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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 20 décembre 2010 
 
 

Présentation S.I.G. (système d’information géographique) 
 
 

I. FINANCES  
 

1. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2011 - Rectificatif 
 
2. VVF Villages – Projet de rénovation 
 
3. Décision modificative n°1 du budget municipal (budget annexe des parcs de 

stationnement) 
 
4. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux – Information 
 
5. Centre équestre Neuvecelle – Avenant au bail du 9 juillet 1996 

 
6. Convention d’objectifs 2011 entre la Ville et l’association « Les Espaces MJC Evian » 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
1. OFFICE DE TOURISME : compte rendu de la réunion du comité de direction du 13 

décembre 2010 
 

2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : procès verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 6 décembre 2010 

 
3. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte rendu de la réunion du 

conseil communautaire du 13 décembre 2010 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Indemnités de conseil versées aux agents de la direction générale des impôts – année 
2010 
 

2. Budget des parcs de stationnement – Frais de personnel 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Travaux d’enrochements de Rives d’Evian 
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b. Acquisition de sel de déneigement 
c. Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions au Palais Lumière 

en 2011 
d. Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » organisée au Palais 

Lumière : Scénographie 
 

2. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale : choix du facteur d’orgues 
 

3. Gymnase de la Léchère : Mission de maîtrise d’œuvre : attribution du marché 
 

4. M.J.C. : réhabilitation et restructuration – Avenants pour travaux supplémentaires 
 

5. Modernisation du centre nautique : Tranche 1 : Entrée du public et logement de 
fonction : signature du marché du lot 07 

 
6. Modernisation du centre nautique – Mission de contrôle technique : avenant au 

marché 03103 conclu avec APAVE SUDEUROPE SAS 
 

7. Travaux de voirie et réseaux divers, enrobés et peinture routière : avenant au lot 01 
– travaux de VRD conclu avec le Groupement DAZZA / SATEC 

 
8. Exploitation des installations thermiques – avenant au marché : prise en charge du 

gymnase du lycée Anna de Noailles 
 

9. Marchés d’assurance : avenant n°1 au lot n°2 – risques statutaires conclu avec CNP 
Assurance / CNP IAM / Gras Savoye Rhône Alpes Auvergne 

 
10. Création d’un giratoire sur la RD 1005 au droit su débarcadère – Avenant n°2 au 

marché de maîtrise d’œuvre  
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 16 décembre 2010 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 13 janvier 2011 
 

3. Avenant en vue de la régularisation de versements d’aides municipales à la 
réfection des façades 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
1. Exposition « Daumier, Steinlen, Toulouse Lautrec, la vie au quotidien » : espace 

librairie – vente de produits dérivés 
 
2. Exposition « Daumier, Steinlen, Toulouse Lautrec, la vie au quotidien » : proposition 

de partenariat revue « Arts magazine » 
 

3. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein – Brueghel, 
Rubens, Rembrandt… » : Contrat de prêt des œuvres avec la Fondation du prince du 
Liechtenstein représentée par le Liechtenstein Muséum GMBH à Wien – Autriche 

 
4. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein – Brueghel, 

Rubens, Rembrandt… » : Réalisation du catalogue de l’exposition confiée aux éditions 
Gourcuff Gradenigo 
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5. Convention d’objectifs 2011 entre le Ville et l’association « Maison des Arts et 

Loisirs Thonon-Evian » 
 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Association « Une idée de génie » : attribution d’une subvention pour l’année 2011 
 

2. Ecole de musique : Fixation de tarifs 
 

3. Ecoles professionnelles et rurales : attribution de subventions pour l’année 2011 
 

4. Partenariat entre la Ville d’Evian et l’ETG FC : convention d’objectifs pour la saison 
2010-2011 

 
 

VIII. COMMISSIONS 
 

• Compte rendu des réunions des commissions « grands investissements » et 
« travaux-vie quotidienne » du 14 décembre 2010 
 

• Compte rendu de la réunion Ville / SAEME / Evian Resort du 29 novembre 2010 
 

 
IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. Comité de direction de l’Office de tourisme : désignation de membre 
 

2. Rétention d’eau pluviale à la parcelle 
 

3. Délégations de service public – Occupation du domaine public 
Choix des délégataires : activité location de bateaux et exploitation du kiosque au 
centre nautique 
 

4. Distributeur bancaire au débarcadère 
 

5. Point sur les Hôpitaux du Léman 
 

 
 

* * * 
 
COMMUNICATION 
 
M. le maire renouvelle ses condoléances à M. Anselme PACCARD, conseiller municipal qui a perdu 
un parent. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2010 
 
Le procès verbal de la séance du 20 décembre 2010 est adopté à l’unanimité. 
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ORDRE DU JOUR 
 
M. le maire propose à sa demande et à celle de Madame Pascale ESCOUBES, au nom des élus de 
la liste « S’engager pour Evian », d’ajouter à l’ordre du jour une demande d’information sur la 
suppression de 45 postes aux Hôpitaux du Léman. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

* * * 
 

PRESENTATION SIG 
 

M. le maire demande à Messieurs David DUMONT, directeur informatique, et Yann BERNADON, 
responsable du service d’information géographique depuis près d’1 an et demi de faire le point sur 
le SIG d’Evian. 
 
M. Yann BERNADON présente le SIG qui sera mis en ligne à partir du 7 février prochain et sera 
accessible par tous à partir du site internet de la ville. Il présente également le SIG intranet 
accessible par l’ensemble des services municipaux qui pourront bénéficier d’un grand nombre de 
données de façon à simplifier leur travail. 
 
M. le maire remercie Messieurs DUMONT et BERNADON. 

 
 

Système d’Information Géographique : présentation des outils de consultation 
 

 
Quel sont les objectifs du S.I.G. ? 

Disposer d’outils d’aide à la décision et d’optimisation du temps de travail. 
 

 
Qu’est que le S.I.G. ? 

Le système d’information géographique de la ville d’Evian est un ensemble de moyens 
matériels et humains permettant de centraliser et organiser les données (cartographiques et 
alphanumériques), afin de restituer une représentation du territoire cohérente et explicite. La 
restitution se fait via un outil (intranet ou internet) permettant aux utilisateurs d’effectuer 
simplement et rapidement des  recherches et consultations de données. 
 

 
Des outils pour restituer les données… 

1) Aux services municipaux : SIG Intranet (accès interne sécurisé) 
 
 Les utilisateurs : Quasiment tous les services municipaux 
 
 Les données :  ...  

• Collectées par les services (eau potable, éclairage public…) 
• Fournies par la Régie de Gestion Données 74 (RGD) (photo aérienne, cadastre…) 
• Acquises par la ville (plans et prestations établis selon la charte graphique de la ville) 

 
 Les fonctionnalités :  

• .. Superposition des données 
• .. Recherche et localisation d’une parcelle, adresse, voie, poteau 
 .... incendie, coffret d’éclairage public… 
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• .. Interrogation une parcelle, un secteur du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et son 
règlement, un objet ou une conduite d’un réseau humide… 

• .. Réalisation, export et impression de cartes, tableaux et rapports (inventaire, 
synthèse, analyse) via des modèles paramétrables. 

• .. Saisir et mettre à jour des données (ex : numérotation de voirie) 
 

2) Aux Evianais : CartoEvian (accès public sécurisé) 
 

Nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer aux Evianais un service 
cartographique, leur permettant de consulter le cadastre, le PLU, la photo aérienne de la 
commune, et d’effectuer des recherches par numéro de parcelle, adresse ou lieudit. 
 
La mise en ligne de ce service se fera le 7 février prochain. Ce service sera accessible via le 
site internet de la ville et disposera d’une aide en ligne. 

 
 

* * * 
 
 

I. FINANCES 
Rapporteur

 
 : M. Jean BERTHIER 

1. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2011 - Rectificatif 
 
Une erreur s’est glissée dans la délibération générale des tarifs, droits et redevances 
pour 2011 de la commune votée le 20 décembre 2010. Les tarifs de référence 2010 
concernant les prestations de services communaux, et sur lesquels ont été appliquées 
les revalorisations 2011 de 5 %, étaient erronés.  
 
C’est pourquoi, il est proposé au conseil de bien vouloir adopter les tarifs rectifiés, tels 
que présentés dans le tableau ci-joint, qui annulent te remplacent les précédents.  
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la délibération des tarifs, droits et redevances 2011 du 20/12/2010, 
 
MODIFIE comme indiqué dans le feuillet annexé les tarifs, droits et 
redevances pour 2011 de la commune à appliquer en 2011. 
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Tarif forfaitaire TTC par heure de déneigement (camion + 2 agents) 149,94 € 157,44 € 5,00%
MAIN D'ŒUVRE : l'heure 33,76 € 35,45 € 5,00%

MECANICIEN DU SERVICE PARC AUTOMOBILE, MAIN D'ŒUVRE, l'heure 71,84 € 75,43 € 5,00%
CAMIONNETTE, l'heure 35,37 € 37,14 € 5,00%

COMPRESSEUR, l'heure 29,45 € 30,92 € 5,00%
CAMION, l'heure 70,75 € 74,29 € 5,00%

NETTOYAGE RESEAUX EAUX PLUVIALES, MAIN D'ŒUVRE, l'heure 33,76 € 35,45 € 5,00%
NETTOYAGE RESEAUX EAUX PLUVIALES, l'hydrocureur, l'heure 109,24 € 114,70 € 5,00%

Renseignements demandés par Assurances suite sinistre sur domaine public (forfait) 47,13 € 49,49 € 5,00%
Attestation à l'usage des propriétaires d'appartements vacants et vides de meubles pour exonération de la taxe d'habitation - Contrôle 
préalable sur place par un agent communal, (délibération du C.M. n° 1/94) le déplacement: 58,88 € 61,82 € 5,00%
Prestations de services avec engins :

Laveuse grande voirie, l'heure : 88,25 € 92,66 € 5,00%
Laveuse petite voirie, l'heure : 93,50 € 98,18 € 5,00%

balayeuse, l'heure : 100,03 € 105,03 € 5,00%
Tracto-pelle, l'heure : 58,91 € 61,86 € 5,00%

Chariot-élévateur, l'heure : 35,34 € 37,11 € 5,00%
Vitrines murales du cercle de la voile l'unité, l'année ( délibération du Conseil Municipal n° 42/96 du 25.3.19 103,00 € 108,15 € 5,00%
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2. VVF Villages – Projet de rénovation 

 
Le Président du groupe VVF-villages a sollicité la ville d’Evian pour un programme 
important de rénovation et d’amélioration de son centre de vacances d’Evian-les-Bains. 
Ouvert depuis 1986, le complexe d’Evian, malgré une rénovation partielle en 1998, n’est 
plus aujourd’hui tout à fait adapté aux exigences de sa clientèle, que ce soit au niveau 
de la qualité de ses logements, mais aussi au niveau des prestations offertes aux 
résidents.  
 
C’est pourquoi, un programme de travaux  de 4 000 000 € H.T. est envisagé pour la 
période 2011-2013. Ce programme concernerait d’une part la rénovation des logements, 
l’amélioration du restaurant-bar et des séminaires, la création d’un espace forme qui 
comprendrait un bassin de 72 m2 intégrant un espace spa, une salle de fitness, un 
ensemble sauna et hammam, une salle de massage, et les extérieurs avec la clôture du 
village, l’extension des places de parking et quelques aménagements paysagers 
notamment l’amélioration de la place centrale.  
 
Concernant le montage financier envisagé, la ville assurerait, en tant que propriétaire, la 
maîtrise d’ouvrage directe, et participerait à l’opération à hauteur de 500 000 € au titre 
de ses provisions pour grosses réparations constituées dans ses comptes pour VVF. 
L’autofinancement direct de VVF s’élèverait à 800 000 €, des participations externes 
prévues pour 300 000 €, et le solde, soit  2 400 000 € constitué d’un emprunt contracté 
par la ville et remboursé par VVF sous la forme d’un loyer annuel pendant 19 ans 
(jusqu’en 2031). 
 
Des modifications concernant les obligations de provisions pour grosses réparations et 
pour équipement mobilier seraient également introduites à l’avenant de gestion afin de 
soulager la nouvelle charge financière que doit supporter VVF villages. 
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à 
signer l’avenant à la convention de gestion qui engage le programme de travaux 2011-
2013 et son plan prévisionnel de financement présentés ci-dessus, et modifie les règles 
de provisionnement comptable de l’organisme pour ses travaux de grosses réparations 
et d’équipement mobilier. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la convention de gestion en date du 26 mai 1986 et ses quatre 
avenants, 
 
Vu la demande du Président de VVF Villages relative à son projet de 
rénovation et amélioration du village de vacances d’Evian-les-Bains 
pour la période 2011-2013, 
 
AUTORISE le programme de travaux 2011-2013 du centre de vacances 
VVF à Evian pour un montant de 4 000 000 H.T.,  
 
VALIDE le montage financier présenté qui prévoit un emprunt d’un 
montant maximal de 2 700 000 € à taux fixe et d’une durée maximale de 
19 ans, 
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ACCEPTE que la ville d’Evian-les-Bains assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant qui engage les deux 
parties pour le programme de rénovation et son plan de financement 
pour un total de 4 000 000 HT., et détermine les nouvelles conditions 
comptables applicables aux provisions pour  grosses réparations et 
aux provisions pour équipement mobilier. 

 
 

3. Décision modificative n°1 du budget municipal (budget annexe des parcs de 
stationnement) 

 
Pour permettre de réaliser les écritures comptables d’ordre nécessaires à la reprise des 
subventions d’investissement, reçues du budget principal, au compte de résultat du 
budget des parcs de stationnement, il est nécessaire d’ajuster les crédits en dépenses et 
en recettes du budget annexe des parcs de stationnement pour un montant équilibré de 
324 896 €. Il convient par ailleurs de rajouter des crédits pour la prise en charge directe 
des charges de personnel pour trois agents affectés à la gestion et l’entretien des parcs 
de stationnement.  

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier le budget annexe des parcs de 
stationnement selon la décision modificative n° 1 annexée au présent rapport de 
présentation. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 20 décembre 2010, 
 
DECIDE de voter la décision modificative n° 1 du budget des parcs de 
stationnement telle qu’elle est annexée. 
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cha nat
040 13914 O Reprise des subventions communales d'investissement 316 534,00 €
040 13918 O Reprise des subventions d'investissement diverses 8 362,00 €
041 2313 O Régularisation avance sur marché 2 127,07 €

TOTAL GENERAL: 327 023,07 €

cha nat
040 28138 Dotations aux amortissements complémentaires 224 896,00 €
041 238 Régularisation avance sur marché 2 127,07 €
16 1611 Emprunt d'équilibre complémentaire 100 000,00 €

TOTAL GENERAL: 327 023,07 €

cha nat
012 6411 Charges directes de personnel 100 000,00 €
042 6811 Dotations aux amortissements complémentaires 224 896,00 €

TOTAL GENERAL: 324 896,00 €

cha nat
77 777 O Quote-part des subventions d'investissement reprises 324 896,00 €

TOTAL GENERAL: 324 896,00 €

DEPENSES :
Autres crédits supplémentaires : 327 023,07 €

TOTAL : 327 023,07 €
RECETTES :

cha nat Autres crédits supplémentaires : 327 023,07 €
021 021 O Prélèvement sur le fonctionnement : 0,00 €

TOTAL : 327 023,07 €

DEPENSES :
cha nat Autres crédits supplémentaires : 324 896,00 €
023 023 O Prélèvement pour l'investissement : 0,00 €

TOTAL : 324 896,00 €
RECETTES :
Autres crédits supplémentaires : 324 896,00 €

TOTAL : 324 896,00 €

Dépenses 651 919,07 €
Recettes 651 919,07 €

Solde 0,00 €

BUDGET MUNICIPAL 2011
(budget des parcs de stationnement)

DECISION MODIFICATIVE N°1

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
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4. 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 : 
 
 

 
Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian 

La Maison des Acteurs Economiques est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échange 
pour tous les chalands qui souhaitent des informations sur les commerces ou l'artisanat 
d'Evian, pour les créateurs ou repreneurs de commerces, pour tous les porteurs de 
projets. 
Lors de sa séance du 21 février 2005, le conseil municipal a décidé de mettre en louage 
les bureaux situés au 2ème étage de la Maison des Acteurs Economiques (M.A.E.) - 29 
rue Nationale à Evian. 
 
Des conventions de mise à disposition d'un bureau et d'une salle d'attente situés au sein 
de la M.A.E. ont été conclues à titre gratuit, pour une durée de un an, avec les 
organismes et associations ci-après, afin qu'ils y assurent leurs permanences : 

Association Pour le Logement Savoyard et l'Agence Départementale d'Information 
Logement, dénommées le PLS/ADIL 74, 
Chablais Inter Emploi, 
Mission Locale du Chablais, 
Habitat et Humanisme, 
CIDFF Haute-Savoie. 

 
 

 
Local communal sis 12 boulevard du Bennevy à Evian 

Le bâtiment, propriété des Hôpitaux du Léman de Thonon, qui héberge l'association des 
Donneurs de Sang Bénévoles d'Evian a été démoli dernièrement. 
Madame Christine FERREIRO, en sa qualité de présidente de l'association, a sollicité la 
ville d'Evian pour la mise à sa disposition de locaux sis 12 boulevard du Bennevy à 
Evian – rez-de-chaussée de la tour P3. 
Un contrat à titre gratuit a été conclu pour une durée d'un an, reconductible tacitement et 
prenant effet le 1er décembre 2010. 
 
 

 
Ecole maternelle du Centre Evian - Mise à disposition de locaux 

L'école primaire de Vacheresse, représentée par son directeur, Monsieur Jérôme 
BONARDEL, a sollicité la mise à disposition de la salle de jeux, des toilettes et de la 
cour de récréation de l'école maternelle du Centre à Evian, pour y organiser un pique-
nique l'occasion de la visite par ses élèves de l'exposition " les Flottins " à Evian le 
vendredi 17 décembre 2010, de 11 heures 45 à 13 heures 15. 
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Un contrat tripartite de mise à disposition à titre gratuit a été signé. 
 
 

 
Opération villes et métiers d'art – atelier sis 2 rue de la Touvière Evian 

Dans le cadre de l'opération Villes et Métiers d'Art, Madame Dominique VEYRE, artiste 
en calligraphie, peintures décoratrices, créatrice en enluminures contemporaines et 
traditionnelles, miniaturistes, a bénéficié pour une durée de douze mois de la mise à 
disposition d'un atelier sis 2 rue de la Touvière à Evian, soit jusqu'au 30 novembre 2010. 
Par courrier du 26 octobre 2010, Madame VEYRE a sollicité la reconduction de son 
contrat pour une durée de onze mois. 
 
Sur avis favorable de Monsieur le maire et de son adjoint, Monsieur Claude PARIAT, en 
charge de l'opération villes et métiers d'art, une nouvelle convention a donc été rédigée, 
pour une durée de onze mois, reprenant les conditions précédemment appliquées. Le 
loyer mensuel, hors charges, est fixé à 105 €. 
 
 
 

 
Libération des lieux  

Le conseil municipal est informé de la libération suivante : 
 

 
Appartement sis 76 rue Nationale Evian 

Lors de sa séance du 29 novembre 2009, le conseil municipal a été informé de la mise à 
la disposition de Monsieur Jean-Pierre POIZAT d'un appartement communal sis 76 rue 
Nationale à Evian.  
Un contrat à titre onéreux a été conclu du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2011. 
Or, compte tenu que son contrat de travail à la Cité de l'Eau à Publier s'est terminé le 
10 janvier 2011, Monsieur POIZAT a résilié son contrat à cette date.  
 
 

5. Centre équestre Neuvecelle – Avenant au bail du 9 juillet 1996 
 

Par délibération n° 16/2010 du 25 janvier 2010, le conseil municipal a fixé à compter du 
1er juillet 2010 le loyer mensuel des installations propres à l'activité de centre équestre 
sis à Neuvecelle, à la somme de 550.00 € mensuel, compte tenu de la prise en charge 
par la ville d'Evian des travaux de clôture, du sol de la carrière et de l'arrosage 
automatique. 
 
Cependant, il s'avère que depuis le bail initial dressé le 9 juillet 1996 en l'étude de Maître 
Bernard FUMEX, notaire à Evian, la parcelle cadastrée sur Neuvecelle à la section AC 
sous le numéro 367 a été divisée en deux parcelles, la 538 pour 38 ares 83 centiares, 
restant la propriété de la commune d'Evian et la 539 appartenant à la commune de 
Neuvecelle. 
Par ailleurs, dans le bail initial, les parcelles cadastrées AC n° 347 pour 11 ares 85 
centiares et AC n° 333 pour 16 ares 18 centiares ne figuraient pas. 
Il convient donc de changer la désignation des lieux loués en incluant ces trois parcelles, 
de sorte que la désignation des lieux loués soit la suivante : 
A 74500 Neuvecelle, 364 rue du Pré des Portes 
1. . Un immeuble comprenant deux bâtiments et terrain attenant, soit : 

- un manège avec écurie comportant les installations propres à l'activité de centre 
équestre, 

- un club-house avec appartement. 
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Figurant au cadastre, savoir : 
 

Section N° Situation Surface 
AC 343 Chez Seuvay 00 ha 11 a 61 ca 
AC 344 Chez Seuvay 00 ha 12 a 09 ca 
AC 345 Chez Seuvay 00 ha 13 a 79 ca 
AC 346 Chez Seuvay 00 ha 12 a 02 ca 
AC 368 Chez Seuvay 00 ha 08 a 35 ca 
AC 347 Chez Seuvay 00 ha 11 a 85 ca 
AC 538 364 rue du Pré des Portes 00 ha 38 a 83 ca 
  Total surface 1 ha 11 a 85 ca 

 
 

2. une parcelle de pré cadastrée : 
 

Section N° Situation Surface 
AC 333 Chez Seuvay 00 ha 16 a 18 ca 

 
 

Il est demandé au conseil municipal de changer la désignation des lieux loués à la 
Société EQUI.LIBRE EVIAN, représentée par Monsieur EICHNER, tels que détaillés ci-
avant, et d’autoriser le maire à signer en l'étude de Maître Bernard FUMEX, notaire à 
Evian, l'avenant au bail du 9 juillet 1996. 

 
Délibération :  

 
Par délibération n° 16/2010 du 25 janvier 2010, le conseil municipal a 
fixé à compter du 1er juillet 2010 le loyer mensuel des installations 
propres à l'activité de centre équestre sis à Neuvecelle, à la somme de 
550.00 € mensuels, compte tenu de la prise en charge par la ville 
d'Evian des travaux de clôture, du sol de la carrière et de l'arrosage 
automatique. 
 
Cependant, il s'avère, que depuis le bail initial dressé le 9 juillet 1996 en 
l'étude de Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian, la parcelle cadastrée 
sur Neuvecelle à la section AC sous le numéro 367 a été divisée en 
deux parcelles, la 538 pour 38 ares 83 centiares, restant la propriété de 
la commune d'Evian et la 539 appartenant à la commune de Neuvecelle. 
Par ailleurs, dans le bail initial, les parcelles cadastrées AC n° 347 pour 
11 ares 85 centiares et AC n° 333 pour 16 ares 18 centiares ne 
figuraient pas. 
Il convient donc de changer la désignation des lieux loués en incluant 
ces trois parcelles, de sorte que la désignation des lieux loués soit la 
suivante : 
A 74500 Neuvecelle, 364 rue du Pré des Portes 
1. . Un immeuble comprenant deux bâtiments et terrain attenant, soit : 

- un manège avec écurie comportant les installations propres à 
l'activité de centre équestre, 

- un club-house avec appartement. 
Figurant au cadastre, savoir : 
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Section N° Situation Surface 
AC 343 Chez Seuvay 00 ha 11 a 61 ca 
AC 344 Chez Seuvay 00 ha 12 a 09 ca 
AC 345 Chez Seuvay 00 ha 13 a 79 ca 
AC 346 Chez Seuvay 00 ha 12 a 02 ca 
AC 368 Chez Seuvay 00 ha 08 a 35 ca 
AC 347 Chez Seuvay 00 ha 11 a 85 ca 
AC 538 364 rue du Pré des Portes 00 ha 38 a 83 ca 
  Total surface 1 ha 11 a 85 ca 

 
 

2. une parcelle de pré cadastrée : 
 

Section N° Situation Surface 
AC 333 Chez Seuvay 00 ha 16 a 18 ca 

 
 

Entendu l’exposé du maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de changer la désignation des lieux loués à la Société 
EQUI.LIBRE EVIAN, représentée par Monsieur EICHNER, pour y exercer 
son activité de centre équestre, telle que ci-après : 
A 74500 Neuvecelle, 364 rue du Pré des Portes 
1. . Un immeuble comprenant deux bâtiments et terrain attenant, soit : 

- un manège avec écurie comportant les installations propres à 
l'activité de centre équestre, 

- un club-house avec appartement. 
Figurant au cadastre, savoir : 
 

Section N° Situation Surface 
AC 343 Chez Seuvay 00 ha 11 a 61 ca 
AC 344 Chez Seuvay 00 ha 12 a 09 ca 
AC 345 Chez Seuvay 00 ha 13 a 79 ca 
AC 346 Chez Seuvay 00 ha 12 a 02 ca 
AC 368 Chez Seuvay 00 ha 08 a 35 ca 
AC 347 Chez Seuvay 00 ha 11 a 85 ca 
AC 538 364 rue du Pré des Portes 00 ha 38 a 83 ca 
  Total surface 1 ha 11 a 85 ca 

 
 

2. une parcelle de pré cadastrée : 
 

Section N° Situation Surface 
AC 333 Chez Seuvay 00 ha 16 a 18 ca 

 
 

Autorise le maire à signer l'avenant au bail du 9 juillet 1996 qui sera 
rédigé en l'étude de Maître Bernard FUMEX, notaire à Evian. 
 
 
 
 



14 
 

 
6. Convention d’objectifs 2011 entre la Ville et l’association « Les Espaces MJC 

Evian » 
 

En application d’une part de la convention pluriannuelle en date du 6 avril 1982 signée 
entre la ville et l’association « Les Espaces MJC Evian » pour ses activités 
communautaires, récréatives, sociales et culturelles, et d’autre part de la convention de 
mission pluriannuelle conclue le 18 juillet 2008 entre la ville et la Fédération régionale 
Rhône-Alpes des MJC d’autre part, et compte tenu du montant global attribué pour 2011 
à savoir 419 750 €, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser 
Monsieur le maire à signer une convention d’objectif 2011 annexée au présent rapport , 
et à verser le montant de la subvention à l’association sur le compte 6574 sur lequel un 
crédit suffisant a été inscrit au budget primitif 2011. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 5 abstentions, Mmes 
COMPAROT, LEI, MODAFFARI, LEGER, MM BOCHATON et CARON ne 
participant pas au vote, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Les Espaces MJC Evian » en date du 20 décembre 1979 
relative au secteur Accueil de la MJC, 
 
Vu la convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association 
« Les Espaces MJC Evian » en date du 6 avril 1982 relative au secteur 
Maison pour Tous, 
 
Vu les nouveaux statuts de l’association « Les Espaces MJC Evian » 
adoptés le 19 juin 2008, 
 
Vu la convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et 
l’association « Les MJC en Rhône Alpes, Fédération régionale » en date 
du 18 juillet 2008 relative au financement du poste d’encadrement de 
l’association, 
 
Vu la demande de subvention 2011 présentée par l’association 
« Espaces MJC Evian » en date du 29 septembre 2010, 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs 2011, 
jointe en annexe, avec l’association « Les Espaces MJC Evian », ainsi 
que l’avenant aux conventions sus visées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, pour un montant global de 419 
750 € sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit au 
budget primitif 2011. 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2011 
 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La ville d’Evian-les-Bains, représentée par son maire en exercice, Monsieur Marc 
FRANCINA, député de la Haute-Savoie, 

D’une part, 
 

Et l’association « LES ESPACES MJC EVIAN » représentée par son Président Monsieur 
Jean TETARD, et dont le siège social se situe 4 avenue Anna de Noailles 74500 EVIAN-
LES-BAINS.  

D’autre part, 
 
 

Préambule 
 
Les relations entre la Ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » sont 
régies par différentes conventions pluriannuelles qu’il convient de compléter chaque 
année par des conventions fixant précisément les montants des subventions accordées 
annuellement. 
Les principales conventions (et leurs avenants) applicables sont : 
 

- Convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC 
Evian » en date du 20 décembre 1979 relative au secteur Accueil de la MJC, 

- Convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC 
Evian » en date du 6 avril 1982 relative au secteur Maison pour Tous, 

- Convention tripartite entre la ville d’Evian, l’association « Les Espaces MJC 
Evian » et l’OPAC 74  en date du 18 octobre 1982 relative à la gestion du bâtiment 
CIS/FJT, 

- Convention tripartite entre la ville d’Evian, l’association « Les Espaces MJC 
Evian » et l’OPAC 74 en date du 30 septembre 1987 relative à la gestion du 
bâtiment OPAC 74, 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en 
date du 30 septembre 1987 relative à la gestion du bâtiment LE MORGET, 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en 
date du 19 mai 2000 relative à la gestion de la Maison pour Tous, 

- Convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et l’association « Les 
MJC en Rhône-Alpes, Fédération régionale » en date du 18 juillet 2008 relative au 
financement du poste d’encadrement. 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en 
date du 10 juillet 2009 relative à la gestion de la Galerie 29, 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en 
date du 3 février 2010 relative à la convention d’objectifs 2010, 

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en 
date du 22 février 2010 relative à la mise à disposition d’un véhicule communal, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 – Pour l’année 2011, l’association  « ESPACES MJC EVIAN » s’engage à 
organiser ses activités prévues dans le cadre de ses statuts, et selon la présentation 
détaillée dans son budget prévisionnel 2011, annexé à la présente convention. Ces 
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activités sont organisées en plusieurs pôles faisant l’objet d’une participation communale 
particulière. 
 
Ces activités concernent : 

- La Maison pour Tous, 
- La base de Canoë Kayak, 
- La Galerie 29, 
- Le Côté Lac (Ethic Etapes, Résidence Accueil Jeunes, Restaurant) 

 
Article 2

 

 – A l’issue de l’année 2011, l’association « LES ESPACES MJC EVIAN » devra 
faire parvenir à la ville d’Evian un bilan des activités organisées et le résultat financier 
par secteur. En outre, selon l’article 2313-1-1 du CGCT, l’association devra également 
transmettre les comptes certifiés de son dernier exercice clos, qui seront conservés en 
mairie à la disposition du public. 

Article 3

- Fonctionnement MJC : 121 000 € 

 – La ville d’Evian s’engage à verser en 2011 une participation de 297 054 € 
(deux cent quatre-vingt-dix-sept mil et cinquante-quatre euros) à l’association « LES 
ESPACES MJC EVIAN » pour mener à bien les activités inscrites dans son budget 
prévisionnel 2011, à savoir : 

- MJC secteur jeunes : 74 600 € 
- Investissement MPT : 6 500 € 
- Salle multimédia : 4 500 € 
- Animation globale : 8 240 € 
- Petite enfance : 4 000 € 
- Ludothèque : 3 471 € 
- Galerie 29 : 37 000 € 
- Canoë : 15 500 € 
- Commun : 22 243 € 

 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2011 de la ville sur le compte budgétaire 
6574. La participation sera versée en une seule fois sur le compte de l’association dont 
les références sont : 
- CCM EVIAN Code banque : 10278 Code guichet : 02435 N° compte
 

 : 00019875449 

Article 4

Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, la participation financière de la ville ne concernera 
plus les activités des « ESPACES MJC EVIAN » liées au « Côté Lac » (Ethic Etapes, 
Résidence Accueil Jeunes, Restaurant).  

 – Compte tenu de l’ancienneté des conventions, et au regard de la situation 
actuelle des relations entre la ville et les Espaces MJC, il convient de procéder à un 
toilettage des différentes conventions existantes : 

Par ailleurs, la ville ne sera pas tenue de combler par une subvention les déficits 
d’exploitation des « ESPACES MJC EVIAN » constatés en fin d’exercice. 
Les articles suivants des différentes conventions deviennent de fait caducs à compter du 
01 janvier 2011 : 
- Convention pluriannuelle de gestion entre la ville d’Evian et l’association « Les 

Espaces MJC Evian » en date du 20 décembre 1979 relative au secteur accueil et 
hébergement des jeunes travailleurs : 

o Article II Matériel de base : « La ville d’Evian met à la disposition de la MJC le 
matériel et les équipements de base de premier établissement. La mise à 
disposition de ce matériel ne donne lieu à aucune redevance…. Sur 
proposition de la MJC, la ville d’Evian assurera le remplacement de ces 
matériels et mobiliers en cas d’usure normale ou de besoins nouveaux. 
L’équipement financé par la ville d’Evian restera sa propriété. ». 
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o Article III Matériel éducatif complémentaire : «  Sur proposition de la MJC, ce 
matériel fera l’objet d’une demande de crédit annuel présenté à la ville dans 
le cadre de la subvention municipale d’équipement. Dans les limites du crédit 
alloué, l’association MJC commandera et règlera le matériel… ». 

o Article VIII « Chaque année la MJC présentera à la ville un projet de budget. 
Si celui-ci fait apparaître un déficit, la ville s’engage à assurer, après 
contrôle, par une subvention, le complément de financement nécessaire. En 
fin d’exercice, si le bilan d’exploitation fait apparaître un bénéfice, la MJC 
affectera les sommes disponibles, après accord du conseil municipal, avec 
possibilité de constituer un fonds de réserve : 

 Aux réparations d’entretien de l’immeuble dans le cadre des 
obligations de la MJC envers l’office HLM, 

 Au paiement du loyer, 
 A des acquisitions de matériel 

      Le matériel ainsi acquis restera la propriété de la MJC. Si le bilan 
d’exploitation est négatif, la ville s’engage à assurer, après contrôle, par une 
subvention, le complément nécessaire à l’équilibre dudit bilan… ». 

 
Article 5

CCM LYON  

 – La ville d’Evian s’engage par ailleurs à assurer le financement de la mission 
fédérale pour l’encadrement de l’association fixée pour 2011 à 81 241 € (quatre vingt un 
mil deux cent quarante et un euros). Les crédits sont inscrits au budget primitif 2011 de 
la ville sur le compte budgétaire 6574, et feront l’objet d’un virement administratif, au vu 
du mémoire détaillé, directement sur le compte de la Fédération régionale des MJC 
Rhône-Alpes, dont les références sont : 

Code banque : 10278  Code guichet : 07332  N°compte
 

 : 00011573340 

Article 6

Cette subvention étant subordonnée au Contrat Enfance et Jeunesse, celle-ci sera 
renégociée à l’occasion du renouvellement dudit contrat avec la CAF. 

 – La ville d’Evian s’engage enfin à reverser à l’association « LES ESPACES 
MJC EVIAN » une partie de la subvention perçue au titre de son Contrat Enfance et 
Jeunesse  signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie pour une 
durée de quatre ans, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Le montant à verser 
en 2011 pour les activités organisées en 2009 est fixé à 41 455 € (quarante et un mil 
quatre cent cinquante cinq euros). Les actions retenues à ce titre concernent « L’Eté à la 
carte » et l’organisation de séjours. Un compte rendu d’activités et un bilan financier de 
ces actions accompagné des justificatifs des dépenses seront fournis chaque année à la 
ville. 

 
Fait en trois exemplaires. 
 
A Evian-les-Bains, le  18/01/2011                                   A  Evian-les-Bains, le 21/01/2011 
 
 
 
 
Monsieur Jean TETARD    Marc FRANCINA,  
Président de l’association    Maire d'Evian, 
ESPACES MJC EVIAN    Député de la Haute-Savoie 



18 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
Rapporteur

 
 : Mme Evelyne TEDETTI 

• OFFICE DU TOURISME : Compte rendu de la réunion du comité de direction du 13 
décembre 2010 
 

Rapporteur
 

 : Mme Anne-Marie BERGER 

• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal de la réunion du comité de 
direction du 6 décembre 2010 
 

Rapporteur
 

 : M. le maire 

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du 
conseil communautaire du 13 décembre 2010 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur
 

 : M. le maire 

1. Indemnités de conseil versées aux agents de la direction générale des impôts – 
année 2010 

 
Dans un courrier du 6 octobre 2010, M. Marc GENIAUX – Inspecteur Départemental, 
responsable du Centre des Impôts de THONON, a sollicité le versement par la ville 
d’une indemnité pour travaux supplémentaires, aux agents des impôts affectés à 
l’information et aux renseignements des administrés de la commune. 
 
Compte tenu de la répartition proposée par M. GENIAUX, la dépense s’élève à 3388 
€uros pour l’année 2010. Le montant de la dépense est identique à celui de 2009. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter cette dépense et de verser les indemnités 
aux intéressés selon la répartition proposée.  

 
Délibération :  

 
Vu la demande présentée le 6 octobre 2010 par M. Marc GENIAUX – 
Inspecteur départemental, Responsable de centre des impôts de 
Thonon,  
 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre 
 
DECIDE de verser aux agents du service des impôts de Thonon, 
affectés au secteur d’assiette des impôts locaux d’Evian une indemnité 
pour travaux supplémentaires selon la répartition suivante : 
 
Melle DUSSART Claire, contrôleuse  744 €uros 
M. BOUQUET Laurent, contrôleur   744 €uros 
M. NOVELLON Alain, contrôleur   430 €uros 
M. AMZALLAG Jacques, agent de constatation    70 €uros 
Mme VION Huguette, agent de constatation     70 €uros 
Mme LAGRANGE Yvette, agent de constatation     70 €uros 
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Melle MOUTIER Aurore, agent de constatation       70 €uros 
M. MARCHAL Cyrille, agent de constatation      70 €uros 
M. MARCEL Pierre, agent de constatation      70 €uros 
Mme BOTELHO Christelle, agent de constatation        70 €uros 
Mme TRABICHET Anne, agent de constatation     70 €uros 
Mme AMZALLAG Pascale, agent de constatation     70 €uros 
Mme DUMONT Bernadette, agent de constatation    70 €uros 
M. POULEAU Michel, agent de constatation      70 €uros 
Melle DUSSOLIET-BERTHOD Sandrine, agent de constatation 
       70 €uros 
Melle GIBERT Catherine, agent de constatation     70 €uros 
Mme POMEL Martine, agent de constatation      70 €uros 
Mme FLOURETTE Brigitte, agent de constatation   70 €uros 
Mme GAILLARD Nathalie, agent de constatation     70 €uros 
M. ABATTE Frédéric, agent de constatation        70 €uros 
M. DUEZ Philippe, agent de constatation      70 €uros 
Mme RUPP Virginie, agent de constatation      70 €uros 
Mme MIEGE Bernadette, agent de constatation     70 €uros 
Melle MILLET Alexandra, agent de constatation     70 €uros 
 
La dépense ainsi engagée, d’un montant de 3 388 €uros sera imputée à 
l’article 6218 du budget. 
 
Autorise le Maire à  émettre les mandats individuels correspondants. 
 
 

2. Budget des parcs de stationnement – Frais de personnel 
 

Les frais de personnel des trois agents des services administration générale, voirie et 
bâtiment, affectés plus particulièrement au fonctionnement des parcs de stationnement 
ne sont  pas imputés sur ce budget.  
 
Le budget des parcs supporte uniquement des charges indirectes correspondant à des 
frais de structure pour un pourcentage de 2,5 %, soit un montant de 11 000 €. 
 
Dans un souci de transparence budgétaire, il est nécessaire d’imputer sur ce budget les 
charges directes représentées par les frais de personnel des agents dont les missions 
sont consacrées au fonctionnement des parcs de stationnement. 
 
Trois postes  sont donc concernés :  
. un poste d’agent de maîtrise : agent chargé du fonctionnement et de la maintenance 
des installations techniques, ainsi que des astreintes de nuit et de week-end attachées à 
ce poste, 
 
. un poste d’adjoint technique principal : agent chargé de l’entretien des surfaces. Ce 
poste a fait l’objet d’une création spécifique le 18 décembre 2006. 
 
. un poste d’adjoint administratif 2ème classe : agent chargé de la gestion administrative.  
 
L’estimation des frais de personnel pour ces trois postes s’élève à 100 000 € pour 
l’année 2011. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, à partir de l’exercice 2011 d’imputer sur le budget 
des parcs de stationnement les frais de personnel des trois agents attachés à son 
fonctionnement. 
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Délibération :  

 
Le budget des parcs de stationnement ne prend pas en compte les 
charges directes représentées par les frais de personnel des agents 
attachés à son fonctionnement. 
 
Dans un souci de transparence budgétaire, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire, 
 
DECIDE, 
 
à partir de l’exercice 2011, d’imputer sur le budget des parcs de 
stationnement les frais de personnel des trois agents attachés à son 
fonctionnement : 
 
. un poste d’agent de maîtrise : agent chargé du fonctionnement et de 
la maintenance des installations techniques, ainsi que des astreintes 
de nuit et de week-end attachées à ce poste, 
 
. un poste d’adjoint technique principal : agent chargé de l’entretien 
des surfaces. Ce poste a fait l’objet d’une création spécifique le 18 
décembre 2006. 
 
. un poste d’adjoint administratif 2ème classe : agent chargé de la 
gestion administrative.  
 
L’estimation des frais de personnel pour ces trois postes s’élève à 
100 000 € pour l’année 2011. 
 
 

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 
 
• Travaux d’enrochements de Rives d’Evian 
• Acquisition de sels de déneigement  
• Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions au Palais 

Lumière 2011 
• Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » organisée au 

Palais Lumière : Scénographie 
 
 

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, 
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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 

Travaux d’enrochements 
des rives d’Evian Pascal MARTIN 21 090 20 900 14/12/2010 

Acquisition de sel de 
déneigement SAMSE Mini :    5 000/an 

Maxi : 17 000/an 
Mini :    5 000/an 
Maxi : 17 000/an 03/01/2011 

Location de réseaux d'affichage et impression pour les expositions du Palais Lumière en 
2011 

Lot 01 : Région chablais ALFA CONSEIL 11 700,00 11 694,00 20/12/2010 

Lot 02 : Annemasse - St 
Julien et périphérie CLEAR CHANNEL 11 700,00 11 173,92 31/12/2010 

Lot 03 : Annecy et 
périphérie CLEAR CHANNEL 11 700,00 11 114,00  31/12/2010 

Lot 04 : Vallée de l'Arve CLEAR CHANNEL 11 700,00 10 544,34 31/12/2010 

Lot 05 : Pays de Gex CLEAR CHANNEL 11 700,00 11 248,00 31/12/2010 

Exposition « Daumier, 
Steinlen, Lautrec, la vie au 
quotidien » organisée au 
Palais Lumière : 
Scénographie. 

ADIMES 
CONCEPT (SARL 
YV3S) 

17 100,00 31 080,00 29/12/2010 

 
 
 

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
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Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Travaux d’enrochements de Rives d’Evian 
 
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 sur marches-

securises.fr et au BOAMP Web le 19 novembre 2010 
- que cette prestation est estimée à 21 090 € H.T. 
- que deux entreprises ont déposé une offre dont une hors délai renvoyée à 

son auteur, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 

de la consultation, l’unique proposition a été jugée conforme donc 
retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 14 décembre 2010, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché :  Travaux 
N° du marché :  10-073 
Attributaire :  MARTIN Pascal S.A.R.L. 
    1428, route Nationale 
    74500 MAXILLY 
 
Montant global H.T. du marché :  20 900,00 € 
Délai d'exécution : 2 semaines 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Acquisition de sel de déneigement 
 
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 sur marches-

securises.fr et au BOAMP Web le 18 novembre 2010 
- que cette prestation est estimée au minimum de 5 000 € H.T./ an et au 

maximum de 17 000 € H.T./ an 
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- 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 a été jugée conforme donc 
retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 3 janvier 2011, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché :  Fourniture 
N° du marché :  10-080 
Attributaire :  SAMSE SA  
    12, rue du Pont 
    BP 89 
    74302 CLUSES CEDEX 
 
Montant mini H.T./ an du marché :   5 000,00 € 
Montant Maxi H.T./ an du marché : 17 000,00 € 
Délai d'exécution : 1 an reconductible 3 fois  

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions au Palais 
Lumière en 2011 

 
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 sur marches-

securises.fr et au BOAMP Web le 29 octobre 2010 
- que cette prestation est estimée à 58 500,00€ 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, les propositions suivantes ont été déclarées conforme 
et donc retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 20 décembre 2010, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Fourniture courantes et services 
Délai d'exécution : 11 mois 
 
Lot n° :  01 - Région Chablais  
N° du marché : 10-074 
Attributaire : ALFA CONSEIL SARL 
   85, rue des Carts 
   PAE Pré Marly 
   74370 PRINGY 
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Montant global H.T. du marché :  11 694,00 € 
 
Lot n° :  02 - Annemasse - St Julien et périphérie  
N° du marché : 10-075 
Attributaire : CLEAR CHANNEL France 
   4, Place des Ailes 
   92641 BOULOGNE BILLANCOURT cedex 
Montant global H.T. du marché :  11 173,92 € 
 
Lot n° :  03 - Annecy et périphérie  
N° du marché : 10-076 
Attributaire : CLEAR CHANNEL France 
   4, Place des Ailes 
   92641 BOULOGNE BILLANCOURT cedex 
Montant global H.T. du marché :  11 114,00 € 
 
Lot n° :  04 - Vallée de l'Arve  
N° du marché : 10-077 
Attributaire : CLEAR CHANNEL France 
   4, Place des Ailes 
   92641 BOULOGNE BILLANCOURT cedex 
Montant global H.T. du marché :  10 544,34 € 
 
Lot n° :  05 - Pays de Gex 
N° du marché : 10-078 
Attributaire : CLEAR CHANNEL France 
   4, Place des Ailes 
   92641 BOULOGNE BILLANCOURT cedex 
Montant global H.T. du marché :  11 248,00 € 
 
Montant total H.T. de l'affaire :  55 774,26 € 

 
Information : 

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Exposition « Daumier, Steinlen, Lautrec, la vie au quotidien » organisée au 
Palais Lumière : Scénographie 

 
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 Web et 

sur marches-securises.fr le 23 novembre 2010, 
- que cette prestation est estimée à 17 100,00 € 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, la proposition la plus avantageuse économiquement a 
été retenue. 
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M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 29 décembre 2010, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Travaux 
N° du marché : 10-079 
Attributaire : SARL YV3S (ADIMES CONCEPT) 
   8, rue des frères Montgolfier 
   21300 CHENOVE – DIJON SUD 
 
Montant H.T. du marché : 31 080,00 € 
Délai d'exécution : Fabrication et pose : avant le 28 janvier 2011 

 Dépose et remise en état : dans les 3 jours 
 suivants le décrochage des œuvres 

 
 

2. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale : choix du facteur 
d’orgues : signature du marché 

 
Dans le cadre de cette affaire et suite à l'appel public à candidatures du 31 mai  2010, 
3 facteurs d'orgues ont été retenus.  
 
Seuls deux d'entre eux ont remis une offre le 29 octobre 2010, le troisième s'étant 
désisté. Les candidats ont été auditionnés par la Commission d'Achat Public le 
19 novembre 2010. Suite aux échanges et aux questions posées, une nouvelle 
proposition devait être remise pour le 10 janvier 2011.  
 
La Commission d'Achat Public s'est réunie à nouveau le 14 janvier dernier pour établir 
un classement définitif.  Au vu du rapport d'analyse du maître d'œuvre, M. Eric Brottier, 
Ingénieur des Arts et Métiers, technicien-conseil pour le Ministère de la Culture établi 
selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation et de la proposition de la 
C.A.P., le maire a décidé d'attribuer les travaux pour la reconstruction d'un orgue neuf 
au facteur d'orgues QUOIRIN pour le montant H.T. suivant :  

 
désignation Montant H. T. 

- Offre de base   ........................................................  400 584,67 € 

- Options : 

  40 000,00 € 

1. Basson 08p Récit ..................................    8 290,00 
2. Basson 16p Récit  .................................    12 607,00 
3. Trompette harmonique  ........................    8 683,00 
4. Plein jeu Récit  ......................................    6 110,00 
5. Flageolet 1 Récit  .................................    4 310,00 

 Total H. T.  des options  .......................................  
Total H. T.  .....................................................................  440 584,67 € 

 
 

A noter que l'offre était accompagnée d'un contrat d'entretien valable pour une durée 
d'un an renouvelable 3 fois basé sur 2 visites annuelles pour un montant annuel H. T. de 
3 146,00 €. 
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Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 28, 
 
Considérant qu'il y a lieu de choisir un facteur d'orgues pour la 
reconstruction d'un orgue neuf dans l'église paroissiale,  

Vu l'appel à candidatures du 31 mai 2010 permettant de retenir 3 
candidatures au vu des références et des moyens, 

Vu les procès verbaux de la commission d'achat public des 7 juin, 2 
juillet, 8 octobre et des auditions du 19 novembre 2010, 

Vu la remise des offres définitives du 10 janvier 2011 

Vu les rapports d'analyse du maître d'œuvre, M. Eric Brottier, Ingénieur 
des Arts et Métiers, technicien-conseil pour le Ministère de la Culture 
établi selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation,  

Vu le procès verbal de la commission d'achat public du 14 janvier 
dernier établissant le classement définitif des offres et proposant de 
retenir l'offre de base du facteur d'orgues Quoirin et la décision du 
maire d'attribuer le marché au facteur proposé par la Commission 
d'Achat Public pour un montant H.T. de  440 584,67 € (options 
comprises),  

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre 
- AUTORISE le maire à signer le marché correspondant. 
- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au 

compte 23 2316 324 10103. 
 

 
3. Gymnase de la Léchère – Mission de maîtrise d’œuvre : attribution du marché 

 
Le club de gymnastique "Avenir Evianais", certaines écoles et la police municipale 
utilisent le complexe sportif situé en centre ville, avenue du Commandant-Madelaine. 
 
Ce complexe est peu fonctionnel et les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas 
satisfaisantes. Egalement, il ne correspond plus à l’évolution du club, tant en 
l’augmentation du nombre d’adhérents qu’en la transformation de la pratique de cette 
discipline. 
De plus, avec le transfert de l’école maternelle du Centre dans des locaux plus adaptés 
et la villa "Saillet" désaffectée, la ville d’EVIAN a la possibilité de restructurer l’ilot 
d’assise de tous ces bâtiments. 
 
Afin de créer des synergies et d’essayer de diminuer les frais de structure, la proximité 
d’un site existant a été recherchée. Après concertation avec le club, le site du gymnase 
de la Léchère permettant une extension du bâtiment existant a été retenu. 
 
Le site, implanté sur la commune de PUBLIER (851 de l'avenue des Rives du Léman) 
en limite de commune, dispose également d’un très grand parc de stationnement situé à 
proximité de la RD 11. 
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Ce gymnase accueille des scolaires (actuellement, le lycée et le collège St Bruno), des 
activités de la MJC, centre de loisirs et danses, le club de gymnastique "Avenir Evianais" 
(quelques plages horaires dans la salle de danse), le club "Evian Handball" et le centre 
de secours. 
 
Cependant, ce bâtiment ouvert en 1985, n’a pas connu de  travaux de rénovation 
d’ampleur si ce n'est sa couverture refaite en 2004 et le sol sportif du plateau d’évolution 
remplacé en 1997.  
Il ne correspond plus aux normes acoustiques actuelles et doit subir une réhabilitation 
thermique pour répondre aux nouvelles exigences de la réglementation. De même, 
l'accessibilité aux handicapés n'est plus conforme aux nouvelles exigences 
réglementaires.  
 
Aussi, il est nécessaire de procéder à des travaux de réutilisation, de réhabilitation pour 
remettre ce gymnase aux nouvelles normes en vigueur et de créer une extension du 
bâtiment existant afin d'accueillir le club de gymnastique.  

 
Pour ce faire, il est nécessaire de faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour 
conclure un marché de Maîtrise d'oeuvre sans concours en application des articles 74 et 
35-I-2 du Code des Marchés Publics pour obtenir un avant projet sommaire. 
 
Suite à l'appel à candidatures lancé en septembre 2010, le jury constitué en vue de 
sélectionner les candidats admis à négocier a retenu le 8 octobre 2010, 3 groupements 
au vu de leurs garanties professionnelles, techniques et financières et de leurs 
références. 
 
Ceux-ci ont remis une première proposition le 26 novembre 2010. Après avoir été 
auditionnés par la Commission d'Achat Public le 10 décembre 2010, ils ont été invités à 
remettre une nouvelle offre pour le 10 janvier 2011. Ces nouvelles propositions ont été 
analysées par le Dr du Service Bâtiment.  
 
La Commission d'Achat Public s’est réunie à nouveau le 21 janvier dernier pour 
examiner les nouvelles offres, prendre connaissance du rapport d’analyse, ré-
auditionner les trois équipes et établir un classement définitif au vu des critères énoncés 
dans le règlement de la consultation.  
 
Elle a ainsi proposé de retenir l’offre du groupement  DUJOL (Mandataire) – TECH’TRA 
INGENIERIE – PLANTIER – IN SITU pour un montant H.T. de 287 100,00 €  selon les 
termes ci-après :  

 
coût prévisionnel travaux H.T. (C0) 2 900 000,00 € 

taux de rémunération (t) en % 9,90 % 

Forfait de 
rémunér
ation 
(C0 x t) : 

H.T. 
  287 100,00 € 

T.T.C.  
  

343 371,60 € 

 
 

Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal : 
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- D'ATTRIBUER le marché à l'équipe d'ingénierie composée du groupement  DUJOL 
(Mandataire) – TECH’TRA INGENIERIE – PLANTIER – IN SITU selon les 
caractéristiques ci-dessus ; 

- D'AUTORISER le maire à signer tous les documents constitutifs du marché 
correspondant. 

Les dépenses afférentes seront prélevées sur le compte 23 2315 411 80686. 
 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 74 et 35-I-2 

Considérant la nécessité  de procéder à des travaux de réutilisation, de 
réhabilitation et d'extension du bâtiment existant du gymnase de la 
Léchère sis à Publier, 851 de l'avenue des Rives du Léman en limite de 
commune, 

Vu le procès verbal du jury du 8 octobre sélectionnant 3 équipes de 
maîtrise d'œuvre admis à négocier,  

Vu les procès verbaux de la Commission d'Achat Public des 
10 décembre 2010 et  21 janvier 2011 

Vu le rapport d’analyse des services techniques, 

Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

ATTRIBUE le contrat de maîtrise d'oeuvre à l'équipe d'ingénierie 
DUJOL (Mandataire) – TECH’TRA INGENIERIE – PLANTIER – IN SITU 
AUTORISE le maire à signer les documents constitutifs du marché 
correspondant selon les caractéristiques ci-après :  

 
coût prévisionnel travaux H.T. (C0) 2 900 000,00 € 

taux de rémunération (t) en % 9,90 % 

Forfait de 
rémunér
ation 
(C0 x t) : 

H.T. 
  287 100,00 € 

T.T.C.  
  

343 371,60 € 

 
Les dépenses correspondantes seront imputées au compte 23 2315 411 
80686. 
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4. M.J.C. : réhabilitation et restructuration – Avenants pour travaux supplémentaires 

 
Les travaux de réhabilitation et de restructuration de la M.J.C. ont démarré le 10 avril 
2010. Après quelques mois d'exécution suite aux démolitions, aux demandes du bureau 
de contrôle et à certaines améliorations, des modifications par rapport au projet initial 
s’avèrent nécessaires et sont récapitulées ci-dessous. 
 

N° des  
lots 

Avenants 

Objet 
Montant H.T.  

plus ou 
moins value 

Total  
H.T.  

02 
Reprise et révision des balustres du bâtiment 40 000,17 

40 179,17 
Socle coffre fort 179,00 
Total lot 02 : Gros œuvre .............................................................................  

07 
Moins-value remplacement flocage pour plafond coupe-feu -4 586,00 

- 4 586,00 Total lot 07 : Flocage coupe-feu ...........................................................  

09 

Remplacement du châssis au dessus entrée  1 086,00 

- 3 271,00 

Moins-value pour suppression de 3 fenêtres à 2 vantaux  -4 770,00 
Vitrophanie sur sas d’entrée  413,00 

Total lot 09 : Menuiseries extérieures aluminium ...............................  

13 
Moins-value pour suppression isolant dans dégagement 
remplacement par dalles acoustiques -132,29 

- 132,29 Total lot 13 : Plafonds suspendus ........................................................  

14 Remplacement flocage pour plafond coupe-feu 2 575,95 
2 575,95 Total lot 14 : Isolation – Plâtrerie – Peinture .......................................  

16 Remplacement chape par ragréage  -1 268,19 
- 1 268,19 Total lot 16 : Carrelages – Faïences .....................................................  

19 

Pose et installation tablette coulissante 800 et étagère fixe 
800 : baie informatique  476,00 

  
2 961,00 

Plus value remplacement de luminaires encastrés par saillie  1 197,40 
Eclairage sous plafonds coupe feu  1 287,60 
Total lot 19 : Electricité .........................................................................  

20 
Pré-équipement de climatisation  -8 922,00 

- 7 152,00 
VH Ascenseur bouches CF  1 770,00 
Total lot 20 : Chauffage – Traitement d’air ..........................................  

21 Accessoires sanitaires  1 968,00 
1 968,00 Total lot 21 : Plomberie – Sanitaires ....................................................  

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................  + 31 274,64 
  

De ce fait, les montants des marchés correspondants sont modifiés comme suit : 
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Lots Entreprises 
Montants H.T. 

Marché 
initial 

Avenants 
précédents 

Avenants 
en cours Total 

  Déconstruction GILETTO 58 318,15 6 023,18 - 64 341,33 
  Gros œuvre GILETTO 297 262,40 39 548,04 40 179,17 376 989,61 
  Charpente - 

Couverture CHARPENTE RENOV’ 36 966,80 2 990,00 - 39 956,80 

  Traitement planchers BOIS MAÇONNERIES 
TRAITES 6 223,00 - - 6 223,00 

  Etanchéité  E.C.B.I. 15 066,35 3 234,22 - 18 300,57 
  Façades BOUILLARD 72 397,99 - - 72 397,99 
  Flocage coupe-feu SORECAL 19 162,00 - - 4 586,00 14 576,00 
  Métallerie  BLANCHET 99 587,35 4 091,87 - 103 679,22 
  Menuiseries 

extérieures aluminium ORIEL 168 467,20 1 032,33 - 3 271,00 166 228,53 

  Portes automatiques  A.D. SECURITE 6 245,00 - - 6 245,00 
  Menuiseries intérieures VERGORI 115 034,95 - - 115 034,95 
  Signalétique DUSSERT 4 861,10 - - 4 861,10 
  Plafonds suspendus ALBERT & RATTIN 15 699,60 - - 132,29 15 567,31 
  Isolation - Plâtrerie - 

Peinture I.P.M. 170 460,84 - 2 575,95 173 036,79 

  Chapes béton allégé BURDET SOLS 
CHAPES 25 344,00 - - 25 344,00 

  Carrelages - Faïences BAGGIONI 55 167,38 - - 1 268,19 53 899,19 

  Sols minces CHABLAISIENNE DE 
REVETEMENT 16 275,50 - - 16 275,50 

  Ascenseur KONE 81 900,00 - - 81 900,00 
  Electricité HENCHOZ 136 975,64 - 2 961,00 139 936,64 
  Chauffage - Traitement 

d’air 
Gpt VENTIMECA / 
AQUATAIR 252 642,63 - - 7 152,00 245 490,63 

  Plomberie - Sanitaires AQUATAIR 45 349,50 - 1 968,00 47 317,50 
  V.R.D. / Espaces verts E.M.C. 36 584,12 - - 36 584,12 

   Totaux H.T.   1 735 991,50 56 919,64 31 274,64 1 824 185,78 
 

 
L’ensemble de ces avenants correspond à une augmentation de 5,08 % par rapport au 
total des marchés initiaux. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'ACCEPTER les modifications présentées ci-dessus, 

- D’AUTORISER le Maire à signer les avenants correspondants. 
 

Délibération :  
 

Les travaux de réhabilitation et de restructuration de la M.J.C. ont 
démarré le 10 avril 2010. Après quelques mois d'exécution suite aux 
démolitions, aux demandes du bureau de contrôle et à certaines 
améliorations, des modifications par rapport au projet initial s’avèrent 
nécessaires et sont récapitulées ci-dessous. 
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N° des  
lots 

Avenants 

Objet 
Montant H.T.  

plus ou 
moins value 

Total  
H.T.  

02 
Reprise et révision des balustres du bâtiment 40 000,17 

40 179,17 
Socle coffre fort 179,00 
Total lot 02 : Gros œuvre .............................................................................  

07 
Moins-value remplacement flocage pour plafond coupe-feu -4 586,00 

- 4 586,00 Total lot 07 : Flocage coupe-feu ...........................................................  

09 

Remplacement du châssis au dessus entrée  1 086,00 

- 3 271,00 

Moins-value pour suppression de 3 fenêtres à 2 vantaux  -4 770,00 
Vitrophanie sur sas d’entrée  413,00 

Total lot 09 : Menuiseries extérieures aluminium ...............................  

13 
Moins-value pour suppression isolant dans dégagement 
remplacement par dalles acoustiques -132,29 

- 132,29 Total lot 13 : Plafonds suspendus ........................................................  

14 Remplacement flocage pour plafond coupe-feu 2 575,95 
2 575,95 Total lot 14 : Isolation – Plâtrerie – Peinture .......................................  

16 Remplacement chape par ragréage  -1 268,19 
- 1 268,19 Total lot 16 : Carrelages – Faïences .....................................................  

19 

Pose et installation tablette coulissante 800 et étagère fixe 
800 : baie informatique  476,00 

  
2 961,00 

Plus value remplacement de luminaires encastrés par saillie  1 197,40 
Eclairage sous plafonds coupe feu  1 287,60 
Total lot 19 : Electricité .........................................................................  

20 
Pré-équipement de climatisation  -8 922,00 

- 7 152,00 
VH Ascenseur bouches CF  1 770,00 
Total lot 20 : Chauffage – Traitement d’air ..........................................  

21 Accessoires sanitaires  1 968,00 
1 968,00 Total lot 21 : Plomberie – Sanitaires ....................................................  

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................  + 31 274,64 
  

De ce fait, les montants des marchés correspondants sont modifiés 
comme suit : 
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Lots Entreprises 
Montants H.T. 

Marché 
initial 

Avenants 
précédents 

Avenants 
en cours Total 

01 – Déconstruction GILETTO 56 318,15 6 023,18 - 62 341,33 
02 – Gros œuvre GILETTO 297 262,40 39 548,04 40 179,17 376 989,61 
03 – Charpente - 

Couverture 
CHARPENTE 
RENOV’ 36 966,80 2 990,00 - 39 956,80 

05 – Etanchéité  E.C.B.I. 15 066,35 3 234,22 - 18 300,57 
07 – Flocage coupe-feu SORECAL 19 162,00 - - 4 586,00 14 576,00 
08 – Métallerie  BLANCHET 99 587,35 4 091,87 - 103 679,22 
09 – Menuiseries 

extérieures aluminium ORIEL 168 467,20 1 032,33 - 3 271,00 166 228,53 

13 – Plafonds suspendus ALBERT & RATTIN 15 699,60 - - 132,29 15 567,31 
14 – Isolation - Plâtrerie - 

Peinture I.P.M. 170 460,84 - 2 575,95 173 036,79 

16 – Carrelages - Faïences BAGGIONI 55 167,38 - - 1 268,19 53 899,19 
19 – Electricité HENCHOZ 136 975,64 - 2 961,00 139 936,64 
20 – Chauffage - Traitement 

d’air 
Gpt VENTIMECA / 
AQUATAIR 252 642,63 - - 7 152,00 245 490,63 

21 – Plomberie - Sanitaires AQUATAIR 45 349,50 - 1 968,00 47 317,50 
   Total H.T. avenants (précédents et en cours) .....................  56 919,64 31 274,64   
  

Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus, 
- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 - 2313 - 522 - 201292 
du budget des exercices en cours et suivants. 

 
 

5. Modernisation du centre nautique : Tranche 1 : Entrée du public et logement de 
fonction : signature du marché du lot 07 
 
Lors de sa précédente séance, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer les 
marchés concernant la tranche 1 des travaux de modernisation du centre nautique. 
Cependant, deux lots de cette opération devaient faire l'objet d'une nouvelle procédure, 
soit pour défaut d'offre acceptable, soit en raison d'absence d'offre. 
 
A ce jour, après la parution d'un troisième avis d'appel public à la concurrence 
concernant le lot n° 07 : Menuiserie bois et équipements des caisses, quatre entreprises 
ont remis une offre. Ces propositions ont été analysées par le maître d'œuvre. 
 
La Commission d'Achat Public, qui s'est réunie le 7 janvier dernier, a pris connaissance 
du rapport d'analyse des offres et a attribué ce lot à l'entreprise TUPIN Joseph & fils de 
Champanges pour un montant de 61 469 € HT. 
 
En ce qui concerne le lot n° 10 : signalétique, aucune offre n'ayant été reçue lors de la 
précédente consultation, il a été décidé, par référence à l'article 35-II-3°, de consulter  
plusieurs sociétés afin de négocier une offre. Les trois offres reçues n’étant pas 
satisfaisantes, les membres de la commission réunis le 21 janvier dernier ont décidé de 
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poursuivre la négociation avec ces trois entreprises. L'attribution de ce lot se fera donc 
ultérieurement. 
 
Lors de la séance du 31 janvier 2011, il sera donc demandé au Conseil Municipal 
d'autoriser le Maire à signer le marché du lot 07, après avis de la CAP du 7 janvier 2011. 
 
 

Délibération :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu l'article 26 II 5 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant 
La procédure adaptée ouverte lancée le 20 décembre 2010 pour la 
modernisation du centre nautique d’Evian – Tranche 1 : entrée public et 
logement de fonction - Lot n° 07 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres du maître d’œuvre, 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’achat public du 7 janvier 2011, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- .. AUTORISE le maire à signer le marché suivant avec l'entreprise 

retenue 
 

Désignation des lots Entreprises Montants en € H.T. 

07 - Menuiserie bois - équipement des caisses TUPIN J & Fils 61 469,00 
 

 
- .. PRECISE QUE les dépenses seront prélevées au compte 23 2313 413 

000104 sur les budgets de l’année en cours et suivantes. 
 
 

6. Modernisation du centre nautique – Mission de contrôle technique : avenant au 
marché 03103 conclu avec APAVE SUDEUROPE SAS 
 
Un marché a été conclu avec la société APAVE SUDEUROPE le 12 mai 2003 pour le 
contrôle technique concernant le programme de modernisation du  centre nautique. 
 
Cette opération ayant repris au printemps, un courrier a été envoyé, le 27 mai 2010, au 
contrôleur technique pour lui transmettre les nouvelles coordonnées de la maîtrise 
d'œuvre et l'informer de la reprise des travaux.  
 
Suite à ce courrier, APAVE SUDEUROPE nous a fait part du surcoût généré par la 
reprise des études suite au changement de maîtrise d'œuvre. Celui-ci s'élève à 1 080,00 
€ HT, le nouveau montant du contrôle technique de cette opération passant de 24 760 € 
à 25 840 € HT. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal  
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D'accepter le surcoût engendré par la reprise des études suite au changement de 
maîtrise d'œuvre, 

D’autoriser le Maire à signer l'avenant correspondant. 
 

Délibération :  
 

Un marché a été conclu avec la société APAVE SUDEUROPE le 12 mai 
2003 pour le contrôle technique concernant le programme de 
modernisation du  centre nautique. 
 
Cette opération ayant repris au printemps, un courrier a été envoyé, le 
27 mai 2010, au contrôleur technique pour lui transmettre les nouvelles 
coordonnées de la maîtrise d'œuvre et l'informer de la reprise des 
travaux.  
 
Suite à ce courrier, APAVE SUDEUROPE nous a fait part du surcoût 
généré par la reprise des études suite au changement de maîtrise 
d'œuvre. Celui-ci s'élève à 1 080,00 € HT, le nouveau montant du 
contrôle technique de cette opération passant de 24 760 € à 
25 840 € HT. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, 
 
ACCEPTE le surcoût engendré par la reprise des études suite au 
changement de maîtrise d'œuvre, 
AUTORISE le Maire à signer l'avenant correspondant. 
PRECISE QUE cette dépense supplémentaire sera prélevée au compte 
23 2313 413 000104 des budgets de l’année en cours et suivantes. 

 
 

7. Travaux de voirie et réseaux divers, enrobés et peinture routière : avenant au lot 01 
– travaux de V.R.D. conclu avec le Groupement DAZZA / SATEC 

 
Délibération :  

 
Un marché à bons de commande concernant la réalisation de travaux 
de voirie et réseaux divers a été conclu le 19 juin 2008 avec le 
groupement DAZZA/SATEC selon la procédure de l'appel d'offres 
ouvert européen. 
 
Ce marché a été passé pour une période initiale de 1 an, reconductible 
3 fois par période d’un an. Il a été reconduit pour la troisième année le 
18 juin 2010. 
 
Les montants minimum et maximum des travaux qui peuvent être 
commandés par le pouvoir adjudicateur ont été définis comme suit :  
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Lot Montants annuels en € H.T. Montants total sur 4 
ans en € H.T. Minimum Maximum 

 
Lot n° 1 : Travaux de 
Voirie et réseaux divers   
 

75 000,00 300 000,00 Mini : 300 000,00 
Maxi : 1 200 000,00 

 
 

Cependant, du fait de l’importance des travaux imprévus qu’il a été 
nécessaire de confier au groupement DAZZA/SATEC en 2010, 
notamment la pose de conduite d’eau potable à Saint-Paul et à Bernex 
en coordination avec les travaux effectués par ces deux communes, le 
montant maximum annuel est quasiment atteint, alors même que nous 
ne sommes qu'à la moitié de l'exécution de la troisième année du 
marché. 
 
Il apparait donc nécessaire d’augmenter, pour cette troisième année, le 
seuil maximum des travaux de 300 000 € à 345 000 € HT, étant précisé 
qu'une consultation en vue de la passation d’un nouveau marché à 
bons de commande pour les travaux de voirie et réseaux divers sera 
lancée prochainement, avec un seuil maximum plus important. 
 
Au vu de la procédure initiale de consultation, l'avis de la Commission 
d'appel d'offres a été requis. Réunie le 7 janvier dernier, celle-ci a émis 
un avis favorable à la conclusion de cet avenant. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. ACCEPTE la modification présentée ci-dessus, 
- .. AUTORISE le Maire à signer l'avenant correspondant. 

 
 

8. Exploitation des installations thermiques – avenant au marché : prise en charge du 
gymnase du lycée Anna de Noailles 

 
Dans le cadre de la décision de désaffectation par le Préfet du gymnase du lycée Anna 
de Noailles, la Ville doit prendre en charge la conduite et l'entretien des installations de 
production / distribution de chaleur, d'eau chaude sanitaire et de traitement d'air de ce 
bâtiment. 
 
Cela implique une plus value selon les montants H. T.  ci-après (valeur mai 2010) pour 
chacune des prestations prises en charge : 

 
 Chauffage E.C.S. Traitement d'air 

Montant  annuel 658,00 231,00 104,00 
trimestriel  164,50   57,75   26,00 

 
 répartie comme suit pour une prise en charge à compter du 1er janvier 2011 :  
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Type de  
bâtiment période Périodicité des 

paiements 

prestations Total 
général Chauffage E.C.S. V.M.C. – 

trait-air 
 

Sportif 2010/2011 
 
 
 

Sept 2010 néant Déc. 2010 
Mars 2011 164,50 57,75 26,00 248,25 
Juin 2011 164,50 57,75 26,00 248,25 

Total période 1  329,00.  115,50.   52,00.  496,50. 

2011/2012 

Sept 2011 164,50 57,75 26,00 248,25 
Déc.2011 164,50 57,75 26,00 248,25 

Mars 2012 164,50 57,75 26,00 248,25 
Juin 2012 164,50 57,75 26,00 248,25 

Total période 2  658,00  231,00  104,00  993,00 

Total général  ...........................  987,00 346,50 156,00 1 489,50 
 

 
Le montant du marché conclu  le 07/07/2010 avec l'entreprise COFELY GDF SUEZ 
Energie Services  - sise 143 rue Chantabord - 73094 CHAMBERY CEDEX 9, passerait 
donc de 100 123,58 € à 101 613,08 € soit (121 529,24 € T.T.C.).comme suit :  

 

période Périodicité  
des paiements 

Montant H. T.   
Marché  
initial avenant 1 Total 

2010/2011 

Sept 2010 12 515,45 
* 

12 515,45 
Déc. 2010 12 515,45 12 515,45 

mars 2011. 12 515,45    248,25 12 763,70 
juin 2011. 12 515,44     248,25 12 763,69 

 Total période 1  50 061,79   496,50 50 558,29 

2011/2012 

sept 2011 12 515,45  248,25 12 763,70 
Déc. 2011 12 515,45  248,25 12 763,70 
mars 2012 12 515,45    248,25 12 763,70 

juin 2012 12 515,44     248,25 12 763,69 
 Total période 2 50 061,79    993,00 51 054,79 

Total général  ...........................  100 123,58 1 489,50 101 613,08 
 

 
 Prise en charge à compter du 1er janvier 2011 

 
Vu ce qui précède,  
il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant 
correspondant. 

 
Délibération :  

 
Vu le marché n° 10-045 conclu le 07/07/2010 avec la société COFELY 
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, pour l'exploitation du 1er juillet 2010 au 
30 juin 2012 des installations thermiques des divers bâtiments 
communaux pour un montant total H.T. de 100 123,58 € (119 747,80 € 
T.T.C.), 

Considérant, suite à la désaffectation par le Préfet du gymnase du 
lycée Anna de Noailles, la nécessité de prendre en charge les 
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prestations de conduite et d'entretien des installations de production et 
distribution de chaleur, d'eau chaude sanitaire et de traitement d'air de 
ce bâtiment selon les montants H. T. (valeur mai 2010) suivants : 

 
 Chauffage E.C.S. Traitement d'air 

Montant  annuel 658,00 231,00 104,00 
trimestriel  164,50   57,75   26,00 

 
 

soit 1 489,50 € H.T. pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE le maire à signer l'avenant correspondant portant le 
montant H.T. du marché de 100 123,58 € à 101 613,08 €, soit 
121 529,24 € T.T.C.. 
 
La dépense correspondante sera prélevée sur le compte 
011 61560 020 10012 du budget en cours. 

 
 

9. Marché d’assurance : avenant n°1 au lot n°2 – risques statutaires conclu avec CNP 
Assurance / CNP IAM / Gras Savoye Rhône Alpes Auvergne 

 
Délibération  

 
Un marché ordinaire a été conclu le 21 décembre 2007 avec le 
groupement CNP / Gras Savoye Rhône Alpes Auvergne selon la 
procédure de l'appel d'offres ouvert européen pour la couverture 
financière des obligations statutaires de la ville envers ses agents 
affiliés à la C.N.R.A.C.L. 
 
Ce marché a été passé pour une période de 4 ans, avec possibilité pour 
les deux parties de résiliation sous préavis de 4 mois à l’échéance 
annuelle fixée au 1er janvier de chaque année. 
 
Le marché prévoyait l’application d’un taux de cotisation de 4,89 % sur 
l’assiette de prime, à savoir le traitement brut indiciaire, la nouvelle 
bonification indiciaire et le supplément familial de traitement. 
 
Après avoir adressé à la ville un courrier de résiliation à titre 
conservatoire dans les délais impartis, le titulaire a proposé la 
conclusion d’un avenant pour l’année 2011, dernière année d’exécution 
du marché. Cet avenant prévoit l’augmentation du taux de cotisation de 
4,09 %, le portant ainsi à 5,09 % 
 
La commission d'appel d'offres, réunie le 14 janvier dernier, a émis un 
avis favorable à la conclusion de cet avenant. 
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Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. ACCEPTE la modification présentée ci-dessus, 
- .. AUTORISE le Maire à signer l'avenant correspondant. 
 

 
10. Création d’un giratoire sur la RD 1005 au droit du débarcadère – Avenant n°2 au 

marché de maîtrise d’œuvre  
 

Dans le cadre de cette opération, un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec le 
Cabinet UGUET pour un montant provisoire de 50 300,00 € H.T. représentant 5,03 % du 
coût d’objectif initial. 
 
Un premier avenant est intervenu afin de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux         
et le forfait définitif de rémunération, portant ainsi le premier, en phase projet, à 
1 135 522,75 € H.T. et le second à 57 116,79 € H.T. 
 
A la demande de la maîtrise d’ouvrage, des modifications ont été apportées au projet 
afin de compléter l’aménagement de la placette par la création d’une cascade, 
impliquant des études complémentaires et un coût supplémentaire de travaux de 
139 122,29 € H.T. (avenant n° 1 au marché de travaux lot n° 1). 
 
Afin de prendre en compte partiellement les débours engendrés par l’aménagement de 
cette cascade, le maître d’œuvre sollicite la conclusion d’un nouvel avenant à son 
marché, à hauteur de 5 388,34 € H.T., représentant 5,03 % du montant des travaux 
supplémentaires, appliqué uniquement aux phases PRO, EXE, DET et AOR, 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal : 
 
- d’accepter les termes de cet avenant ; 
- d’autoriser le Maire à le signer, étant précisé que les crédits correspondants sont 

inscrits au budget principal de l’exercice en cours. 
 

Délibération  
 

Vu le marché n° 09-008 de maîtrise d’œuvre pour la création d’un 
giratoire sur la RD 1005 au droit du débarcadère conclu avec le 
groupement Cabinet UGUET et APS, 
 
Vu la demande du maître d’ouvrage de compléter l’aménagement de la 
placette par la création d’une cascade, 
 
Vu la demande de l'équipe de maîtrise d'œuvre de prendre en compte 
les débours engendrés par les modifications apportées au projet, à 
hauteur de 5 388,34 € H.T. représentant 5,03 % du coût des travaux 
correspondants appliqué uniquement aux phases PRO, EXE, DET et 
AOR, 
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Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité 
- d'accepter les termes de l’avenant sollicité par le maître d’œuvre, 
- d'autoriser le Maire à signer l'avenant au contrat de maîtrise d'œuvre 

d'un montant H.T. de 5 388,34 € (6 444,45 € T.T.C.). 
 
Les dépenses seront prélevées sur le compte 21 2151 822 401028. 

 
 
V. URBANISME - FONCIER 

Rapporteur
 

 : M. Jean BERTHIER 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 16 décembre 2010 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 13 janvier 2011 
 

3. Avenant au vue de la régularisation de versements d’aides municipales à la 
réfection des façades 
 
- Par délibération en date du 19 mai 2008, le Conseil Municipal accordait à la 

Copropriété 3 bis place Charles de Gaulle une subvention de 4125,98 euros. 
Cette même délibération précisait que cette aide était valable deux ans. Les travaux, 
objet de l’aide, ont été réalisés en mai/juin 2008, les factures ont été adressées en 
novembre 2010. Afin de permettre le versement de cette somme, il convient de 
déclarer la décision initiale (délibération en date du 19.05.2008) exceptionnellement 
prorogée, ceci du fait que toutes les conditions d’attribution sont remplies. 

 
 
- La Copropriété GIROD, sise 1 avenue du Docteur Dumur, a entrepris des travaux de 

réfection de façades éligibles au titre de l’aide municipale à la réfection des façades. 
Ces travaux ont été réalisés en 2008 et bénéficiaient, à ce titre, du doublement de la 
subvention pour le périmètre situé place Charles de Gaulle (délibération n° 04/06 en 
date du 23.01.2006). Suite à la présentation de factures en 2010, une première 
délibération (délibération du 25.10.2010) a attribué au propriétaire susnommé une 
aide de 2436,00 euros soit l’aide municipale sans doublement. Or, il s’avère que les 
travaux ayant été réalisés durant la période prévue pour le doublement de l’aide, 
ceux-ci doivent pouvoir bénéficier de cette mesure exceptionnelle. 

 
 Montant du coût des travaux : 17 838,09 euros 
 Surface traitée : 406 m² sur rue 
 Montant de l’aide avant plafond : 7 135,24 euros 
 Montant de la subvention : 
 406 m² x 12 euros : 4872,00 euros 
 Montant déjà versé suite à la  
 délibération en date du 25.10.2010 2436,00 euros 
 Montant de la subvention :  2436,00 euros 

 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
D’approuver l’avenant ayant pour objet la régularisation du versement d’aides aux 
façades : 
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A savoir la prorogation exceptionnelle du délai de validité de la délibération en date du 
19 mai 2008 susmentionnée dont le bénéficiaire est Copropriété 3 bis Charles de 
Gaulle pour un montant de 4125,98 euros, 
 
et valide l’aide complémentaire dont le bénéficiaire est la Copropriété Girod sise 1 
avenue du Docteur Dumur d’un montant de 2436,00 euros au titre du doublement de 
l’aide exceptionnelle à la réfection des façades pour le périmètre de la place Charles de 
Gaulle. 
 
Dit que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du budget communal. 

 
Délibération :  

 
Vu les délibérations en date du 27 janvier 1993, 30 mars 1993, 18 
décembre 2001,22 octobre 2002, 19 décembre 2005, 23 janvier 2006, 
instaurant et règlementant les aides municipales à la réfection des 
façades, 
 
Vu la délibération en date du 19 mai 2008 accordant une subvention de 
4125,98 euros à la Copropriété 3 bis place Charles de Gaulle, 
 
Vu la délibération en date du 25 octobre 2010 attribuant une subvention 
de 2436,00 euros à la Copropriété Girod sise 1 avenue du Docteur 
Dumur, 
 
Considérant, concernant la Copropriété 3 bis place Charles de Gaulle, 
que les travaux ont été réalisés en 2008 cependant que les factures ont 
été adressées en 2010 et que la délibération susmentionnée 
(délibération en date du 19 mai 2008) prévoyait un délai de validité de 2 
ans mais que hormis l’envoi tardif des factures les autres conditions 
ayant été remplies, il convient de déclarer la décision initiale 
exceptionnellement prorogée. 
 
Considérant que les travaux concernant la Copropriété Girod ont été 
réalisés en 2008, et bénéficiaient, à ce titre, du doublement de la 
subvention pour le périmètre situé place Charles de Gaulle 
(délibération n° 04/06 en date du 23 janvier 2006), que les factures ont 
été présentées en 2010, qu’une première délibération (en date du 25 
octobre 2010) a attribué au propriétaire susnommé une aide sans 
doublement, qu’il convient, du fait du respect des conditions 
d’attribution du doublement de l’aide, de demander une subvention 
complémentaire. 
 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Approuve l’avenant ayant pour objet la régularisation du versement 
d’aides aux façades : 
 
A savoir la prorogation exceptionnelle du délai de validité de la 
délibération en date du19 mai 2008 susmentionnée dont le bénéficiaire 
est Copropriété 3 bis Charles de Gaulle pour un montant de 4125,98 
euros, 
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et de valider l’aide complémentaire dont le bénéficiaire est la 
Copropriété Girod sise 1 avenue du Docteur Dumur d’un montant de 
2436,00 euros au titre du doublement de l’aide exceptionnelle à la 
réfection des façades pour le périmètre de la place Charles de Gaulle. 
 
Dit que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 du 
budget communal. 

 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur
 

 : M. Denis ECUYER 

1. Exposition « Daumier, Steinlen, Toulouse Lautrec, la vie au quotidien » : espace 
librairie – vente de produits dérivés 

 
Délibération :  

 

 
Commande effectuée par la Ville et mise en vente à l’espace librairie 

- Cartes postales :  
choix de cartes postales ………………………………………….1,00 € 
Prix d’achat d’une carte : 0.12 € 

 
- Affiches   2 € 
 
 
Mise en dépôt vente
 

 : 

- .. Musée de Montmartre  
 
Le musée de Montmartre propose 2 produits en dépôt vente, avec 
reprise des invendus en fin d’exposition : 
- un mini DVD créé spécialement pour le Musée Montmartre 

présentant des images du musée ainsi que des photos de la colline 
« Montmartre » réalisées par un photographe professionnel, sur fond 
montmartrois 

- un petit guide illustré du musée « guide des collections » 
 

Quantité Désignation Prix de vente 
unitaire ht cédé 

par le musée 

Prix public 
unitaire ttc 

50 Mini DVD « montmartre » 2,50 € 5,00 € 
50 Guide du musée 2,00 € 5,00 € 

 
 

Une marge de 50 % en moyenne est appliquée sur le prix d’achat 
unitaire de chaque article. 

 
 

- Société « Côté musées »  
 
La société Côté musées crée de petits accessoires et collabore avec 
plusieurs musées (Centre Pompidou, Musée Rodin…). Elle propose un 
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choix de porte-clés et broches reprenant le visuel d’œuvres de 
Toulouse-Lautrec 
 
Porte-clés « Aristide Bruant » ...............................  26 € 
Broches « Troupe de Mlle Eglantine » ..................  17 € 
Broches « Jane Avril » ...........................................  17 € 
Broches dorées ou argentées « Jane Avril » .......  22 € 
Broches dorées epoxy « Jane Avril » ...................  25 € 
Breloques « Jane Avril »........................................  11 € 
Breloques epoxy « Jane Avril » ............................  15 € 
 
Une marge de 30 % minimum est appliquée sur le prix d’achat unitaire 
de chaque article. 
 
- Isabeau Paname : 
 
L’artiste Isabeau Paname se produira à l’auditorium du Palais Lumière 
dans le cadre de l’exposition. Elle a bien voulu consentir une mise en 
dépôt de ses deux albums. 
 
CD « Quand la dame chante » ...............................  16,00 € 
CD « Coquine et délurée » .....................................  16,00 € 
 
Le fournisseur accorde à la Ville une remise de 30 % sur les CD 
vendus. 
 
− Société lyonnaise Brochier Soieries  
 
La société lyonnaise Brochier Soieries crée de nombreux articles en 
soie et travaille avec les plus grands musées (Le Louvre, Beaubourg, 
L’Ermitage…). Elle propose une sélection de produits en lien avec 
l’exposition, disponibles en plusieurs coloris. 
 
Cravates en soie ....................................................  35,00 € 
Carrés de soie ........................................................  69,00 € 
Echarpes en soie ...................................................  39,00 € 
 
Une marge de 50 % en moyenne est appliquée sur le prix d’achat 
unitaire de chaque article. 
 
- Frémeaux & associés 
 
Le label Frémeaux & associés (Vincennes, 94300) du Groupe Frémeaux 
Colombini SA, éditeur du patrimoine musical et de la Librairie Sonore 
propose une compilation d’enregistrements historiques du monde 
musical de Toulouse-Lautrec (Eugénie Buffet, Aristide Bruant, Yvette 
Guilbert…). 
 

 
 

CD « Toulouse-Lautrec 1864-1901. Témoignages musicaux 1895-1934 » 
 ................................................................................ 19,99 € 
 
Le fournisseur accorde à la Ville une remise de 32 % sur les CD 
vendus. 
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− Centre de l’Affiche de la mairie de Toulouse  
 
Le Centre de l’Affiche de la mairie de Toulouse propose un large choix 
de lithographies ainsi qu’une monographie sur Toulouse-Lautrec. 
 
Lithographies « Confetti », « Aristide Bruant » et « Reine de joie » 
  .............    9,00 € 
Lithographies « Valentin et la Goulue » ...............  15,00 € 
Lithographies « Cocorico » ...................................  22,00 € 
Lithographies « Tournée du Chat noir » ...............  35,00 € 
Lithographies « Lait pur de la Vingeanne » ..........  35,00 € 
Lithographies « A bicyclette »...............................  38,00 € 
Livre « Toulouse-Lautrec » ....................................  15,00 € 
 
Le fournisseur accorde à la Ville une remise de 33,33 % sur les articles 
vendus. 
 
 
Commandes effectuées par la Ville et mise en vente à la librairie des 
expositions 
 
 
- Musée Toulouse-Lautrec à Albi 
 
Le Musée Toulouse-Lautrec propose un large choix de produits dérivés 
reprenant les visuels des œuvres les plus connues de l’artiste. 

 

ARTICLES QUANTITE  PRIX VENTE 
PUBLIC 

PRIX D'ACHAT 
TTC 

COUT TOTAL 
TTC 

Montres 4    38,00 €         26,60 €     106,40 €  
Dessous de verre  
(coffret de 6) 5    13,00 €          8,55 €       42,75 €  

Tapis de souris 6      8,50 €          5,70 €       34,20 €  
Essuie lunettes 20      4,50 €          2,85 €       57,00 €  
Jeux de cartes  
(coffret de 2) 5    22,00 €         15,20 €       76,00 €  

Carnets 20      6,50 €          4,28 €       85,60 €  
Papiers à lettres 5      5,50 €          3,80 €       19,00 €  
Marque pages 100      1,50 €          0,95 €       95,00 €  
   TOTAL    515,95 €  
 

 
Le fournisseur accorde à la Ville une remise de 5 % à l’achat. Une 
marge de 30 % minimum est appliquée sur le prix d’achat unitaire de 
chaque article. 
En fonction des ventes, un réassort de ces articles sera envisagé en 
cours d’exposition et possible aux mêmes conditions. 
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- Editions Palette 
 

TITRE  QUANTITE PRIX HT PRIX HT 
-34 % 

COUT  
HT 

Détails en pagaille 10 17,54 € 11,58 € 115,80 € 
Ma première histoire de 

l’Art 10 24,64 € 16,26 € 162,60 € 

Le musée des jeux 10 18,01 € 11,89 € 118,90 € 

   Total HT 397,30 € 

   TVA 5,5 % 21,85 € 

   Total TTC 419,15€ 
 

 
Soit une marge de 34 % pour la Ville sur les articles vendus. 
 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions 
 
Autorise le maire à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet de 
la régie des expositions à cette opération. 

 
 

2. Exposition « Daumier, Steinlen, Toulouse-Lautrec, la vie au quotidien » : proposition 
de partenariat revue « Arts Magazine » 
 

Délibération :  
 

Dans le cadre de l’exposition « Daumier, Steinlen, Toulouse Lautrec, la 
vie au quotidien » au Palais Lumière d’Evian, la revue « Arts Magazine » 
- mensuel, propose un nouveau partenariat.  
 
En échange de 50 billets d’entrées à l’exposition, « Arts Magazine » 
offre les prestations suivantes sur son mensuel de février 2011, avec 
une triple visibilité sur le titre, un rédactionnel privilégié dans l’Agenda 
Sud Est sur le club Arts magazine papier, mais également sur le site 
internet 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions 
 
Emet un avis favorable à cette proposition de partenariat, 
 
Autorise le maire à signer la convention de partenariat avec la revue 
« Arts Magazine »  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
Revue « Arts Magazine » / Palais Lumière – Ville d’Evian 

 
 
 
Entre : 
 
 
Revue « Arts Magazine »,  
société dont le siège se trouve au 11 rue du Havre – 75008 PARIS 
 
Représentée par : 
Madeline Robin 
 
 
Et, 
 
La Mairie d’Evian, 
Représentée par son maire, M. Marc FRANCINA, 
B.P 98 
74502 Evian Cédex 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
Dans le cadre de l’exposition « Daumier, Steinlen, Toulouse Lautrec, la vie au 
quotidien » au Palais Lumière d’Evian, la revue « Arts Magazine » - mensuel, propose 
un nouveau partenariat.  
 
En échange de 50 billets (cinquante) d’entrées à l’exposition,« Arts Magazine » offre les 
prestations suivantes sur son mensuel de février 2011, avec une triple visibilité sur le 
titre, un rédactionnel privilégié dans l’Agenda Sud Est sur le club Arts magazine papier, 
mais également sur le site internet 
 
 
 
Fait à Paris le ………………………. 
En deux exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la revue « Arts Magazine »   Pour la Ville d’Evian  
Madeline ROBIN   Marc FRANCINA 
   Député-Maire 
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3. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein – Brueghel, 

Rubens, Rembrandt… » : Contrat de prêts des œuvres avec la Fondation du prince du 
Liechtenstein représentée par le Liechtenstein Muséum GMBH à Wien - Autriche 
 

Délibération :  
 

Le Palais Lumière d’Evian accueille pour la première fois en France des 
œuvres provenant d’une des plus importantes collections privées 
d’Europe. Il s’agit d’un ensemble exceptionnel de 94 œuvres : tableaux, 
sculptures et meubles, illustrant à la fois la période baroque avec  
des artistes italiens et flamands, et le classicisme et l’époque 
Biedermeier avec des artistes allemands du XIXe siècle.  
 
Ces œuvres sont prêtées par la Fondation du prince du Liechtenstein 
représentée par le Liechtenstein Muséum GMBH à WIEN –Autriche, du 
4 juin au 2 octobre. 
 
Aucune contribution financière n’est demandée à la Ville d’Evian quant 
au prêt des œuvres par le Musée, mais des contraintes imposées 
concernant l’accueil des œuvres dans les salles d’exposition, ainsi que 
le choix de l’assureur, de l’éditeur, du scénographe et du transporteur. 
 
Le prêteur subordonne le prêt aux conditions suivantes : 
- sécurité : mise en place d’un PC de sécurité 
- conservation des œuvres : température, l’éclairage, hygrométrie 
- les œuvres doivent être assurées par l’assureur du prêteur 

AXA/Uniqa (Zurich)  
- la prise en charge des frais liés au transport aller-retour des œuvres 

doit être effectuée par la société de transport, imposée par le 
prêteur, la société KUNSTTRANS de Wien 

- la manipulation des œuvres doit être assurée par la Société LP Art 
France qui travaille en lien avec la Société KUNSTTRANS. 

- le concept de l’exposition et la scénographie doivent se faire par un 
architecte imposé par le prêteur : M. Frédéric BEAUCLAIR, chargé de 
la conception et de la réalisation de la scénographie. 

- l’éditeur est imposé par le prêteur. Il s’agit des Editions GOURCUFF 
GRADENIGO à Paris 

 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions 
 
Autorise Monsieur le maire à signer le contrat de prêt avec la Fondation 
du prince du Liechtenstein 

 
 

4. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein – Brueghel, 
Rubens, Rembrandt… » : Réalisation du catalogue de l’exposition confiée aux éditions 
Gourcuff Gradenigo 
 

Délibération :  
 

Conformément à la demande de la Fondation du prince du 
Liechtenstein, qui impose, dans son contrat de prêt, que la réalisation 
du catalogue de l’exposition soit confiée aux Editions Gourcuff 
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Gradenigo à Montreuil, un devis a été sollicité pour la réalisation de 
2000 catalogues, version bilingue : français/anglais. 
 
La prestation comprend : 
- suivi éditorial de l’ouvrage en étroite relation avec l’équipe du Palais 

Lumière, les auteurs, le commissaire d’exposition, 
- préparation de la copie et les relectures, le choix technique de 

l’iconographie, la mise en page et la maquette, ainsi bien sûr que 
l’avancement du travail de production en étroite relation avec le 
studio et l’imprimerie.  

- diffusion en librairie en France et à l’étranger, sous l’enseigne 
GOURCUFF GRADENIGO. 

 
Sur le plan technique : 
- les fichiers sont fournis en allemand par le Musée 
- traduction en anglais, puis en français 
- Format de l’ouvrage  24 x 30 cm à la française 
- 256 pages 
- ouvrage relié : couverture toilée rembordée sur carton 30/10e, dos 

carré, cousu, collé 
- fourniture d’une jaquette : 4 pages avec rabats 
- Papier : demi-mat 135 g 
- Impression : quadri recto seul + pelliculage mat 
 
Budget : 
 
 Catalogue
- .. textes fournis en allemand : traduction    3.000,00 € HT 

 : 

- .. Financement pour l’achat de 2.000 exemplaires
- .. sur la base d’une remise de 33% sur le PVP HT,  

  

- .. soit 24,76 euros HT  (26,12 euros TTC l’exemplaire) 49.520,00 € HT 
--------------------- 
52.520,00 € HT 

Soit 55.408,60 € TTC 
 
Prix de vente au public suggéré : 39 euros TTC par volume. 
 
Option recommande : 
. 100 exemplaires en plus
  (16,37 € TTC l’exemplaire)  

 : remise de 58% sur le PVP HT, soit 15,52 € HT  

 
Tiré à part
- édition d’un 16 pages, 25 x 30, reprenant l’intérieur du livre, avec 2 
piqures à cheval. 

 :  

Pour 2.000 exemplaires  ........................... 1.720,00 € HT  
Soit 1.814,60 € TTC 

 
 
Diffusion : 
 
Papier and co assure une diffusion qualitative dans le réseau des 
librairies spécialisées en France et à l’étranger, sous l’enseigne 
Gourcuff Gradenigo.  
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Cette diffusion concerne principalement un réseau de librairies de 
premier niveau (environ 150 points de vente) complété par des lieux de 
vente plus spécialisés (musée, boutiques et enseignes spécialisées). 
France + Europe (hors GB) : Diffusion CDE / SODIS (Gallimard)  
Suisse et Japon : OLF (Office du Livre de Fribourg) 
Grande Bretagne : Antique Collector’s Club UK 
Etats-Unis et Canada : Antique Collector’s Club USA 
 
 
Par ailleurs, il est précisé qu’aucun droit n’est sollicité par le musée 
pour la mise à disposition des visuels et des textes. 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions 
 
Autorise le maire à signer le contrat avec l’éditeur Gourcuff Gradenigo. 
 

 
5. Convention d’objectifs 2011 entre la Ville et l’association « Maison des Arts et 

Loisirs Thonon-Evian » 
 
En application de la convention pluriannuelle de « la scène conventionnée pour la 
musique et le théâtre »  en date du 23 juin 2008 signée entre l’Etat (ministère de la 
culture et de la communication), la Ville de Thonon, la ville d’Evian et l’association 
« Maison des Arts et Loisirs de Thonon-Evian » pour une durée de 4 ans (2008-2009-
2010-2011) en faveur de la création artistique et de l’action culturelle dans le domaine 
du spectacle vivant, 
 
et compte tenu du montant global attribué pour 2011 à savoir 200.000 €, il est proposé 
au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer une convention 
d’objectifs 2011 annexée au présent rapport , et à verser le montant de la subvention, 
conformément à la délibération n° 06/2007 du 22 janvier 2007 selon l’échéancier défini, 
avec l’association, sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit au 
budget primitif 2011. 
 

Délibération : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Maison des Arts et Loisirs Thonon Evian » en date du 23 
juin 2008 dans le cadre de « la scène conventionnée pour la musique et 
le théâtre » 
 
Vu la demande de subvention 2011 présentée par l’association 
« Maison des Arts et Loisirs Thonon-Evian » en date du 23 septembre 
2009, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs 2011, 
jointe en annexe, avec l’association « Maison des Arts et Loisirs 
Thonon-Evian », 
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, pour un montant global de 
200.000 € sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit 
au budget primitif 2011. 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur
 

 : Mme Josiane LEI 

1. Association « Une idée de génie » : attribution d’une subvention pour l’année 2011 
 

L’association « Une idée de génie » œuvre auprès des enfants en vue de les sensibiliser 
aux problèmes liés à la santé, à l’alimentation, à l’environnement, à la sécurité … à 
travers l’organisation de spectacles, jeux ateliers. Elle sollicite pour l’année 2010 une 
subvention de 2 000 €. 
 
La Municipalité propose de reconduire en 2011 la subvention 2010, soit 1 000 €. 

 
Délibération :  

 
L’association « Une idée de génie » œuvre auprès des enfants en vue 
de les sensibiliser aux problèmes liés à la santé, à l’alimentation, à 
l’environnement, à la sécurité … à travers l’organisation de spectacles, 
jeux ateliers. Elle sollicite pour l’année 2011 une subvention de 2 000 €. 
 
Sur proposition de la Municipalité, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’allouer une subvention de 1 000 € à l’Association « Une idée 
de génie ». 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant 

 
 

Rapporteur
 

 : Mme Magali MODAFFARI 

2. Ecole municipale de musique : fixation de tarifs 
 

Délibération :  
 
Dans le cadre des heures que les enseignants doivent consacrer à des 
activités autres que celles d’enseignement, le directeur de l’école de 
musique propose d’organiser un stage dans le but de préparer un 
opéra pour enfants « ATHANOR » de Claude-Henry Joubert. Ce projet 
est un véritable spectacle avec des orchestres et des chœurs, des rôles 
d’acteurs et un travail de mise en scène. Ce stage aura lieu en 3 étapes 
entre le 19 février et le 18 mars. 
 
Il est proposé de fixer le tarif de ce stage à 60 € couvrant la prise en 
charge des repas de midi. 
 
Par ailleurs, l’école de musique propose depuis plusieurs années une 
préparation au BAC, option musique, dispensée par un professeur 
sans que cela soit organisé de façon officielle. Cette préparation se 
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déroule de janvier à juin et représente une vingtaine d’heures pour une 
quinzaine de jeunes inscrits ou pas à l’école de musique. 
 
Il est proposé d’officialiser cette préparation et de fixer le tarif de cette 
prestation à caractère temporaire à 50 € par élève sans obligation de 
payer un droit général d’inscription à l’école. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces deux 
propositions. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Valide le projet de stage de préparation à l’opéra « Athanor » et 
officialise la préparation au BAC Option musique. 
 
Fixe les tarifs suivants : 
 
- stage de préparation à l’opéra Athanor : 60 € comprenant 4 repas de 

midi 
- cours de préparation au BAC Option musique : 50 € sans droit 

général d’inscription 
 
 

Rapporteur
 

 : M. Claude PARIAT 

3. Ecoles professionnelles et rurales : attribution de subventions pour l’année 2011 
 

Délibération :  
 

Chaque année, la Ville est sollicitée par des écoles privées 
professionnelles pour participer aux frais de scolarité des élèves 
résidant à Evian. En 2010, le montant par élève avait été fixé à 50 €.  
Trois établissements ont déjà déposé leur demande pour l’année 
scolaire 2010/2011: 
- le Lycée Les 3 vallées de Thonon pour 15 élèves 
- l’Ecole Catholique d’Apprentissage par l’Automobile (l’ECAUT) de 

Viuz en Sallaz pour 1 élève 
- La Maison Familiale Rurale Champ Molliaz à Cranves-Sales pour 3 

élèves 
 
Sur proposition de la Municipalité, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de fixer à 50 € par élève domicilié à Evian le montant de sa 
participation communale. 
 
Décide par conséquent d’allouer les subventions suivantes : 
- 750 € au Lycée Les Trois Vallées à Thonon 
- 50 € à l’Ecole Catholique d’Apprentissage par l’Automobile de Viuz 

en Sallaz 
- 150 € à la Maison Familiale Rurale Champ Molliaz à Cranves-Sales 
 
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 
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Rapporteur
 

 : M. le maire 

4. Partenariat entre la Ville d’Evian et l’ETG FC : convention d’objectifs pour la saison 
2010-2011 

 
Délibération :  

 
Il est proposé de reconduire le partenariat mis en place depuis 2007 
entre l’EVIAN THONON GAILLARD FOOTBALL CLUB. Pour la saison 
2010/2011, le club propose de mettre l’accent sur les actions 
d’accompagnements « sensibilisation, éducation, formations » décrites 
ci-après : 
 
 
- actions en faveur : des parents, éducateurs, arbitres, dirigeants 
- actions en faveur des enfants des quartiers 
- encadrement de séances d’entraînements 
- entrée gratuite des enfants du club d’Evian aux matchs de l’ETG FC 
- réduction tarifaire aux jeunes de la Ville d’Evian aux stages 

organisés par l’ETG FC 
- participation du responsable technique de l’école de football d’Evian 

aux réunions techniques de l’ETG FC. 
 
En contrepartie, la Municipalité propose de reconduire sa participation 
à hauteur de 120 000 €.  
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions, M. DEPEYRE 
ne prenant pas part au vote, 
 
Décide de reconduire le partenariat entre la Ville d’Evian et l’ETG-FC 
pour la saison 2010/2011, conformément aux dispositions de la 
convention d’objectifs ci-annexée, 
 
Décide d’attribuer une subvention de 120 000 € pour la saison 
2010/2011. 
 
Autorise le Maire à signer la convention d’objectifs et à procéder au 
mandatement correspondant. 
 
 

VIII. COMMISSIONS 
 

Rapporteur
 

 : M. Claude PARIAT 

• Compte rendu de la réunion des commissions « grands investissements » et 
« travaux – vie quotidienne » du 14 décembre 2010 
 
 

Rapporteur
 

 : M. le maire 

• Compte rendu de la réunion de la commission Ville / SAEME / Evian Resort du 29 
novembre 2010 
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IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur

 
 : M. le maire 

1. Comité de direction de l’Office de tourisme : désignation de membres 
 

Délibération :  
 
Suite au départ et au changement de poste de certains membres du 
comité directeur de l’office de tourisme d’Evian, il est nécessaire de 
procéder au remplacement de quelques membres. 
 
Sur proposition du directeur général de la SEAT, M. le maire propose 
au conseil municipal les désignations suivantes :  
 
 
Pour le Casino
    M. Nicolas PELLEN   Suppléant 

  M. Eric PERRIN   Titulaire 

 
 
Autres activités
    M. Stéphane HANRIOT  Suppléant 

  M. Philippe JOLY   Titulaire 

 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE cette proposition. 

 
 

2. Rétention d’eau pluviale à la parcelle 
 

Délibération :  
 
Afin d’éviter les concentrations des rejets des eaux de ruissellement 
dans les collecteurs et ruisseaux en cas de pluies et d’étaler ces rejets 
dans le temps pour éviter les risques d’inondations, il est proposé 
d’instaurer sur le territoire communal pour les opérations de 
construction les règles suivantes :  
 
• Une limitation progressive du débit de rejet d’eau pluviale est 

imposée en fonction de la surface imperméabilisée du terrain au delà 
de 200m2. Les constructions moyennes ne seraient pas concernées. 

 
• Les débits maxima de rejet d’eaux pluviales autorisés dans les 

réseaux et ruisseaux ont été calculés en fonction de la surface 
imperméabilisée du terrain sur la base d’une pluie de fréquence 
décennale selon la méthode de l'instruction technique 
interministérielle  appliquée à notre région. Ces débits maxima ont 
été calculés afin de ne pas accroître les risques d’inondation du fait 
des nouvelles constructions. 
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• Le choix des procédés techniques de rétention et de régulation est 
laissé à la discrétion du demandeur du permis à condition qu’ils 
soient efficaces et contrôlables. En cas de contestation sur le 
procédé proposé, le choix définitif appartient au maire. 

 
• Des dérogations à titre exceptionnel peuvent  être accordées lorsque 

le terrain ne permet pas la création d’un bassin de rétention 
notamment en centre ville sur des terrains déjà construits. Ces 
dérogations devront être dûment motivées. 

 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. DECIDE d’annexer au Plan Local d’Urbanisme les règles précitées de 

limitation du rejet d’eaux pluviales.  
 
 

3. Délégations de service public – Occupation du domaine public 
Choix des délégataires : activité location de bateaux et exploitation du kiosque au 
centre nautique 

 
Délibération :  

 
Lors de la séance du 29 novembre 2010, le Conseil Municipal décidait 
de recourir à un appel à la concurrence pour l’activité de location de 
bateaux sur le quai promenade et l’exploitation du kiosque au centre 
nautique et autorisait le maire à procéder aux formalités. 
 
Conformément à l’article L 1411-12-C du code général des collectivités 
territoriales, l’avis d’appel public à la concurrence demeure la seule 
obligation légale en la matière. 
 
Cette obligation a été satisfaite avec la parution dans le « Messager » 
en date du 2 décembre 2010 (procédure simplifiée – Décret N°95-225 du 
1er mars 1995) 
 
La remise des offres a été fixée au 30 décembre 2010 à 17h laissant 
ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre. 
 
La commission réunie le 10 janvier 2011 à 10h30 est composée 
conformément à la délibération du 29 novembre 2010 : 
 
- Monsieur Marc FRANCINA        Président de la commission 
- Monsieur Jean BERTHIER         Adjoint au Maire 
- Monsieur Claude PARIAT          Adjoint au Maire 
- Madame Evelyne TEDETTI        Adjoint au Maire 
- Monsieur Georges CARON       Conseiller Municipal 
 
N’assistaient pas à la réunion le trésorier d’Evian et le D.D.C.R.F. 
 
Monsieur le Président rappelle que cette délégation est consentie pour 
des durées respectives de six ans et cinq ans à compter de 2011 et que 
des critères de choix ont été précisés dans les règlements d’appel 
d’offres : 
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- .. les références du candidat. 
- .. L’expérience professionnelle. 
- .. Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges. 
 
Le nombre de plis reçus est de 1 pour l’activité de location de bateaux 
et 1 pour le kiosque au centre nautique. Après examen, la commission 
propose au conseil municipal de retenir les candidatures suivantes : 
 
- 
    

Activité de location de bateaux (6 ans) : 

   Société M et N représentée par Monsieur Philippe SEGURET 
   17 Quai Paul Léger 
   74500   EVIAN LES BAINS 
 
    Redevance : 3 000 € HT/an 
 

 
REMARQUES : 

La commission précise que le règlement de consultation ouvre la 
possibilité d’options ou variantes destinées à compléter l’offre 
d’activités. 
 
Le gérant de la société M et N demande de compléter l’article 4 du 
projet de concession relatif aux horaires : 
  
- ouverture du kiosque tous les jours en juillet et août ; en dehors de 

cette période, deux jours de fermeture hebdomadaire hors week-end. 
 
et de modifier l’article 6 du projet de concession (exploitation) : 
 
-- Texte initial --  
 
« Article 6 – Exploitation :

 

 Pour la location de bateaux, l’exploitant 
devra remettre la liste des bateaux utilisés et leur immatriculation. 
Toute sous location des emplacements réservés à son activité est 
interdite. Seuls les bateaux définis dans la liste fournie avant la saison 
seront autorisés à stationner. Le matériel est constitué au maximum de 
treize bateaux à moteur (bateaux et barques), de dix pédalos et de 
quatre voiliers. Deux places sont attribuées dans la partie la plus à 
l’ouest de celle réservée jusqu’alors. 

La tarification et la réglementation devront faire l’objet d’un affichage 
installé dans la zone d’activité et sur le local installé sur le quai. 
 
En cas de construction d’un ponton ou de tout autre dispositif d’accès 
aux bateaux, une attestation relative à la conformité des installations 
devra être fournie avant le commencement de la saison. La Ville 
d’Evian se réserve le droit de solliciter un organisme de contrôle aux 
frais de l’exploitant si cette attestation fait défaut » 
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-- Proposition – 
 
« Article 6 – Exploitation :

Le matériel est constitué au maximum de 27 unités, l’exploitant 
s’efforçant d’apporter une certaine diversité dans les bateaux mis en 
location. 

 Pour la location de bateaux, l’exploitant 
devra remettre la liste des bateaux utilisés et leur immatriculation. Dans 
le cas ou le concessionnaire n’est pas propriétaire des bateaux, il 
s’engage à fournir un contrat en bonne et due forme l’autorisant à 
exploiter pour la location par le propriétaire. Le chef du Port s’autorise 
à tout moment le contrôle de ceux-ci. 

 
L’exploitant s’engage à ne pas mettre de bateaux qui ne sont pas en 
rapport avec l’activité de location (bateaux à moteur, pédalos etc.…). 
 
La tarification et la réglementation devront faire l’objet d’un affichage 
installé dans la zone d’activité et sur le local installé sur le quai. 
 
En cas de construction d’un ponton ou de tout autre dispositif d’accès 
aux bateaux, une attestation relative à la conformité des installations 
devra être fournie avant le commencement de la saison. La Ville 
d’Evian se réserve le droit de solliciter un organisme de contrôle aux 
frais de l’exploitant si cette attestation fait défaut » 
 
La commission donne un avis favorable aux propositions présentées. 
 
 
- 
 

Exploitation du kiosque au centre nautique (5 ans) : 

   Madame TERRIER-POREE Sylvie 
   1045 avenue Anna de Noailles 
   74500   EVIAN LES BAINS 
 
    Redevance : 500 € HT/an 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de retenir les candidatures suivantes : 
 
- 
    

Activité de location de bateaux (6 ans) : 

   Société M et N représentée par Monsieur Philippe SEGURET 
   17 Quai Paul Léger 
   74500   EVIAN LES BAINS 
 
    Redevance : 3 000 € HT/an 
 
- 
 

Exploitation du kiosque au centre nautique (5 ans) : 

   Madame TERRIER-POREE Sylvie 
   1045 avenue Anna de Noailles 
   74500   EVIAN LES BAINS 
 
    Redevance : 500€ HT/an 
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4. Distributeur bancaire au débarcadère 
 

Délibération :  
 
Suite à la résiliation de la convention par la Banque Populaire, une 
consultation des banques locales a été effectuée pour exploiter de 
nouveau un guichet bancaire. 
 
La Société Générale a été retenue suite à son offre de 4 000€ par an. 
 
La convention est conclue pour 1 an et renouvelable tous les ans 
tacitement sans pouvoir excéder 3 ans.  
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. approuve la présente convention à compter du 1er février 2011 
- .. désigne le maire pour signer la convention 
 
 

5. Point sur les Hôpitaux du Léman 
 

Monsieur le maire rappelle que dès qu’il a été informé par la presse du projet de 
suppression de 45 postes aux Hôpitaux du Léman, il a immédiatement saisi M. Xavier 
BERTRAND, ministre de la santé, du problème en soulignant notamment que les 
Hôpitaux du Léman étaient l’établissement le moins subventionné du département par 
l’ARH. 
 
Il propose  donc d’émettre le même vœu que celui émis par le SIAC sur la question. 
 
Il informe ses collègues qu’une manifestation est organisée à Thonon le 12 février 
prochain, à laquelle il participera. 
 
Madame ESCOUBES propose en outre qu’une coordination des Elus du Chablais soit 
mise en place afin de maintenir la pression sur les autorités et d’être informée en temps 
réel de la situation. 

 
Délibération :  

 
VU, 
 
La motion votée à l’unanimité par le Conseil de surveillance des 
Hôpitaux du Léman le 20 janvier 2011, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- Prend acte de la présentation de l’EPRD 2010 (Etat Prévisionnel des 

Recettes et Dépenses). 
 
- Fait part de son inquiétude quant à ses éventuelles conséquences 

sur le fonctionnement des Hôpitaux du Léman et le maintien des 
emplois. 
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- Rappelle que les Hôpitaux du Léman sont sous-dotés financièrement 
au niveau de l’investissement, que l’hôpital de Thonon investit seul 
dans sa restructuration, ce qui pénalise aujourd’hui son avenir, 
l’ARS (Agence régionale de Santé) n’ayant pas respecté les 
engagements d’accompagnement financier à l’investissement, ce 
qui entraîne un déséquilibre du budget de l’établissement. 

 
- Regrette et s’étonne de la faiblesse des dotations obtenues en 

investissement dans un secteur géographique en pleine explosion 
démographique. 

 
- Demande que la défaillance d’aide aux investissements ne soit pas 

compensée par des suppressions de postes, l’emploi ne peut être en 
effet être la variable d’ajustement de l’équilibre financier des 
hôpitaux suite au non-respect des engagements de la tutelle, une 
telle solution ne pouvant qu’entraîner une dégradation du service 
rendu aux patients. 

 
- Demande à l’ARS des moyens supplémentaires en investissement 

qui permettraient de rétablir l’équilibre financier de l’établissement, 
d’environ 2 millions d’euros par an pendant 5 ans. 

 
- Souhaite que soit respecté un équilibre départemental au niveau des 

investissements hospitaliers, qui soit également conforme aux 
grandes orientations du SCOT élaboré par l’Etat. 

 
- Demande la mise en place d’un comité de suivi composé des Elus 

du Chablais et mandate le maire à cet effet pour prendre tous les 
contacts nécessaires. 

 
- Approuve et soutient la motion votée par le Conseil de surveillance 

des Hôpitaux du Léman 
 
 

* * * 
 

 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
21h15. 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 

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