux besoins des assurés, la CARSAT a
sollicité à nouveau la mise à disposition, à titre gracieux, d'un bureau équipé d'une
connexion internet situé 44 avenue des Grottes à Evian.
Sur avis favorable de la municipalité en date du 2 octobre 2014, un contrat de location a
été rédigé à titre gratuit, à compter du 1er mars 2015. Les dates et heures de
permanence ont été définies ainsi :
tous les mercredis et vendredis de chaque mois, de 9 heures à 12 heures et de
13 heures 30 à 16 heures 30,

Appartement communal sis résidence le Bornan 7 place de la Porte d'Allinges
Evian
L'appartement communal situé au 1er étage de la copropriété le Bornan 7 place de la
Porte d'Allinges à Evian a été mis à la disposition, à titre précaire, de Monsieur Xavier
PARISOT, directeur général adjoint des services, vie locale, pour la durée d'un an, à
compter du 1er mars 2015, renouvelable tacitement.
Le montant du loyer mensuel hors charges est fixé à 200.00 € indexé sur l'indice IRL.
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Opération Ville et Métiers d'Art - Atelier sis 2 rue de la Touvière Evian
Dans le cadre de l'opération ville et métiers d'art, Monsieur Denis SERRÉ a sollicité la
mise à sa disposition d'un atelier sis 2 rue de la Touvière à Evian.
Monsieur SERRÉ exerce l'activité artistique suivante : customisation de mobiliers
coloniaux, création et fabrication de tableaux lumineux à partir d'objets divers, réalisation
d'éléments de décoration : trophées d'animaux, lampes, etc., en détournant des objets
de leurs univers initiaux.
Lors de sa séance du 16 février 2015, le comité des affaires courantes a donné un avis
favorable à cette occupation.
Une convention a été rédigée pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 inclus.
Le montant du loyer mensuel, hors charges, est fixé à 113 €.

Libération des lieux – Information
Le conseil municipal est informé que le caporal-chef Mickaël PASQUIER a libéré le
28 février dernier l’appartement qu’il occupait au sein de la caserne des pompiers à
Evian, depuis le 1er juin 2012.

6. Vote du compte de gestion 2014
- Budget principal
L’exécution budgétaire 2014 du budget PRINCIPAL, après réalisation des opérations
réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu par les
services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumé
dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)
Résultats de l’exercice (a-b)
Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)
Total des restes à réaliser (a-b)

Investissement

Exploitation

Total

13 754 312,17
13 196 030,76
558 281,41

27 253 329,09
23 190 381,33
4 062 947,76

41 007 641,26
36 386 412,09
4 621 229,17

235 340,10
2 077 489,89
1 842 149,79

235 340,10
2 077 489,89
1 842 149,79

Le résultat de clôture est le suivant :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2013
-4 946 370,19
7 464 805,79
2 518 435,60

Part affectée à
l’investissement
6 263 624,07

Résultat de
Résultats de clôture
l’exercice 2014
2014
558 281,41
-4 388 088,78
4 062 947,76
5 264 129,48
4 621 229,17
876 040,70

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
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Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014,
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2014 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
- Budget annexe de l’eau
L’exécution budgétaire 2014 du budget annexe de l’EAU, après réalisation des
opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu
par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est
résumé dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)
de l’exercice (a-b)

Investissement
182 631,66
289 459,18
-106 827,52

Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)
Solde (a-b)

65 411,06
65 411,06

Exploitation
1 399 415,05
1 117 857,10
281 557,95

Total
1 582 046,71
1 407 316,28
174 730,43
0,00
65 411,06
65 411,06

Le résultat de clôture est le suivant :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2013
-204 759,00
1 801,43
-202 957,57

Part affectée à
l’investissement
1 801,43

Résultat de
Résultats de clôture
l’exercice 2014
2014
-106 827,52
-311 586,52
281 557,95
281 557,95
174 730,43
-30 028,57
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En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2014 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

- Budget annexe du port de plaisance
L’exécution budgétaire 2014 du budget annexe du port de plaisance, après réalisation
des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif
tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier,
est résumé dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)
Résultats de l’exercice (a-b)
Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)
Total des restes à réaliser (a-b)

Investissement

Exploitation

Total

326 242,32
243 214,07
83 028,25

967 882,31
718 029,87
249 852,44

1 294 124,63
961 243,94
332 880,69

92 181,95
92 181,95

0,00
92 181,95
92 181,95
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Le résultat de clôture est le suivant :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2013
-70 734,08
734 083,27
663 349,19

Part affectée à
l’investissement
110 734,08

Résultat de
Résultats de clôture
l’exercice 2014
2014
83 028,25
12 294,17
249 852,44
873 201,63
332 880,69
885 495,80

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2014 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

- Budget annexe de location des locaux commerciaux
L’exécution budgétaire 2014 du budget annexe des locaux commerciaux, après
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par
le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant :
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Titres émis (a)
Mandats émis (b)

Investissement
767 757,63
821 567,57

Exploitation
988 279,20
748 392,91

Total
1 756 036,83
1 569 960,48

Résultats de l’exercice (a-b)

-53 809,94

239 886,29

186 076,35

Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)

320 644,64

0,00
320 644,64

Total des restes à réaliser (a-b)

320 644,64

320 644,64

Le résultat de clôture est le suivant :
Résultats de
clôture 2013
Investissement
Fonctionnement
Total

420 330,57
605 362,54
1 025 693,11

Part affectée à
l’investissement
86 209,99

Résultat de
l’exercice 2014
-53 809,94
239 886,29
186 076,35

Résultats de
clôture 2014
366 520,63
759 038,84
1 125 559,47

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2014 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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- Budget annexe des parcs de stationnement
L’exécution budgétaire 2014 du budget annexe du parc de stationnement, après
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par
le Trésorier, est résumé dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)
Résultats de l’exercice (a-b)

Investissement

Exploitation

488 180,51
395 065,01
93 115,50

1 151 595,70
1 092 986,27
58 609,43

Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)
Total des restes à réaliser (a-b)

Total
1 639 776,21
1 488 051,28
151 724,93
0,00
0,00
0,00

0,00

Le résultat de clôture est le suivant :

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultats de
clôture 2012
77 547,04
670 406,30
747 953,34

Part affectée à
l’investissement

Résultat de
l’exercice 2014
93 115,50
58 609,43
151 724,93

Résultats de clôture
2014
170 662,54
729 015,73
899 678,27

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
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DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2014 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

- Budget annexe du funiculaire
L’exécution budgétaire 2014 du budget annexe du funiculaire, après réalisation des
opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu
par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est
résumé dans le tableau suivant :

Titres émis (a)
Mandats émis (b)

Investissement
0,00
16 237,21

Exploitation
170 500,00
151 982,65

Total
170 500,00
168 219,86

Résultats de l’exercice (a-b)

-16 237,21

18 517,35

2 280,14

Restes à encaisser (a)
Restes à mandater (b)

0,00
0,00

0,00
0,00

Total des restes à réaliser (a-b)

0,00

0,00

Le résultat de clôture est le suivant :
Résultat de
l’exercice 2014
Investissement
Fonctionnement
Total

-16 237,21
18 517,35
2 280,14

Résultats de
clôture 2014
-16 237,21
18 517,35
2 280,14

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci.
Délibération :
Le conseil municipal, à l’unanimité
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 celui
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
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1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice
2014 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

7. Vote du compte administratif 2014
- Budget principal
Le compte administratif 2014 du budget PRINCIPAL est en concordance avec le compte
de gestion du trésorier.
Il est proposé au conseil municipal de l'approuver
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FONCTIONNEMENT
Dépenses (a)
Recettes (b)
Résultat de fonctionnement (c=b-a)
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d)
Résultat de clôture de fonctionnement ( E=c+d)
INVESTISSEMENT
Recette (a')
Part excédent N-1 fonctionnement affecté c.1068 (b')
Recettes totales (c'=a'+b')
Dépenses (d')
Déficit N-1 Investissement 001 (e')
Dépenses totales (f'=d'+e')
Résultat de clôture d’investissement ( G=c'-f')
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE (E+G)
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Soldes (h)
Besoin de financement de l'investissement ( i=G+h)
RESULTATS
Excédent de fonctionnement
Besoin de financement de l'investissement
Solde global de clôture

2014
23 190 381,33
27 253 329,09
4 062 947,76
1 201 181,72
5 264 129,48
7 490 688,10
6 263 624,07
13 754 312,17
13 196 030,76
4 946 370,19
18 142 400,95
-4 388 088,78
876 040,70
235 340,10
2 077 489,89
-1 842 149,79
-6 230 238,57
5 264 129,48
-6 230 238,57
-966 109,09

Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2014, le budget supplémentaire
et les décisions modificatives s'y rattachant, les titres définitifs
des créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte
Administratif dressé par le Maire,
 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice, les finances de la Ville en ordonnançant toutes les
créances et toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au
règlement définitif du Budget 2014,
 Vu l’avis de la Commission Finances du 17 mars 2015,
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, le
maire s’étant retiré, par 24 voix pour et 4 voix contre,
ADOPTE le Compte Administratif 2014 présenté par chapitre
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ARRÊTE la somme de 2 077 489,89 € de dépenses d’investissement
et 235 340,10 € de recettes d’investissement qui doivent être reprises
au Budget primitif de l'exercice 2015.
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 définitivement
closes.
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Intervention des élus de la liste « Changer pour Evian »
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Intervention de M. Léon BEAUD, adjoint au maire

« Mesdames, Messieurs de l’opposition, vous êtes tellement prévisibles lors de vos discours
tellement convenus et sans intérêt, que cela fait 15 jours que j’ai préparé le mien.
Malgré le fait que vous soyez éminemment sympathiques, souriants, pleins d’entrain et surtout très
positifs cela fait quelques conseils que nous vous laissons sans réponse de notre part.
Je n’ai pas pour habitude de polémiquer, ce n’est pas dans ma nature, mais je me dois de réagir à
vos propos.
Vous n’hésitez pas à affirmer des contres vérités surtout lorsqu’ il y a la presse.
En effet vous avez affirmé l’embauche supplémentaire au sein de la municipalité :
- Chargé de mission : FAUX ce poste existait déjà et était assuré gratuitement par l’attaché
parlementaire de M le Député Francina,
- Embauche supplémentaire, responsable funiculaire : FAUX ce poste existait déjà au sein d’un
autre budget,
- Embauche supplémentaire, directeur des expositions : encore FAUX ce poste est un contrat
temporaire chargé de rechercher les futures expositions,
- Embauche supplémentaire, directeur adjoint des services : de nouveau encore FAUX car suite
au départ en retraite de la direction du CCAS et du nouvel organigramme ce poste est un
remplacement,
- Embauche supplémentaire d’un responsable animation encore et toujours FAUX car celui-ci est
simplement un transfert de l’OT à la ville avec le budget s’y rapportant.
Par contre ce que vous oubliez de dire c’est que nous avons depuis quelques mois une situation
financière qui est issue directement des décisions prises par vos amis du gouvernement et qui
impacte la fiscalité des Evianais.
Je sais que dans certaines commissions dont vous faites partie, le mot Evianais vous insupporte
mais pour moi et pour notre équipe c’est essentiel.
Vous lavez toujours plus blanc que blanc mais sans avoir les mêmes capacités humoristiques du
célèbre artiste.
Vos amis du gouvernement sont en train de mettre à genoux les collectivités par leurs égarements
économiques et dogmatiques. Pourtant quand vous étiez dans l’opposition nationale vous ne
manquiez pas d’air mais aujourd’hui que vous ^êtes aux commandes vous manquez vraiment de
souffle !!!!
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Où en seraient les finances de la ville si par malheur les Evianais (excusez-moi) vous avaient confié
les clés de la cité!!!!
La fiscalité municipale, à part l’inflation, n’a pas bougé à Evian depuis des années grâce à une
gestion attentive et saine.
Mais Vous et vos amis du gouvernement, faites,…défaites ……refaites les lois en fonction des
mouvements d’humeur des uns et des autres sans ligne de conduite réaliste et en définitive c’est le
citoyen qui n’est pas à la fête face aux baisses abyssales des dotations de l’état :
Dgf et compensation de l’état -500.000 €
Fpic+ 200.000 pour Evian et encore 200.000 pour la ccpe qui seront bien entendu payés en parti
par les Evianais
Rythmes scolaires +300.000 pour Evian et à ce sujet il faudra avoir une réflexion sur la gratuité car
c’est très lourd financièrement pour le budget de la ville
Il est évident que les évianais comme beaucoup d’autres contribuables, devront supporter le poids
de vos incapacités et incohérences politiques malgré les efforts de limitation des dépenses de notre
part.
Je ne vous parle pas de la loi « Notre » qui sera présentée cet été à l’assemblée et qui va encore
en rajouter une couche sur les collectivités donc en finalité sur les citoyens !!!!!!!!
Tout n’est pas parfait et nous devons encore nous améliorer, mais nous anticipons un avenir aux
contours très flous et incertains identique à votre image et pour cela des actions de remise en
question pour la collectivité et pour nous-même sont en cours.
Malgré tous ces nuages nous avons de beaux projets, un peu moins nombreux certes, mais tout
aussi ambitieux pour faire briller le nom de notre belle ville aux 4 coins du monde pour le bien de
tous les Evianais (encore) ne vous en déplaise. »
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- Budget annexe de l’eau
Le compte administratif 2014 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2014 du Budget
de l’EAU.
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FONCTIONNEMENT
Dépenses (a)
Recettes (b)
Résultat de fonctionnement (c=b-a)
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d)
Résultat de clôture de fonctionnement ( E=c+d)
INVESTISSEMENT
Recette (a')
Part excédent N-1 fonctionnement affecté c.1068 (b')
Recettes totales (c'=a'+b')
Dépenses (d')
Déficit N-1 Investissement 001 (e')
Dépenses totales (f'=d'+e')
Résultat de clôture d’investissement ( G=c'-f')
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE (E+G)
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Soldes (h)
Besoin de financement de l'investissement ( i=G+h)
RESULTATS
Excédent de fonctionnement
Besoin de financement de l'investissement
Solde global de clôture

2014
1 117 857,10
1 399 415,05
281 557,95
0,00
281 557,95
180 830,23
1 801,43
182 631,66
289 459,18
204 759,00
494 218,18
-311 586,52
-30 028,57
0,00
65 411,06
-65 411,06
-376 997,58
281 557,95
-376 997,58
-95 439,63

Délibération :

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2014, le budget supplémentaire
et les décisions modificatives, les titres définitifs des créances à
recouvrer, les mandats délivrés et le Compte Administratif dressé
par le Maire,
 Considérant que M. le maire a correctement géré, au cours de
l'exercice 2014, les finances du budget de l’eau en ordonnançant
toutes les créances et toutes les dépenses justifiées utiles ;
procédant au règlement définitif du Budget 2014,
 Vu l’avis de la commission Finances du 17 mars 2015,
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, le
maire s’étant retiré, à l’unanimité,
ADOPTE le compte administratif 2014 présenté en annexe par
chapitre et qui se résume ainsi :
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ARRÊTE à la somme de 65 411,06 € les restes à réaliser en dépenses
d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif de
l'exercice 2015.
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 définitivement
closes.
- Budget annexe du port de plaisance
Le compte administratif 2014 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2014 du budget
annexe du port de plaisance, tel qu’il est présenté
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Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2014, le budget supplémentaire
et les décisions modificatives s'y rattachant, les titres définitifs
des créances à recouvrer, les dépenses effectuées et le Compte
Administratif dressé par le Maire,
 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice 2014, le budget annexe du Port de Plaisance en
ordonnançant toutes les créances et toutes les dépenses justifiées
utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2014,
 Vu l’avis de la Commission Finances du 17 mars 2015,
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, le
maire s’étant retiré, à l’unanimité
ADOPTE le Compte Administratif 2014 présenté en annexe par
chapitre en fonctionnement et en investissement (Dépenses et
Recettes) et qui peut se résumer ainsi :
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ARRÊTE à la somme de 92 181,95 € de restes à réaliser en dépenses
d’investissement.
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 définitivement closes.

- Budget annexe de location des locaux commerciaux
Le compte administratif 2014 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2014 du budget
annexe de location des locaux commerciaux.
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Délibération :

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2014, le budget supplémentaire
et les décisions modificatives s'y rattachant, les titres définitifs
des créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte
Administratif dressé par le Maire,
 Considérant que M. le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice 2014, les finances du budget annexe LOCATION DE
LOCAUX en ordonnançant toutes les créances et toutes les
dépenses justifiées utiles ; procédant au règlement définitif du
Budget 2014,
 Vu l’avis de la commission Finances du 17 mars 2015,
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, le
maire s’étant retiré, à l’unanimité
ADOPTE le Compte Administratif 2014 présenté en annexe par
chapitre et qui peut se résumer ainsi :
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ARRÊTE à la somme de 320 644,64 € de restes à réaliser en dépenses
d’investissement qui doivent être repris au Budget primitif de
l'exercice 2015.
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 définitivement
closes.

- Budget annexe des parcs de stationnement
Le compte administratif 2014 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2014 du budget
annexe des parcs de stationnement tel qu’il est présenté
Étiquettes de lignes
FD
11 CHARGES A CARACTERE GENERAL
12 CHARGES DE PERSONNEL
23 VIREMENT A LA SECT. D'INV.
42 OP ORDRE DE TRANSF SECTIONS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
FR
2 EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ

BUDGETS 2014
1 592 701,30
397 760,00
258 235,00
450 487,79
484 918,51
0,00
1 300,00
1 592 701,30
670 406,30

Réalisé 2014
1 092 986,27
362 782,52
244 509,32
0,00
484 918,51
0,00
775,92
1 151 595,70
0,00
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42 OP ORDRE DE TRANSF SECTIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
ID
16 EMPRUNTS ET DETTES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
40 OP ORDRE TRANSF ENTRE SECTIONS
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IR
16 EMPRUNTS ET DETTES
21 VIREMENT DE SECTION FONCTION.
40 OP ORDRE TRANSF ENTRE SECTIONS
1 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPO

325 000,00
592 295,00
5 000,00
0,00
433 000,00
3 000,00
90 000,00
15 000,00
325 000,00

324 894,85
822 608,41
4 092,44
0,00
395 065,01
2 442,74
67 727,42
0,00
324 894,85

1 120 953,34
108 000,00
450 487,79
484 918,51
77 547,04

488 180,51
3 262,00
0,00
484 918,51
0,00

FONCTIONNEMENT
Dépenses (a)
Recettes (b)
Résultat de fonctionnement (c=b-a)
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d)
Résultat de clôture de fonctionnement ( E=c+d)
INVESTISSEMENT
Recette (a')
Part excédent N-1 fonctionnement affecté c.1068 (b')
Recettes totales (c'=a'+b')
Dépenses (d')
Résultat d'Investissement (f=c'-d')
Résultat N-1 Investissement 001 (e')
Résultat de clôture d’investissement ( G=f+e')
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE (E+G)
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Soldes (h)
Besoin de financement de l'investissement ( i=G+h)
RESULTATS
Excédent de fonctionnement
Besoin de financement de l'investissement
Solde global de clôture

2014
1 092 986,27
1 151 595,70
58 609,43
670 406,30
729 015,73
488 180,51
0,00
488 180,51
395 065,01
93 115,50
77 547,04
170 662,54
899 678,27
0,00
0,00
0,00
170 662,54
729 015,73
170 662,54
899 678,27

Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2014, le budget supplémentaire
et les Décisions Modificatives s'y rattachant, les titres définitifs
des créances à recouvrer, les mandats délivrés et le Compte
Administratif dressé par le Maire,
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 Considérant que M. le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice 2014, les finances du budget Annexe du Parc de
stationnement assurant le recouvrement de toutes les créances et
ordonnançant toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au
règlement définitif du Budget 2014,
 Vu l’avis de la commission Finances du 17 mars 2015,
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, le
maire s’étant retiré, à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif 2014 présenté en annexe par
chapitre et qui peut se résumer ainsi :

DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 définitivement
closes.
- Budget annexe du funiculaire
Le compte administratif 2014 est en concordance avec le compte de gestion du
trésorier.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2014 du budget
annexe du Funiculaire tel qu’il est présenté
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FONCTIONNEMENT
Dépenses (a)
Recettes (b)
Résultat de fonctionnement (c=b-a)
Résultat de clôture de fonctionnement ( E=c+d)
INVESTISSEMENT
Recette (a')
Recettes totales (c'=a'+b')
Dépenses (d')
Dépenses totales (f'=d'+e')
Résultat de clôture d’investissement ( G=c'-f')
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE
(E+G)
Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Soldes (h)
Besoin de financement de l'investissement (
i=G+h)
RESULTATS
Excédent de fonctionnement
Besoin de financement de l'investissement
Solde global de clôture

2014

151 982,65
170 500,00
18 517,35
18 517,35
0,00
0,00
16 237,21
16 237,21
-16 237,21
2 280,14
0,00
0,00
0,00
-16 237,21
18 517,35
-16 237,21
2 280,14
Délibération :

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2014 et les décisions
modificatives, les titres définitifs des créances à recouvrer, les
mandats délivrés et le Compte Administratif dressé par le Maire,
 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de
l'exercice 2014, les finances du budget FUNICULAIRE en
ordonnançant toutes les créances et toutes les dépenses justifiées
utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2014,
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 Vu l’avis de la Commission Finances du 17 mars 2015,
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Josiane LEI, le
maire s’étant retiré, à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif 2014 présenté en annexe par
chapitre et qui se résume ainsi :

DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2014 définitivement
closes.

8. Décision d’affectation du résultat 2014 : budget principal
- Budget principal
Le résultat de clôture montre un excédent de 876 040,70 € se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 5 264 129,48 € et un déficit d’investissement de
4 388 088,78 €.
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 2 077 489,89 € en dépenses, et à
235 340,10 € en recettes, soit une différence négative de 1 842 149,79 €.
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de 6 230 238,57 € qu’il
convient d’apurer en affectant l’excédent de fonctionnement au compte 1068.
Le résultat net de fonctionnement disponible est à 0€ (chapitre 002) et le résultat
d’investissement reporté s’élève à 4 388 088,78 € (chapitre 001)
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Délibération :
Le conseil municipal,
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2014,
 Considérant le besoin de financement de la section
d'investissement de 4 388 088,78 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 5 264 129,48 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 17 mars 2015
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 24 voix
pour et 4 voix contre,
- d’inscrire au Budget primitif 2015 la somme de 4 388 088,78 € au
chapitre 001 en dépenses de la section d’investissement.
- d’affecter le solde excédentaire de 5 264 129,48 € de la section de
fonctionnement de l’exercice 2014 en recettes de la section
d’investissement à l’article 1068

- Budget annexe de l’eau
Le résultat de clôture montre un déficit de 30 028,57 € se décomposant en un excédent
de fonctionnement de 281 557,95 € et un déficit d’investissement de 311 586,52 €.
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 65 411,06 € en dépenses
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de 376 997,58 € qu’il
convient de réduire en affectant l’excédent de fonctionnement de 281 557,95 € au
compte 1068.
Le résultat net de fonctionnement disponible est ainsi à 0 € et le résultat
d’investissement reporté s’élève à 311 586,52 €
Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2014,
 Considérant le besoin de financement de la section
d'investissement de 311 586,52 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 281 557,95 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 17 mars 2015
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité
- d’inscrire au Budget primitif 2015 la somme de 311 586,52 € au
chapitre 001 en dépenses de la section d’investissement.
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- d’affecter le solde excédentaire de 281 557,95 € de la section de
fonctionnement de l’exercice 2014 en recettes de la section
d’investissement à l’article 1068

- Budget annexe du port de plaisance
Vu le CGCT et en particulier l’article L. 2224-2,
Considérant que le budget communal a souvent pris en charge le déficit du budget Port,
lorsque les exigences du service public imposaient des investissements particuliers,
Le résultat de clôture présente un excédent de 885 495,80€ se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 873 201,63 € et un excédent d’investissement de
12 294,17 €.
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent à 92 181,95 €
La balance d’investissement affiche ainsi un déficit global de 79 887,78 € qu’il convient
d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 1068 pour
le même montant.
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 793 313,85 € (chapitre 002)
et le résultat d’investissement reporté s’élève à 12 294,17 € (chapitre 001), soit un total
de 805 608,02 €.
Dans ce cadre précis, le report à nouveau et les restes à réaliser sont couverts par
l’excédent de fonctionnement. Les investissements 2015 sont également financés par
l’affectation du résultat, le virement de la section de fonctionnement et les transferts
entre sections. L’excédent permet également de financer la section de fonctionnement.
Toutes les possibilités d’affectations ont été examinées. Il peut alors être proposé, pour
cette année, d’affecter l’excédent résiduel et ponctuel du budget annexe au budget
principal, pour un montant de 700 000 €.
Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2014,
 Considérant l’excédent de la section d'investissement de 12 294,17 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 873 201,63 €
 Considérant qu’il est constaté au 31/12/2014 un état des restes à
réaliser pour un montant de 92 181,95 €
 Vu l’avis de la commission Finances du 17 mars 2015
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité
- d’inscrire au Budget primitif 2015 la somme de 12 294,17 € au
chapitre 001 en recettes de la section d’investissement.
- d’affecter le solde excédentaire de 873 201,63 € de la section de
fonctionnement de l’exercice 2014 de la manière suivante :
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. en recettes de la section d’investissement à l’article 1068 pour un
montant de 79 887,78 € couvrant ainsi les restes à réaliser
. en recettes de la section de fonctionnement au chapitre 002 pour
un montant de 793 313,85 €

- Budget annexe de location des locaux commerciaux
Le résultat de clôture montre un excédent de 1 125 559,47 € se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 759 038,84 € et un excédent d’investissement de
366 520,63 €.
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 320 644,64 €.
La balance générale d’investissement affiche ainsi un excédent de 45 875,99 €.
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 759 038,84 € (chapitre 002)
et le résultat d’investissement reporté s’élève à 366 520,63 € (chapitre 001).
Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2014,
 Considérant la capacité de financement de la section
d'investissement de 366 520,63 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 759 038,84 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 17 mars 2015
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité,
D’inscrire au Budget primitif 2015 :
- la somme de 366 520,63 € au chapitre 001 en recettes de la section
d’investissement.
- la somme de 759 038,84 € au chapitre 002 en recettes de la section
de fonctionnement.

- Budget annexe des parcs de stationnement
Le résultat de clôture montre un excédent de 899 678,27 € se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 729 015,73 € et un excédent d’investissement de
170 662,54 €.
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 729 015,73 € (chapitre 002)
et le résultat d’investissement reporté s’élève à 170 662,54 € (chapitre 001).
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Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2014,
 Considérant la capacité de financement de la section d'investissement
de 170 662,54 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 729 015,73 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 17 mars 2015
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité
D’inscrire au Budget primitif 2015 :
- la somme de 170 662,54 €au chapitre 001 en recettes de la section
d’investissement.
- la somme de 729 015,73 € au chapitre 002 en recettes de la section
de fonctionnement.

- Budget annexe du funiculaire
Le résultat de clôture montre un excédent de 2 280,14 € se décomposant en un
excédent de fonctionnement de 18 517,35 € et un déficit d’investissement de
16 237,21 €.
Il n’y a pas de restes à réaliser.
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de 16 237,21 € qu’il
convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte
1068.
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 2 280,14 € (chapitre 002) et
le résultat d’investissement reporté s’élève à 16 237,21 € (chapitre 001)
Délibération :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la délibération donnant acte de la présentation du Compte
Administratif 2014,
 Considérant le besoin de financement de la section d'investissement
de 2 280,14 €
 Considérant la capacité de financement de la section de
fonctionnement de 18 517,35 €
 Vu l’avis de la Commission Finances du 14 mars 2015
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité
- d’inscrire au Budget primitif 2015 la somme de 16 237,21 € au
chapitre 001 en dépenses de la section d’investissement.
- d’affecter le solde excédentaire de 18 517,35 € de la section de
fonctionnement de l’exercice 2014 de la manière suivante :
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. en recettes de la section d’investissement à l’article 1068 pour un
montant de 16 237,21 €
. en recettes de la section de fonctionnement au chapitre 002 pour
un montant de 2 280,14 €

9. Budget primitif 2015
- Budget principal
Réunie le 17 mars 2015, la commission des finances a étudié le budget primitif 2015 du
budget PRINCIPAL.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2015 au niveau du chapitre
tel que présenté, étant précisé que les renégociations d’emprunts sont instruites en
section de fonctionnement pour 2 048 822,14 € et en investissement pour
17 774 734,26 €.
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Intervention des élus de la liste « Changer pour Evian »
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Délibération :
Vu le compte de gestion 2014 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2014 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2014 qui vient d’être votée
Sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 2015,
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre
Vote le budget primitif 2015 du budget PRINCIPAL au niveau du
chapitre tel que présenté étant précisé que les renégociations
d’emprunts sont instruites en section de fonctionnement pour
2 048 822,14 € et en investissement pour 17 774 734,26 €.
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- Budget annexe de l’eau
Réunie le 17 mars 2015, la commission des finances a étudié le budget primitif 2015
EAU.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2015 au niveau du chapitre
tel que présenté :

Délibération :
Vu le compte de gestion 2014 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2014 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2014 qui vient d’être votée
Sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vote le budget primitif 2015 du budget annexe EAU au niveau du
chapitre tel que présenté
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- Budget annexe du port de plaisance
Réunie le 17 mars 2015, la commission des finances a étudié le budget primitif 2015 du
port de plaisance.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2015 du port de plaisance
au niveau du chapitre tel que présenté :
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Délibération :
Vu le compte de gestion 2014 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2014 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2014 qui vient d’être votée et en particulier
la constatation d’un excédent comptable de la section de
fonctionnement,
Sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
VOTE le budget primitif 2015 du budget annexe du port de plaisance au
niveau du chapitre tel que présenté,
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VOTE le reversement du solde non affecté de l’excédent de
fonctionnement au budget principal pour un montant de 700 000 €,
inscrit au compte 672.
- Budget annexe de location des locaux commerciaux
Réunie le 17 mars 2015, la commission des finances a étudié le budget primitif 2015 de
location des locaux commerciaux.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2015 au niveau du chapitre
tel que présenté :

159

Délibération :
Vu le compte de gestion 2014 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2014 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2014 qui vient d’être votée
Sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vote le budget primitif 2015 du budget annexe de location des locaux
commerciaux au niveau du chapitre tel que présenté
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- Budget annexe des parcs de stationnement
Réunie le 17 mars 2015, la commission des finances a étudié le budget primitif 2015 des
parcs de stationnement.
Il est souligné que la section d’investissement est votée en suréquilibre.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif des parcs de
stationnement au niveau du chapitre tel que présenté.

161

Délibération :
Vu le compte de gestion 2014 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2014 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2014 qui vient d’être votée,
Sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 2015,
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre
Vote le budget primitif 2015 du budget annexe des parcs de
stationnement au niveau du chapitre tel que présenté

162

- Budget annexe du funiculaire
Réunie le 17 mars 2015, la commission des finances a étudié le budget primitif 2015 du
funiculaire.
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2015 au niveau du chapitre
tel que présenté :

163

Étiquettes de lignes
ID
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPOR
IR
21 VIREMENT DE SECTION FONCTION.
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS
FD
11 CHARGES A CARACTERE GENERAL
12 CHARGES DE PERSONNEL
23 VIREMENT A LA SECT. D'INV.
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
FR
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
2 Excédent antérieur reporté

BUDGETS 2014
17 000,00 €
17 000,00 €
17 000,00 €
17 000,00 €
170 500,00 €
45 000,00 €
107 900,00 €
17 000,00 €
100,00 €
500,00 €
170 500,00 €
170 500,00 €

Réalisé 2014 BUDGETS 2015
16 237,21 €
17 237,21 €
16 237,21 €
1 000,00 €
16 237,21 €
17 237,21 €
1 000,00 €
16 237,21 €
151 982,65 €
159 780,14 €
44 464,07 €
39 400,00 €
107 518,58 €
119 000,00 €
1 000,00 €
100,00 €
280,14 €
170 500,00 €
159 780,14 €
170 500,00 €
157 500,00 €
2 280,14 €

Délibération :
Vu le compte de gestion 2014 qui vient d’être voté,
Vu le compte administratif 2014 qui vient d’être voté,
Vu l’affectation des résultats 2014 qui vient d’être votée
Sur proposition de la commission des finances réunie le 17 mars 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité
Vote le budget primitif 2015 du budget annexe Funiculaire au niveau du
chapitre tel que présenté
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1 000,00 €
16 237,21 €
17 237,21 €
1 000,00 €
16 237,21 €
151 982,65 €
159 780,14 €
44 464,07 €
39 400,00 €
107 518,58 €
119 000,00 €
1 000,00 €
100,00 €
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2 280,14 €
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10. Fixation des taux des impôts communaux pour 2015
Les bases 2015 des impôts locaux ont été notifiées par les services fiscaux.
Lors du débat d’orientation budgétaire du 2 février 2015, le conseil municipal a indiqué
comme objectif principal le maintien du niveau d’épargne nette.
Pour arriver à tenir cet objectif, alors que les dotations de l’Etat baissent de 10 %, les
dépenses sont envisagées en diminution de -0.6% incluant les charges nouvelles. Mais
il est aussi impossible de maintenir le niveau des recettes sans augmentation des
produits de la fiscalité.
Ainsi, la commune d’Evian les Bains doit augmenter les taux cette année, générant ainsi
un produit fiscal attendu de 4 961 159 €, alors qu’il était de 4 341 006 € en 2014.
Bases

Taux

Produit fiscal

Taxe d'habitation

15 924 000

14,96%

2 382 867 €

Foncier bâti

14 237 000

12,66%

1 801 778 €

56 500

52,04%

29 401 €

3 351 000

22,30%

Foncier non bâti
Cotisation foncière des entreprises

747 112 €
4 961 159 €

Il est proposé au conseil municipal de voter ainsi les taux communaux 2015 :
Taxe d'habitation

14,96%

Foncier bâti

12,66%

Foncier non bâti

52,04%

Cotisation foncière des entreprises

22,30%

Délibération :
Le conseil municipal, par 24 voix pour et 4 voix contre
Vu le Débat d’orientation budgétaire (DOB) présenté au conseil
municipal du 2 février 2015
Vu la commission des finances réunie le 17 mars 2015,
Vu le budget primitif 2015 voté ce jour,
Vu l’état de notification des bases fiscales n°1259 COM en date du 9
mars 2015,
VOTE le taux de chacun des impôts locaux communaux pour 2015
ainsi :
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Cotisation
foncière
entreprises

14,96%
12,66%
52,04%

des

22,30%
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VIII.

COMMISSION
Rapporteur : Mme Florence DUVAND
1. Compte rendu de la réunion avec les représentants des forains du 10 mars 2015

IX.

AFFAIRES DIVERSES
Rapporteur : Mme Florence DUVAND
1. Commission Tourisme & Commerces
Ce projet de délibération annule et remplace la délibération du 24 avril 2014 désignant
les délégués qui doivent représenter le conseil municipal au sein de la commission
tourisme de l’office du tourisme – Economie & commerces.
La délibération a mentionné par erreur que les délégués devaient représenter le conseil
municipal au sein de la commission de tourisme de l’office de tourisme – Economie &
commerces. Or, la volonté de l’équipe municipale est d’avoir une commission municipale
tourisme & commerces qui traite de toutes les questions du tourisme et du commerce
dans leur globalité sans se limiter au champ de compétence de l’office du tourisme.
C’est pourquoi, il est proposé de délibérer de nouveau sur la composition des membres
de la commission tourisme et son rôle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités
territoriales, la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le
principe de la représentation proportionnelle afin de préserver l’expression pluraliste des
élus communaux.
Il est proposé au conseil municipal, selon la représentation proportionnelle, de confirmer
la désignation des membres suivants :
Président de droit :
 Marc FRANCINA

Maire

10 représentants du Conseil Municipal :











Isabelle LAVANCHY
Florence DUVAND
Josiane LEI
Magali MODAFFARI
Justin BOZONNET
Claude PACOUIL
Viviane VIOLLAZ
Pascale ESCOUBES
Agnès Tavel
Alexis LAIR

Vice-présidente, Conseillère Municipale
Adjointe au Maire
Adjointe au Maire
Adjointe au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

Les membres délégués représenteront le conseil municipal au sein de la commission
municipale tourisme & commerce.
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Il est demandé au conseil municipal, pour la commission tourisme & commerce, de se
prononcer sur son rôle :
- définition de la politique touristique de la commune,
- coordination des différents acteurs autour du tourisme (services municipaux, OT,
associations, acteurs économiques, institutions etc…),
- élaboration d’actions touristiques avec l’ensemble des acteurs et outils de
communication et de promotion pour faire connaitre la ville, documents publicitaire,
site internet…,
- valorisation des produits touristiques existants et recherche de produits touristiques
nouveaux …,
- mise en place d’une signalétique spécifique pour les sites remarquables de la ville,
- soutien au développement du commerce et de l’artisanat local,
- renforcement de la présence des commerces de proximité,
- avis sur les implantations commerciales sur la ville,
- soutien le maintien et la création d’emploi par le développement d’actions en accord
avec les associations de commerçants, d’hôteliers et restaurateurs.
Délibération :
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article
L. 2121-22,
Vu la délibération n°74-2014 du 24 avril 2014 portant sur la désignation
des membres des commissions municipales,
Considérant que la délibération mentionnée ci-dessus a évoqué par
erreur que les délégués devaient représenter le conseil municipal au
sein de la commission de tourisme de l’office du tourisme,
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir une commission municipale
tourisme & commerces qui traite de toutes les questions du tourisme et
du commerce dans leur globalité,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité
Sont élus à la représentation proportionnelle, les membres délégués
qui représenteront le conseil municipal au sein de la commission
municipale tourisme & commerce.
Président de droit :


Marc FRANCINA

Maire
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10 représentants du Conseil Municipal :
 Isabelle LAVANCHY










Florence DUVAND
Josiane LEI
Magali MODAFFARI
Justin BOZONNET
Claude PACOUIL
Viviane VIOLLAZ
Pascale ESCOUBES
Agnès Tavel
Alexis LAIR

Vice-présidente, Conseillère
Municipale
Adjointe au Maire
Adjointe au Maire
Adjointe au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

La commission tourisme & commerce aura pour rôle :
- définition de la politique touristique de la commune,
- coordination des différents acteurs autour du tourisme (services
municipaux, OT, associations, acteurs économiques, institutions
etc…),
- élaboration d’actions touristiques avec l’ensemble des acteurs et
outils de communication et de promotion pour faire connaitre la
ville, documents publicitaire, site internet…,
- valorisation des produits touristiques existants et recherche de
produits touristiques nouveaux …,
- mise en place d’une signalétique spécifique pour les sites
remarquables de la ville,
- soutien au développement du commerce et de l’artisanat local,
- renforcement de la présence des commerces de proximité,
- avis sur les implantations commerciales sur la ville,
- soutien le maintien et la création d’emploi par le développement
d’actions en accord avec les associations de commerçants,
d’hôteliers et restaurateurs.

Rapporteur : M. le Maire
2. Rémunération des agents recenseurs : compléments et précisions
La délibération du 27 novembre 2014 a fixé les rémunérations des agents recenseurs et
a prévu en particulier une prime complémentaire dont le montant variera de 0 € à
300,00 € brut à chaque agent en fonction :
- de la qualité de la collecte.
- des districts en charge nécessitant l’utilisation d’un véhicule
- de l’utilisation d’un téléphone personnel.
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Suite à plusieurs démissions, plusieurs districts se sont retrouvés sans agent et la prime
n’a pas été versée. Il n’a pas été possible de renommer une personne et la répartition
des adresses s’est faite au fur et à mesure de la disponibilité des agents déjà nommés
sur d’autres secteurs.
Il est proposé d’attribuer une prime par district et d’indiquer que cette prime est sécable,
en fonction du nombre d’agents, à proportion du montant dû à chacun pour les feuilles
de logements et les bulletins individuels recensés (FL et BI).
Délibération :
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002, titre V et les modalités
d’application par le décret n°2003-561 du 23 juin 2003,
Monsieur le maire propose d’attribuer la prime complémentaire dont le
montant variera de 0 € à 300 € brut, par district et le cas échéant
répartie en fonction du nombre d’agents recenseurs à proportion du
montant dû à chacun pour les feuilles de logements et les bulletins
individuels recensés (FL, BI et FLNE), en fonction :
- de la qualité de la collecte,
- des districts en charge nécessitant l’utilisation d’un véhicule,
- de l’utilisation d’un téléphone personnel.

Le conseil municipal, à l’unanimité,
- approuve la disposition indemnitaire précisée ci-dessus en faveur
des agents recenseurs.
3. Convention avec GRDF pour la mise à disposition de données numériques
Délibération :
Gaz Réseau Distribution France (GrDF) propose de mettre à disposition
de la ville les données numériques géoréférencées relatives à la
représentation à moyenne échelle des ouvrages gaz.
Ces données, mises à jour annuellement, peuvent être intégrées au SIG
et sont transmises gratuitement une fois par an.
En 2012, une convention entre GrDF et la ville avait été signée,
prévoyant notamment les données de représentations des réseaux de
distribution de gaz, le format des données fournies, ceci pour une
durée de 3 ans.
Il est maintenant nécessaire de renouveler cette convention pour une
nouvelle durée de 3 ans.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité
- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à
disposition des données numériques avec GrDF.
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4. Traité Transatlantique
Délibération :
Actuellement est négocié le TAFTA (Trans Atlantic Free Trade
Agreement) aussi appelé GMT (Grand Marché Transatlantique) entre
l'Union Européenne et l'Amérique du Nord.
Ce projet d'accord de libre-échange vise à libéraliser encore davantage
les échanges commerciaux des deux côtés de l'Atlantique en
démantelant les droits de douane tout en s'attaquant aux normes et
régulations.
Toutes ces discussions se déroulent dans le plus grand secret. Au
mieux, les parlementaires auront la possibilité, à la fin du processus,
de ratifier en bloc ou de rejeter l'ensemble de l'accord.
Une fois ce traité signé, les transnationales imposeront leur loi à
travers l'ISDS (Mécanismes des Différends Investisseurs-Etats). Tout
pays qui contreviendra à ce traité sera exposé à des sanctions pour
"atteinte à la liberté du commerce".
Au nom du TAFTA, demain, à Evian, la privatisation des services
municipaux pourrait être imposée, des subventions pourraient être
interdites s’il n’est pas exigé aujourd'hui un débat démocratique et
public sur des questions qui concerne la vie quotidienne de nos
concitoyens.
Comme d'autres collectivités territoriales qui ont délibéré contre le
TAFTA, le conseil municipal et la commune d’Evian ne peuvent
accepter que des compétences liées à la santé, l'environnement, la vie
sociale, l'éducation, puissent être démantelées au nom du commerce
international.
En conséquence,
Le conseil municipal d’Evian, inquiet de la nature et de l'ampleur des
négociations en cours, à l’unanimité,
- se prononce sur :
 un moratoire de suspension des négociations sur le Trans
Atlantique Free Trade Agreement ;
 que soit rendue publique, au nom de la transparence et de la
démocratie, l'intégralité des documents concernant l'état actuel
des négociations pour la France, formulées par l'Union
Européenne ;
 l'ouverture d'un débat national sur le TAFTA, impliquant la pleine
participation des collectivités locales, des organisations
syndicales, sociales, culturelles, environnementales et des
populations afin que soient pris en compte les besoins réels de la
société ;
 que cette consultation soit prolongée par l'organisation d'un
débat parlementaire avec vote, avant toute reprise éventuelle de
négociations qui touchent des domaines si essentiels.
170

- prends position, en tant qu'assemblée d’élus, contre l'obligation qui
lui serait faite par le TAFTA de privatiser des services publics qu'elle
considère devoir rester dans le domaine public
- déclare la commune d’Evian les Bains "zone hors TAFTA"

***
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à
22h30.

***

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

Le Maire,
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