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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 31 mai 2010 
 
 
 

I. FINANCES  
 

1. Vote du compte de gestion 2009 de l’office de tourisme 
 
2. Vote du compte administratif 2009 de l’office de tourisme 

 
3. Vote de l’affectation des résultats du budget de l’office de tourisme 

 
4. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 10 mai 2010 

 
5. Compte de gestion 2009 

- 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 des caveaux bétonnés 

 
6. Compte administratif 2009 

- 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 des caveaux bétonnés 

 
7. Affectation du résultat 

- 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 des caveaux bétonnés 

 
8. Budget supplémentaire 2010 

- Budget principal 
 
9. Décisions modificatives 

- 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 des caveaux bétonnés 
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10. Casino : Produits des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations 
artistiques de qualité » - saison 2009-2010 
 

11. Attribution de subvention 2010 – CCAS 
 

12. Bâtiments communaux – Conventions de location – Information 
 

13. Passage des Bonbonnes Evian – Convention d’occupation 
 

14. VALVVF – Provisions pour grosses réparations – Programme 2010 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 
1. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Procès-verbal de la réunion du 

conseil communautaire du 31 mai 2010 
 

2. OFFICE DE TOURISME : Procès-verbal de la réunion du comité directeur du 27 mai 
2010 

 
3. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès-verbal du conseil d’administration 

du 31 mai 2010 
 

 
III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
1. Tableau des effectifs : mise à jour 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

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

de la délégation accordée au maire :  
 
a. Equipement de balayeuse de voirie 
b. Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière fin 2010-début 

2012 
 

2. Elaboration du journal municipal de la Ville d’Evian : signature des marchés (lots 
n°01 et 02) 
 

3. Restaurants scolaires – Marché pour la confection et la livraison de repas : 
Signature du marché 

 
4. Centre nautique : Travaux de modernisation – Maîtrise d’œuvre : Résiliation du 

contrat GIRUS et signature d’un nouveau contrat avec le Groupement Cabinet 
CHATILLON / VIES-AGES / PROJECTEC / ESBA 

 
5. Travaux de réfection de chaussée, de création de trottoir, de rénovation du réseau 

d’eaux pluviales, de rénovation du réseau d’eau potable ainsi que d’enfouissement 
coordonnée de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité 
et de communications électroniques boulevard du Clou et route de Saint Thomas : 
convention constitutive d’un groupement de commandes à intervenir avec le Syndicat 
des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) 
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6. Palais des Festivités – remplacement des revêtements moquettes et tissés par des 
panneaux menuisés : Signature du marché 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 27 mai 2010 
 
2. Exercice du droit de préemption urbain sur un bien immobilier cadastré AD 345 

(ancienne parcelle AD 19) sis route de l’Horloge, propriété des consorts 
Planchamp : Information au Conseil Municipal 

 
3. Plan d’Occupation des Sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : Lancement d’une 

procédure de modification n°6 – adaptation à la marge et mise à jour de 
dispositions réglementaires, ouverture à l’urbanisme d’une fractions de la zone 
2NA située au lieu dit « Les Verdannes » 

 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Exposition « H²O » Œuvres de la Fondation Sandretto Re Rebaudengo : vente de 
produits dérivés 

 
2. Exposition « Honoré Daumier, Steinlen et Toulouse-Lautrec » du 5 février au 8 mai 

2011 :  
• Présentation de l’exposition 
• Commissariat de l’exposition 

 
3. Convention de partenariat avec la région Rhône-Alpes relative au dispositif carte 

« M’ra » 
 

4. Concert du Quatuor Byron : versement d’une subvention 
 

 
VII. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 

service public du casino d’Evian les Bains pour l’exercice 2009 
 

2. Comité directeur de l’office de tourisme d’Evian : Désignation d’un membre 
 

3. Rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité de l’eau 
 

4. Plan de viabilité hivernale 
 

5. Eau potable : Réduction d’une facture d’eau suite à une fuite : Boulangerie 
REIBEL 

 
6. Eau potable : Réduction d’une facture d’eau suite à une fuite : Hôtel le Bourgogne 

 
7. Intempéries dans le Var : subvention 

 
8. Evian Masters 2010 : exonération de la taxe sur les spectacles 

 
* * * 
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ORDRE DU JOUR 
 
M. le maire propose d’ajouter deux affaires mineures à l’ordre du jour en affaires diverses : 
 
1. Intempéries dans le Var : subvention 
2. Evian Masters 2010 : exonération de la taxe sur les spectacles 
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MAI 2010 
 
Le procès verbal de la séance du 31 mai 2010 est adopté à l’unanimité. 
 
 

* * * 
 
 
I. FINANCES 

Rapporteur
 

 : Mme Evelyne TEDETTI 

1. Vote du compte de gestion 2009 de l’office de tourisme 
 
Réuni le 27 mai 2010, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte de gestion 2009 de l’office de tourisme. La délibération correspondante est jointe 
à la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2009 de l’office de 
tourisme. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le compte de gestion qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par le 
comité de direction de l’office de tourisme, le 27 mai 2010, 
 
APPROUVE le compte de gestion 2009 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération jointe : 
 

 
2. Vote du compte administratif 2009 du budget de l’office de tourisme 

 
Réuni le 27 mai 2010, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte administratif 2009 de l’office de tourisme tel que présenté dans la délibération 
n°09/2010 jointe. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2009 de l’office 
de tourisme. 
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Délibération :  
 
Le Conseil municipal, par 23 voix pour et 4 abstentions, M. le maire ne 
participant pas au vote 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté par Mme Evelyne 
TEDETTI, adjoint au maire, tel qu’il a été voté par le comité de direction 
de l’office de tourisme, le 27 mai 2010, 
 
APPROUVE le compte administratif 2009 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération jointe : 
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3. Vote de l’affectation des résultats du budget de l’office de tourisme 

 
Réuni le 27 mai 2010, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte administratif 2009 de l’office de tourisme. 
 
Le comité de direction de l’office de tourisme a affecté l’excédent d’exploitation ainsi que 
l’excédent d’investissement tel que présenté dans la délibération n° 10/2010 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats 2009 du 
budget de l’office de tourisme comme elle a été votée par son comité de direction. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif 2010 de l’office de tourisme tel qu’il a été voté par 
le conseil municipal du 21 décembre 2009, 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté tel qu’il a été voté par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 27 mai  2010, et 
approuvé par le conseil municipal ci-avant, 
 
Vu le projet d’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2009 
qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par le comité de direction de 
l’office de tourisme le 27 mai 2010, 
 
APPROUVE l’affectation suivante du résultat d’exploitation 2009 de 
l’office de tourisme présentée dans la délibération jointe : 
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Rapporteur
 

 : M. Jean BERTHIER 

4. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 10 mai 2010 
 

5. Compte de gestion 2009 
 

- Budget principal 
 
L’exécution budgétaire 2009 du budget municipal (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 résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 7 606 765,15 € 24 918 484,74 € 32 525 249,89 € 
 Mandats émis (b) 7 890 515,24 € 20 666 749,99 € 28 557 265,23 € 

Résultats de l’exercice (a-b) -283 750,09 € 4 251 734,75 € 3 967 984,66 € 
     
 Restes à encaisser (a) 10 760 000 € 0,00 € 10 760 000 € 
 Restes à mandater (b) 9 965 382,76 € 0,00 € 9 965 382,76 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 794 617,24 € 0,00 € 794 617,24 € 
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats de 
clôture 2008 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2009 

Résultats de 
clôture 2009 

Investissement -5 846 148.11 € 0,00 € -283 750,09 € -6 129 898,20 € 
Fonctionnement 7 155 346.78 € 5 508 313,79 € 4 251 734,75 € 5 898 767,74 € 
Total 1 309 198.67 € 5 508 313,79 € 3 967 984,66 € -231 130,46 € 

 
 
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 2009 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 2008, 
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 2009 
au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 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 
2009 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 2009 du budget municipal (budget annexe du service des eaux), 
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 résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 
 Titres émis (a) 678 333,33 € 2 279 006,43 € 2 957 339,76 € 
 Mandats émis (b) 515 498,76 € 1 911 679,68 € 2 427 178,44 € 

Résultats de l’exercice (a-b) 162 834,57 € 367 326,75 € 530 161,32 € 
     
 Restes à encaisser (a) 372 000,00 € 0,00 € 372 000,00 € 
 Restes à mandater (b) 840 946,29 € 0,00 € 840 946,29 € 

Total des restes à réaliser (a-b) -468 946,29 € 0,00 € -468 946,29 € 
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 
 Résultats N-1 Affectation à 

l’investi. (1068) 
Résultat de 
l’exercice Résultat de clôture 

Investissement 23 164.91 € 0.00 € 162 834,57 € 185 999,48 € 
Exploitation 599 292.52 € 555 016,52 € 367 326,75 € 411 602,75 € 
 622 457.43 € 555 016,52 € 530 161,32 € 597 602,23 € 
 

 
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 2009 du 
budget annexe du service des eaux 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 ; 
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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 2008, 
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 
2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2°  statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3°  statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2009 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 2009 du budget municipal (budget annexe du port), 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 résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 450 489,42 € 829 103,12 € 1 279 592,54 € 
 Mandats émis (b) 618 311,41 € 434 706,20 € 1 053017,61 € 

Résultats de l’exercice (a-b) -167 821,99 € 394 396,92 € 226 574,93 € 
     
 Restes à encaisser (a) 530 000,00 € 0,00 € 530 000,00 € 
 Restes à mandater (b) 529 755,51 € 0,00 € 529 755,51 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 244,49 € 0,00 € 244,49 € 
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 Affectation à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice Résultat de clôture 

Investissement -243 258.18 € 0.00 € -167 821,99 € -411 080,17 € 
Exploitation 429 988.40 € 338 124,88 € 394 396,92 € 486 260,44 € 
 186 730.22 € 338 124,88 € 226 574,93 € 75 180,27 € 
 

 
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 2009 du 
budget annexe du port de plaisance 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 
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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 2008, 
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 2009 
au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2009 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 2009 du budget municipal (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 résumée dans le tableau suivant : 
 

  Investissement Exploitation Total 
 Titres émis (a) 437 873,88 € 698 434,01 € 1 136 307,89 € 
 Mandats émis (b) 438 247,87 € 507 553,34 € 945 801,21 € 

Résultats de l’exercice (a-b) -373,99 € 190 880,67 € 190 506,68 € 
     
 Restes à encaisser (a) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 Restes à mandater (b) 331 199,92 € 0.00 € 331 199,92 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 331 199,92 € 0,00 € 331 199,92 € 
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 Affectation à 
l’investi. (1068) 

Résultat de 
l’exercice Résultat de clôture 

Investissement 955 019.60 € 0,00 € -373,99 € 954 645,61 € 
Exploitation -49 580.07 € 0,00 € 190 880,67 € 141 300,60 € 
 905 439.53 € 0,00 € 190 506,68 € 1 095 946,21 € 
 

 
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 2009 du 
budget annexe des locaux commerciaux 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 2008, 
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 
2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2009 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
L’exécution budgétaire 2009 du budget municipal (budget annexe des parcs 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 résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 
 Titres émis (a) 451 175,01 € 806 274,68 € 1 257 449,69 € 
 Mandats émis (b) 223 627,78 € 475 866,11 € 699 493,89 € 

Résultats de l’exercice (a-b) 227 547,23 € 330 408,57 € 557 955,80 € 
     
 Restes à encaisser (a) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 Restes à mandater (b) 115 046,19 € 0,00 € 115 046,19 € 

Total des restes à réaliser (a-b) -115 046,19 € 0,00 € -115 046,19 € 
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
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 Résultats N-1 Affectation à 
l’investi. (1068) 

Résultat de 
l’exercice 

Résultat de clôture 

Investissement 86 709.53 € 0,00 € 227 547,23 € 314 256,76 € 
Exploitation -168 119.37 € 0,00 € 330 408,57 € 162 289,20 € 
 -81 409.84 € 0,00 € 557 955,80 € 476 545,96 € 
 

 
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 2009 du 
budget annexe des parcs de stationnement 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 2008, 
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 
2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2009 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe des caveaux bétonnés 
 
L’exécution budgétaire 2009 du budget municipal (budget annexe des caveaux 
bétonnés), 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 résumée dans le tableau suivant : 
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  Investissement Exploitation Total 
 Titres émis (a) 9 752,40 € 10 321,35 € 20 073,75 € 
 Mandats émis (b) 0,00 € 10 694,27 € 10 694,27 € 

Résultats de l’exercice (a-b) 9 752,40 € -372,92 € 9 379,48 € 
     
 Restes à encaisser (a) 25 177,00 € 0,00 € 25 177,00 € 
 Restes à mandater (b) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 25 177,00 € 0,00 € 25 177,00 € 
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 Affectation à 
l’investi. (1068) 

Résultat de 
l’exercice Résultat de clôture 

Investissement -25 177,71 € 0,00 € 9 752,40 € -15 425,31 € 
Exploitation 942,99 € 0,00 € -372,92 € 570,07 € 
 -24 234,72 € 0,00 € 9 379,48 € -14 855,24 € 
 

 
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 2009 du 
budget annexe des caveaux bétonnés 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 2008, 
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 2009 

au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2009 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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6. Comptes administratifs 2009 
 

- Budget principal 
 

L'arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du Conseil municipal sur le 
compte administratif 2009 présenté par le maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2009 de la ville 
tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative de synthèse. 
 
 
 
COMMUNICATION DE MONSIEUR YVES DEPEYRE :  
 
« Cela ne vous étonnera pas, les élus de la liste s’engager pour Evian qui portent des 
valeurs de solidarité et d’écologie voteront contre les comptes administratifs de 2009. 
 
Sans revenir sur l’exposé des motifs de ce vote, nous retiendrons des résultats 
présentés les points suivants : 
 

 
Les recettes : 

Contre toute idée reçue, les recettes ne diminuent pas. Elles augmentent même de 
1,4 %.  
 
Cette tendance à la stabilité semble être durable. Elle doit guider le niveau de nos 
dépenses. 
 

 
Les dépenses : 

Cette année, l’évolution des dépenses de fonctionnement explosent. On est loin de la 
maîtrise annoncée.  
 
Le budget des expositions dépasse le million d’euros (1.174.970 € hors amortissement 
et dépense de personnel). Le déficit des expositions qui était de 324.000 € au titre de 
l’année 2008, avoisine désormais les 500.000 € (hors amortissement et dépense de 
personnel).  
 
Pour l’avenir, comment expliquer une baisse de fréquentation de 40 % au titre de la 
première exposition de 2010 ?  
 
Nous demandons toujours la mise en œuvre d’instruments d’évaluation de ces 
dépenses.  
 
En outre, nous continuons à proposer une réflexion sur la programmation. 
L’abaissement des coûts de revient et la reprise d’expositions déjà présentées ailleurs 
peut être une piste à explorer. 
 

 
Investissements : 

On note avec intérêt la réalisation d’importants travaux de voirie et de gros travaux 
d’entretien au titre de la halle de Passerat ou du palais des festivités notamment. Sous 
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réserve que ces travaux soient une première étape qui s’inscrit dans un schéma global 
et cohérent, ces dépenses correspondent à nos demandes. 
 

 
La dette : 

Nous avions fortement critiqué l’importance de la dette en début de mandature. Son 
niveau avait été multiplié par 2,5 entre 2001 et 2007. Nous jugeons comme positif la 
baisse de cette dette à 24.206.000 € fin 2009.  
 

 
Conclusion : 

Le budget est marqué par la stagnation des recettes (l’augmentation correspondant à 
l‘inflation) et par des choix politiques au niveau des dépenses qui n’intéressent pas 
directement les évianais. 
 
Les élus de la liste s’engager pour Evian continuent de proposer une plus grande 
rationalité des dépenses. Cela passe par : 
 
• l’adhésion à l’Arc Franco Valdo Genevois pour un développement économique mieux 
coordonné, 
• la mise en place d’instruments d’évaluation pour mieux guider et mieux orienter la 
dépense,  
• l’engagement d’une réflexion sur des projets d’investissement répondant mieux aux 
attentes des Evianais. 
 
 
Dans ce cadre, les élus de la liste s’engager pour Evian réitèrent leurs propositions : 
 
• La constitution d’une bourse à projets pour les associations. 
• L’abondement du budget solidarité pour l’accompagnement des jeunes (contrat de 
réussite scolaire), l’aide au transport et la mise en place d’un guichet unique pour pallier 
le départ de certaines administrations.  
• L’Engagement d’une réflexion concernant la mise en place d’une maison de santé. 
• La mise en place de dispositifs de réhabilitation des logements, y compris les 
logements à vocation sociale au centre ville avec une réflexion sur l’opportunité de créer 
un pass foncier. 
• L’engagement d’une réflexion sur la valorisation des rives du lac. 
• L’augmentation des investissements à direction des travaux de mise en conformité 
pour les handicapés ; 
• Une réflexion à mener sur le tourisme du XXI ème siècle, incluant la mise en œuvre 
des nouvelles technologies. » 
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Délibération :  
 
Le Conseil municipal, par 21 voix pour et 6 voix contre 
 
Sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, adjoint au Maire, le 
Maire s’étant retiré de la salle, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 2010 
 
APPROUVE le compte administratif 2009 de la ville présenté par M. 
Jean BERTHIER, adjoint au maire, tel qu’il est présenté dans les 
documents annexés à la présente délibération. 
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Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent : 

part affectée à 
l'investissement Résultat de l'exercice Résultat de clôture 

Investissement: -5 846 148,11 € -283 750,09 € -6 129 898,20 €

Fonctionnement 7 155 346,78 € 5 508 313,79 € 4 251 734,75 € 5 898 767,74 €

TOTAL: 1 309 198,67 € 5 508 313,79 € 3 967 984,66 € -231 130,46 €

RESULTATS de l' EXERCICE:
INVESTISSEMENT: EXPLOITATION: TOTAL:

Prévisions budgétaires recettes 24 380 619,68 € 26 369 544,64 € 50 750 164,32 €
Recettes nettes: 7 606 765,15 € 24 918 484,74 € 32 525 249,89 €
Restes à réaliser: 10 760 000,00 € 0,00 € 10 760 000,00 €

Prévisions budgétaires dépense  24 380 619,68 € 26 369 544,64 € 50 750 164,32 €
Dépenses nettes: 7 890 515,24 € 20 666 749,99 € 28 557 265,23 €
Restes à réaliser: 9 965 382,76 € 0,00 € 9 965 382,76 €

Résultats de l'exercice:
Excédent ou déficit: -283 750,09 € 4 251 734,75 € 3 967 984,66 €

Restes à réaliser:
Excédent ou déficit: 794 617,24 € 0,00 € 794 617,24 €

Excédent réel  2009 :  563 486,78 €
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- Budget annexe de l’eau 

 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2009 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2009 de la ville 
(budget annexe du service des eaux) tel qu’il lui a été transmis en même temps que la 
présente note explicative de synthèse. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention 
 
Sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, adjoint au Maire, le 
Maire s’étant retiré de la salle, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 2010, 
 
APPROUVE le compte administratif 2009 du budget annexe du service 
des eaux présenté par M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, tel qu’il est 
présenté dans les documents annexés à la présente délibération 
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Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent:      

Part affectée à 
l'investissement ou 

reversée à la collectivité 
de rattachement:

Résultat de l'exercice: Résultat de clôture:

Investissement: 23 164,91 € 162 834,57 € 185 999,48 €

Exploitation: 599 292,52 € 555 016,52 € 367 326,75 € 411 602,75 €

TOTAL: 622 457,43 € 555 016,52 € 530 161,32 € 597 602,23 €

RESULTATS de l' EXERCICE:

INVESTISSEMENT: EXPLOITATION: TOTAL:

Prévisions budgétaires rece 1 366 216,52 € 2 282 444,00 € 3 648 660,52 €
Recettes nettes: 678 333,33 € 2 279 006,43 € 2 957 339,76 €
Restes à réaliser: 372 000,00 € 0,00 € 372 000,00 €

Prévisions budgétaires dépe 1 366 216,52 € 2 282 444,00 € 3 648 660,52 €
Dépenses nettes: 515 498,76 € 1 911 679,68 € 2 427 178,44 €
Restes à réaliser : 840 946,29 € 0,00 € 840 946,29 €

Résultats de l'exercice:
Excédent ou déficit : 162 834,57 € 367 326,75 € 530 161,32 €

Restes à réaliser:
Excédent ou déficit : -468 946,29 € 0,00 € -468 946,29 €

Résultat réel = 128 655,94 €
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- Budget annexe du port de plaisance 

 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2009 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2009 de la ville 
(budget annexe du port) tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note 
explicative de synthèse. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention 
 
Sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, adjoint au Maire, le 
Maire s’étant retiré de la salle, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 2010 
 
APPROUVE le compte administratif 2009 du budget annexe du port de 
plaisance présenté par M. BERTHIER, adjoint au maire tel qu’il est joint 
à la présente délibération. 
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Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent:     

Part affectée à 
l'investissement ou 

reversée à la collectivité 
de rattachement:

Résultat de 
l'exercice: Résultat de clôture:

Investissement -243 258,18 € -167 821,99 € -411 080,17 €

Exploitation: 429 988,40 € 338 124,88 € 394 396,92 € 486 260,44 €

TOTAL: 186 730,22 € 338 124,88 € 226 574,93 € 75 180,27 €

RESULTATS de l' EXERCICE:

INVESTISSEMENT: EXPLOITATION: TOTAL:

Prévisions budgétaires:
Prévisions budgétaires rece  1 393 685,88 € 899 083,52 € 2 292 769,40 €
Recettes nettes: 450 489,42 € 829 103,12 € 1 279 592,54 €
Restes à réaliser: 530 000,00 € 0,00 € 530 000,00 €

Prévisions budgétaires dép  1 393 685,88 € 899 083,52 € 2 292 769,40 €
Dépenses nettes: 618 311,41 € 434 706,20 € 1 053 017,61 €
Restes à réaliser : 529 755,51 € 0,00 € 529 755,51 €

Résultats de l'exercice:
Excédent ou déficit : -167 821,99 € 394 396,92 € 226 574,93 €

Restes à réaliser:
Excédent ou déficit : 244,49 € 0,00 € 244,49 €

Résultat réel = 75 424,76 €
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2009 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2009 de la ville 
(budget annexe des locaux commerciaux) tel qu’il lui a été transmis en même temps que 
la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention 
 
Sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, adjoint au Maire, le 
Maire s’étant retiré de la salle, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 2010 
 
APPROUVE le compte administratif 2009 du budget annexe des locaux 
commerciaux présenté par M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, tel 
qu’il est joint à la présente délibération. 
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Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent:     

Part affectée à 
l'investissement ou 

reversée à la 
collectivité de 
rattachement:

Résultat de l'exercice: Résultat de 
clôture:

Investissement: 955 019,60 € -373,99 € 954 645,61 €

Exploitation: -49 580,07 € 0,00 € 190 880,67 € 141 300,60 €

TOTAL: 905 439,53 € 0,00 € 190 506,68 € 1 095 946,21 €

RESULTATS de l' EXERCICE:

INVESTISSEMENT: EXPLOITATION: TOTAL:

Prévisions budgétaires:
Prévisions budgétaires recettes : 1 758 743,60 € 698 951,07 € 2 457 694,67 €
Recettes nettes: 437 873,88 € 698 434,01 € 1 136 307,89 €
Restes à réaliser: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prévisions budgétaires dépenses  1 758 743,60 € 698 951,07 € 2 457 694,67 €
Dépenses nettes: 438 247,87 € 507 553,34 € 945 801,21 €
Restes à réaliser : 331 199,92 € 0,00 € 331 199,92 €

Résultats de l'exercice:
Excédent ou déficit : -373,99 € 190 880,67 € 190 506,68 €

Restes à réaliser:
Excédent ou déficit : -331 199,92 € 0,00 € -331 199,92 €

Excédent réel = 764 746,29 €
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- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2009 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2009 de la ville 
(budget annexe des parcs de stationnement) tel qu’il lui a été transmis en même temps 
que la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, par 25 voix pour et 2 abstentions 
 
Sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, adjoint au Maire, le 
Maire s’étant retiré de la salle, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 2010, 
 
APPROUVE le compte administratif 2009 du budget annexe des parcs 
de stationnement présenté par M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, tel 
qu’il est présenté dans les documents annexés à la présente 
délibération. 
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Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent:      

Part affectée à 
l'investissement ou 

reversée à la 
collectivité de 
rattachement:

Résultat de 
l'exercice: Résultat de clôture:

Investissement: 86 709,53 € 227 547,23 € 314 256,76 €

Exploitation: -168 119,37 € 0,00 € 330 408,57 € 162 289,20 €

TOTAL: -81 409,84 € 0,00 € 557 955,80 € 476 545,96 €

RESULTATS de l' EXERCICE:

INVESTISSEMENT: EXPLOITATION: TOTAL:

Prévisions budgétaires:
RECETTES Prévisions budgétaires recettes : 522 509,53 € 791 671,37 € 1 314 180,90 €

Recettes nettes: 451 175,01 € 806 274,68 € 1 257 449,69 €
Restes à réaliser: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prévisions budgétaires dépenses : 522 509,53 € 791 671,37 € 1 314 180,90 €
DEPENSES Dépenses nettes: 223 627,78 € 475 866,11 € 699 493,89 €

Restes à réaliser : 115 046,19 € 0,00 € 115 046,19 €

Résultats de l'exercice:
Excédent ou déficit : 227 547,23 € 330 408,57 € 557 955,80 €

Restes à réaliser:
Excédent ou déficit : -115 046,19 € 0,00 € -115 046,19 €

Résultat réel = 361 499,77 €
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- Budget annexe des caveaux bétonnés 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2009 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2009 de la ville 
(budget annexe des caveaux bétonnés) tel qu’il lui a été transmis en même temps que la 
présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention 
 
Sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, adjoint au Maire, le 
Maire s’étant retiré de la salle, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 10 mai 2010, 
 
APPROUVE le compte administratif 2009 du budget annexe des 
caveaux bétonnés présenté par M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, 
tel qu’il est joint à la présente délibération. 
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Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent:       

Part affectée à 
l'investissement ou 

reversée à la collectivité 
de rattachement:

Résultat de 
l'exercice:

Résultat de 
clôture:

Investissement: -25 177,71 € 9 752,40 € -15 425,31 €

Exploitation: 942,99 € 0,00 € -372,92 € 570,07 €

TOTAL: -24 234,72 € 0,00 € 9 379,48 € -14 855,24 €

RESULTATS de l' EXERCICE:
INVESTISSEMENT: EXPLOITATION: TOTAL:

Prévisions budgétaires:
Prévisions budgétaires recettes: 55 177,71 € 32 942,99 € 88 120,70 €
Recettes nettes: 9 752,40 € 10 321,35 € 20 073,75 €
Restes à réaliser: 25 177,00 € 0,00 € 25 177,00 €

Prévisions budgétaires dépenses: 55 177,71 € 32 942,99 € 88 120,70 €
Dépenses nettes: 0,00 € 10 694,27 € 10 694,27 €
Restes à réaliser : 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultats de l'exercice:
Excédent ou déficit : 9 752,40 € -372,92 € 9 379,48 €

Restes à réaliser:
Excédent ou déficit : 25 177,00 € 0,00 € 25 177,00 €

Résultat réel = 10 321,76 €
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7. Affectation du résultat 

 
- Budget principal 
 
Le résultat de clôture montre un déficit de 231 130,46 € se décomposant en un excédent 
de fonctionnement de 5 898 767,74 € et un déficit d’investissement de 6 129 898,20 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à  9 965 382,76 € en dépenses, et à 
10 760 000 € en recettes, soit une différence positive de 794 617,24 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit réel de  5 335 280,96 € qu’il 
convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 
1068. 
 
Le résultat net disponible s’élève ainsi à 563 486,78 € (compte 002). Ce crédit disponible 
peut être affecté à des dépenses nouvelles. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à  
5 898 767,74 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à  6 129 898,20 €, 
Vu les restes à réaliser d’investissement qui s’élèvent à 9 965 382,76 € 
en dépenses, et à 10 760 000 € en recettes, soit une différence positive 
de 794 617,24 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2009 du budget principal : 
 
 en investissement : 5 335 280,96 €, à la couverture du déficit réel 

d’investissement (compte 1068) 
 
 en fonctionnement : 563 486,78 € à des dépenses nouvelles décrites 

dans le budget supplémentaire, par inscription de ce crédit en 
recette de fonctionnement au compte 002. 

 
 

- Budget annexe de l’eau 
 

Le résultat de clôture du budget annexe du service des eaux fait apparaître un excédent 
de 597 602,23 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 411 602,75 € et 
un excédent d’investissement de 185 999,48 €. 
840 946,29 € en dépenses, et à 372 000 € en recettes, soit une différence négative de 
468 946,29 € 
 
Après affectation à l’apurement du déficit d’investissement d’un montant de 
282 946,81 € (compte 1068), le résultat net disponible s’élève à 128 655,94 € en 
fonctionnement (compte 002) et à 185 999,48 € en investissement (compte 001). 
 
Le solde disponible est affecté à des dépenses nouvelles. 
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Délibération :  
 
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à  
185 999,48 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à  411 602,75 €, 
Vu les restes à réaliser d’investissement qui s’élèvent à  840 946,29 € 
en dépenses et à  372 000 € en recettes, soit une différence négative de 
468 946,29 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2009 du budget annexe du service 
des eaux : 
 
 282 946,81 € à l’apurement du déficit d’investissement, par 
inscription de ce montant en recette d’investissement au compte 1068 ; 
 
 128 655,94 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce crédit 
en recette de fonctionnement au compte 002. 
 
 185 999,48 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce crédit en 
recette d’investissement au compte 001 
 
 

- Budget annexe du port de plaisance 
 

Le résultat de clôture du budget annexe du port de plaisance fait apparaître un excédent 
de 75 180,27 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 486 260,44 € et 
un déficit d’investissement de  411 080,17 €. 
 
Les reports de dépenses d’investissement se sont élevés à  529 755,51 € et les recettes 
d’investissement à 530 000 €. 
 
Après affectation à l’apurement du déficit d’investissement d’un montant de 
410 835,68 € (compte 1068), le résultat net disponible s’élève à  75 424,76 € (compte 
002). 

 
Délibération : 

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
486 260,44 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à  -411 080,17 €, 
Vu le montant des reports de dépenses d’investissement qui s’élève à 
529 755,51 €, 
Vu le montant des reports de recettes d’investissement qui s’élève à 
530 000 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2009 du budget annexe du port : 
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  410 835,68 € à l’apurement du déficit d’investissement par 
inscription de ce montant en recettes d’investissement au compte 
1068, 
 
  75 424,76 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce crédit 
en recette de fonctionnement au compte 002.  
 
     411 080,17 € en dépense d’investissement au compte 001. 
 
 

- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 

Le résultat de clôture du budget annexe des locaux commerciaux fait apparaître un 
excédent de 1 095 946,21 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 
141 300,60 € et un excédent d’investissement de 954 645,61 €. 
 
Le montant des reports de dépenses d'investissement s'élevant à 331 199,92 €, il est 
proposé au conseil municipal d'affecter ainsi le résultat 2009 du budget annexe des 
locaux commerciaux : 
 
 au compte 001 (recette d’investissement), l’excédent d’investissement 2009 pour un 
montant de  954 645,61 € 
 
 au compte 002 (recette de fonctionnement) l’excédent de fonctionnement 2009 pour 
un montant de  141 300,60 €. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
141 300,60 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à  954 645,61 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à  331 199,92 € 
en dépenses, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2009 du budget annexe des locaux 
commerciaux : 
 
 au compte 001 (recette d’investissement), l’excédent 
d’investissement 2009 pour un montant de 954 645,61 € 
 
 au compte 002 (recette de fonctionnement) l’excédent de 
fonctionnement reporté pour un montant de  141 300,60 €. 
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- Budget annexe des parcs de stationnement 

 
Le résultat de clôture du budget annexe des parcs de stationnement fait apparaître un 
excédent de 476 545,96 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 
162 289,20 € et un excédent d’investissement de  314 256,76 €. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter ainsi le résultat 2009 du budget : 
 
 314 256,76 € en recette d’investissement au compte 001 ; 
 
 162 289,20 € en recette de fonctionnement au compte 002. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
162 289,20 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à  314 256,76 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à  115 046,19 € 
en dépenses,  
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat de fonctionnement 2009 du budget 
annexe des parcs de stationnement : 
 
 au compte 001 (recette d'investissement), l'excédent 
d'investissement 2009 pour un montant de 314 256,76 € ; 
 
 au compte 002 (recette de fonctionnement), l’excédent de 
fonctionnement pour un montant de 162 289,20 €. 
 
 

- Budget annexe des caveaux bétonnés 
 

Le résultat de clôture du budget annexe des caveaux bétonnés fait apparaître un déficit 
de  14 855,24 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 570,07 € et un 
déficit d’investissement de  15 425,31 €.  
 
Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 25 177 € en recettes. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter ainsi le résultat 2009 du budget annexe des 
caveaux bétonnés : 
 
 au compte 001 (dépense d'investissement), le déficit d'investissement 2009 pour un 
montant de 15 425,31 €; 
 
  au compte 002 (recette de fonctionnement), l'excédent de fonctionnement 2009 pour 
un montant de 570,07 €. 
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Délibération :  
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à  570,07 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à  15 425,31 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à  25 177 € en 
recettes, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2009 du budget annexe des caveaux 
bétonnés : 
 

 au compte 001 (dépense d'investissement), le déficit 
d'investissement 2009 pour un montant de   15 425,31 € ; 
 
  au compte 002 (recette de fonctionnement), l'excédent de 
fonctionnement 2009 pour un montant de  570,07 €. 
 
 

8. Budget supplémentaire 2010 
- Budget principal 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget supplémentaire 2010 du budget 
municipal (budget principal) étudié par la commission des finances réunie le 10 mai 
2010 et résumé dans le tableau présenté dans le compte rendu de la commission des 
finances, en section de fonctionnement et en section d’investissement, tel qu’il est 
annexé au présent rapport de présentation. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre 
 
Vu le budget primitif 2010 voté le 21 décembre 2009, 
Vu le compte de gestion 2009 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2009 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
mai 2010, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget supplémentaire 2010 du 
budget municipal (budget principal) au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant. 
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Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre 
 
Vu le budget primitif 2010 voté le 21 décembre 2009, 
Vu le compte de gestion 2009 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2009 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
mai 2010, 
 
Vote la section d’investissement du budget supplémentaire 2010 du 
budget municipal (budget principal) au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant. 
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9. Décisions modificatives 

 
- Budget annexe de l’eau 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe du service des eaux) étudiée par la commission des finances 
réunie le 10 mai 2010 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le budget primitif voté le 21 décembre 2009, 
Vu le compte de gestion 2009 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2009 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
mai 2010, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du service des eaux. 
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EXCEDENTS de fonctionnement au 31.12.2009 :                                               411 602,75 €
Affectation obligatoire:

* à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): 0,00 €
* aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 €

* à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 €
Solde disponible: 411 602,75 €

affecté comme suit:
* affectation complémentaire en réserves : 0,00 €

* report de recettes d'investissement : 372 000,00 €
* report de dépenses d'investissement : 840 946,29 €

affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) 185 999,48 €
Total affecté (compte 1068) : 282 946,81 €

Résultat réel de fonctionnement reporté 128 655,94 €

Autres AFFECTATIONS de l'EXCEDENT disponible dans le budget 2010 :

compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES
Reports 840 946,29 €

001-001 Déficit d'investissement 2007 reporté 0,00 €
Total: 840 946,29 €

INVESTISSEMENT - RECETTES
Reports 372 000,00 €

001-001 Excédent d'investissement 2009 reporté 185 999,48 €
10-1068 Apurement du déficit 282 946,81 €
021-021/O Virement à la section d'investissement 0,00 €

Total: 840 946,29 €
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

023-023/O Virement à la section d'investissement 0,00 €
011-6371 Reversement agence de l'eau - complément 2 292,00 €
67-673 Titres annulés sur exercices antérieurs 126 363,94 €

Total: 128 655,94 €
FONCTIONNEMENT  - RECETTES

002-002 Excédent de fonctionnement 2009 reporté 128 655,94 €
013-6419 Remboursement interventions au Centre nautique 0,00 €

Total: 128 655,94 €

Total des recettes 969 602,23 €
Total des dépenses 969 602,23 €

Solde à affecter : 0,00 €

 AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2009 :
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- Budget annexe du port de plaisance 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe du port) étudiée par la commission des finances réunie le 10 
mai 2010 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le budget primitif voté le 21 décembre 2009, 
Vu le compte de gestion 2009 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2009 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
mai 2010, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du port. 
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 EXCEDENT au 31.12.2009 : 486 260,44 €
Affectation obligatoire:

* à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): 411 080,17 €
* aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 €

* à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 €
Solde disponible: 75 180,27 €

affecté comme suit:
* affectation complémentaire en réserves - compte 1068 -: 0,00 €

* report de recettes d'investissement : 530 000,00 €
* report de dépenses d'investissement : 529 755,51 €

Total affecté (compte 1068) : 410 835,68 €
Résultat réel de fonctionnement reporté 75 424,76 €

 Autres AFFECTATIONS de l'EXCEDENT disponible, dans le budget 2010 :

compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES
001-001 Résultat d'investissement 2008 reporté 411 080,17 €
21-2188 Autres immobilisations corporelles (provision) 16 816,00 €
23-2315 Reports de dépenses (rénovation port de mouettes) 529 755,51 €

Total: 957 651,68 €
INVESTISSEMENT - RECETTES

021-021 Prélèvement du fonctionnement 0,00 €
Reports de recettes (emprunt et subvention) 530 000,00 €

13-1318 Subvention de l'Etat pour la mise en accessibilité d'un ponton pour personnes handicapées 16 816,00 €
10-1068 Apurement du déficit d'investissement 410 835,68 €

Total: 957 651,68 €
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

012-6218 Frais de structure budget annexe - complément 5 000,00 €
011-6156 Travaux de maintenance (provision) 70 424,76 €
023-023 Prélèvement vers l'investissement 0,00 €

Total: 75 424,76 €
FONCTIONNEMENT  - RECETTES

002-002 Excédent de fonctionnement 2008 disponible en A ci-dessus 75 424,76 €
Total: 75 424,76 €

Total des recettes : 1 033 076,44 €
Total des dépenses : 1 033 076,44 €

Solde à affecter : 0,00 €

 AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2009 :
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe des locaux commerciaux) étudiée par la commission des 
finances réunie le 10 mai 2010 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le budget primitif 2010 voté le 21 décembre 2009, 
Vu le compte de gestion 2009 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2009 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
mai 2010 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des locaux commerciaux. 
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EXCEDENT d'exploitation au 31.12.2009 : 141 300,60 €
Affectation obligatoire:

* à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): 0,00 €
* aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 €

* à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 €
Solde à financer : 141 300,60 €

affecté comme suit:
* affectation complémentaire en réserves : 0,00 €

* report de recettes d'investissement : 0,00 €
* affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur): 954 645,61 €

(si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour _________) 0,00 €

compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES
Report de dépenses 331 199,92 €

23-2313 Travaux restaurant centre nautique - provision 20 000,00 €
21-2135 Rénovation Palais des festivités 230 000,00 €
21-2181 Travaux pour grosses réparations (provisions) 373 445,69 €

Total: 954 645,61 €
INVESTISSEMENT - RECETTES

001/001 Excédent d'investissement 2009 reporté 954 645,61 €
0,00 €

Total: 954 645,61 €
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

011-63513 Taxes foncières - régularisation 2 500,00 €
011-6152 Marchés de nettoyage des bâches et peinture des kiosques 15 000,00 €
011-6152 Maintenance diverse des locaux commerciaux - Provision 118 800,60 €
012-6218 Frais de structure  du budget annexe - provision 5 000,00 €

Total: 141 300,60 €
FONCTIONNEMENT  - RECETTES

002/002 Excédent de fonctionnement 2009 reporté 141 300,60 €
74-75 Subvention d'équilibre ville 0,00 €

Total: 141 300,60 €

Solde à affecter = 0,00 €

 AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2009 :

Autres AFFECTATIONS de l'EXCEDENT DISPONIBLE DANS LE BUDGET 2010 :
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- Budget annexe des parcs de stationnement 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe des parcs de stationnement) étudiée par la commission des 
finances réunie le 10 mai 2010 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 2 abstentions 
 
Vu le budget primitif voté le 21 décembre 2009, 
Vu le compte de gestion 2009 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2009 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
mai 2010, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des parcs de 
stationnement : 
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 EXCEDENT de fonctionnement au 31.12.2009 : 162 289,20 €
Affectation obligatoire:

* à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): 0,00 €
* aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 €

* à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 €
Solde à financer: 162 289,20 €

affecté comme suit:
* affectation complémentaire en réserves : 0,00 €

* report de recettes d'investissement : 0,00 €
* affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur): 314 256,76 €

(si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour _________) 0,00 €

compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES
23-2313 Reports de dépenses 115 046,19 €
21-2188 Travaux de grosse réparation - provision 199 210,57 €

Total: 314 256,76 €
INVESTISSEMENT - RECETTES

13-1311 Reports de recettes 0,00 €
001/001 Excédent d'investissement reporté 314 256,76 €
021-021 Prélèvement sur le fonctionnement 0,00 €

Total: 314 256,76 €
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

011-6152 Réparation sinistre parking du port 140 000,00 €
011-6156 Maintenance - Provision 20 289,20 €
011-6226 Honoraire - contentieux (provision) 20 000,00 €
011-61558 Réparation des machines - complément 3 000,00 €
012-6218 Frais de structure du budget annexe - réserve 5 000,00 €
67-673 Charges exceptionnelles - provision 2 000,00 €
023-023 Prélèvement pour l'investissement 0,00 €

Total: 190 289,20 €
FONCTIONNEMENT  - RECETTES

002/002 Excédent de fonctionnement reporté 162 289,20 €
77-778 Indemnité sinistre parking  - complément 28 000,00 €

Total: 190 289,20 €

Sode à affecter = 0,00 €

I - AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2009 :

Autres AFFECTATIONS de l'EXCEDENT disponible dans le budget 2010 :
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- Budget annexe des caveaux bétonnés 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe des caveaux bétonnés) étudiée par la commission des 
finances réunie le 10  mai 2010 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le budget primitif voté le 21 décembre 2009, 
Vu le compte de gestion 2009 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2009 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
mai 2010, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des caveaux bétonnés. 
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AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2009 : 

     EXCEDENT de fonctionnement au 31.12.2009 : 570,07 € 
  Affectation obligatoire:   

  * à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): 
-15 425,31 

€ 
  * aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 € 
  * à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 € 

  Solde à financer : 
-14 855,24 

€ 
  affecté comme suit:   
  * affectation complémentaire en réserves : 0,00 € 
  * report de recettes d'investissement : 25 177,00 € 
  * affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur):  0,00 € 
  (si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour _________) 0,00 € 

   
AFFECTATIONS de l'EXCEDENT disponible dans le budget 2010 : 

   compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES 
 001-001 Déficit d'investissement 2009 reporté 15 425,31 € 

040-192 Moins-value sur cession d'immobilisation 30 000,00 € 

 
Total: 45 425,31 € 

 
INVESTISSEMENT - RECETTES 

 16-1641 Réduction de l'emprunt d'équilibre -9 751,69 € 
040-
2138 Cession d'immobilisation  30 000,00 € 

 
Report de recettes 25 177,00 € 

 
Total: 45 425,31 € 

 
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES 

 012-
6218 Reversement frais de structure budget principal 570,07 € 
042-675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés 30 000,00 € 

 
Total: 30 570,07 € 

 
FONCTIONNEMENT  - RECETTES 

 002-002 Excédent de fonctionnement 2009 reporté 570,07 € 
042-776 Différence négative sur réalisation 30 000,00 € 

 
Total: 30 570,07 € 

   

 
Solde à affecter  = 0,00 € 
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10. Casino – Produit des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations 
artistiques de qualité » - saison 2009-2010 

 
Comme chaque année, la Société d’Exploitation d’Activités Touristiques (S.E.A.T.) 
exploitant du casino d’Evian, sollicite de la Ville un « abattement supplémentaire pour 
manifestations artistiques de qualité », identique à celui pratiqué par l’Etat, au titre de 
l’article 34 de la loi de Finances N° 95-1347 du 30 décembre 1995, sur le produit des 
jeux du Casino pour la saison 2009/2010. 
 
L’art. 34-1 stipule ainsi : 
« Outre l’abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l’article 1er du décret-
loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 
1995-96, d’un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit 
résultant des manifestations artistiques de qualité qu’ils organisent. 
Au delà de l’abattement préalable et de l’abattement sus-mentionné, les casinos peuvent 
également bénéficier d’un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux 
correspondant aux dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère 
immobilier qu’ils réalisent dans les Etablissements thermaux et hôteliers leur 
appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. 
Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. 
L’abattement est plafonné à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 
50 % du montant de chaque opération d’investissement réalisée. Le bénéfice de cet 
abattement ne restera acquis qu’à la condition que le Casino détienne ou assure la 
gestion de l’établissement  thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale 
ou hôtelière, pendant la durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date 
d’achèvement des travaux. » 
 
Depuis 1996, l’Assemblée municipale a toujours accordé cet abattement 
supplémentaire. 
 
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
reconduire cet abattement, au même taux que l’Etat, pour « manifestations artistiques » 
sur le produit des jeux du Casino pour la saison 2009/2010. 

 
Délibération :  

 
Vu la demande de la Société d’Exploitation d’Activités Touristiques 
(S.E.A.T.) exploitant le Casino d’Evian, sollicitant de la Ville un 
abattement supplémentaire sur le produit des jeux du Casino pour 
« manifestations artistiques » sur la saison 2008/2009, au titre de 
l’article 34 de la loi de finances n°95-1347 du 30 décembre 1995. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’appliquer le même taux d’abattement que l’Etat pour 
« manifestations artistiques » sur le produit des jeux du Casino pour la 
saison 2009/2010. 
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11. Attribution de subvention 2010 - CCAS 

 
Après avoir étudié les demandes le 31 mai 2010, le Conseil d’administration du CCAS 
propose au Conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes sur le budget 2010 : 
 
DONNEURS DE VOIX / BIBLIOTHEQUE SONORE          150,00 € 
ACCUEIL ET PARTAGE               7 500,00 € 
VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers)         400,00 € 
L’ECOLE A L’HOPITAL               600,00 € 
APIME                     100,00 € 
                        --------------- 
         TOTAL    8 750,00 € 
          
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer ces subventions, et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant est ouvert dans le budget 2010. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, Mme Françoise NOYELLE, ne 
prenant pas part au vote 
 
Sur proposition du conseil d’administration du CCAS réuni le 31 mai 
2010, 
 
ATTRIBUE les subventions suivantes : 
 
DONNEURS DE VOIX / BIBLIOTHEQUE SONORE        150,00 € 
ACCUEIL ET PARTAGE          7 500,00 € 
VMEH               400,00 € 
(Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers) 
L’ECOLE A L’HOPITAL            600,00 € 
APIME              100,00 € 
                                --------------- 
       TOTAL    8 750,00 € 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans 
le budget municipal 2010. 
 
 

12. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information 
 
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 
2008, 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, 
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Monsieur le maire informe le conseil municipal que sont mis en louage 
les locaux suivants : 
 
 

 

Ecoles primaire et maternelle du Centre Evian - Mise à disposition des 
Espaces MJC Evian pour l'organisation d'un centre de loisirs 

Compte tenu des travaux entrepris à la Maison des Jeunes et de la 
Culture - avenue Anna de Noailles à Evian, le centre de loisirs ne peut y 
être organisé pour cet été. 
Monsieur Jean TETARD, président des Espaces MJC Evian, a sollicité 
la ville pour la mise à disposition de divers locaux sis au sein de l'école 
primaire du Centre. 
Les conditions de cette mise à disposition à titre gratuit ont été définies 
dans une convention tripartite conclue pour la période du lundi 12 
juillet au vendredi 20 août 2010, entre la ville d'Evian, Madame Marie-
Claude DARRAGON, directrice de l'établissement et les Espaces MJC 
Evian.  
 
Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 40 enfants de 4 à 6 
ans et 8 ou 9 accompagnateurs. 
Les locaux sont également donnés à titre exceptionnel, le samedi 10 
juillet 2010 pour effectuer l'aménagement des lieux et le samedi 21 août 
2010 pour le rangement et l'entretien. 
 
Du fait de l'effectif attendu et afin de bénéficier à proximité des espaces 
d'animations sécurisés, Monsieur Erick DEBRIELLE, directeur des 
Espaces MJC Evian, a sollicité la mise à disposition de la cour de 
l'école maternelle du Centre. Un avenant au contrat ci-dessus a été 
rédigé. 
 
 

Afin d'y stocker son carburant, le Cercle de la Voile d'Evian a sollicité la 
mise à sa disposition d'un local d'une surface de 1 m² environ 
dépendant de la station de carburants du Port des Mouettes d'Evian. 

Port des Mouettes Evian 

Sur avis favorable de Monsieur Philippe BECHET, directeur du port, 
une convention a été rédigée pour l'occupation de ce local, à titre 
gratuit, pour la durée d'un an reconductible tacitement d'année en 
année et commençant à courir à compter du 1er mai 2010. 
 
 

 

Ecole primaire de la Détanche Evian - Fête de fin d'année - Mise à 
disposition de locaux 

Par courrier en date du 5 mai 2010, Madame Sophie MUHAXHERI, 
présidente de l'association les Pit'Chounes, a sollicité la mise à 
disposition du préau de l'école primaire de la Détanche à Evian, pour y 
organiser une kermesse à l'occasion de la fête de fin d'année de 
l'établissement, le samedi 26 juin 2010, de 11 heures 30 à 18 heures. 
 
Un contrat tripartite de mise à disposition à titre gratuit a été signé. 
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13. Passage des Bonbonnes Evian – Convention d’occupation 
 

Délibération : 
 

Lors du dépôt d’un permis de rénover l’immeuble situé à l’ouest du 
passage des Bonbonnes à Evian, Monsieur SCHROEDER avait obtenu 
l’autorisation de percer une sortie sur le passage des Bonbonnes à 
Evian. Aucune marche d’escalier ne devait empiéter sur le domaine 
privé de la commune. Or, il apparaît qu’une marche a été créée pour 
des raisons techniques.  
 
Compte tenu de l’intérêt de rénover des appartements en centre ville, la 
municipalité, lors de sa séance du 7 mai 2010, a décidé de ne pas 
s’opposer au maintien de cet emmarchement sur le domaine privé de la 
commune. Elle a demandé néanmoins que le propriétaire installe une 
main courante pour des raisons esthétiques mais également de 
sécurité. 
 
Afin de régulariser cette occupation et les travaux d'aménagement 
réalisés, une convention a été rédigée. 
 
Entendu l’exposé du maire, 
 
Le conseil municipal, 
 
Autorise le maire à signer le convention d'occupation qui sera conclue 
entre la ville d'Evian et Monsieur Denis SCHROEDER et telle qu'elle est 
jointe à la présente délibération.  
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C O N V E N T I O N   

 
 

Entre les soussignés : 
 

Monsieur Marc FRANCINA, maire de la commune d'Evian-les-Bains, député de la 
Haute-Savoie, agissant en cette qualité et en vertu d'une délibération du conseil 
municipal en date du ……………, 

D'une part, 
 

Monsieur Denis SCHROEDER, propriétaire d'un bâtiment situé 45 rue Nationale à 
74500 Evian-les-Bains, cadastré à la section AK sous le numéro 159, demeurant 47 
avenue des Ducs de Savoie à 74200 THONON-LES-BAINS, ci-après dénommé par le 
vocable " le bénéficiaire ", 
 

D'autre part, 
 
 

 
Exposé 
 
Lors du dépôt d’un permis de rénover l’immeuble situé à l’ouest du passage des 
Bonbonnes à Evian, Monsieur SCHROEDER avait obtenu l’autorisation de percer une 
sortie sur le passage des Bonbonnes à Evian. Aucune marche d’escalier ne devait 
empiéter sur le domaine privé de la commune. Or, il apparaît qu’une marche a été créée 
pour des raisons techniques.  
 
Compte tenu de l’intérêt de rénover des appartements en centre ville, la municipalité, 
lors de sa séance du 7 mai 2010, a décidé de ne pas s’opposer au maintien de cet 
emmarchement sur le domaine privé de la commune. Elle a demandé néanmoins que le 
propriétaire installe une main courante pour des raisons esthétiques mais également de 
sécurité. 
 

La présente convention d'occupation a donc été rédigée. 
 
 

Article 1 - Objet du contrat 
La ville d'Evian autorise le bénéficiaire à : 

- percer une sortie de son immeuble cadastré à la section AK sous le numéro 159 
sur le passage des Bonbonnes à Evian, propriété privée de la commune d'Evian, 
cadastré à la section AK sous le numéro 17, 

- aménager une marche sur ladite propriété communale, 
- installer, pour des raisons esthétiques et de sécurité, une main courante de part et 

d'autre. 
Ces travaux seront réalisés aux frais du bénéficiaire. 
Cette autorisation est donnée à titre précaire et gratuit et n’implique aucun droit de 
passage susceptible de grever le fonds, propriété privée de la commune d'Evian, d’une 
servitude quelconque.  
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Article 2 - Durée  
Le présent contrat est consenti rétroactivement à compter du 7 décembre 2009 (date de 
l'arrêté municipal n° 1237/2009 du 7 décembre 2009 autorisant les travaux) et est conclu 
pour la durée de l'ouvrage. 
Concernant l'emmarchement et les mains courantes, et en cas de besoin, la ville d'Evian 
se réserve le droit de remettre en cause la présente convention. La ville d'Evian ne sera 
pas tenue de verser au bénéficiaire une quelconque indemnité. 
 
 
Article 3 - Charges et conditions 
1. Sécurité 

Le bénéficiaire devra protéger par une main courante l'emmarchement réalisé sur la 
propriété privée communale sise passage des Bonbonnes à Evian. Ces travaux 
devront être exécutés après autorisation et sous la surveillance du mandataire de la 
ville d'Evian-les-Bains. 
La ville d'Evian ne sera pas tenue responsable dans le cas où un accident ou incident 
surviendrait du fait de cet ouvrage. En cas d'accident ou incident, le bénéficiaire ou 
tout propriétaire qui viendrait à lui succéder, sera tenu de prendre à sa charge les 
indemnisations éventuelles. 

2. Réparations - Entretien 
Le bénéficiaire sera tenu d'entretenir, pendant toute la durée du contrat, son ouvrage 
en bon état de réparation et d'entretien. 

3. Modifications  
Le bénéficiaire ne pourra faire aucune démolition, aucuns travaux touchant l'ouvrage 
sans le consentement exprès et écrit du maire. 

4. Entrepôt – Stockage matériel 
Il est strictement interdit d'entreposer ou de stocker du matériel sur le domaine privé 
de la commune, objet du contrat. 

 
 
Article 4 – Clause résolutoire 
Il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution d’une seule des conditions du 
présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble à la ville d'Evian, sans 
qu’il soit besoin de formalités judiciaires. 
La présente clause ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après 
un commandement resté infructueux. 
 
 
Article 5 – Election de domicile 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile, savoir : la ville 
d'Evian à l'hôtel de ville d'Evian et le bénéficiaire à son domicile. 
 
 
 
Fait à EVIAN-les-BAINS, le 
 
Denis SCHROEDER    Marc FRANCINA, 
Le bénéficiaire     Maire d'Evian, 

Député de la Haute-Savoie 
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14. VALVVF – Provisions pour grosses réparations – Programme 2010 
 

Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 1986 et de ses 
avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son programme des travaux pour 
grosses réparations. 
 
Un programme quinquennal des grosses réparations pour les exercices 2010 à 2014 a 
été présenté à la municipalité lors de sa séance du 5 mars 2009. 
 
La municipalité a donné un avis favorable pour la commande des travaux prévus pour 
l'année 2010 et tels que détaillés ci-dessous : 
 
-  couverture " toile " terrasse restaurant  ...................................  5 000 € HT 
-  remplacement ballon ECS 750 litres du pavillon central  .......  4 000 € HT 
-  réfection étanchéité verrière PC  .............................................  5 000 € HT 
-  réfection porte entrée alu PC + coulissant bar ........................  6 000 € HT 
-  diagnostic " handicapés " ERP  ...............................................  2 500 € HT 
-  remplacement porte coupe feu cuisine (demande commission 

sécurité) .................................................................................  5000 € HT 
-  abattage 10 arbres (détérioration toiture et cheminements)  ...  10 000 € HT 
-  travaux isolation thermique cages escaliers bâtiments " studios " 15 000 € HT 
-  mise en place garde corps et main courante le long escalier accès 

bâtiments " studios " ................................................................  5 000 € HT 
-  mise en place mitigeurs thermostatiques sur douches 80 
 appartements ............................................................................  6 000 € HT 

PM : commission sécurité juillet 2010 
GTB + convecteurs                          

Total  .............................................................................................  63 500 € HT 
 
Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être réajustés après 
réception de l’ensemble des factures et des marchés. 
 
Il est également précisé que les factures d'un montant inférieur à 4 000 € HT seront 
payées au compte 011.6152 (fonctionnement), celles supérieures à ce seuil au compte 
21.2181 (investissement) du budget annexe 2010 " location de locaux commerciaux ". 
Puis ces factures seront récupérées : 
- jusqu'à épuration de la somme, auprès de l'association Valvvf qui la réglera sur les 

provisions pour grosses réparations constituées dans ses comptes,  
- et au-delà de cette somme, sur les provisions constituées par l'association Valvvf 

dans les comptes de la ville d'Evian. 
Pour information, le montant des provisions pour grosses réparations constituées dans 
les comptes de Valvvf est arrêté au 31 octobre 2009 à la somme de 16 530.00 € 
(intérêts des exercices 2007 à 2009 compris pour un montant total de 13 016.53 €). 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à commander les travaux 
de grosses réparations retenus par la municipalité. 
 
 
En cas d'acceptation, et concernant les travaux d'investissement : 
• Monsieur le maire devra être autorisé à lancer les travaux, 
• le compte 011.6152 devra être abondé, 
• une consultation sera lancée selon la réglementation en vigueur, 
• la ville passera une convention avec l'association Valvvf pour qu'elle assure le 

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

 
Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 
1986 et de ses avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son 
programme des travaux pour grosses réparations. 
 
Un programme quinquennal des grosses réparations pour les 
exercices 2010 à 2014 a été présenté à la municipalité lors de sa séance 
du 5 mars 2009. 
 
La municipalité a donné un avis favorable pour la commande des 
travaux prévus pour l'année 2010 et tels que détaillés ci-dessous : 
 
-  couverture " toile " terrasse restaurant  5 000 € HT 
-  remplacement ballon ECS 750 litres du pavillon central  4 000 € HT 
-  réfection étanchéité verrière PC  .....  5 000 € HT 
-  réfection porte entrée alu PC + coulissant bar  6 000 € HT 
-  diagnostic " handicapés " ERP  ......  2 500 € HT 
-  remplacement porte coupe feu cuisine 

(demande commission sécurité) ....  5 000 € HT 
-  abattage 10 arbres (détérioration toiture et cheminements)   
  ...........................................................  10 000 € HT 
-  travaux isolation thermique cages 

escaliers bâtiments " studios " ......  15 000 € HT 
-  mise en place garde corps et main 

courante le long escalier accès bâtiments " 
studios " .............................................  5 000 € HT 

-  mise en place mitigeurs thermostatiques sur douches 80 
 appartements .....................................  6 000 € HT 

PM : commission sécurité en juillet 2010 
GTB + convecteurs                          

Total  ......................................................  63 500 € HT 
 
Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être 
réajustés après réception de l’ensemble des factures et des marchés. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Accepte le programme 2010 des travaux pour grosses réparations du 
V.V.F. Evian tel qu'il est présenté ci-dessus. 
 
Autorise le maire à commander les travaux suivants pour un montant 
total HT de 6 500 € : 
 
-  remplacement ballon ECS 750 litres du pavillon central   4 000 € HT 
-  diagnostic " handicapés " ERP  ......   2 500 € HT 
 
Dit que la dépense sera réglée au compte 011.6152 du budget annexe " 
Location de locaux commerciaux " 2010, puis récupérée sur les 
provisions pour grosses réparations constituées dans les comptes de 
l'association Valvvf, jusqu'à leur apuration, puis sur les provisions 
constituées par ladite association dans les comptes de la ville. 
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Dit qu'une somme complémentaire de 10 000 € sera inscrite au compte 
011.6152 lors d'une prochaine décision modificative. 
 
Autorise le maire à lancer les travaux ci-après pour un montant total HT 
de 57 000 € : 
-  couverture " toile " terrasse restaurant  5 000 € HT 
-  réfection étanchéité verrière PC  .....  5 000 € HT 
-  réfection porte entrée alu PC + coulissant bar  6 000 € HT 
-  remplacement porte coupe feu cuisine 

(demande commission sécurité) ....  5 000 € HT 
-  abattage 10 arbres (détérioration toiture et cheminements)   
  ...........................................................  10 000 € HT 
-  travaux isolation thermique cages 

escaliers bâtiments " studios " ......  15 000 € HT 
-  mise en place garde corps et main 

courante le long escalier accès bâtiments " 
studios " .............................................  5 000 € HT 

-  mise en place mitigeurs thermostatiques sur douches 80 
 appartements .....................................  6 000 € HT 
 
Autorise le maire à signer une convention avec l'association Valvvf 
pour qu'elle assure le montage du dossier technique et la conduite 
d'opération de ces gros travaux, 
 
Dit que, compte tenu que ces différents travaux sont d'un montant 
supérieur à 4 000 € HT, des consultations seront lancées selon la 
réglementation en vigueur, 
 
Dit que ces dépenses seront prélevées au compte 21.2181 du budget 
annexe " Location de locaux commerciaux " 2010, puis récupérées : 
- auprès de l'association Valvvf qui la réglera sur les provisions pour 

grosses réparations constituées dans ses comptes, jusqu'à leur 
apuration, 

- puis, sur les provisions constituées par l'association Valvvf dans les 
comptes de la ville d'Evian. 

 
 

II. ETABLISSEMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Procès-verbal de la réunion 
du conseil communautaire du 31 mai 2010 

 
En vue de présenter les résultats de la première phase de l’étude de positionnement sur 
les zones d’activités sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Evian, 
une réunion privée du conseil communautaire a été organisée le 31 mai 2010. 
 
 
Il est précisé que le compte rendu de cette première phase d’étude est disponible au 
secrétariat de la direction générale des services. 
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Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

2. OFFICE DE TOURISME : Procès-verbal de la réunion comité directeur du 27 mai 
2010 

 
Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 

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

d’administration du 31 mai 2010 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
Rapporteur : M. le Maire 

 
1. Tableau des effectifs : mise à jour 

 
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir compte de l’évolution  
habituelle des emplois : 
 
 
filière technique 
 
. transformation d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe en poste d’adjoint 
technique 2ème classe 
 
. transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe en poste d’adjoint 
technique de 1ère classe. 
 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces modifications à apporter au  
tableau des effectifs. 

 
Délibération : 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, par 23 voix pour et 5 
voix contre 
 
Pour tenir compte de l’évolution habituelle des emplois,  
 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel, comme suit :  
 
 
filière technique 
 
. transformation d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe en 
poste d’adjoint technique 2ème classe 
 
. transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe en poste 
d’adjoint technique de 1ère classe. 
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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 
 
a. Equipement de balayeuse de voirie 
b. Relations presse pour les expositions organisées au Palais Lumière fin 2010 – 

début 2012 
 
 
 

Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 
2006, 
 
Vu la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du conseil au 
maire, 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  
 

OBJET ATTRIBUTAIRE MONTANT en € H.T.  DATE de 
Notification Estimé Offre 

Equipement de balayeuse de 
voirie 

S.E.M.A.T.  
17028 LA ROCHELLE 105 000,00 78 900,00 08/06/2010 

Relations presse pour les 
expositions organisées au 
Palais Lumière Fin 2010 – Début 
2012 (4 expositions) 

OBSERVATOIRE 
74014 PARIS 50 000,00 44 800,00 23/06/2010 

 
 

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

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
a. Equipement de balayeuse de voirie  
 
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 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 : 
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- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au B.O.A.M.P. le 31 
mars 2010 et sur marches-securises.fr le 25 mars 2010 

- que cette prestation est estimée à 105 000 € H.T. 
- que deux entreprises ont déposé une offre, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, les propositions les plus avantageuses 
économiquement ont été retenues. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 08 juin 2010, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché :    Fournitures 
N° du marché : ..     10-040 
Attributaire : .....     S.E.M.A.T. 
 ..........................     335, avenue Jean Guiton 
 ..........................     17028 LA ROCHELLE CEDEX 
 
Montant H.T. du marché :   78 900,00 
Montant de la reprise net de taxes : 2 000,00 
 
Délai d'exécution : ......    4 mois. 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
b. Relations presse pour les expositions organisées au Palais 
Lumière Fin 2010 – Début 2012 

 

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 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 sur 

MapaOnLine le 21/04/2010 
- que cette prestation est estimée à 50 000,00 € H.T. 
- que 3 entreprises ont déposé une offre, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, les propositions les plus avantageuses 
économiquement ont été retenues. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 23/06/2010, le 
marché ci-après : 
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Type de marché :   Services 
N° du marché :   10-043 
Attributaire :   Agence l’Observatoire 
     2, rue Mouton Duvernet 
     75014 PARIS 
 
Montant H.T. du marché :  44 800,00 
Délai d'exécution :   Juin 2010 – Janvier 2012. 

 
2. Elaboration du journal municipal de la ville d’Evian : signature des marchés (lots 

n°01 et 02) 
 

Une consultation en appel d’offres ouvert européen a été lancée le 09 avril 2010 avec 
publication dans le J.O.U.E., le B.O.A.M.P. et sur marches-securises.fr. 
  
Les montants minimums et maximums, pour chaque lot, sont les suivants : 

 
 Première période Trois périodes suivantes 

Lot Montant en € H.T. 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Lot 1 - Composition et mise en page 14 440,00  28 880,00  43 320,00  86 640,00  
Lot 2 - Impression, Façonnage et Livraison 15 000,00  60 000,00  45 000,00  180 000,00  
 

 
La date limite de remise des offres a été fixée au 31 mai 2010, il a été réceptionné 17 
plis dans les délais ainsi que trois plis arrivés hors délais et retournés à leurs auteurs. 
 
Les commissions d’appel d’offres se sont réunies le 07 juin pour ouvrir les offres et le 14 
juin pour classer les propositions reçues et choisir les attributaires. 
 
Au vu des résultats, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer les 
marchés avec les entreprises ci-dessous :  

 
 

Désignation des lots Entreprises Prix unitaire 
en € H.T. 

01 : Composition, mise en page HERMES COMMUNICATION 2 520,00 
02 : Impression, façonnage et 

livraison 
Gpt TERRA PUBLICA / IMPRIMERIE DES 
DEUX PONTS 2 990,00 

 
 

Les dépenses seront imputées sur le compte 011 – 6237 – 023 - 10718 du budget 
principal des exercices en cours et suivant. 

 
 

Délibération : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 33, 57 à 59 Code des Marchés Publics, 
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Vu la consultation lancée le 09 avril 2010, 
 
Vu la date limite de réception des offres fixée au lundi 31 mai 2010 et la 
réception de 17 plis (12 pour le lot n° 01 et 07 pour le lot n° 02),  
 
Vu les Procès verbaux des commissions d'appel d’offres des 07 et 14 
juin 2010  
 
Vu le rapport d’analyse de M. Frédéric ALFONSI, Directeur du Service 
Communication, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- AUTORISE le Maire à signer les marchés suivants : 

 

N° et désignation 
des lots Entreprises attributaires 

Prix T.T.C. (5,5%) pour 

1 numéro  6 numéros 

01 Composition, mise en 
page HERMES COMMUNICATION 2 658,60  15 951,60 

02 Impression, façonnage 
et livraison 

Gpt TERRA PUBLICA / 
IMPRIMERIE DES DEUX PONTS 3 154,45 18 926,70 

  
- PRECISE que les dépenses seront imputées sur le compte 011 – 

6237 – 023 - 10718 du budget principal des exercices en cours et 
suivant. 

 
 

3. Restaurants scolaires – Marché pour la confection et la livraison de repas : 
Signature du marché 
 
Le marché concernant la confection et la livraison de repas pour les cantines scolaires 
d'Evian arrive à son terme, le 2 juillet prochain. 
 
Une actualisation de l'enveloppe financière a donc été faite et se monte à : 

Montant minimum annuel HT  :76 000,00 € 

Montant maximum annuel HT  :228 000,00 € 
 
Ce marché sera conclu pour une durée de quatre années scolaires, reconduit année par 
année. 
 
Au vu de ces estimations et des seuils de procédure, une nouvelle consultation de type 
appel d'offres ouvert européen a été lancée le 26 mars dernier. 
 
Trois offres ont été réceptionnées dans les délais. 
 
Après analyse des candidatures et des offres, la commission d'appel d'offres du 7 juin 
dernier a décidé de retenir l'offre de la société S.H.C.B. pour un montant de : 
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Entreprises 

Prix des prestations H.T. 

Repas 
maternelle 

Repas 
primaire Repas spécifique Transport 

Location 
matériel 
réchauf. 

S.H.C.B. 2,50 2,61 Idem mat et prim Inclus 454€/mois 
 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
D'autoriser le Maire à signer le marché correspondant avec la société S.H.C.B. 
 
Les dépenses seront prélevées sur les budgets de l'année en cours et suivantes. 

 
Délibération 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu les articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant 
L’appel d’offres ouvert européen lancé le 26 mars 2010 pour la 
confection et la livraison de repas pour les restaurants scolaires de la 
ville d’Evian, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les procès-verbaux des commissions d’appel d’offres des 21 mai et 
7 juin 2010, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- .. APPROUVE le choix de la commission d'appel d'offres, 
- .. AUTORISE le Maire à signer le marché correspondant avec la société 

S.H.C.B., 
- .. PRECISE QUE les dépenses seront prélevées sur les budgets de 

l'année en cours et suivantes. 
 

4. Centre nautique : Travaux de modernisation – Maîtrise d’œuvre : Résiliation du 
contrat GIRUS et signature d’un nouveau contrat avec le groupement Cabinet 
CHATILLON / VIES-AGES / PROJECTEC / ESBA 

 
Délibération :  

 
Un contrat de maîtrise d'œuvre avait été signé en avril 2003 avec le 
Cabinet GIRUS concernant les travaux de modernisation du centre 
nautique pour un montant prévisionnel de travaux de 2 449 000,00 € HT 
et un taux d'honoraires de maîtrise d'œuvre de 10 %. 
 
Or, ce maître d'œuvre n'a pas donné satisfaction. 
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En effet, des retards importants ont été constatés pendant les phases 
études qui lui ont été notifiées sans résultat. Lors de la réalisation de la 
phase n° 1, le suivi du chantier a été laxiste, les levées des réserves et 
l'établissement des décomptes finaux n'ont été que partiellement 
réalisés (application de multiples pénalités de retard).  
 
Lors du lancement de la phase n° 2 du projet, le cabinet GIRUS n'a pas 
respecté ses engagements concernant l'enveloppe financière des 
travaux en présentant, malgré plusieurs remarques de la part des 
services techniques, des estimations trop faibles ce qui a conduit à des 
consultations infructueuses. 
 
Les mêmes défaillances se sont renouvelées au moment de la 
réalisation des plages des bassins.  
 
L'architecte sous-traitant du Cabinet Girus, Annette BESSON, a été 
contactée afin de savoir si elle était en mesure de reprendre seule le 
projet. Celle-ci a décliné l'offre du fait qu'elle a cessé son activité au 31 
décembre 2009. En revanche, les modifications graphiques de ses 
plans devront lui être soumis pour avis, avant toute diffusion. 
 
La municipalité a donc décidé : 
- .. d'une part de résilier le contrat signé en 2003 avec le Cabinet GIRUS, 
- .. d'autre part, dans un souci de cohérence globale de l'architecture du 

site et en application de l'article 35-II-8°du Code des Marchés 
Publics, de demander au groupement Chatillon/Vies-
Ages/Projectec/Esba, maître d'œuvre de la partie "restructuration" 
de faire une proposition concernant la reprise partielle des études de 
maîtrise d'oeuvre de cette opération à partir des documents élaborés 
par le cabinet Girus et Annette BESSON, évitant de reprendre une 
mission de maîtrise d'œuvre de base complète. 

 
L'enveloppe financière affectée aux travaux restant à réaliser, a donc 
été actualisée et se monte à 2 619 200 € HT. Le groupement 
Chatillon/Vies-Ages/Projectec/Esba propose un forfait de rémunération 
de 262 326,55 € HT soit un taux de rémunération moyen d'environ 
10,02 %. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Vu la décision de la Commission d'appel d'offres du 7 juin dernier. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
- .. APPROUVE le choix de la maîtrise d'oeuvre, 
- .. AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de maîtrise d'œuvre avec le 

groupement Chatillon/Vies-Ages/Projectec/Esba 
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5. Travaux de réfection de chaussée, de création de trottoir, d’extension du réseau 

d’eaux pluviales, de rénovation du réseau d’eau potable ainsi que d’enfouissement 
coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et 
de communications électroniques boulevard du Clou et route de Saint Thomas : 
convention constitutive d’un groupement de commandes à intervenir avec le Syndicat 
des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) 

 
Délibération :  

 
La commune d’Evian entreprend la réfection de chaussée, la création 
de trottoir, l’extension du réseau d’eaux pluviales, la rénovation du 
réseau d’eau potable ainsi que l’enfouissement coordonné de 
l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de 
communications électroniques, boulevard du Clou et route de Saint 
Thomas. 
Ces travaux relèvent respectivement de la compétence : 

• de la commune d’Evian pour les travaux de voirie, d’eaux 
pluviales et d’eau potable ; 

• 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. 
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 – « Voiries réseaux » 

Le programme des travaux à réaliser est le suivant : 
- Fourniture et pose de canalisations d’eau potable et d’eaux 

pluviales, regards et bouches avaloirs, sous maîtrise d’ouvrage de la 
commune d’Evian ; 

- Fourniture et pose de bordures de trottoirs, sous maîtrise d’ouvrage 
de la commune d’Evian ; 

- Fourniture et mise en œuvre des couches de chaussée et trottoirs en 
graves et enrobés hydrocarbonés, mise à niveau des regards, sous 
maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ; 

- Génie civil des réseaux secs ; fourniture et pose des canalisations 
des réseaux d’éclairage public, de distribution publique d’électricité 
et de communications électroniques (fourreaux, chambres) sous 
maîtrise d’ouvrage du SYANE. 

- Ouverture et réfection des tranchées et enrobés au prorata des 
largeurs et longueurs des tranchées de chacun des deux maîtres 
d’ouvrage. 



73 
 

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 : 
- confection des massifs d’ancrage pour candélabres, fourniture et 

pose du câblage et du matériel d'éclairage public (supports, 
luminaires, boîtiers de raccordement) sous maîtrise d’ouvrage du 
SYANE, 

- fourniture et pose des coffrets, équipements et câbles électriques 
pour le réseau de distribution publique d’électricité sous maîtrise 
d’ouvrage du SYANE. 

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 : 
La commission d'appel d'offres du groupement est constituée par un 
représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du 
groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative. Un 
membre suppléant est également élu. 
 
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, après élection, 
o .. M. Norbert LAGARDE, en qualité de représentant titulaire de la 

Ville, 
o .. Mme Monique COMPAROT, en qualité de suppléant, 

- .. AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, 
en application de la réglementation en vigueur, les consultations 
correspondantes dont le montant des travaux sous maîtrise 
d'ouvrage de la ville est estimé à 620 000,00 euros H.T. ; 

- .. DIT que les dépenses en résultant seront imputées aux budgets 
principal et du service des eaux des exercices en cours et suivant. 
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6. Palais des Festivités – remplacement des revêtements moquettes et tissés par des 

panneaux menuisés : Signature du marché 
 

Une consultation de type procédure adaptée a été lancée le 12 mai 2010 avec 
publication dans le B.O.A.M.P. et sur marches-securises.fr  

 
La date limite de remise des offres a été fixée au 09 juin 2010, il a été réceptionné un 
seul et unique pli dans les délais. 
 
La commission d’achat public s’est réunie le 14 juin pour ouvrir l’offre et le 21 juin pour 
l’analyse de l’offre. 
 
Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer le 
marché avec l’entreprise ci-dessous :  

 

Entreprise Montant de l’offre 
en € H.T. 

Guy PERRACINO 192 610 € 
  

Les dépenses seront imputées sur le compte 21 - 2135 du budget « locaux 
commerciaux » de l’exercice en cours. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 26-II-5 Code des Marchés Publics, 
 
Vu la consultation lancée le 12 mai 2010, 
 
Vu la date limite de réception des offres fixée au mercredi 09 juin 2010 
et la réception d’un seul pli,  
 
Vu les Procès verbaux des commissions d’achat public des 14 et 21 
juin 2010,  
 
Vu le rapport d’analyse de M. Emmanuel CLERC, Directeur du Service 
des Fêtes au Palais des Festivités, 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
 
- AUTORISE le Maire à signer le marché suivant : 

 

Entreprise attributaire Montant de l’offre en € T.T.C. 

Guy PERRACINO 192 610 € 
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− PRECISE que les dépenses seront imputées sur le compte 21 - 2135 
du budget « locaux commerciaux » de l’exercice en cours. 

 
 
V. URBANISME - FONCIER 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 27 mai 2010 
 
2. Exercice du droit de préemption urbain sur un bien immobilier cadastré AD 345 

(ancienne parcelle AD 19), sis route de l’Horloge, propriété des consorts 
Planchamp : Information au conseil municipal 
 

Information :  
 
La Ville d’EVIAN-LES-BAINS s’est vue notifier le 16 avril 2010 par la SCP FAVRE - 
VERDONNET, notaires à Annemasse, une Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant 
un bien immobilier appartenant aux consorts PLANCHAMP, constitué d’un terrain nu 
cadastré AD 345 (ancienne parcelle AD 19) d’une surface de 6 036 m² sise route de 
l’Horloge. Les modalités de la cession consistent en une vente amiable pour un montant 
de 900 000 €.  
 
Le Conseil Municipal est informé de ce que, conformément à la délégation dont il 
dispose par la délibération n° 77-08 du 7 avril 2008, Monsieur le maire a mis en œuvre 
le droit de préemption urbain pour l’acquisition de ce bien à la date du 14 juin 2010 pour 
le motif énoncé ci-dessous, au prix de 603 600 Euros selon l’estimation de la Direction 
Générale des Finances Publiques fournie en date du 27 mai 2010 
 
L’objectif de cette acquisition par préemption vise principalement à doter la commune de 
réserves foncières sur des biens immobiliers limitrophes de propriétés communales 
(parcelles cadastrées AD 18p/AD 21/AD 22) et nécessaires à la réalisation 
d’équipements collectifs (voie de desserte, liaisons douces) et d’opération 
d’aménagement conforme au projet d’urbanisme exposé au conseil Municipal en date du 
21 mars 2010 et validé par celui-ci en date du 26 avril 2010 
 
Le présent exercice du droit de préemption répond tout particulièrement aux objectifs de 
la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, aux objectifs de la 
politique locale de l’habitat visant à assurer une mixité sociale par des opérations 
d’aménagement devant permettre la réalisation d’habitats intermédiaires, à la réalisation 
d’équipements collectifs (amélioration des voiries et des cheminements doux, parc 
paysager), à permettre le développement d’activités économiques en relation avec la 
zone d’activités des « Bocquies » située directement à l’ouest, l’exercice de ce droit de 
préemption se montre ainsi conforme aux dispositions des articles L 210-1 et L 300-1 du 
code de l’Urbanisme 
 
Les crédits nécessaires à cette acquisition feront l’objet d’une inscription au budget de 
l’année 2010. 
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3. Plan d’Occupation des Sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : Lancement 

d’une procédure de modification n°6 – adaptation à la marge et mise à jour de 
dispositions réglementaires, ouverture à l’urbanisation d’une fraction de la zone 
2NA située au lieu-dit Les « Verdannes » 
 

Délibération :  
 
Le maire informe les membres du Conseil Municipal du lancement 
d'une procédure de modification du P.O.S. à valeur de P.L.U. de la ville 
d'Evian : 
 
Modification n° 6 du Plan d'Occupation des Sols à valeur de Plan Local 
d'Urbanisme d'Evian : cette procédure est motivée, d’une part, par des 
précisions nécessaires et des adaptations mineures de dispositions 
réglementaires, ainsi : 
 
- En zone U (UA/UB/UC/UD/UE/UH) où il est prévu, à l’article 11, que 50 

% des places de stationnement dues doivent être couvertes et 
closes, il sera précisé qu’en cas de décimal, cette obligation sera 
arrondie à l’entier supérieur. 

- En zone U (UA/UB/UC/UD/UE/UH où il est prévu, à l’article 3, 
l’aménagement des demi-tours pour les voies finissant en impasse, 
il sera précisé « voies nouvelles finissant en impasse ». 

- Dispositions générales Article 5.5 coupes et abattages 
d’arbres/défrichement, dans les espaces boisés classés, le terme 
d’ « autorisation » sera remplacé par « déclaration préalable », 
Article 5.12 Domaine ferroviaire, le terme « autorisation de 
lotissement » sera remplacé par « permis d’aménager », ceci afin 
d’adapter le règlement aux nouvelles, terminologies issues de la 
réforme du Code de l’urbanisme intervenue en novembre 2007, 

- En zone UC/UD/UE article 7 « l’implantation des annexes accolées 
ou non accolées à 4 mètres ou en limite  séparative » sera remplacé 
par « jusqu’en limite » 

- En zone UA/UB/UC/UD/UH concernant l’aspect extérieur et plus 
particulièrement l’implantation de capteurs solaires, sera rajouté à 
l’article 11 : « aspect des bâtiments », paragraphe 4 aspect des 
toitures : Les capteurs solaires seront proportionnés et positionnés 
de façon équilibrée par rapport au bâtiment. Ils seront le moins 
visibles possible depuis le domaine public. Dans les cas de pose en 
toiture traditionnelle, les capteurs seront intégrés dans le plan de la 
couverture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture), 
parallèles et alignés à celle-ci. 

 
La présente procédure de modification est motivée, d’autre part, par 
une ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2NA située aux 
« Verdannes ». Il est rappelé que la zone 2NA située aux « Verdannes » 
était prévue pour être ouverte à l’urbanisation sous condition d’une 
procédure de « modification » du P.O.S.. Une procédure antérieure 
avait été engagée afin de permettre l’implantation dans ce secteur d’un 
centre de secours. Cette procédure prévoyait  le passage d’une zone 
2NA en zone UEe pour environ 2 500 m², or il s’avère que le besoin 
effectif de l’opération nécessite un déclassement de 4 296 m². 
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Il est rappelé, en outre, que tant par sa dimension de service public ou 
de sécurité civile, de maintien d’un équipement majeur sur le territoire 
communal  ainsi que des emplois qui y sont rattachés, que par la 
libération du site actuel trop engoncé dans le centre ville et comportant 
des risques de nuisances pour le voisinage et la circulation 
automobile, ce projet présente un intérêt général pour la commune. 
 
Il est rappelé, enfin, qu'une telle modification de zonage n'a pas pour 
conséquence de réduire un espace boisé classé, une zone agricole, 
une zone naturelle et forestière, une zone naturelle édictée en raison 
des risques de nuisance et ne porte pas atteinte à la qualité des sites, 
paysages ou milieux naturels. 
 
Cette modification de zonage ne comporte pas non plus de graves 
risques de nuisance et ne porte pas atteinte à l'économie générale du 
plan (la modification portant sur une fraction d’environ 0.10  % du 
territoire communal). Une telle procédure est, par conséquent, 
conforme aux articles L 123-13 et L 123-19 du Code de l'Urbanisme 
concernant les procédures de modification de Plan d'Occupation des 
Sols. 
 
Conformément à l’article L 123-13 du Code de l’urbanisme, cette 
procédure ne nécessite pas de concertation pendant la durée de 
l'élaboration et fera l’objet d’une enquête publique avant délibération 
du conseil municipal. 
 
Conformément aux articles L 123-13 et L 121-4 du Code de l'Urbanisme, 
la présente décision de modification sera notifiée avant enquête 
publique, à : 

- Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 
- Messieurs le Présidents du conseil régional et Président du 

conseil général, 
- Monsieur le Président du syndicat intercommunal d'aménagement 

du Chablais (SIAC), établissement public de coopération 
intercommunale prévu à l’article L 122-4 du Code de l’Urbanisme, 
en charge du SCOT, 

- Monsieur le représentant de l'autorité compétente en matière 
d'organisation des transports urbains (SIBAT), 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays 
d'Evian, au titre de sa compétence en matière de programme local 
de l'habitat, 

- Messieurs les représentants des organismes mentionnés à 
l'article L 121-4 du Code de l'Urbanisme concernés par le projet, à 
savoir : 

- Les Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la 
Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture, 

- Les maires des communes voisines et les présidents des EPCI 
directement concernés. 
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VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur : M. Denis ECUYER 

 
1. Exposition « H²O » Œuvres de la Fondation Sandretto Re Rebaudengo : vente de 

produits dérivés 
 

Délibération :  
 

En lien avec le thème de l’exposition, il est proposé de mettre en vente 
à la librairie du Palais Lumière, les produits suivants, selon les 
conditions définies pour chacun des produits, par les différents 
fournisseurs : 
 
Mise en dépôt vente : 
 
- .. Bijoux en nacre 
 

M. MICHELOT Pascal, artisan d’art nacrier (71460 LE PULEY) 
propose un choix de  bijoux, décoration lampes coquillage, figurines 
…Tous ces objets sont en nacre et délivrés avec certificat 
d’authenticité. 
 
Le fournisseur accorde à la Ville une remise librairie de 30 % sur les 
articles vendus. 
 
Une facture sera établie chaque fin de mois sur remise d’un 
bordereau par la Ville d’Evian, des articles vendus. 
 
En fonction des ventes effectuées, la Ville pourra, dans les mêmes 
conditions, bénéficier d’un réapprovisionnement de ces articles et 
accepter de nouvelles propositions. 
 

 
Commande effectuée par la Ville et mis en vente à l’espace librairie 
 
- Cartes postales : choix de 9 cartes postales 

……………………………….1,00 € 
Prix d’achat d’une carte : 0.12 € 

 
- Société Landheaven : créations illustrations impressions sur textiles 

et objets : 
Reproduction ludique du Palais Lumière sur différents supports 

 
Quantité article Prix de vente 

unitaire public 
TTC 

Prix d’achat 

10 tapis de souris 9,00 € 4,52 € 
10 mugs 9,90 € 4,97 € 
10 puzzle 9,50 € 4,77 € 
10 cartes postales 1,40 € 0,70 € 
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Le conseil municipal, par 22 voix pour et 5 abstentions, Mme Rabéia 
YOUBI ne prenant pas part au vote 
 
Autorise le maire à mettre en vente ces ouvrages et à étendre l’objet de 
la régie des expositions à cette opération. 

 
 
2. Exposition « Honoré Daumier, Steinlen et Toulouse-Lautrec » du 5 février au 8 mai 

2011 
• Présentation de l’exposition 
• Commissariat de l’exposition 

 
Délibération : 

 
- Présentation de l’exposition 
 
L’exposition « » qui sera présentée aux visiteurs du Palais Lumière du 
5 février au 8 mai 2011 a pour ambition de présenter les filiations 
entre ces trois grands artistes du XIXeme siècle qui, bien qu'éloignés, 
ont alors en commun le souci de leur Société. Chacun se fait ainsi le 
chroniqueur de son quotidien, soucieux de dépeindre à leur manière, 
leurs contemporains et la vie qui les entourent, notamment à travers la 
presse de leur époque. 
 
Artiste populaire, Honoré Daumier (1808-1879) reste un génie à la fois 
célèbre et mal connu, voire souvent incompris. En ce début de XIXème 
siècle, il est des plus fervents Républicain, à une époque où l’espoir et 
la générosité ne connaissent d’autre alternative, à l'instar de Millet ou 
Courbet, ses contemporains. 
 
Et si, dans sa production lithographique, Daumier est révolutionnaire, 
c’est moins à travers les thèmes que lui dictent les circonstances que 
par les qualités expressives inhérentes à sa manière qu’admirera 
Picasso. Si la vision naturelle de Daumier le porte, tant dans ses 
lithographies, dessins que dans ses peintures, à traduire le réel, on 
retrouve dans ses œuvres sculptées, cette même économie des 
masses résumées, les contrastes énergiques d'ombres et de lumières, 
qu’admireront Giacometti, Rodin comme Bourdelle. 
 
Ces intuitions plastiques mêlées à sa volonté de pénétrer au plus 
profond de l’humain font de lui un précurseur visionnaire et l’un des 
fondateurs de l’"art moderne". 
Non moins sensible au devenir de la société qui l’entoure, Théophile-
Alexandre Steinlen (1859-1923)  observe, depuis la Butte Montmartre, 
toute la Bohème et le Paris populaire qui l’entourent en cette fin de 
siècle. Habitué des cabarets comme de la rue, ce suisse  naturalisé 
devient rapidement le chantre du « petit peuple », dénonçant les 
injustices sociales et la condition des anonymes qu’il croise au 
quotidien. Tant dans ses œuvres lithographiques que dans ses grands 
formats, Steinlen observe inlassablement et dépeint les va et vient 
incessants des gens de son temps, résignés. 
 
Enfin, Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) est aujourd'hui un des 
peintres les plus reconnus ; une figure incontournable  de la "Belle 
époque ", acteur-spectateur d'une fin de siècle nostalgique. Il fallut 
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plusieurs décennies pour qu’on accorde à l’artiste la place qui revenait 
à ce créateur "hors normes" et inclassable, dont les sujets de 
prédilection étaient le cirque,  les bals populaires, les caf'conc'' et les 
maisons closes. 
Passionné par la lithographie, qui lui permit de faire descendre l'art 
dans la rue, il exécuta plus de 400 épreuves et affiches, illustra de 
nombreuses chansons, couvertures de livres et menus. I l  devint 
également l'un des plus grands illustrateurs de presse. Ses dessins 
parus dans Le Mirliton, Le Courrier Français, Le Figaro illustré, L'Escarmouche, Le 
Rire, La Revue blanche n'épargnaient personne, pas même lui-même. 
Un travail immense qui témoigne de l'importance que Toulouse-Lautrec 
accordait à son œuvre graphique qu'il mettait au même niveau que son 
œuvre peinte. 
 
Cette exposition comprend environ 250 œuvres (huiles sur toile, 
dessins, lithographies) et une centaine de revues, en provenance des 
collections du Musée de Montmartre, du Musée de Saint-Denis, du 
Musée du Petit Palais de Genève et de la Bibliothèque Nationale de 
France.   
 
Elle s'articule en 2 grandes sections:  
 
Rez-de-chaussée : Le jour 
 - La rue  
 - Les métiers 
 - Les cafés et restaurant 
 - Les transports 
 - Les rendez-vous amoureux, les couples 
 
> Sous-sol:  La nuit 
   
 - La rue 
 - L'opéra, le théâtre 
 - Les cabarets 
 - Les Maisons closes 
    
 
 
- Commissariat de l’exposition 
 
Il est proposé de confier le commissariat de cette exposition à : 
- Madame Raphaëlle MARTIN PIGALLE, conservateur du Musée de 

Montmartre,  
- Madame Sylvie GONZALES, conservateur du patrimoine, directrice 

du musée d’art et d’histoire, ville de Saint-Denis 
- Monsieur Robert ROCCA, commissaire d‘expositions 
 
Compte tenu de l’importance du traitement du sujet il était nécessaire 
de faire appel à la connaissance de personnes spécialisées ayant les 
compétences scientifiques pour chacun de ces artistes et de croiser 
les idées pour monter cette exposition.  
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La mission de commissariat consiste pour chacun d’entre eux à 
prendre en charge les tâches suivantes : 
-  Recherche des œuvres et négociation des prêts, 
-  Définition du concept d'accrochage et suivi, 
-  Constats d'état lors du déballage, 
-  Coordination et présence lors du montage et du 

démontage de l'exposition, 
- Assistance dans la réalisation du catalogue: Iconographie, 

textes..., 
 
Le montant de la rémunération de Madame Raphaëlle MARTIN PIGALLE 
est fixé à 7.000 € 
Le montant de la rémunération de Madame Sylvie GONZALES est fixé à 
7.000 €. 
Le montant de la rémunération de Monsieur Robert ROCCA est fixé à 
6.500 € 
 
Le conseil municipal par 22 voix pour et 6 abstentions 
- Donne un avis favorable sur le choix des commissaires d’exposition 

et sur le montant de leur rémunération. 
- Autorise le maire à signer les contrats correspondants 

 
 

3. Convention de partenariat avec la région Rhône Alpes relative au dispositif carte 
« M’ra » 

 
Délibération : 

 
Lors du déplacement de Mme Arnaud DESCOURS, responsable du 
service Patrimoine et Arts Plastiques de la Région, le 7 mai 2010, 
plusieurs points ont été évoqués, avec notamment : 
- La mise en place d’un partenariat entre la Région Rhône Alpes et la 

Ville d’Evian, sous la forme d’une convention pluri annuelle, 
- La proposition de faire venir au Palais Lumière les oeuvres 

présentées au Pavillon de France de l’exposition universelle de 
Shanghaï, 

- L’adhésion au dispositif de la carte “M’ra” 
 
 
La Région Rhône-Alpes a souhaité offrir aux jeunes, grâce à la carte 
M’RA, un moyen moderne et subventionné d’accès aux manuels 
scolaires, à la culture et au sport. 
 
Cette carte gratuite et pluriannuelle, est rechargeable d’année en année 
pendant le cycle de formation. Elle est nominative et personnelle. Elle 
contribue ainsi au développement de l’autonomie du jeune qui gère lui-
même ses crédits et fait ses propres choix dans l’utilisation de ses 
avantages. 
 
Elle vise l’égalité des chances pour chaque élève et apprenti d’accéder 
à la formation, la culture et la pratique sportive. Les élèves du lycée 
technologique et du lycée professionnel, y compris ceux de BTS, 
peuvent en bénéficier. 
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Les avantages de la carte, le public éligible et les modalités de gestion 
sont déterminés par les délibérations du Conseil Régional, et leur 
nature ou composition sont susceptibles d’évoluer fréquemment, sans 
qu’il soit nécessaire de signer un avenant à la convention. Le signataire 
sera informé de ces évolutions par le biais d’un dossier de présentation 
qui lui sera transmis en amont de la mise en œuvre de chaque nouvelle 
campagne. 
 
Avantages de la carte : 
 
1. Tendre vers la gratuité des manuels scolaires, le champ de l’aide 

concerne les manuels et tout autre ouvrage pouvant être 
nécessaire durant la scolarité. L’aide s’élève à 70 € ou à 100 € 
selon la formation du jeune 

 
2. Obtenir une réduction de 8 € sur l’achat de livres « loisir », 

 
3. Couvrir l’achat de 6 places de cinéma dans les salles de cinéma 

partenaires du dispositif grâce à une aide sécable de 30 € 
participer à l’achat d’un abonnement et/ou des places d’entrées 
dans tous les sites culturels de spectacle vivant et tous les 
festivals partenaires du dispositif, grâce à une aide sécable de 
30 € 

 
4. Permettre la gratuité d’accès dans les différents lieux d’art et 

savoir de la Région, notamment les musées, les sites 
patrimoniaux, les centres d’art, certaines visites guidées et 
conférences ainsi que dans les lieux de mémoire de la Région, 

 
5. Obtenir une réduction dur la prise d’une seule licence sportive 

auprès des instances sportives fédérales ayant signé une 
convention cadre avec la Région, grâce à une aide forfaitaire de 
30 € 

 
La Région propose « au site culturel du Palais Lumière de la Ville 
d’Evian » de signer une convention ayant pour objet de préciser les 
modalités de mise en œuvre au dispositif carte « M’ra » par les 
différents partenaires de l’avantage « art et savoir ». 
 
L’avantage « art et savoir » permet la gratuité totale d’accès dans les 
différents lieux d’art et savoir de la Région tels que les musées, centre 
d’art, sites patrimoniaux, villes et lieux d’art et d’histoire, lieux de 
mémoire de la Région, pour tous les jeunes bénéficiaires du dispositif, 
tout au long de la campagne, s’entendant du 1er juin de l’année 
scolaire en cours au 31 mai de l’année n+1. 
 
Le partenaire s’engage à accepter le crédit d’argent chargé sur la carte 
pour couvrir le montant des frais suivants : entrées, visites guidées, 
conférences. Les autres types de frais ne sont pas couvets par la carte 
« M’ra ! ». Cet avantage est réservé exclusivement au titulaire d’une 
carte « M’ra ! » 
 
En contrepartie, la Région rembourse au partenaire le montant 
correspondant. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise le maire à signer la convention « art et savoir » permettant la 
mise en place du dispositif de la carte « M’ra » au Palais Lumière 

 
 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

4. Concert du Quatuor Byron : versement d’une subvention 
 

Délibération : 
 

La ville d’Evian a proposé, dans le cadre de l’exposition « Jean 
Cocteau » un concert de l’association du Quatuor Byron et de la 
soprano Silvie Bendova le vendredi 23 avril 2010 dans l’auditorium du 
Palais Lumière. 
 
Ces jeunes instrumentalistes du quatuor ont été formés par le 
conservatoire supérieur de musique à Genève et sont soutenus dans le 
cadre de leur prestation par le « Pour cent culturel » Migros. 
 
Le coût de cette représentation est de 1.500 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise M. le Maire à verser à l’association du « Quatuor Byron » le 
montant de 1.500 €, sous forme de subvention. 
 
Il est précisé qu’un budget suffisant est inscrit au compte 
65.6574.30.20.1296. 

 
 

VII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la 
délégation de service public du casino d’Evian les Bains pour l’exercice 2009 
 
L’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur, modifié par 
la Loi 2002-01-02, article 10 prévoit que le délégataire produise chaque année, avant le 
1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service.  
Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les 
conditions d'exécution du service public.  
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus 
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. 
  
La Société d’Exploitation d’Activités Touristiques (S.E.A.T) a adressé ce rapport qui est 
soumis à l’appréciation du Conseil municipal et qui sera mis à la disposition du public 
dans les 15 jours suivant la délibération. 
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L’état comptable présentant l’inventaire des biens meubles selon la répartition entre 
biens propres, de reprise et biens de retour est consultable en mairie, secrétariat du 
maire. 
 

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

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

2. Comité directeur de l’office de tourisme d’Evian : désignation d’un membre 
 

Délibération :  
 

Suite à l’assemblée générale du Groupement des Hôteliers, Cafetiers, 
Restaurateurs et Exploitants de Discothèques du canton d’Evian et à 
l’élection d’un nouveau bureau, il est proposé les changements 
suivants pour les représentants du Groupement au Comité directeur de 
l’’Office de Tourisme d’Evian :  
 
 
Suppléant :  Monsieur Stéphane BERTHIER, Hôtel L’Oasis 
  Secrétaire du Groupement   
 
En remplacement de :  
Monsieur Sébastien BUET ; Hôtel Restaurant les Cygnes 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. Jean BERTHIER ne prenant pas 
par au vote. 
 
ACCEPTE cette proposition. 

 
 

3. Rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité de l’eau 
 

L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire 
présente chaque année au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable. 

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

4. Plan de viabilité hivernale 
 

Délibération :  
 
Pour permettre aux usagers de circuler dans les meilleures conditions 
possibles, la ville d'Evian déploie chaque hiver son plan de viabilité 
hivernale entre le 1 décembre et le 28 février. Ces dates sont adaptées 
en fonction des conditions météorologiques. 
 
Pendant cette période, les services techniques municipaux assurent la 
surveillance du réseau de voirie communale, le  déneigement et le 
salage. 
 
La municipalité  a demandé qu’une commission constituée d’élus et 
d’agents municipaux examine les modifications à apporter à 
l’organisation hivernale actuelle afin d’exclure le traitement des voies 
privées et intégrer la protection de l’environnement en réduisant les 
quantités de sel répandues. 
 
La commission a élaboré le projet du plan d’organisation de la voirie 
hivernale, ci-joint. Ce document définit les voiries et espaces publics 
traités par la ville, les objectifs de niveau de service fixés et les 
priorités pour chaque catégorie de voies et espaces publics. Il décrit 
l’organisation et les moyens et enfin rappelle les mesures à prendre par 
les usagers des voies et espaces publics en période hivernale. 
 
Le plan intègre les considérations environnementales et vise à 
minimiser les impacts négatifs sur l’environnement. Le salage est ainsi 
limité au strict nécessaire.  
 
La ville traite les voies et espaces publics communaux. Les voies 
privées  sont exclues de  ce dispositif. Il appartient aux propriétaires et 
riverains des voies privées de s’organiser et de prendre leurs 
dispositions pour assurer la viabilité hivernale de leurs voies. 
 
Les exceptions à cette règle générale sont limitées au cas où les 
véhicules de déneigement et de salage doivent emprunter la voie privée 
pour faire demi-tour ou pour poursuivre leur circuit ou dans le cas où le 
camion benne de collecte des ordures ménagères emprunte la voie. 
 
Des priorités de traitement des voies sont établies en fonction des 
critères suivants : 
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o Importance des axes de trafic  
o Circuits de transports en commun. 
o Circuits de desserte des équipements et services publics.  
o Pentes des rues. 
o Densité de population.  
o Circuits de collecte des déchets. 
o Continuité des cheminements. 
o Altitude et exposition des voies. 

 
En fonction de ces critères, les voiries sont classées en quatre niveaux 
de priorité: 
 

Voies de priorité 1 
Il s’agit essentiellement des voies structurantes communales 
permettant l’écoulement et le transit de la circulation : 
avenue de Gavot, avenue de Thony,  avenue de Larringes, avenue 
des Vallées, rue du lac, bd Jean Jaurès, avenue de la Gare, Route 
du Golf,  rue Jean-Charles de Laizer. Boulevard de Publier, Route 
du Cornet (sous l’avenue de Gavot), route du Monastère, route 
des Verdannes, route des Certes, route de l’Horloge, route des 
Tours. 
 
Voies de priorité 2 
Voies empruntées par les transports en communs (ramassage 
scolaire, lignes régulières) 
Voies  à forte pentes  
Voies de liaison inter-quartiers  
 
Voies de priorité 3 
Voies de dessertes locales 
 
Voies de priorité 4 
Autres voies communales. 

 
Des niveaux de service sont définis pour chacune des ces catégories. 
Le classement de chaque tronçon de voie est représenté sur un  plan 
en annexe. 
 
Les particuliers doivent assurer le déneigement des trottoirs des voies 
publiques au droit de leur propriété. 
 
La ville participe au déneigement des trottoirs et assure  le traitement 
des parkings communaux et  cours d’écoles primaires  et maternelles. 
 
Les consignes de prudence sont données aux usagers des voies. 
Ceux-ci sont notamment invités à équiper leur véhicule de pneus neige 
et à augmenter les distances entre véhicules. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 
Maire, à l’unanimité 
 

o approuve le plan d’organisation de la voirie communale ci-joint 
ainsi que ses annexes  
 
o autorise le maire à le signer 



87 
 

 
5. Eau potable : Réduction d’une facture d’eau suite à une fuite : Boulangerie 

REIBEL 
 

Délibération :  
 
Une fuite de 4 920 m3 a été constatée lors de la relève du 22 octobre 
2009 sur le branchement d’eau de la boulangerie Reibel, 1 rue de la 
monnaie.  
 
La municipalité propose, du fait du caractère exceptionnel et non 
visible de la fuite et de l’importance de la somme restant à la charge de 
Monsieur Reibel, malgré l’abattement de 50% prévu par l’article 20 du 
règlement des eaux, de ne laisser à sa charge que 10% du montant de 
la fuite d’eau, ce qui correspond à une facture 4 775,66 €.  Cette 
réduction ne s’appliquera pas à la taxe assainissement et aux 
redevances pollution et modernisation des réseaux qui ont déjà été 
reversées à la CCPE et à l’Agence de l’Eau. 
 
Une  dérogation au règlement de l’eau  est nécessaire pour cela. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- ACCEPTE de déroger à l’article 20 du règlement de l’eau en ne 

laissant à la charge de Monsieur Reibel que 10% du montant de la 
fuite au lieu de la moitié prévue par le règlement, du fait du caractère 
exceptionnel et non visible de la fuite. 

 
6. Eau potable : Réduction d’une facture d’eau suite à une fuite : Hôtel Le Bourgogne 

 
Délibération :  

 
Une fuite de 9 773 m3 a été constatée lors de la relève du 22 octobre 
2009 sur le branchement d’eau de l’Hôtel Le Bourgogne – rue nationale.  
 
La municipalité propose, du fait du caractère exceptionnel et non 
visible de la fuite et de l’importance de la somme restant à la charge de 
Monsieur Riga, malgré l’abattement de 50% prévu par l’article 20 du 
règlement des eaux, de ne laisser à sa charge que 10% du montant de 
la fuite d’eau, ce qui correspond à une facture 19 037,11 €.  Cette 
réduction ne s’appliquera pas à la taxe assainissement et aux 
redevances pollution et modernisation des réseaux qui ont déjà été 
reversées à la CCPE et à l’Agence de l’Eau. 
 
Une dérogation au règlement de l’eau  est nécessaire pour cela. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- ACCEPTE de déroger à l’article 20 du règlement de l’eau en ne 

laissant à la charge de Monsieur Riga que 10% du montant de la fuite 
au lieu de la moitié prévue par le règlement, du fait du caractère 
exceptionnel et non visible de la fuite. 
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7. Intempéries dans le Var : suvbention 
 

Suite aux intempéries qui ont touché brutalement un grand nombre de communes du 
département du Var, et qui ont fait au total vingt-cinq victimes, l’association des Maires 
de France invite ses adhérents qui le souhaitent à exprimer leur solidarité. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de bien vouloir fixer le montant 
de la participation à l’association des Maires du Var, et de l’autoriser à procéder à son 
versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le 
budget 2010. 

Délibération :  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à 
l’association des Maires du Var  pour l’opération « Solidarité VAR » 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans 
le budget municipal 2010. 
 
 

8. Evian Masters 2010 : exonération de la taxe sur les spectacles 
 

L’Evian Masters qui se tiendra cette année du 22 au 25 juillet prochains sera payant. 
Pour cela une billetterie a été mise en place dès le 12 mai 2010 aux conditions 
suivantes : 
 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
10 € par jour pour les 2 premiers jours 
12 € pour le 3ème jour le samedi 
15 € pour le 4ème jour le dimanche (finale) 
20 € pour le « pass week-end » 
35 € les 4 jours 
Pas de tarif « groupe » 
 
Le montant de la recette sera intégralement reversé à l’Association Européenne contre 
les Leucodistrophies (E.L.A.). association parrainée par Zinedine Zidane. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’exonérer totalement de la taxe sur les spectacles la 
S.E.A.T. à l’occasion de l’Evian Masters 2010 qui se déroulera du 22 au 25 juillet 2010. 

 
Délibération :  

 
Vu le courrier du 25 juin 2010 de la S.E.A.T, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’exonérer totalement de la taxe sur les spectacles la S.E.A.T. 
à l’occasion de l’Evian Masters 2010 qui se déroulera à Evian du 22 au 
25 juillet 2010. 
 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
21h05. 
 
 

* * * 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
Le secrétaire de séance,  Le maire, 
M. Mohamed ABDELLI 


	FINANCES
	ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
	PERSONNEL COMMUNAL
	MARCHES PUBLICS
	URBANISME - FONCIER
	AFFAIRES CULTURELLES
	AFFAIRES DIVERSES
	FINANCES
	Article 1 - Objet du contrat

	Article 3 - Charges et conditions
	Il est strictement interdit d'entreposer ou de stocker du matériel sur le domaine privé de la commune, objet du contrat.
	Article 4 – Clause résolutoire
	Article 5 – Election de domicile
	ETABLISSEMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
	PERSONNEL COMMUNAL
	MARCHES PUBLICS
	Travaux de réfection de chaussée, de création de trottoir, d’extension du réseau d’eaux pluviales, de rénovation du réseau d’eau potable ainsi que d’enfouissement coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de...
	Palais des Festivités – remplacement des revêtements moquettes et tissés par des panneaux menuisés : Signature du marché
	URBANISME - FONCIER
	AFFAIRES CULTURELLES
	AFFAIRES DIVERSES


