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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 29 novembre 2010 
 
 
 

I. FINANCES  
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 6 décembre 2010 
 
2. Vote du budget primitif 2011 du budget principal 

 
3. Vote du budget primitif 2011du budget annexe du port de plaisance 

 
4. Vote du budget primitif 2011 du budget annexe des parcs de stationnement 

 
5. Vote du budget primitif 2011 du budget annexe du service des eaux 

 
6. Vote du budget primitif 2011 du budget annexe des locaux commerciaux 

 
7. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2011 

 
8. Attribution de subventions 2011 aux associations 

 
9. Vote du budget primitif 2011 de l’Office de Tourisme 

 
10. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux – 

Information 
 

11. Demande de subvention – Entretien des façades de la mairie 
 

12. Convention d’avance de trésorerie entre la ville et le CCAS 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

 OFFICE DE TOURISME : Compte rendu de la réunion du comité de direction du 8 
novembre 2010 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Tableau des effectifs : mise à jour 
 

2. Fusion des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens 
supérieurs territoriaux et création du nouveau cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux : maintien du régime indemnitaire antérieur pour les agents concernés 
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IV. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » : Coédition d’un 

catalogue pour l’exposition organisée au Palais Lumière 
b. Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » : Conception de visites 

audioguidées avec fourniture de matériels 
c. Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » : Transport des œuvres 

d’art de l’exposition 
d. Route du Cornet : Elargissement de la chaussée et création de trottoirs 
e. « Hôtel de Ville » : Ravalement des façades (3 lots) 
 

2. Modernisation du centre nautique – Tranche 1 : Entrée du public et logement de 
fonction : signature des marchés 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 18 novembre 2010 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
1. Attribution de subventions aux associations culturelles pour 2011 
 
2. Exposition « Daumier, Steinlen, Toulouse Lautrec, la vie au quotidien » : Tarifs 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 30novembre 2010 
 

2. Associations sportives : attribution de subventions pour l’année 2011 
 

3. Attribution d’une subvention au comité départemental Handisport 74 
 

4. Tour du Chablais Cycliste : Attribution d’une subvention pour l’édition 2011 
 

5. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 23 novembre 2010 
 

6. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 2 décembre 2010 
 

7. Classes de neige et de découverte : projet 2011 
 

8. Fédérations de parents d’élèves : attribution des subventions pour un voyage scolaire 
 

9. Lycée Anna de Noailles : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 
 

10. Service jeunesse : Création d’un Point Information Jeunesse 
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VIII. COMMISSIONS 

 
 Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 15 novembre 2010 

 
 Compte rendu de la réunion de la commission circulation et stationnement du 17 

novembre 2010 
 

 
IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. Mise à jour des voies communales 
 

2. Compte rendu de la réunion avec les représentants des commerçants non 
sédentaires 

 
 

* * * 
COMMUNICATIONS 
 
 

1. Tempête du 27 et 28 février 2010 
 

M. le maire donne connaissance d’un courrier de M. François PELLETANT, président du carrefour 
des Communes, association Loi 1901 indépendante spécialisée dans le soutien aux élus locaux. M. 
PELLETANT remercie le maire suite au don décidé par le conseil municipal en faveur des 
communes sinistrées de la tempête du 27 et 28 février 2010 appelée Xynthia.  
 
Un diplôme de l’association est joint attestant de la participation de la ville d’Evian à cette opération. 
Les services de l’association se chargent de dresser le bilan financier au terme duquel ils seront en 
mesure de communiquer la liste des communes bénéficiaires des aides. 
 
 

2. « Marianne d’Or du développement durable » 
 
M. le maire informe ses collègues que la ville d’Evian figure au palmarès 2010 du concours national 
de la « Marianne d’Or du développement durable ». La remise du trophée a eu lieu mercredi 15 
décembre à Paris en présence de nombreuses personnalités du monde des collectivités locales. M. 
Denis ECUYER, adjoint au maire, représentait la ville d’Evian.  
 
Depuis 1983, ce concours national récompense l’engagement et la créativité des assemblées 
territoriales en faveur d’une action locale concrète, mobilisatrice, pédagogique, animée par la culture 
du résultat. 
 
Dans le palmarès, Evian est désignée comme : « La ville où la nature coule de source ». Sont 
saluées, les initiatives de la Ville en matière de développement durable parmi lesquelles figurent : la 
reconversion des anciens thermes (Palais Lumière) en centre culturel et de congrès selon les 
normes H.Q.E. (haute qualité environnementale), les jardins de l’eau du Pré Curieux, la restauration 
du funiculaire et de manière générale toutes les actions entreprises pour la préservation du 
patrimoine naturel. Une démarche d’ailleurs récompensée en 2009 par le trophée « Fleur d’or », un 
label qui représente l’excellence en matière de fleurissement et le gage de pratiques respectueuses 
de l’environnement. 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2010 
 
Le procès verbal de la séance du 29 novembre 2010 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

* * * 
 

I. FINANCES 
Rapporteur : M. Jean BERTHIER 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 6 décembre 2010 

 
2. Vote du budget primitif 2011 du budget principal 

 
Réunie le 6 décembre 2010, la commission des finances a étudié le projet de budget 
principal 2011 de la ville. Le compte rendu fait l’objet d’un rapport particulier et présente 
de façon plus détaillée ce projet de budget. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2011 du budget principal de la ville au niveau du 
chapitre telles que présentées dans le document suivant : 
 
M. BERTHIER présente ensuite les grandes lignes du projet de budget primitif  2011 tant 
en section de fonctionnement que d’investissement. 
 
 
COMMUNICATION de Monsieur Yves DEPEYRE 
 
 
Je ne vous surprendrai pas en disant que les élus de s’engager pour Evian ne voteront 
pas le budget prévisionnel 2011. 
 
L’engagement de nouveaux emprunts, la hausse des charges financières, l’absence de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement ne nous satisfont pas.  
 
La stagnation des produits, comme les conséquences des réformes des impôts locaux 
ou le désengagement de l’Etat ne sont pas suffisamment pris en compte.  
 
Dans le même temps, les attentes des évianais et les besoins sociaux accrus du fait de 
la crise, ne sont pas traduits dans le budget.   
 
 
Emprunts : 
 
La  dette voisine les 30.000.000 €.  
 
Plus encore, nous attendons une nouvelle envolée de la dette dont le niveau est 
envisagé à 33.000.000 € pour 2013. Pour mémoire, cette dette était de 14.000.000 € en 
2000. 
 
De son côté, le remboursement de la dette augmente de 19 % et représente désormais 
une mobilisation de 3.600.000 € / an. 
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Capacité d’auto financement : 
 
L’épargne nette se situait à plus de 5.000.000 € en 2004. Du fait de la stagnation des 
produits, mais plus encore, du fait de l’absence de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, cette capacité s’effondre à 1.814.000 € en 2009. L’exploitation du palais 
lumière et du funiculaire et l’absence de production de recettes corrélatives à ces 
activités, prive le budget de capacité d’investissement.  
 
Pire, l’épargne nette est envisagée à un montant de 500.000 € à compter de 2011 (soit 
1/10ème de celle de 2004). 
 
Recettes : 
 
Les recettes continuent de stagner. Elles étaient de 23.884.521 en 2004. Elles sont de 
24.349.258 € en 2010. 
 
Parmi ces recettes, celles des impôts locaux continuent de fortement progresser (+ 4,5 
%). Il serait temps de marquer une pause dans cette solution facile de toujours 
augmenter l’impôt. Les évianais ne sont pas si riches et la conjoncture si aisée pour nos 
entreprises. 
 
Si l’évolution des recettes de la commune n’est pas frappée par le marasme financier 
connu ailleurs, l’abandon de la taxe professionnelle doit nous rendre plus prudent. 
 
De même, la moitié du budget de la ville provient de la SAEME et du casino. La ville a 
déjà beaucoup perdu en impôt et en retombées économiques par la décroissance de 
l’activité de l’usine de la gare. Les relations avec Danone sont protégées par des 
conventions. A travers elles, les droits de la ville doivent être défendus avec courage, 
âpreté et clairvoyance. Cette action nécessite la recherche d’un consensus au sein des 
élus, le recours à des conseils externes et la volonté de ne pas seulement ne pas 
déplaire.  
 
Dépenses : 
 
Les dépenses de fonctionnement d’un montant particulièrement élevé sont 
insuffisamment maîtrisées et augmentent encore de 2,4 %. 
 
Les dépenses de personnel augmentent de 3,16%. Ce constat ne peut s’expliquer par le 
seul GVT. Ces dépenses restent à un niveau très élevé et continuent de fortement 
progresser. Dans le même temps, certains besoins en personnel restent insuffisamment 
couverts et l’évolution du salaire de chaque fonctionnaire reste faible. Dans un contexte 
de désengagement massif de l’intervention de l’état et de crise économique sévère, 
nous ne pouvons faire l’impasse sur une réflexion sur le niveau des moyens financiers 
mis en œuvre et leur utilisation. 

 

Les dépenses liées aux expositions marquent une simple pause conjoncturelle qui ne 
correspond malheureusement pas à une réorientation durable. Ces dépenses devraient 
rapidement revenir à un niveau beaucoup plus élevé. La rationalisation de ces dépenses 
est incontournable au regard des autres attentes. 

 
Dans le même temps le budget consacré à la commission des travaux, 500.000 €, est 
ridicule et hors de proportion des besoins (services de voirie, des jardins, des fêtes et 
des bâtiments). La commune n’est plus en capacité de renouveler le matériel dont ses 
employés ont besoin. De même, elle ne peut changer les baies vitrées de l’école du 
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Centre au risque de laisser filer ses dépenses d’énergie. L’entretien général du 
patrimoine touche à la vie quotidienne des évianais. Elle nécessite une intervention 
autrement plus importante. 
 
A l’opposé, le budget constate de nouvelles dépenses de caméras de surveillance pour 
une nouvelle tranche de 100.000 €. Pourquoi de telles dépenses dans une ville qui est 
tout sauf un modèle d’insécurité? Il est temps de faire le bilan des premières 
installations.  
 
 
L’absence d’outil : 
 
Au delà de tous ces aspects, la gestion du budget de la commune mérite la mise en 
place d’outils précis et efficaces. A Evian, les outils d’analyse comptable et financière 
font défaut. La mise en place d’une comptabilité analytique est jugée indispensable. 
 
De même, malgré l’importance de certains investissements, aucun outil d’évaluation 
n’est vraiment mis en œuvre. 
 
 
L’absence de démarche cohérente : objectif / cahier des charges / évaluation : 
 
Il ne suffit pas de dire qu’une dépense est utile pour quelle le soit vraiment. Plus la 
dépense est importante et plus la démarche qui y conduit doit être précise et réfléchie.  
 
La définition de l’objectif et du cahier des charges qui permet sa mise en œuvre, comme 
l’évaluation qui la corrige sont nécessaires, incontournables. 
 
A Evian cette démarche est inexistante. 
 
Elle ne l’est pas dans le palais lumière dont la seule légitimité est la valorisation de 
l’image … mais de quelle image … de quoi parle t’on … quel en est le but ?  
 
Il en est de même pour le funiculaire dont l’utilité est si grande qu’on ose pas à en exiger 
un prix. 
 
Il en est de même du million d’euros de subvention alloué à l’office du tourisme dont on 
ne veut surtout pas mesurer l’efficacité. 
 
Que dire de ces caméras de surveillance qu’on installe partout à grand frais pour dire 
qu’on agit contre l’incivilité. Pourquoi dépenser 100 quand le budget ne constatait que 
10 ? 
 
Aujourd’hui certains de ces  investissements ou de ces dépenses sont déjà réalisés. 
Nous ne sommes plus dans l’étape de définition de l’objectif.  
 
Nous pouvons en revanche en faire l’évaluation pour en mesurer l’efficacité et en 
améliorer le fonctionnement ou l’utilisation.   
 
Dans un contexte économique et financier qui ne peut que se tendre, la ville d’Evian ne 
peut s’exonérer de ces instruments et de la mise en œuvre de cette démarche de bon 
sens (objectif / cahier des charges / évaluation).  
 
L’orientation de la dépense vers le paraître et le clinquant en serait forcément modifiée. 
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Délibération :  
 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 contre, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2011 du budget 
principal de la ville au niveau du chapitre telle que présentée dans le 
document suivant : 
 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 



12 
 

 



13 
 



14 
 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 contre, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section d'investissement du budget primitif 2011 du budget 
principal de la ville au niveau du chapitre telle que présentée dans le 
document suivant : 
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3. Vote du budget primitif 2011 du budget annexe du port de plaisance 
 

Réunie le 6 décembre 2010, la commission des finances a étudié le budget 2011 du port 
de plaisance. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2011 du port de plaisance au niveau du chapitre 
telles que présentées dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2011 du budget 
annexe du port de plaisance au niveau du chapitre telle que présentée 
dans le document suivant : 
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Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section d'investissement du budget primitif 2011 du budget 
annexe du port de plaisance au niveau du chapitre telle que présentée 
dans le document suivant : 
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4. Vote du budget primitif 2011 budget annexe des parcs de stationnement 
 

Réunie le 6 décembre 2010, la commission des finances a étudié le budget 2011 des 
parcs de stationnement. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2011 des parcs de stationnement au niveau du 
chapitre telles que présentées dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2011 du budget 
annexe des parcs de stationnement au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant : 
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Délibération :  
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section d'investissement du budget primitif 2011 du budget 
annexe des parcs de stationnement au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant : 
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5. Vote du budget primitif 2011 du budget annexe du service des eaux 

 
Réunie le 6 décembre 2010, la commission des finances a étudié le budget 2011 du 
service des eaux. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2011 du service des eaux au niveau du chapitre 
telles que présentées dans le document suivant : 

 
Délibération : 

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2011 du budget 
annexe du service des eaux au niveau du chapitre telle que présentée 
dans le document suivant : 
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Délibération : 

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section d'investissement du budget primitif 2011 du budget 
annexe du service des eaux au niveau du chapitre telle que présentée 
dans le document suivant : 
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6. Vote du budget primitif 2011 du budget annexe des locaux commerciaux 

 
Réunie le 6 décembre 2010, la commission des finances a étudié le budget 2011 des 
locations de locaux commerciaux. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2011 des locations de locaux commerciaux au 
niveau du chapitre telles que présentées dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2011 du budget 
annexe des locations de locaux commerciaux au niveau du chapitre 
telle que présentée dans le document suivant : 
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Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vote la section d'investissement du budget primitif 2011 du budget 
annexe des locations de locaux commerciaux au niveau du chapitre 
telle que présentée dans le document suivant : 
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7. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2011 
 

Réunie le 6 décembre 2010, la commission des finances a étudié les propositions de 
tarifs droits et redevances à appliquer à compter du 1er janvier 2011. 
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Les tarifs et redevances sont en augmentation de 2 % en moyenne. Les tarifs encaissés 
par les régisseurs ont été arrondis pour faciliter la tenue des caisses. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs, droits et redevances à appliquer à 
compter du 1er janvier 2011 tels que présentés dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 6 
décembre 2010, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des commerçants non 
sédentaires réunie le 19 novembre 2010, 
 
FIXE comme indiqué dans les feuillets annexés les tarifs, droits et 
redevances de la commune à appliquer à compter du 1er janvier 2011. 
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8. Attribution de subventions 2011 aux associations 

 
Après avoir étudié les différentes demandes de subvention lors de sa réunion du 6 
décembre 2010, la commission des finances propose au Conseil municipal d’attribuer 
les sommes telles qu’elles sont présentées dans le tableau ci-joint. 
 
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 2011. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 6 décembre 
2010, 
 
ATTRIBUE les subventions présentées dans le tableau ci-joint 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget municipal 2011. 
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Associations Président Siège
Commission      
des Finances     
le 06/12/2010

CENTRE EUROPEEN LEMANIQUE M. Martin RAYMOND EVIAN 75,00 €

DE L'OMBRE A LA LUMIERE Mme Christiane MEYNET AMANCY 200,00 €

SOUVENIR Français M. Charles MORGANTINI ALLINGES 180,00 €

PREVENTION ROUTIERE M. MERCIER-GUYON ANNECY 150,00 €

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS         
DU CENTRE DE SECOURS D'EVIAN

M. Jacques RUZZICONI EVIAN 5 000,00 €

UDC EN AFN EVIAN                                       M. Charles MORGANTINI ALLINGES 550,00 €

SAVOIE ARGENTINE M. Jean FAVRE CHAMPANGES 150,00 €

PLS ADIL 74 - POUR LE LOGEMENT 
SAVOYARD          

M. Ernest NYCOLLIN ANNECY 309,00 €

FNACA CHABLAIS                                         
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS EN ALGERIE MAROC ET 
TUNISIE

M. Yves MARTIN COCHER ALLINGES 500,00 €

MUTAME M. ORTOLLAND SEYNOD 4 142,00 €

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS ET 
USAGERS DU PORT D'EVIAN

M. Jean GOACHET EVIAN 1 000,00 €

ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE M. Michel DUVAL EVIAN 5 500,00 €
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9. Vote du budget primitif 2011 de l’Office de Tourisme 

 
Réuni le 8 novembre 2010, le comité de direction de l’office de tourisme a voté le budget 
primitif 2011 qui s’équilibre à 1 695 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement 
et à 10 500 € en dépenses et en recettes d’investissement. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget primitif 2011 de l’office de 
tourisme tel qu’il est présenté dans le document joint : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif 2011 voté par le comité de direction de l’office de 
tourisme le 8 novembre 2010, 
 
VOTE le budget primitif 2011 de l'office de tourisme, tel que présenté 
dans le document joint  
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10. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - 

Information 
 

Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 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, 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
 
 
 
Appartement 7 place de la Porte d'Allinges Evian 
 
L'appartement communal situé au rez-de-chaussée de la copropriété " le Bornan " 7 
place de la Porte d'Allinges à Evian a été mis à la disposition de Monsieur Jean-Michel 
BAGGIO, policier municipal. 
Un contrat a été rédigé pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, 
prenant effet le 15 février 2011. Toutefois, le logement étant loué en considération de la 
fonction exercée par Monsieur Jean-Michel BAGGIO au sein des services municipaux 
de la ville d'Evian-les-Bains, sa cessation d'activité entraînerait automatiquement la 
résiliation du contrat. 
Le prix mensuel du loyer hors charges a été fixé à la somme de 374.45 €. 
 
 
 
Opération villes et métiers d'art – atelier 46 rue Nationale Evian 
 
Dans le cadre de l'opération villes et métiers d'art, l'atelier sis 46 rue Nationale à Evian a 
été mis à la disposition de Madame Marie-Christine DEFOITE-CHRISTIN, styliste, 
créatrice de costumes et intervenante artistique. 
Un contrat a été établi du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011, pour un loyer mensuel de 
105 €, hors charges. 
En fonction de la réalisation des travaux de réaménagement du quartier, ce contrat 
pourra être renouvelé une fois pour une période de six mois, sous réserve que le 
preneur en fasse la demande par écrit au moins un mois avant le terme du contrat et de 
l'avis favorable du maire.  
 
 
 
Ecole maternelle du Centre à Evian – Appartement sis au 2ème étage 
 
Depuis le 1er août 2007, Monsieur Jean CARCASSES, bénéficie en sa qualité 
d'instituteur d’un logement de fonction à titre gratuit sis 32 avenue Commandant 
Madelaine à Evian. 
Cependant, depuis le 1er novembre 2010, Monsieur CARCASSES ne fait plus partie de 
l'Education Nationale. A ce titre, il ne peut plus prétendre à la gratuité de son logement. 
Monsieur CARCASSES a émis le souhait de conserver cette location jusqu’au 31 août 
2011, date prévue de la fin des travaux de rénovation de l'appartement situé avenue de 
Larringes à Evian, qu'il vient d'acquérir. 



78 
 

Une convention à titre précaire et onéreux a donc été établie pour la période du 
1er novembre 2010 au 31 août 2011, non renouvelable. 
Le loyer mensuel, hors charges, a été fixé à 178.40 €. 
 
 

11. Demande de subvention – Entretien des façades de la mairie 
 

Dans le cadre du plan pluri-annuel d’investissement, et dans l’optique notamment 
d’uniformiser l’aspect du bâti en front de lac (entre le Palais lumière, la nouvelle 
résidence de La Coupole, et le nouveau quartier du Cheval Blanc), il est prévu le 
nettoyage des façades de l’hôtel de ville, ancienne résidence d’été des Frères Lumière 
datant de la fin du XIXème siècle, pour un montant total estimé à 147 991 € H.T. 
 
Il est ainsi demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des 
financements auprès du service départemental de l’architecture et du patrimoine au titre 
de l’entretien des monuments historiques.  

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Vu l’opération d’entretien des façades de l’hôtel de ville pour un 
montant estimé à 147 991 € H.T., 
 
AUTORISE le Maire d’Evian-les-Bains à demander une subvention 
auprès du service départemental de l’architecture et du patrimoine au 
titre de l’entretien des monuments historiques, 
 
 

12. Convention d’avance de trésorerie entre la ville et le CCAS 
 

Dans un souci d’économie et de bonne gestion des deniers publics, il est proposé au 
Conseil municipal d’autoriser Monsieur le trésorier d’Evian-les-Bains à procéder à des 
avances de trésorerie entre le budget de la ville et celui du centre communal d’action 
sociale, permettant de faire face aux difficultés temporaires de trésorerie liées à des 
décalages entre les versements de dépenses et les encaissements effectifs des recettes 
de l’organisme. Ces opérations financières ont un caractère extrabudgétaire. 
 
Une convention pluriannuelle d’avance de trésorerie est ainsi proposée au Conseil, 
autorisant le versement d’avances de trésorerie par la ville, pratiquées sans intérêt et 
soumis à un plafond de 150 000 €, en fonction des besoins du CCAS, et des 
remboursements effectués par le CCAS en fonction de ses disponibilités.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer 
la convention annexée au présent rapport, et d’autoriser Monsieur le trésorier à procéder 
aux ajustements de trésorerie extrabudgétaires.  

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition du trésorier municipal d’Evian-les-Bains, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle 
d’avances de trésorerie entre la ville et le CCAS annexée au présent 
rapport, 
 
AUTORISE Monsieur le trésorier d’Evian à procéder aux opérations 
extrabudgétaires nécessaires aux besoins de trésorerie 
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CONVENTION D’AVANCE DE TRESORERIE 
 
 
 

Entre,  
 
Monsieur Marc FRANCINA, Maire de la ville d’Evian, agissant pour cette dernière en vertu de 
la délibération n°268/2010 du 20 décembre 2010, du conseil municipal de la ville d’Evian, 
 
et, 
 
Monsieur Marc FRANCINA, Président du Centre Communal d'Action Sociale de la ville 
d’Evian, agissant pour ce dernier, en vertu de la délibération n°0040/2010 du 6 décembre 
2010, du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale d’Evian, 
 

_________ 
 
Afin de permettre au Centre Communal d'Action Sociale d’Evian de faire face à des difficultés 
exceptionnelles de trésorerie dues au décalage constaté entre le paiement des dépenses et 
l’encaissement des recettes relatives à la fréquentation des services (usagers et financeurs) 
tels foyer-logements, aide à domicile, portage des repas et structures enfance, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : 
 
La ville d’Evian décide d’accorder au Centre Communal d'Action Sociale qui l’accepte, une 
avance de trésorerie temporaire, d’un montant maximum de 150 000 €, au titre de l’année 
budgétaire 2010. 
 
Article 2ème : 
 
Les deux parties déclarent que cette avance de trésorerie sera consentie sans intérêts. 
 
Article 3ème : 
 
L’avance sera réalisée en référence à la présente convention, sur présentation d’une 
demande rédigée et signée par Monsieur le Président du Centre Communal d'Action Sociale 
et acceptée par la ville d’Evian en la personne de Monsieur le Maire. 
 
Le Centre Communal d'Action Sociale s’engage à rembourser cette avance de trésorerie au 
fur et à mesure des disponibilités de sa propre trésorerie, en référence à la présente 
convention et sur présentation d’une demande dûment signée par Monsieur le Président. 
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Article 4ème : 
 
La présente convention est renouvelable chaque année par tacite reconduction et sur une 
durée de quatre années. 
 
Article 5ème : 
 
Les deux parties chargent Monsieur le Trésorier de la ville et du Centre Communal d'Action 
Sociale d’Evian d’exécuter la présente convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fait à Evian, le 10 décembre 2010 
 
 
 
 
 
Marc FRANCINA,     Marc RANCINA, 
Maire de la ville d’Evian    Président du C.C.A.S. de la ville d’Evian 
Député de la Haute-Savoie    Député de la Haute-Savoie 
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II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 

 
 OFFICE DU TOURISME : Compte rendu de la réunion du comité de direction du 8 

novembre 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, 
- de la fusion des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des 

techniciens supérieurs territoriaux prévue par le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 
2010, 

 
1/ évolution habituelle des emplois : 
 
Filière administrative : 
. transformation d’un poste de rédacteur en poste de rédacteur principal 
. transformation d’un poste de rédacteur principal en poste de rédacteur chef 
. transformation de deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe en postes 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
. transformation d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe en poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe 
 
Filière technique 
. transformation de deux postes d’agent de maîtrise en poste d’agent de maîtrise 
principal 
. transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en poste d’adjoint 
technique principal de 1ère classe 
. transformation de six postes d’adjoint technique de 1ère classe en postes d’adjoint 
technique principal de 2ème classe 
. transformation de six postes d’adjoint technique de 1ère classe à temps non complet en 
postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 
 
Filière police 
. transformation d’un poste de brigadier en poste de brigadier chef principal 
 
Filière culturelle 
. transformation d’un poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à 18 h. 30 en 
poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps complet (20 h.) 
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2/ fusion des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des 
techniciens supérieurs territoriaux, 
 
. transformation d’un poste de technicien supérieur chef en poste de technicien principal 
de 1ère classe 
. transformation de deux postes de technicien supérieur principal en postes de 
technicien principal de 1ère classe 
. transformation de trois postes de contrôleur en chef en postes de technicien principal 
de 1ère classe 
. transformation de deux postes de contrôleur principal en poste de technicien principal 
de 2ème classe, 
. transformation de deux postes de technicien supérieur en postes de technicien 
principal de 2ème classe 
. transformation de deux postes de technicien supérieur en postes de technicien 
. transformation d’un poste de contrôleur en poste de technicien 
 
 
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 22 voix pour et 6 
abstentions, 
 
Pour tenir compte de l’évolution habituelle des emplois d’une part, et 
de la fusion des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux et des 
techniciens supérieurs territoriaux prévue par le décret n° 2010 – 1357 
du 9 novembre 2010 d’autre part,  
 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel, comme suit :  
 
Filière administrative : 
. transformation d’un poste de rédacteur en poste de rédacteur 
principal 
. transformation d’un poste de rédacteur principal en poste de 
rédacteur chef 
. transformation de deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe en postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
. transformation d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe en 
poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
 
Filière technique 
. transformation de deux postes d’agent de maîtrise en poste d’agent 
de maîtrise principal 
. transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
en poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
. transformation de six postes d’adjoint technique de 1ère classe en 
postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 
. transformation de six postes d’adjoint technique de 1ère classe à 
temps non complet en postes d’adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps non complet 
. transformation d’un poste de technicien supérieur chef en poste de 
technicien principal de 1ère classe 
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. transformation de deux postes de technicien supérieur principal en 
postes de technicien principal de 1ère classe 
. transformation de trois postes de contrôleur en chef en postes de 
technicien principal de 1ère classe 
. transformation de deux postes de contrôleur principal en poste de 
technicien principal de 2ème classe, 
. transformation de deux postes de technicien supérieur en postes de 
technicien principal de 2ème classe 
. transformation de deux postes de technicien supérieur en postes de 
technicien 
. transformation d’un poste de contrôleur en poste de technicien 
 
Filière police 
. transformation d’un poste de brigadier en poste de brigadier chef 
principal 
 
Filière culturelle 
. transformation d’un poste d’assistant spécialisé d’enseignement 
artistique à 18 h. 30 en poste d’assistant spécialisé d’enseignement 
artistique à temps complet (20 h.) 
 
 

2. Fusion des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des 
techniciens supérieurs territoriaux et création du nouveau cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux : maintien du régime indemnitaire antérieur pour les agents 
concernés 

 
Suite à la parution du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 qui a prévu la fusion 
des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens 
supérieurs territoriaux, ainsi que la création du nouveau cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux à compter du 1er décembre 2010, il y a lieu de prendre une délibération qui 
maintient, à titre individuel, au personnel de catégorie B relevant de ces anciens cadres 
d’emplois de catégorie B, le versement des différentes primes : prime de service et de 
rendement et indemnité spécifique de service, instituées dans la collectivité. 
 
En effet, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que « l’assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale peut décider de maintenir, à titre individuel, au 
fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des 
dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par 
l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services 
de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du 
grade dont il est titulaire. » 
 
Dans l’attente de la modification du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 portant sur 
les corps de référence de la Fonction Publique d’Etat, 
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour maintenir, à titre individuel, au personnel 
de catégorie B relevant des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et 
des techniciens supérieurs territoriaux, le versement des différentes primes : prime de 
service et de rendement et indemnité spécifique de service instituées dans la collectivité. 
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Délibération :  

 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le décret n° 
2010-1357 du 9 novembre 2010 a prévu la fusion des cadres d’emplois 
des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs 
territoriaux ainsi que la création du nouveau cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux à compter du 1er décembre 2010. 
 
Le régime indemnitaire des contrôleurs territoriaux de travaux et des 
techniciens supérieurs territoriaux a été défini par analogie avec le 
régime indemnitaire équivalent des fonctionnaires de l’Etat, dans le 
respect des dispositions de l’article 88 de la loi n° 85-53 du 26 janvier 
1984, et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. 
 
Au regard de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui précise 
que « l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale peut décider 
de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant 
indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions 
réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit 
par l’application ou la modification des dispositions réglementaires 
applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet 
d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est 
titulaire », et dans l’attente de la modification du décret n° 91-875 du 6 
septembre 1991 portant sur les corps de référence de la Fonction 
Publique d’Etat, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 
abstentions, 
 
- de maintenir, à titre individuel, au personnel de catégorie B relevant 
des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des 
techniciens supérieurs territoriaux : 
 le versement de la prime de service et de rendement (P.S.R.) dans 

les conditions fixées dans la délibération n° 19/2010 du 25 janvier 
2010,  

 le versement de l’indemnité spécifique de service (I.S.S.) dans les 
conditions fixées dans la délibération n° 221/2007 du 24  septembre 
2007. 

 
 

IV. 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 
 
2. Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » : coédition d’un 

catalogue pour l’exposition organisée au Palais Lumière 
3. Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » : conception de 

visites audioguidées avec fournitures de matériels 
4. Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » : transport des 

œuvres d’art de l’exposition 
5. Route du Cornet : Elargissement de la chaussée et création de trottoirs 
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6. « Hôtel de Ville : Ravalement des façades (3 lots) 
 
 

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 

H.T. en euro 
DATE  

de 
notification estimé offre 

Exposition 
« Daumier, 
Steinlen, 

Lautrec, la vie 
au quotidien » 

Coédition d’un cata-
logue pour l’expo-
sition organisée au 
Palais Lumière 
(tranche ferme + 
tranches condition-nelles 
+ prestation supplé-
mentaire)

SOMOGY 
EDITIONS D’ART 

45 000 43 900,00 22/11/2010 

Conception de 
visites audioguidées 
avec fourniture de 
matériels. 

OPHRYS 
SYSTEMES 

10 000 5 912,25 30/11/2010 

Transport des 
œuvres d’art de 
l’exposition 

AXAL ARTRANS 25 000 11 505,00 14/12/2010 

Route du Cornet : Elargissement 
de la chaussée et création de 
trottoirs 
 

EUROVIA ALPES 
S.A.S. 

140 000 104 679,20 22/11/2010 

« Hôtel de 
Ville » : 

Ravalement 
des façades 

Lot 01 : 
Echafaudages 

CHABLAIS MONT 
BLANC 
ECHAFAUDAGES 

48 000 41 930,20 30/11/2010 

Lot 02 : Traitement, 
nettoyage des 
pierres 

COMTE 26 000 92 656,95 30/11/2010 

Lot 03 : Peinture MANUALIS 26 000 19 135,50 30/11/2010 

 
 
 

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



87 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » : Coédition 
d’un catalogue pour l’exposition organisée au Palais Lumière 
 
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 envoyé à la publication sur 
marches-securises.fr, MAPA ONLINE et au BOAMP web le 07 octobre 
2010 

- que cette prestation est estimée comme suit : 

 

Tranche ferme : Coédition du catalogue d'exposition pour l'exposition 
photographique "le bestiaire imaginaire" organisé au Palais Lumière à 
Evian et fourniture de 1 500 
exemplaires………………………………………………………………………… 25 000 € H.T.

Tranche conditionnelle n°1 : Fourniture de 300 exemplaires 
supplémentaires avec 
jaquette……………………………………………………………………………………………………… 5 100 € H.T. 

Tranche conditionnelle n°2 : Fourniture de 500 exemplaires 
supplémentaires avec 
jaquette……………………………………………………………………………………………………… 8 500 € H.T.

Prestation supplémentaire : Fabrication et fourniture à la ville d’un tiré-à-
part publicitaire à portée 
pédagogique……………………………………………………………………… 2 000 € H.T. 

 
 

- que quatre entreprises ont déposé une offre, 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 22/11/2010, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Services 
N° du marché : 10-067 
Attributaire : SOMOGY EDITIONS D’ART 
   57, rue de la Roquette 
   75011 PARIS 
  
Montant global H.T. du marché (option comprise) : 43 900,00 €  
Délai d'exécution (hors tranches conditionnelles) : Livraison entre le 24 et 
29 janvier 2011 
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Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » : Conception 
de visites audioguidées avec fourniture de matériels 
 
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 envoyé à la publication sur 
marches-securises.fr, MAPA ONLINE et au BOAMP web le 07 octobre 
2010 

- que cette prestation est estimée à 10 000 € H.T. 

- que cinq entreprises ont déposé une offre, 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 30/11/2010, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Services 
N° du marché : 10-068 
Attributaire : OPHRYS SYSTEMES 
   6, rue Valérien Perrin 
   38170 SEYSSINET PARISET 
  
Montant global H.T. du marché :  5 912,25 € 

Délai d'exécution : ≃ 5 mois 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » : Transports 
des œuvres d’art de l’exposition 

 
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, 
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Considérant : 

- qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié sur marches-
securises.fr et sur le BOAMP web le 22 octobre 2010. 

- que cette prestation est estimée à 25 000 € H.T. 

- que sept entreprises ont déposé une offre, 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14 décembre 2010, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Services 
N° du marché : 10-072 
Attributaire : AXAL ARTRANS 

7, rue du Canal  
Z.I. Bennwihr Gare  
B.P. 10626  
68009 COLMAR Cedex  

 
Montant global H.T. du marché : 11 505,00 € 
Délai d'exécution : Livraison des œuvres : les 28 et 29 
janvier 2011 
 Retour des œuvres le 09 mai 2011 

 
Information : 

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Route du Cornet : Elargissement de la chaussée et création de trottoirs 

 
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 envoyé à la publication sur 
marches-securises.fr, au BOAMP et sur MAPA ONLINE le 19 octobre 
2010. 

- que cette prestation est estimée à 140 000 € H.T. 

- qu’une seule entreprise a déposé une offre, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, l’unique proposition conforme a été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 22/11/2010, le 
marché ci-après : 
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Type de marché : Travaux 
N° du marché : 10-066 
Attributaire : EUROVIA ALPES S.A.S. 
   80, route des Ecoles 
   74330 POISY 
  
Montant global H.T. du marché :  104 679,20 € 
Délai d'exécution : 1,5 mois 

 
Information : 

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
« Hôtel de Ville » : Ravalement des façades 

 
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 envoyé à la publication sur 
marches-securises.fr, à la CAPEB, sur MAPA ONLINE et au BOAMP le 
27 septembre 2010 

- que cette prestation est estimée à 100 000 € H.T. 

- que sept 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 30/11/2010, le 
marché ci-après : 

 

 
Lot n° 01 : 

Echafaudages 

Lot n° 02 : Traitement, 
nettoyage des pierres 

et autres surfaces 
Lot n° 03 : Peinture 

Type de marché Travaux 
N° du marché 10-069 10-070 10-071 

Attributaire 

Chablais Mont-Blanc 
Echafaudages 

Richebourg 
74360 ABONDANCE 

Comte S.N.C. 
« La Gare » 

B.P. 1 
42607 CHAMPDIEU 

CEDEX 

Manualis S.A.R.L. 
2 bis, rue du Théâtre

74500 EVIAN 

Marché en € H.T. 41 930,20 92 656,95 19 315,50 
Délai d'exécution 15 semaines à compter du 15/02/2011 
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2. Modernisation du Centre Nautique – Tranche 1 : Entrée du public et logement de 
fonction : signature des marchés 

 
La première tranche des travaux concernant la modernisation du centre nautique a été 
lancée le 11 octobre dernier. Ces travaux portent sur l'aménagement de l'entrée du 
public et la rénovation du logement de fonction.  
 
Cette consultation a été décomposée en neuf lots, pour une estimation totale de 
412 000,00 € HT. La publicité a été faite au BOAMP édition nationale, au Messager, sur 
Mapaonline, et la CAPEB 74. La remise des plis a été fixée au jeudi 4 novembre 2010 à 
17 H. 
 
Suite à la réception de 17 plis, la Commission d'Achat Public s'est réunie le 8 novembre 
dernier pour procéder à l'ouverture de ces plis.  
 
Après examen des propositions, la Commission a décidé, en l'absence d'offre 
acceptable, de relancer une consultation pour les lots : 

- 01 : Démolition - maçonnerie,  
- 03 : Menuiseries extérieures aluminium 
- 06 : Métallerie - structure métallique 
- 07 : Menuiserie Bois - équipement des caisses 

et a demandé à la maîtrise d'œuvre d'analyser les autres offres.  
 
En cours d'analyse, la maîtrise d'œuvre a signalé que la seule offre reçue pour le lot n° 
04 : Façade vitrée repliable motorisée était irrégulière, celle-ci ne correspondant pas aux 
prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières. Il a donc été décidé de 
relancer en consultation ce lot en même temps que les autres. 
 
En outre, au vu de l'examen des offres du lot 01, il a été décidé de modifier les 
prescriptions techniques de ce lot et de créer un lot n° 10 : signalétique.  
 
Un nouvel avis d'appel public à la concurrence a donc été envoyé pour publication le 10 
novembre 2010 afin d'obtenir des offres pour le jeudi 2 décembre 2010. 
 
En ce qui concerne les lots 02, 05, 08 et 09, la Commission d'achat public s'est réunie le 
18 novembre dernier pour attribuer les marchés suivants : 

 

Désignation des lots Entreprises Montants en € H.T. 

02 - Étanchéité FAVARIO R  63 845,08 

05 - Vitrerie ORIEL  33 027,00 

08 - Peinture intérieure - extérieure OCRE ROUGE  17 140,10 

09 - Électricité JACQUIER  59 666,14 

 
 

Pour ce qui est de la seconde consultation, 10 plis ont été réceptionnés et la 
Commission s'est réunie le 3 décembre dernier afin d'examiner les candidatures et les 
offres.  
 
Après ouverture, la commission a demandé au maître d'œuvre l'analyse de ces 
propositions et a décidé de relancer une procédure pour les deux lots suivants : 
- Lot n° 07 : menuiserie bois et équipement des caisses pour lequel une seule offre a 

été faite avec un montant inacceptable, 
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- Lot n° 10 : Signalétique pour lequel aucune offre n'a été faite. 
 
La Commission se réunira à nouveau le 10 décembre pour l'attribution des lots n° 01, 
03, 04 et 06. 
 
Il sera donc demandé au Conseil Municipal, lors de sa séance du 20 décembre, 
d'autoriser le Maire à signer les marchés des lots attribués après avis des CAP des 18 
novembre et 10 décembre 2010. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu l’article 26 II 5 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant 
Les procédures adaptées ouvertes lancées les 11 octobre et 10 
novembre 2010 pour la modernisation du centre nautique d’Evian – 
Tranche 1 : entrée public et logement de fonction 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu les rapports d’analyse des offres du maître d’œuvre, 
 
Vu les procès-verbaux des commissions d’achat public des 8 et 18 
novembre 2010 et 3 et 10 décembre 2010, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- .. AUTORISE le maire à signer les marchés suivants avec les 
entreprises retenues 

 

Désignation des lots Entreprises Montants en € H.T. 

01 - Démolition - maçonnerie GILETTO  70 102,53 

02 - Étanchéité FAVARIO R  63 845,08 

03 - Menuiseries extérieures aluminium ORIEL  35 527,00 

04 - Façade vitrée repliable ORIEL  26 500,00 

05 - Vitrerie ORIEL  33 027,00 

06 - Métallerie - structure métallique SINFAL  45 162,00 

07 - Menuiserie bois - équipement des caisses Reconsultation du lot 

08 - Peinture intérieure - extérieure OCRE ROUGE  17 140,10 

09 - Électricité JACQUIER  59 666,14 

10 - Signalétique Reconsultation du lot 

 
 

- PRECISE QUE les dépenses seront prélevées au compte 23 2313 413 
000104 sur les budgets de l’année en cours et suivantes. 
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V. URBANISME - FONCIER 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 18 novembre 2010 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 

 
1. Attribution de subventions aux associations culturelles pour 2011 

 
 

1. Bridge Club : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. CARON ne participant pas au vote 
 
Décide d’allouer une subvention de 1 300 € au Bridge Club au titre de l’année 
2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

2. Centre Culturel Espagnol : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 950 € au Centre culturel Espagnol au titre de 
l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

3. Chorale Paroissiale : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 800 € à la Chorale Paroissiale au titre de 
l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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4. Chorale La Villanelle : attribution de subvention pour l’année 2011 

 
Délibération :  

Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 9 800 € à la Chorale La Villanelle au titre de 
l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

5. Harmonie : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 13 000 € à l’Harmonie au titre de l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

6. Jeunesse Musicale de France : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 8 500 € à la Jeunesse Musicale de France au 
titre de l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

7. Amicale Philatélique : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 1 100€ à l’Amicale Philatélique au titre de 
l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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8. Griffon Théâtre : attribution de subvention pour l’année 2011 

 
Délibération :  

Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, par 22 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions, 
 
Décide d’allouer une subvention de 4 100 € au Griffon Théâtre au titre de l’année 
2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

9. Théâtre de la Rastaquouère : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 9 500 € au Théâtre de la Rastaquouère au titre 
de l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

10. AGONDA : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 4 000 € à AGONDA au titre de l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

11. Club des Bons Vivants : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 1 500 € au Club des Bons Vivants au titre de 
l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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12. Festival d’Evian de musiques et instruments d’exception : attribution de 

subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. CARON et Mme TEDETTI ne participant pas 
au vote 
 
Décide d’allouer une subvention de 15 000 € au Festival d’Evian de musiques et 
instruments d’exception au titre de l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

13. Arts et musiques éclectiques : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 3 545 € aux Arts et musiques éclectiques au 
titre de l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

14. Musique en lumière : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 1 100 € à Musique en Lumière au titre de 
l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

15. MATE : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. le maire et M. ECUYER ne participant pas 
au vote 
 
Décide d’allouer une subvention de 200 000 € à la MATE au titre de l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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16. Théâtre de la Toupine : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
Décide d’allouer une subvention de 25 000 € au Théâtre de la Toupine au titre de 
l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

Rapporteur : M. Denis ECUYER 
 

2. Exposition « Daumier, Steinlen, Toulouse-Lautrec, la vie au quotidien » : tarifs 
 

Délibération :  
 

L’exposition « Daumier, Steinlein, Toulouse-Lautrec, la vie au 
quotidien » se déroulera au Palais Lumière du 5 février au 8 mai 2011 
 
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions, 
 
FIXE les tarifs de l’exposition comme suit : 
 
 
Entrées à l’exposition : 
 
- tarif plein : 10 € 
 
- tarif réduit, sur présentation de justificatifs : 7 €  

(groupes d’au moins 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi, 
enfants de 10 à 16 ans, personnes handicapées, familles 
nombreuses, titulaires de la carte loisirs CE ou UDOTSI, carte M’ra, 
hôtels et résidences tourisme partenaires – sur présentation de 
justificatifs) 

 
‐ tarif réduit pour les entrées et les animations pour les membres des 

« Amis du Palais Lumière » 
 
‐ réduction de 30 % sur le prix d’entrée des expositions en cours à la 

fondation Pierre Gianadda à Martigny 
 
‐ 50 % seront appliqués sur le tarif des entrées sur présentation de la 

carte de quotient familial. 
 
- groupes scolaires, enfants de moins de 10 ans et journalistes : 

gratuité 
 
- visites commentées pour les groupes, y compris scolaires, sur 

réservation : 50 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du prix 
d’entrée. 
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- Visites commentées pour les individuels : 4 € en plus du ticket 
d’entrée 

 
- Audioguides français/anglais : 4 € en plus du ticket d’entrée 
 
 
Tarifs partenariat Gianadda : 
 
- 7 € au lieu de 10 € pour le tarif plein 
- 4,90 € au lieu de 7 € pour le tarif réduit 
- Une formule sera insérée au dos du billet d’entrée « le billet donne 

droit à une réduction de 30 % sur les prix d’entrée des expositions 
en cours à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny »  

 
Animations : 
 
‐ Concert :  

 Tarif plein : 15 € 
 Tarif réduit : 12 € 

 Billet couplé avec l’entrée à l’exposition  
 
‐ Soirée cabaret :  

 Tarif plein : 15 € 
 Tarif réduit : 12 € 

Billet couplé avec l’entrée à l’exposition  
 
 
Catalogue de l’exposition : 35 € 
 

 
VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 30 novembre 2010 

 
2. Associations sportives : attribution de subventions pour l’année 2011 

 
Délibération :  

 
Sur proposition de la commission des sports,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations 
sportives pour l’année 2011 
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ANCIENS CADDIES  2 208 €
ASS. SPORTIVE DU LYCEE  1 720 €
AVENIR EVIANAIS 45 450 €
AVIRON 37 593 €
BILLARD CLUB      910 €
BILLARD POOL 8   1 840 €
CERCLE D’ESCRIME      700 €
CERCLE DE LA VOILE 19 940 €
CLUB SUBAQUATIQUE   1 388 €
EVIAN LEMAN RANDO      622 €
EVIAN OFF COURSE   4 868 €
EVIAN VELO 33 550€
GYMNASTIQUE FEMININE    1 974€
EVIAN SPORTS HANDBALL 49 000 €
CHABLAIS LEMAN ARTS MARTIAUX   6 500 €
NATATION 10 000 €
SKI CLUB 18 028 €

 
SOCIETE DE SAUVETAGE   2 976 €
TENNIS DE TABLE 27 500 € 

 
TIR SPORTIF      465 €
CERCLE D’ECHECS 1 006 €
  
  
  
  

 

 
Ainsi que les subventions exceptionnelles suivantes : 
  
CHABLAIS LEMAN ARTS MARTIAUX :       2 534,88 € pour la réfection 
du dojo 
SECTION DE SAUVETAGE :                      13 502,36 € pour l’achat d’un 
ber 
CLUB DE L’AVIRON :                          2 000,00 € pour le titre de 
champion du monde 
 
Autorise le maire à procéder aux mandatements correspondants. 

 
 

1. Athlétic Club : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission des sports, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme ESCOUBES ne participant pas au vote 
 
Décide d’allouer une subvention de 13 350 € à Athlétic Club au titre de l’année 
2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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2. Tennis Club : attribution de subvention pour l’année 2011 

 
Délibération :  

Sur proposition de la commission des sports, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme ESCOUBES ne participant pas au vote 
 
Décide d’allouer une subvention de 12 000 € au Tennis Club au titre de l’année 
2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

3. USEL : attribution de subvention pour l’année 2011 
 

Délibération :  
Sur proposition de la commission des sports, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. DEPEYRE ne participant pas au vote 
 
Décide d’allouer une subvention de 48 000€ à l’USEL au titre de l’année 2011. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

3. Attribution d’une subvention au comité départemental Handisport 74 
 

Délibération :  
 

Le Comité départemental Handisport 74 sollicite une subvention en vue 
de maintenir le poste de référent technique créé en 2005 pour soutenir 
les clubs accueillant une ou des personnes handicapées. Le Comité 
souhaite en 2011 transformer le poste en temps plein. 
 
Le budget prévisionnel de ce poste est estimé à 24 740 € pour 2011 
financé par le Conseil général, des communes et l’APICIL.  
 
La Municipalité propose d’allouer une subvention de 150 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
proposition. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Décide d’allouer une subvention de 150 € au Comité départemental 
Handisport 74. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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4. Tour du Chablais Cycliste : attribution d’une subvention pour l’édition 2011 

 
Délibération :  

 
Le comité d’organisation du Tour du Chablais sollicite une subvention 
pour l’édition 2011 de cette course cycliste qui se déroulera sur une 
seule étape de type « classique », sur une distance de 170 km. Le 
budget prévisionnel est estimé à 33 000 €. Le Municipalité propose de 
reconduire la subvention 2010 d’un montant de 5 000 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer au Comité d’organisation du Tour du Chablais 
Cycliste une subvention de 5 000 € pour l’édition 2011 
 
 

Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

5. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 23 novembre 2010 
 

6. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 2 décembre 2010 
 

7. Classes de découvertes organisées par les écoles d’Evian 
 

Délibération :  
 
La commission scolaire lors de sa dernière réunion a donné un avis 
favorable aux projets de classes de découverte suivantes : 
 
- Primaire du Centre : classe de neige à Thorens-Glières du 11 au 15 

avril, pour 33 élèves pour un budget total de 8 000 € 
- Maternelle Les hauts d’Evian : classe de découverte à Annecy du 6 

au 10 juin, pour 28 élèves, pour un budget total de 8 320 € 
 
Les subventions du conseil général pourraient s’élever à 4 700 €. 
 
La commission scolaire propose de porter de 10,20 € à 10,40 € par 
élève et par jour le montant de la participation des familles qui 
s’élèverait à 3 172 €. Le quotient familial pourrait s’appliquer, comme 
les autres années, à hauteur de 50 % pour les titulaires de la carte. 
 
La part supportée par la Ville serait donc de 8 448 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces projets et 
sur le montant de la participation des familles. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité (M. PACCARD ne participe pas au 
vote) 
 
Valide les projets de classes de découverte proposés par l’école 
primaire du centre et l’école maternelle Les Hauts d’Evian. 
 



102 
 

Fixe à 10,40 € par jour et par élève le montant de la participation des 
familles. 
 
Dit qu’une réduction de 50 % s’appliquera aux familles bénéficiaires du 
quotient familial. 
 
Autorise le Maire à signer les conventions de réservation. 
 

8. Attribution de subventions aux associations de parents d’élèves pour l’année 2011 
 

La commission scolaire lors de sa dernière réunion a examiné les demandes de 
subventions des associations de parents d’élèves pour l’année 2011 et fait les 
propositions suivantes :  
 
 
FCPE :  9 600 € (9 600 € en 2010) 
APEL :  2 330 € (2 300 € en 2010) 
 
Le conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions. 

 
Délibération :  

 
Sur avis de la commission scolaire en date du 2 décembre 2010, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Décide de verser aux associations de parents d’élèves les subventions 
suivantes, pour l’année 2011 : 
 
FCPE :  9 600 €  
APEL :  2 330 € 
 
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 
 

9. Lycée Anna de Noailles : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 
 

Délibération :  
 

Des enseignants du Lycée Anna de Noailles organisent un voyage 
scolaire en avril 2011 sur le thème de l’Europe pour des élèves de 
première Economique et Sociale et demande une subvention pour 
réduire la participation des familles qui s’élève à 420 € par élève. Le 
budget du voyage est estimé à 23 520 €. 13 élèves sur 52 sont 
domiciliés à Evian. 
 
Ce voyage a pour objectifs de sensibiliser les élèves au devoir de 
mémoire, approfondir la présentation de l’Europe et comprendre les 
raisons de la construction européenne. Les temps forts seront les 
visites de Cracovie, Auschwitz-Birkenau, Prague, Nuremberg et le 
parlement européen à Strasbourg. 
 
La Municipalité donne un avis favorable à l’attribution d’une aide de 
50 € par élève domicilié à Evian, soit un total de 650 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Décide d’attribuer au Lycée Anna de Noailles une subvention de 50 € 
par élève de première économique et sociale domicilié à Evian pour 
l’organisation d’un voyage scolaire en avril 2011, soit un total de 650 €. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant 

 
Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 
10. Service jeunesse : Création d’un Point Information Jeunesse 

 
Délibération :  

 
Depuis quelques années, l’équipe d’animation du service jeunesse a 
observé un certain nombre de changements de comportements chez 
les jeunes et les familles qui sont étroitement liés à l’évolution de notre 
société : surconsommation, passivité, très forte utilisation d’Internet et 
des consoles de jeux, individualisme, précarité de l’emploi et instabilité 
des familles … 
 
Par conséquent, les besoins et les attentes ont évolué et cela implique 
une remise en question du fonctionnement du service jeunesse. 
 
L’équipe d’animation souhaite : 
 
- Redynamiser les locaux 
- Proposer de nouveaux outils et supports pédagogiques 
- Améliorer l’accompagnement des jeunes et des parents 
- Développer l’information 
- Développer le partenariat local, associatif et institutionnel 
- Développer l’accueil à un public plus large 
 
L’adhésion au Réseau Information Jeunesse et la création d’un Point 
Information Jeunesse (PIJ) pourraient être des réponses pour atteindre 
ces nouveaux objectifs, dans le cadre d’un partenariat avec le Centre 
Régional d’Information Jeunesse Rhône Alpes (CRIJ). 
 
Le service jeunesse deviendrait ainsi un vrai lieu de ressources en 
matière d’information sur tous les sujets qui intéressent les jeunes : 
formations, jobs d’été, logement, démarches juridiques, santé, 
actualités sportives ou culturelles … 
 
Pour faire vivre ce nouveau service et créer du lien entre les jeunes et 
les partenaires locaux, des actions à thèmes seront organisées dans le 
cadre du Réseau Information Jeunesse et en particulier avec le Bureau 
Information Jeunesse de Thonon. 
 
La création du PIJ impliquera l’acquisition d’un fonds documentaire 
composé d’ouvrages, annuaires, magazines hors séries, dépliants, etc. 
produits en grande partie par le centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse (CDIJ) et le Centre Régional d’Information 
Jeunesse. Le coût est estimé la première année à environ 1 200 €, puis 
600 € par an pour la mise à jour. Les agents du service jeunesse 
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devront suivre des stages de formations organisés par le CRIJ. Le coût 
annuel de ce service s’élèverait à environ 2000 € par an, animations 
comprises. 
 
Les démarches nécessaires à l’obtention du label ont été entreprises 
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et du 
Centre Régional d’Information Jeunesse qui ont donné un avis de 
principe favorable sur la base du dossier constitué par le service 
jeunesse et après une visite des locaux. 
 
Le PIJ pourrait être opérationnel dès janvier 2011. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet de 
partenariat. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Approuve le projet de création d’un Point Information Jeunesse au 
local jeunesse, 1 avenue de Larringes. 
 
Autorise le Maire à signer le contrat de partenariat avec La Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et le Centre Régional 
d’Information Jeunesse. 
 
 

VIII. COMMISSIONS 
 

Rapporteur : M. Alain PORTIER 
 

1. Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 15 novembre 2010 
 
 

Rapporteur : M. Charly VEILLET 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission circulation et stationnement du 17 
novembre 2010 
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Classement des voies communales : Mise à jour du tableau 
 
Un décret du 19 décembre 1994 impose aux collectivités locales de transmettre chaque 
année aux services fiscaux, le tableau des voies communales pour mise à jour du 
cadastre. 
 
Pour l’année 2010, il n’y a pas eu de création ou modification de voies communales. 
Seules les inscriptions de nouvelles constructions sont à prendre en compte. 
 
Une mise à jour du tableau des voies communales a donc été effectuée et est soumise à 
l'approbation du conseil municipal. 
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Un tableau peut être consulté au secrétariat du directeur général des services et au 
secrétariat du directeur des services techniques. 
 

Délibération :  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le tableau 2010 des voies communales tel qu'il est 
présenté. 

 
Rapporteur : M. Charly VEILLET 

 
2. Compte rendu de la réunion avec les représentants des commerçants non 

sédentaires du 19 novembre 2010 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 

M. le maire présente aux élus et à la population tous ses vœux pour les fêtes de fin d’année. 
 
 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20h55. 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
La secrétaire de séance,  Le maire, 
Mme Florence DUVAND 


