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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 28 février 2011 
 
 
 

I. FINANCES  
1. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 22 

février 2011 
 
2. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2011 - Modification 
 
3. Bâtiments communaux – conventions de location – Libération des lieux - Information 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
• OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : compte rendu de la réunion du comité de direction 

du 21 février 2011 
 

 
III. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Pré Curieux : rénovation des façades 
b. Travaux d’élagage d’arbres 
 

2. Travaux de voirie et réseaux divers : signature du marché 
 

3. Modernisation du centre nautique – Tranche 1 : Entrée du public et logement de 
fonction – avenants aux marchés de travaux et signature du marché du lot 10 

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

 
5. Travaux d’aménagement de la route des Certes : Groupement de commandes entre 

la ville d’Evian et le SYANE – Signature de la convention constitutive du groupement de 
commandes 

 
6. Site internet de la ville d’Evian : avenant n°3 au marché conclu avec le Groupement  

NOE INTERACTIVE /INGENIE 
 
 

IV. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein – Brueghel, 
Rubens, Rembrandt… » : Assurance pour le prêt des œuvres  
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2. Exposition « L’art d’aimer de Fragonard à nos jours… » du 16 juin au 23 septembre 

2012 : 
- Présentation de l’exposition  
- Commissariat de l’exposition 
 

3. Expositions du Palais Lumière : Convention de partenariat et d’objectifs entre la 
Région et la Ville d’Evian 

 
 

V. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Maison familiale et rurale de la Sémine à Franclens : attribution d’une subvention 
 

2. Contrat enfance et jeunesse : renouvellement 
 

 
VI. COMMISSIONS 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission de la piscine du 23 février 2011 
 
2. Compte rendu de la réunion de la commission de coordination et de la communication 

du 2 mars 2011 
 

 
VII. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. SYANE 74 – Eclairage public : opération Palais Lumière - complément 

 
2. SYANE 74 – Eclairage public : ruelle du Nant d’Enfer 
 

3. Port de plaisance : cession d’une garantie d’usage 
 

4. Quotient familial : modification des plafonds d’attribution 
 

5. Exploitation du kiosque N°3 sur le quai promenade : Avenant n°1 
 

6. Concession d’exploitation du restaurant du centre nautique : Avenant n°1 
 

 
 
 

* * * 
 
 
COMMUNICATIONS  
 
1. 
 

Séisme du Japon 

M. le maire demande à ses collègues de bien vouloir observer une minute de silence pour honorer 
la mémoire des victimes du séisme du Japon. Il proposera prochainement à l’assemblée 
communale une aide sous une forme qui reste à définir, l’Assemblée Nationale a en effet accueilli 
l’ambassadeur du Japon en France et des propositions doivent être faites au niveau national. 
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Cette aide pourrait revêtir la forme d’accueil de jeunes japonais en France. M. le maire associe à 
cette pensée les victimes civiles des exactions des troupes du régime Lybien. L’assemblée 
communale observe une minute de silence. 
 
2. 
 

Tempête Xynthia 

Suite à la décision en date du 29 mars 2010, le conseil municipal a versé une aide de 1 000 € en 
faveur des sinistrés de la tempête Xynthia des 27 et 28 février 2010. 
 
Cette aide a été centralisée par une association d’élus, « Carrefour des communes » dont le 
président vient de faire parvenir le bilan :  
 
- Nb de communes donatrices : 104 
- Fonds récoltés : 74 759 €uros 
- Communes bénéficiaires après consultation des associations départementales de Maires : Ile 

d’Aix, Châtelaillon Plage et La Flotte 
- Opérations de reconstructions : 44 000 €uros 
- Fonds de développement : 24 000 €uros 
- Frais de fonctionnement et gestion administrative de l’opération (salaires, frais de déplacement, 

frais d’envoi du courrier, fournitures…) : 6 759 €uros 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
M. le maire propose d’ajouter deux affaires à l’ordre du jour. 
 

1. Convention de partenariat d’objectifs entre la Région et la ville d’Evian 
2. Ruelle du Nant d’Enfer : éclairage public – convention avec le SYANE 74 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 FEVRIER 2011 
 
Le procès verbal de la séance du 28 février 2011 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

* * * 
 
 
 

I. FINANCES 
Rapporteur

 
 : M. Jean BERTHIER 

1. Compte rendu de la réunion de la commission communale des impôts directs du 
22 février 2011 
 
 

2. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2011 - Modification 
 

La ville d’Evian accueille du 9 au 13 mai la convention internationale du groupe SEB sur 
les deux sites du Palais lumière et du Palais des festivités. Du fait de la durée de la 
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manifestation, l’Office de tourisme sollicite la possibilité de faire bénéficier son client 
d’une remise commerciale de 10% sur le tarif de location de la totalité des salles. Cette 
procédure est prévue pour la tarification du Palais lumière mais pas pour le Palais des 
festivités. 
Le montant global de la facturation de salles s’élève à environ 30 450 € HT. La retombée 
économique directe (location salles, repas et hébergement) atteint 200 000 €.  
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil de bien vouloir adopter les tarifs rectifiés du 
Palais des festivités tels que présentés dans le tableau ci-joint, qui annulent et 
remplacent les précédents.  

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la délibération des tarifs, droits et redevances pour 2011 du 
20/12/2010, 
 
MODIFIE comme indiqué dans le feuillet annexé les tarifs de location 
du Palais des festivités à appliquer en 2011. 
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PALAIS DES FESTIVITES TARIFS 
2011 

TARIFS 
2012 % 

a/ Congrès et manifestations commerciales - Utilisation des salles et installations par les particuliers (Tarifs H.T.): 
Salles de commission 40 personnes, par jour 143,00 € 146,00 € 2,10% 
salles de commission 80 personnes, par jour 265,00 € 270,00 € 1,89% 

salle de commissions 150 personnes, par jour 438,00 € 446,00 € 1,83% 
salle plénière, par jour 1 710,00 € 1 745,00 € 2,05% 

espace bar, par jour 285,00 € 290,00 € 1,75% 
espace hall, par jour 285,00 € 290,00 € 1,75% 

salle des colonnes, repas, par jour : 715,00 € 730,00 € 2,10% 
salle des colonnes, réunion, par jour : 438,00 € 446,00 € 1,83% 

salle des colonnes, exposition, par jour : 285,00 € 290,00 € 1,75% 
mise à disposition de l'ensemble des installations, par jour 3 040,00 € 3 100,00 € 1,97% 
- occupation minimum 1/2 journée : 60% du tarif de base,       
- occupation montage/démontage : 50% du tarif de base,       

 -occupation avant 16 heures le week-end et les jours fériés, l'heure : 38,75 € 39,50 € 1,94% 
 - caution, 180,00 € 200,00 € 11,11% 

Location pour congrès : A partir de quatre jours : 10 % de réduction sur l'ensemble de la facturation 
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3. Bâtiments communaux – Conventions de location – Information 

 
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, par 
laquelle le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée 
de son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de 
choses pour une durée n'excédant pas douze ans, 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
 
 
 

 
Ecole municipale de musique Evian 

L'Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie (UFM 74), représentée par 
son président Monsieur Mario ANTONIAZZI, a sollicité la mise à disposition de 
l'auditorium, de la bibliothèque et de la cuisine de l'école municipale de musique 
sise 1 nouvelle route du Stade à Evian, le dimanche 20 février 2011, de 9 heures 
à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30. 
Sur avis favorable de la municipalité réunie le 4 février 2011 et de Monsieur 
Martial COTTET-DUMOULIN, directeur de l'EMM, un contrat a été établi. 
 
 
 

 

Ecole primaire de la Détanche Evian - "Après-midi Grenadine " - Mise à 
disposition du préau 

Par courrier en date du 31 janvier 2011, Madame Sophie MUHAXHERI, 
présidente de l'association les Pit'Chounes, a sollicité la mise à disposition du 
préau de l'école primaire de la Détanche à Evian, pour y organiser un " Après-
midi Grenadine " de l'établissement, le samedi 19 février 2011, de 13 heures à 18 
heures. 
 
Un contrat tripartite de mise à disposition à titre gratuit a été signé. 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur
 

 : Mme Evelyne TEDETTI 

• OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Procès verbal de la réunion du conseil 
d’administration du 7 février 2011 
 
 

III. MARCHES PUBLICS 
 

Rapporteur
 

 : M. le Maire 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le 
cadre de la délégation accordée au maire 
 
• Pré Curieux : rénovation des façades 
• Travaux d’élagage d’arbres 
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Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 28 et 144 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-
975 du 1er août 2006, 
 
Vu la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du 
conseil au maire, 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  

 
 

OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en euro H.T.  DATE  

de 
notification estimé offre 

Pré Curieux : Rénovation des façades 

Lot n° 01 : Echafaudages MONDIAL 
FACADES 11 852,00 6 273,27 07/02/2011 

Lot n° 02 : Maçonnerie COMTE 12 508,50 22 492,40 08/03/2011 

Lot n° 03 : Charpente CHARPENTE DU 
GAVOT 51 202,45 46 306,98 04/02/2011 

Lot n° 04 : Menuiseries PERRACINO Guy 21 094,00 41 637,00 01/03/2011 
Lot n° 05 : Etanchéité -    

Carrelages S.T.S. ALPES 6 674,00 6 232,00 04/02/2011 

Lot n° 06 : Peintures LEI Père & Fils 12 760,00 11 774,50 07/02/2011 

Travaux d’élagage d’arbres 
Office National 
des Forêts 13 352,00 9 991,00 08/03/2011 

 
 

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

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Pré Curieux : Rénovation des façades 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code 

général des Collectivités Territoriales, 
- .. de l’article 26-II-5 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 : 
- que les avis d’appel public à concurrence ont été envoyés à la 

publication sur marches-securises.fr, Mapaonline, Capeb et 
BOAMP les 14 décembre 2010 et 17 janvier 2011, 

- que ces travaux sont estimés à 104 000 € H.T., 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le 

règlement de la consultation, les propositions les plus 
avantageuses économiquement ont été retenues 
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M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié, les marchés ci-
après : 
 
Type de marché : Travaux 
Délai global d'exécution : 13 semaines  
 

 

Lot n° N° marché Attributaire Montant € H.T.  

01 - Echafaudages 11-011 
MONDIAL FACADES 
40 ter, rue Jean Mermoz 
73100 AIX LES BAINS 

6 273,27 

02 – Maçonnerie  11-017 
COMTE S.N.C.  
« La Gare » B.P. 1 
42607 CHAMPDIEU CEDEX 

22 292,40 

03 – Charpente  11-012 
CHARPENTE DU GAVOT 
915, route de Cré Bouché 
74500 LARRINGES 

46 306,98 

04 – Menuiseries 11-016 
Guy PERRACINO 
28, avenue de la Dranse 
74200 THNONO LES BAINS 

41 637,00 

05 – Etanchéité – Carrelages  11-013 
S.T.S. ALPES 
3, rue de la Prévachère 
38400 SAINT MARTIN D’HERES 

6 232,00 

06 – Peintures  11-014 
LEI Père & Fils 
53, route des Prés Parrau 
74500 LUGRIN 

11 774,50 

MONTANT TOTAL en € H.T.  134 516,15 

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Travaux d’élagage d’arbres 
 
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 26-II-5 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 : 
- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la 

publication sur marches-securises.fr et le BOAMP Web, le 28 
janvier 2011, 

- que ces travaux sont estimés à 13 352 € H.T., 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le 

projet de contrat, la proposition la plus avantageuse 
économiquement a été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 08 mars 2011, 
le marché ci-après : 
 
Type de marché :   Travaux 
Délai global d'exécution : 1 mois 
N° du marché :   11-018 
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Attributaire : OFFICE NATIONAL DES 

FORETS 
      6, avenue de France 
      74000 ANNECY 

 
Montant global H.T. du marché : 9 991,00 € 

 
 

2. Travaux de voirie et réseaux divers : Signature du marché 
 

Le précédent marché à bons de commande pour la réalisation de travaux de 
voirie et réseaux divers, ayant atteint son montant maximum, a pris fin de plein 
droit dernièrement. Une nouvelle consultation a donc été lancée le 27 janvier 
2011.  
 
L'avis d'appel public à la concurrence a été publié au BOAMP édition nationale, 
Marchés online et la plateforme de dématérialisation marches-securises.fr. 
 
La procédure utilisée est celle de la procédure adaptée conformément à l'article 
26-II-5 du Code des Marchés Publics, le montant maximum de ce marché étant 
estimé à 900 000 € HT pour quinze mois d'exécution. 
 
La date de remise des offres était fixée au 24 février 2011 à 17 heures. 
 
Un groupement d'entreprises a répondu dans les temps et sa candidature a été 
agréée à la Commission d’Achat Public du 25 février 2011. 
 
Au vu des critères de jugement des offres énoncés dans le règlement de 
consultation et après analyse de la proposition par le service VRD, la 
Commission d'Achat Public qui s'est réunie le 11 mars dernier, a pris 
connaissance du rapport d'analyse et a proposé l'attributaire du marché à 
M. le Maire. Il s'agit du Groupement DAZZA/SATEC. 
 
Au vu de ce qui précède, 
 
Il sera demandé au Conseil Municipal, lors de sa séance du 21 mars prochain, 
d'autoriser le Maire à signer le marché. 

 
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 27 janvier 2011 pour la 
réalisation de travaux de voirie et réseaux divers, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et la 
proposition reçue, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres du service VRD, 
 
Vu les procès-verbaux de la Commission d'Achat Public des 25 
février et 11 mars 2011, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- .. AUTORISE le Maire à signer le marché avec le Groupement 

DAZZA/SATEC  
- .. PRECISE QUE les dépenses afférentes à ce marché seront 

inscrites aux différents budgets des 2 prochaines années. 
 
 
3. Modernisation du centre nautique : Tranche 1 : Entrée du public et 

logement de fonction : avenants aux marchés de travaux et signature du 
marché du lot 10 

 
Les travaux de la tranche n° 1 de modernisation du centre nautique ont démarré au 
début du mois de janvier 2011. Après deux mois d'exécution, des travaux modificatifs 
sont apparus nécessaires afin d'améliorer le projet initial et sont récapitulés ci-dessous. 

 

N° des  
lots 

Avenants 

Objet 
Montant H.T.  

plus ou 
moins value 

Total  
H.T.  

01 

Réalisation d'une forme de pente zone ouest et est avec 
reprise du dallage existant vers regard au Sud ouest et 
réalisation d'une saignée dans mur local accueil ...................  + 4 160,00 

+ 3 258,20 

Prix 5.3.4 extension de dallage béton gravillons lavée ..........  - 3 978,80 
Remplacement de 33 dalles du parvis de l'entrée ................    + 1 617,00 
Réalisation de tablettes en béton au lieu du bois prévu 
initialement et muret intérieur accueil ...................................    + 1 460,00 
Total lot 01 : Démolition/Maçonnerie ...................................................  

03 
Remplacement des fenêtres de cuisine en façade sud des 
logements de fonction .................................................................    + 3 460,00 

+ 3 460,00 Total lot 03 : Menuiseries ext. alu. ........................................................  

06 Renforcement de 12 poteaux par coquilles métalliques ...........    + 1 660,00 
+ 1 660,00 Total lot 06 : Métallerie/Struct. Métallique ...........................................  

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................  + 8 378,20 
 

 
 

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 – 
Démolition/Maçonnerie GILETTO 70 102,53  + 3 258,20 73 360,73 

02 – Etanchéité FAVARIO 63 845,08  - 63 845,08 
03 – Menuiserie ext. Alu ORIEL 35 527,00  + 3 460,00 38 987,00 
04 – Façade vitrée 

repliable ORIEL 26 500,00  - 26 500,00 

05 – Vitrerie ORIEL 33 027,00  - 33 027,00 
06 – Métallerie/Struct 
métall. SINFAL 45 162,00  + 1 660,00 46 822,00 

07 – Menuis. Bois & 
Equip Caisses TUPIN 61 469,00  - 61 469,00 

08 – Peinture int. & Ext. OCRE ROUGE 17 140,10  - 17 140,10 
09 – Electricité/Courants 

F&F JACQUIER 59 666,14  - 59 666,14 

10 – Signalétique    -  
   Totaux H.T.   412 438,85  8 378,20 420 817,05 

  
 

L’ensemble de ces avenants correspond à une augmentation de 2,03 % par 
rapport au total des marchés initiaux. 
 
En ce qui concerne l'attribution du lot n° 10 : Signalétique, des négociations ont 
été menées. Le marché a été attribué à la société Signaux GIROD pour un 
montant de 9 050 € HT. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'ACCEPTER les modifications présentées ci-dessus, 

- D’AUTORISER le Maire à signer les avenants correspondants ainsi que le 
marché du lot n° 10. 

 
Délibération :  

 
Les travaux de la tranche n° 1 de modernisation du centre nautique 
ont démarré au début du mois de janvier 2011. Après deux mois 
d'exécution, des travaux modificatifs sont apparus nécessaires afin 
d'améliorer le projet initial et sont récapitulés ci-dessous. 
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N° des  
lots 

Avenants 

Objet 
Montant H.T.  

plus ou 
moins value 

Total  
H.T.  

01 

Réalisation d'une forme de pente zone ouest et est avec 
reprise du dallage existant vers regard au sud ouest et 
réalisation d'une saignée dans mur local accueil ...................  + 4 160,00 

+ 3 258,20 

Prix 5.3.4 extension de dallage béton gravillons lavée ..........  - 3 978,80 
Remplacement de 33 dalles du parvis de l'entrée ................    + 1 617,00 
Réalisation de tablettes en béton au lieu du bois prévu 
initialement et muret intérieur accueil ...................................    + 1 460,00 
Total lot 01 : Démolition/Maçonnerie ...................................................  

03 
Remplacement des fenêtres de cuisine en façade sud des 
logements de fonction .................................................................    + 3 460,00 

+ 3 460,00 Total lot 03 : Menuiseries ext. alu. ........................................................  

06 Renforcement de 12 poteaux par coquilles métalliques ............    + 1 660,00 
+ 1 660,00 Total lot 06 : Métallerie/Struct. Métallique ...........................................  

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................  + 8 378,20 
 

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

Lots Entreprises 
Montants H.T. 

Marché 
initial 

Avenants 
précédents 

Avenants 
en cours Total 

  Démolition/Maçonnerie GILETTO 70 102,53  + 3 258,20 73 360,73 
  Etanchéité FAVARIO 63 845,08  - 63 845,08 
  Menuiserie ext. Alu ORIEL 35 527,00  + 3 460,00 38 987,00 
  Façade vitrée repliable ORIEL 26 500,00  - 26 500,00 
  Vitrerie ORIEL 33 027,00  - 33 027,00 
  Métallerie/Struct métall. SINFAL 45 162,00  + 1 660,00 46 822,00 
  Menuis. Bois & Equip 

Caisses TUPIN 61 469,00  - 61 469,00 

  Peinture int. & Ext. OCRE ROUGE 17 140,10  - 17 140,10 
  Electricité/Courants F&F JACQUIER 59 666,14  - 59 666,14 
  Signalétique    -  

   Totaux H.T.   412 438,85  8 378,20 420 817,05 
 

 
Par ailleurs, l'attributaire du lot n° 10 : Signalétique est 
l'entreprise signaux GIROD. Le marché se monte à 9 050 € HT 
soit 10 823,80 € TTC. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité  
 
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus, 
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- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants 
ainsi que le marché du lot n°10 avec l'entreprise  Signaux 
GIROD. 

 
Les dépenses seront imputées sur le compte 23 - 2313 - 413 - 
000104 du budget de l'exercice en cours. 
 
 

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, à certaines améliorations et à des sujétions techniques imprévues, 
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.  

03 Nettoyage caniveaux, remplacement des dauphins, divers  + 2 411,00 
+ 2 411,00 Total lot 03 : Charpente .........................................................................  

08 Echelons courettes anglaises  + 774,46 
+ 774,46 Total lot 08 : Métallerie ..........................................................................  

11 

Séparations en stratifié massif  + 585,00 

+ 1 881,00 

Eléments anti-pince doigt  + 2 310,00 
Fourniture et pose de tableau d’affichage  - 1 014,00 
Total lot 11 : Menuiseries intérieures ...................................................  

14 Changement épaisseur revêtement acoustique salle musique  + 702,00 
+ 702,00 Total lot 14 : Isolation – Plâtrerie - Peinture ........................................  

15 
Transfert de prestations chapes, carrelages, sols minces + 3 047,50 

+ 12 247,04 
Allègement des chapes par mousse polyuréthane + 9 199,54 
Total lot 15 : Chapes – Béton allégé.....................................................  

16 Transfert de prestations chapes, carrelages, sols minces  - 4 466,55 
- 4 466,55 Total lot 16 : Carrelages – Faïences .....................................................  

17 Transfert de prestations chapes, carrelages, sols minces   + 1 896,00 
+ 1 896,00 Total lot 17 : Sols minces ......................................................................  

22 

Requalification de l’entrée (côté Sud)  + 12 544,16 

 
+ 20 873,08 

Réseaux extérieurs  + 10 391,71 
Suppression Distribution électrique éclairage extérieur  - 2 139,99 
Requalification du parvis Nord  + 77,20 
Total lot 22 : V.R.D. – Espaces verts ....................................................  

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................  + 36 318,03 
 

 
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 58 318,15 6 023,18 - 64 341,33 
02 – Gros œuvre GILETTO 297 262,40 79 727,21 - 376 989,61 
03 – Charpente - 

Couverture 
CHARPENTE 
RENOV’ 36 966,80 2 990,00 2 411,00 42 367,80 

04 – Traitement 
planchers 

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

05 – Etanchéité  E.C.B.I. 15 066,35 3 234,22 - 18 300,57 
06 – Façades BOUILLARD 72 397,99 - - 72 397,99 
07 – Flocage coupe-
feu SORECAL 19 162,00 - 4 586,00  14 576,00 

08 – Métallerie  BLANCHET 99 587,35 4 091,87 774,46 104 453,68 
09 – Menuiseries 

extérieures 
aluminium 

ORIEL 168 467,20 - 2 238,67 - 166 228,53 

10 – Portes 
automatiques  A.D. SECURITE 6 245,00 - - 6 245,00 

11 – Menuiseries 
intérieures VERGORI 115 034,95 - 1 881,00 116 915,95 

12 - Signalétique DUSSERT 4 861,10 - - 4 861,10 
13 – Plafonds 

suspendus ALBERT & RATTIN 15 699,60 - 132,29 - 15 567,31 

14 – Isolation - 
Plâtrerie - 
Peinture 

I.P.M. 170 460,84 2 575,95 702,00 173 738,79 

15 – Chapes béton 
allégé 

BURDET SOLS 
CHAPES 25 344,00 - 12 247,04 37 591,04 

16 – Carrelages - 
Faïences BAGGIONI 55 167,38 - 1 268,19 - 4 466,55 49 432,64 

17 – Sols minces CHABLAISIENNE DE 
REVETEMENT 16 275,50 - 1 896,00 18 171,50 

18 – Ascenseur KONE 81 900,00 - - 81 900,00 
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 

22 – V.R.D. / Espaces 
verts E.M.C. 36 584,12 - 20 873,08 57 457,26 

   Totaux H.T.   1 735 991,50 88 194,28 36 318,03 1 860 503,81 
 

 
 

L’ensemble de ces avenants correspond à une augmentation de 7,17 % 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. 
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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, à 
certaines améliorations et à des sujétions techniques 
imprévues, 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.  

03 Nettoyage caniveaux, remplacement des dauphins, divers  + 2 411,00 
+ 2 411,00 Total lot 03 : Charpente .........................................................................  

08 Echelons courettes anglaises  + 774,46 
+ 774,46 Total lot 08 : Métallerie ..........................................................................  

11 

Séparations en stratifié massif  + 585,00 

+ 1 881,00 

Eléments anti-pince doigt  + 2 310,00 
Fourniture et pose de tableau d’affichage  - 1 014,00 
Total lot 11 : Menuiseries intérieures ...................................................  

14 Changement épaisseur revêtement acoustique salle musique  + 702,00 
+ 702,00 Total lot 14 : Isolation – Plâtrerie - Peinture ........................................  

15 
Transfert de prestations chapes, carrelages, sols minces + 3 047,50 

+ 12 247,04 
Allègement des chapes par mousse polyuréthane + 9 199,54 
Total lot 15 : Chapes – Béton allégé.....................................................  

16 Transfert de prestations chapes, carrelages, sols minces  - 4 466,55 
- 4 466,55 Total lot 16 : Carrelages – Faïences .....................................................  

17 Transfert de prestations chapes, carrelages, sols minces   + 1 896,00 
+ 1 896,00 Total lot 17 : Sols minces ......................................................................  

22 

Requalification de l’entrée (côté Sud)  + 12 544,16 

 
+ 20 873,08 

Réseaux extérieurs  + 10 391,71 
Suppression Distribution électrique éclairage extérieur  - 2 139,99 
Requalification du parvis Nord  + 77,20 
Total lot 22 : V.R.D. – Espaces verts ....................................................  

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................  + 36 318,03 
 

 
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 79 727,11 - 376 989,61 
03 – Charpente - 

Couverture 
CHARPENTE 
RENOV’ 36 966,80 2 990,00 2 411,00 42 367,80 

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 4 091,87 774,46 104 453,68 
09 – Menuiseries 

extérieures aluminium ORIEL 168 467,20 - 2 238,67 - 166 228,53 

11 – Menuiseries intérieures VERGORI 115 034,95 - 1 881,00 116 915,95 
13 – Plafonds suspendus ALBERT & RATTIN 15 699,60 - 132,29 - 15 567,31 
14 – Isolation – Plâtrerie – 

Peinture I.P.M. 170 460,84 2 575,95 702,00 173 738,79 

15 – Chapes béton allégé BURDET SOLS 
CHAPES 25 344,00 - 12 247,04 37 591,04 

16 – Carrelages - Faïences BAGGIONI 55 167,38 - 1 268,19 - 4 466,55 49 432,64 

17 – Sols minces 
CHABLAISIENNES 
DE 
REVETEMENTS 

16 275,50 - 1 896,00 18 171,50 

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 
22 – V.R.D. - Espaces Verts E.M.C. 36 584,12 - 20 873,08 57 457,26 
   Total H.T. avenants (précédents et en cours) .....................  88 194,28 36 318,03   
 

 
 

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. Travaux d’aménagement de la route des Certes : Groupement de 
commandes entre la ville d’Evian et le SYANE – Signature de la convention 
constitutive du groupement de commandes 

 
Délibération :  

 
La commune d’Evian entreprend la création de trottoir, 
l’extension du réseau d’eau potable ainsi que l’enfouissement 
coordonné de l’éclairage public, des réseaux publics de 
distribution d’électricité et de communications électroniques, 
route des Certes. 
Ces travaux relèvent respectivement de la compétence : 
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• de la commune d’Evian pour les travaux de voirie et du 
réseau d’eau potable ; 

• du SYANE 74 pour les travaux réseaux secs (électricité, 
communications électroniques, éclairage public). 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, 
financières et de délai de réalisation de l’ensemble de ces 
travaux, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de 
commandes tel que défini par l’article 8 du code des marchés 
publics entre la commune d’Evian et le SYANE 74. 
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour 
mission de procéder à l’organisation des mises en concurrence 
de tous les marchés relatifs à cette opération, marchés dont la 
désignation doit être commune aux deux maîtres d’ouvrage, 
notamment les marchés de travaux et de CSPS (Coordination 
Sécurité et Protection de la Santé). 
L’allotissement du marché de travaux sera le suivant : 

 Lot n° 1 – « Terrassement – Réseaux » 

Le programme des travaux à réaliser est le suivant : 
Sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian : 

- Fourniture et pose de canalisations d’eau potable et 
regards ; 

- Fourniture et pose de bordures de trottoirs et bouches 
avaloirs : 

- Fourniture et mise en œuvre, sur les trottoirs, de graves et 
enrobés hydrocarbonés, mise à niveau des regards ; 

 
Sous maîtrise d’ouvrage du SYANE 

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

 
au prorata

- Ouverture et réfection des tranchées et enrobés. 

 des largeurs et longueurs des tranchées de chacun 
des deux maîtres d’ouvrage :  

Ce lot fera l’objet d’un détail par prestations distinctes à chacun 
des maîtres d’ouvrage : 

• Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la commune 
d’Evian ; 

• Prestations sous maîtrise d’ouvrage du SYANE. 

 Lot n° 2 – « Génie électrique»  

Le programme des travaux à réaliser est le suivant : 

- confection des massifs d’ancrage pour candélabres, 
fourniture et pose du câblage et du matériel d'éclairage 
public (supports, luminaires, boîtiers de raccordement) 
sous maîtrise d’ouvrage du SYANE, 

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

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

Coordonnateur : 

Le SYANE suit l'exécution administrative et financière de la part 
de marché lui revenant sur le lot n° 1 et s'acquitte, auprès des 
titulaires du marché du montant des prestations commandées et 
exécutées correspondantes. 
Chaque membre du groupement assure la maîtrise d'œuvre des 
travaux relevant de sa propre maîtrise d'ouvrage. 

Une commission d’ouverture des offres composée par un 
représentant élu de chaque membre du groupement est chargée 
de l’ouverture des offres, de leur analyse, de leur classement et 
d’une proposition de choix. 

Commission d’ouverture des offres : 

 
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité 
 
- AUTORISE le maire à signer la convention constitutive d’un 

groupement de commandes à intervenir entre la ville d'Evian 
et le SYANE en vue de la réalisation des travaux précités ; 

- DESIGNE,  
o M. VEILLET Charly, en qualité de représentant titulaire de la 

Ville, 
o M. PARIAT Claude en qualité de suppléant, 

- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à 
lancer, en application de la réglementation en vigueur, les 
consultations correspondantes dont le montant des travaux 
sous maîtrise d'ouvrage de la ville est estimé à 200 000,00 
euros T.T.C. ; 

- DIT que les dépenses en résultant seront imputées aux 
budgets principal et du service des eaux des exercices en 
cours et suivant. 
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COMMUNE D’EVIAN / SYANE 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 

LES TRAVAUX DE CREATION DE TROTTOIR, 

D’EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE ET 

D’ENFOUISSEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DES RESEAUX PUBLICS 

DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

ROUTE DES CERTES 

Entre 
La Commune d’Evian, représentée par M. Marc FRANCINA, Maire en exercice, habilité 
par délibération du Conseil Municipal du 21 mars 2011 ; 

Et 

Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie, 
SYANE, représenté par M. Jean-Paul AMOUDRY, Président en exercice, habilité par 
délibération du Bureau Syndical du 18 février 2011 ; 

La commune d’Evian entreprend les travaux de création de trottoirs, d’extension du réseau 
d’eau potable ainsi que d’enfouissement coordonné de l’éclairage public, des réseaux 
publics de distribution d’électricité et de communications électroniques route des Certes. 

PREAMBULE 

Ces travaux relèvent respectivement de la compétence : 

• de la commune d’Evian pour les travaux de voirie et d’eau potable ; 
• du SYANE pour les travaux réseaux secs (électricité, communications électroniques, 

éclairage public). 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de réalisation 
de l’ensemble de ces travaux, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de 
commandes tel que défini par l’article 8 du code des marchés publics entre la commune 
d’Evian et le SYANE. 
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La dénomination du groupement de commandes est : 

Article 1 : Dénomination 

« Groupement de commandes pour les travaux de création de trottoir, d’extension du 
réseau d’eau potable ainsi que d’enfouissement coordonné de l’éclairage public, des 
réseaux publics de distribution d’électricité et de communications électroniques route 
des Certes». 
 

Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à 
l’organisation des mises en concurrence de tous les marchés relatifs à cette opération, 
marchés dont la désignation doit être commune aux deux maîtres d’ouvrage, notamment les 
marchés de travaux et de CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé). 

Article 2 : Objet  

L’allotissement des travaux sera le suivant : 
Lot n° 1 – « Voiries réseaux » : 

- Fourniture et pose de canalisations d’eau potable, regards et bouches avaloirs, sous 
maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ; 

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

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

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

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

Ce lot fera l’objet d’un détail par prestations distinctes à chacun des maîtres d’ouvrage : 

• Prestations sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian ; 

• Prestations sous maîtrise d’ouvrage du SYANE 

Lot n° 2 – « Génie Electrique » 
- Confection des massifs d’ancrage pour candélabres, fourniture et pose du câblage et du 

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

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

Pour les lots n° 1 et 2 décrit ci-dessus, l’acte d’engagement sera unique avec un sous détail 
du montant des prestations relatif à chacun des maîtres d’ouvrage

Pour le marché de CSPS, les frais de mission seront répartis au prorata du montant des 
travaux propres à chaque membre du groupement (ces pourcentages seront déterminés en 
fonction des estimations établies au stade PRO). L’acte d’engagement sera unique et fera 
l’objet d’un sous détail de la part à charge de chacun des maîtres d’ouvrage. 

. Le CCAP sera également 
commun. En revanche, le cahier des clauses techniques particulières, le détail quantitatif et 
estimatif, le bordereau des prix unitaires et les annexes techniques (plans,…) seront distincts 
par maître d’ouvrage et par prestations. 
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La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du groupement. 
Elle s’achève à la réalisation complète de son objet, soit à l’issue de l’année de parfait 
achèvement. 

Article 3 : Durée 

La commune d’Evian est désignée, d’un commun accord, comme étant coordonnateur du 
présent groupement de commandes. Le représentant du coordonnateur est le maire de la 
commune. 

Article 4 : Etablissement coordonnateur - rôle du coordonnateur 

Le coordonnateur est chargé d’assurer, dans le respect du code des marchés publics en 
vigueur à la date de lancement de l’avis d’appel public à la concurrence, l’organisation de la 
consultation et de la passation des marchés. 

Le coordonnateur : 

• centralise les besoins des membres du groupement, 
• choisit la procédure de passation des marchés, conformément aux dispositions 

du code des marchés publics,  
• rédige le règlement de la consultation, tous les actes d’engagement, le cahier 

des clauses administratives particulières ainsi que l’avis d’appel public à la 
concurrence.  

• gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir 
adjudicateur (publication de l’avis d’appel public à la concurrence, envoi des 
dossiers aux candidats, réception des plis d’offres), 

• convoque la commission d’ouverture des offres et en assure le secrétariat,  
• informe les candidats sur la suite donnée à leur offre,  
• signe, en tant que coordonnateur du groupement de commandes, le marché 

des prestations distinctes du lot n° 1 après délibération de chaque membre du 
groupement

• procède à la transmission des pièces du marché du lot n° 1 au contrôle de la 
légalité, 

. 

• notifie, en tant que coordonnateur du groupement, le marché du lot n° 1 à 
l’entreprise ou au groupement d’entreprises retenu ; 

• transmet au SYANE : 
- les pièces des marchés du lot n° 1 visées du contrôle de légalité afin qu’il 

en assure l’exécution administrative et financière pour la partie le 
concernant, 

- les pièces du marché du lot n° 2 afin qu’il signe le marché et en assure la 
transmission au contrôle de légalité, la notification à l’entreprise ou au 
groupement d’entreprises retenu puis l’exécution administrative et 
financière, 

• gère la préparation, la passation et la notification du marché de CSPS, 
• transmet au SYANE les pièces du marché de CSPS afin qu’il en assure 

l’exécution administrative et financière pour la partie le concernant, 
• répond, le cas échéant, des contentieux contractuels. 

Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les 
informations relatives à l’activité du groupement. Il mène à terme toute 
procédure de passation qu’il a engagée, même en cas de transfert du 
siège du groupement de commandes. 
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Chaque membre du groupement s’engage à communiquer au coordonnateur une évaluation 
sincère de ses besoins relatifs à l’objet défini à l’article 2. 

Article 5 : Obligations des membres du groupement  

Le SYANE est tenu : 

 de rédiger le bordereau des prix unitaires, le cahier des clauses techniques 
particulières, les documents techniques (plans,…) et le détail quantitatif et estimatif du 
lot n° 1, pour les prestations dont il assure la maîtrise d’ouvrage, et du lot n° 2 ; 

 de suivre l’exécution administrative et financière de la partie de marché le concernant 
pour le lot n°1 et de la totalité du marché pour le lot n° 2. 

 de s’acquitter directement auprès du titulaire du lot n° 1, pour les prestations dont il 
assure la maîtrise d’ouvrage, et du lot n° 2 du montant des prestations exécutées pour 
son compte ; 

 de s’acquitter directement auprès du titulaire du marché de CSPS du montant des 
prestations à sa charge, conformément à la répartition définie à l’article 2 de la 
présente convention ; 

 de tenir le coordonnateur informé de la bonne exécution de son marché. 

Outre ses missions de coordonnateur définies à l’article 4 de la présente convention, la 
commune d’Evian est tenue : 

 de rédiger le bordereau des prix unitaires, le cahier des clauses techniques 
particulières, les documents techniques (plans,…) et le détail quantitatif et estimatif du 
lot n° 1, pour les prestations dont elle assure la maîtrise d’ouvrage ; 

 de suivre l’exécution administrative et financière de la partie de marché la concernant 
pour le lot n°1. 

 de s’acquitter auprès du titulaire du lot n°1, pour les prestations dont elle assure la 
maîtrise d’ouvrage, du montant des prestations exécutées pour son compte ; 

 de s’acquitter directement auprès du titulaire du marché de CSPS du montant des 
prestations à sa charge, conformément à la répartition définie à l’article 2 de la 
présente convention, 
 

Une commission d’ouverture des offres composée par un représentant élu de chaque 
membre du groupement est chargée de l’ouverture des offres, de leur analyse, de leur 
classement et d’une proposition de choix. 

ARTICLE 6 : COMMISSION D’OUVERTURE DES OFFRES   

 

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

ARTICLE 7 : COMMISSION TECHNIQUE 

 

Conformément à l’article 8 VI du code des marchés publics, chaque membre du groupement 
s’assure de la bonne exécution du marché. 

Article 8 : Exécution des marchés de travaux 

Concernant le lot n°1, les ordres de service seront établis par le coordonnateur et cosignés 
des membres du groupement. 

Article 8.1 : émission des ordres de service 
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Concernant le lot n° 2, les ordres de service seront émis par son maître d’œuvre. 

Article 8.2 : avenant

En ce qui concerne le lot n°1, le coordonnateur du groupement de commandes se charge : 

  

- de la passation des avenants nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
- le cas échéant, si le montant de l’avenant est supérieur à 5% du montant initial du 

marché, de convoquer la commission d’ouverture des offres du groupement ; 
- de signer les avenants, après délibération de chaque membre du groupement 

concerné par ces avenants
- de transmettre les pièces relatives aux avenants au contrôle de légalité ; 

 ; 

- de notifier les avenants au titulaire du marché ; 
- de transmettre au SYANE, pour les avenants concernant les prestations dont il 

assure la maîtrise d’ouvrage, une copie des avenants visés du contrôle de légalité, 
afin qu’il en assure l’exécution administrative et financière pour la partie qui le 
concerne. 

En ce qui concerne le lot n° 2, le SYANE se charge de la passation des avenants 
nécessaires à la bonne exécution de son marché et, le cas échéant, de la convocation de sa 
propre commission d’appel d’offres, si le montant de l’avenant est supérieur à 5% du 
montant initial du marché. 

Chaque membre du groupement procède à la réception des travaux dont il a la maîtrise 
d’ouvrage totale ou partielle, ceci pour chaque lot. 

Article 8.3 : réception des travaux 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

Article 9 : Rémunération et financement 

La prise en charge des frais matériels de fonctionnement du groupement et notamment de 
publicité, de reprographie de DCE, et d’éventuelles indemnités, sera répartie au prorata du 
montant des travaux propres à chaque membre du groupement (ces pourcentages seront 
déterminés en fonction des estimations établies au stade PRO). 
Article 10 : Différends et litiges 

Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un éventuel 
litige avec le ou les titulaires du marché.  

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

Pour la ville d’Evian Pour le SYANE 

Fait à Evian, le …………………… 2011 Fait à Annecy, le …………………… 2011 

Le Maire 
 
 
 
 
 
Marc FRANCINA 

Le Président 
 
 
 
 
 
Jean-Paul AMOUDRY 
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6. Site internet de la ville d’Evian : avenant n°3 au marché conclu avec le Groupement 

NOE INTERACTIVE / INGENIE 
 

Un marché pour la création du site internet de la ville a été conclu le 8 octobre 2007 
avec le groupement NOE Interactive / Ingénie pour un montant total de 54 617,00 € HT.  
 
Depuis sa mise en service, le 24 septembre 2008, la fréquentation du site ainsi que le 
nombre de documents mis à disposition des usagers ne cessent de croître et 
engendrent un dépassement de consommation en bande passante (débit 
d'informations).  
 
Les premiers dépassements ont eu lieu en mars, juin et juillet 2009 et ont été pris en 
compte dans l'avenant n° 01 au marché par l'augmentation de la capacité dans le forfait 
"bande passante" de 20 à 80 Go et par le règlement d'un "burst" (dépassement de 
forfait) d'un montant de 105 € HT. 
 
En 2010, malgré ces modifications, un nouveau dépassement de consommation a été 
constaté, de février à septembre. Celui-ci a donné lieu à une facturation supplémentaire 
de 40 € HT par mois correspondant à la différence entre le forfait actuel et l'offre 
supérieure de 140 Go, soit 320 € HT pour 8 mois. 
 
Cette somme devant être incluse dans le montant du marché, il est demandé au Conseil 
Municipal de se prononcer sur cette plus-value et d'autoriser le Maire à signer l'avenant 
correspondant.  
Toutefois, il est à noter que pour l'année 2011, l'hébergeur du site de la ville va procéder 
à une migration de ses serveurs dans un autre centre de traitement de données plus 
puissant, ce qui évitera des surcoûts. 

 
Délibération :  

 
Vu le marché n° 07010 relatif à la création du site internet de la Ville 
d'Évian, notifié le 8 octobre 2007 pour un montant de 54 617,00 € HT, 
 
Vu la constante augmentation de la fréquentation du site ainsi que du 
nombre de documents mis à disposition des usagers, 
 
Vu l’avenant n° 1 en date du 9 octobre 2009 prenant en compte les 
premiers dépassements de forfait de bande passante et l'augmentation 
de la capacité de ce forfait, 
 
Vu les 8 mois de dépassements constatés pour l'année 2010 et la plus-
value de 320 € HT engendrée par ceux-ci, 
 
 
Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. ACCEPTE la plus-value présentée ci-dessus, 
- .. AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 011-6156-023-10718 du 
budget principal de l’exercice en cours. 
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IV. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur
 

 : M. Denis ECUYER 

1. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein – Brueghel, 
Rubens, Rembrandt… » : Assurance pour le prêt des œuvres  
 
Conformément à la délibération n° 015-2011 en date du 31 janvier 2011, la convention 
de prêt, signée avec la Fondation du prince du Liechtenstein représentée par le 
Liechtenstein Muséum GMBH à WIEN – Autriche, subordonne le prêt des œuvres à 
l’assurance de leur compagnie AXA/Uniqa à Zurich. 
 
Aussi afin de profiter des taux extrêmement bas, l’assureur ne peut consentir cette 
assurance qu’au nom des collections princières. La Ville d’Evian ne peut pas contracter 
cette assurance à son propre nom. C’est la Fondation Prince Liechteinstein II, domicilée 
à FL 9490 Vaduz, qui refacturera à la Ville d’Evian le coût de l’assurance au-delà des 70 
M€ pour un montant de 32.612,10 € 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à payer ce montant à la 
Fondation du Prince Liechteinstein II, domicilée à FL 9490 Vaduz en Autriche. 

 
Délibération :  

 
Vu la délibération n° 015-2011 en date du 31 janvier 2011, la convention 
de prêt, signée avec la Fondation du prince du Liechtenstein 
représentée par le Liechtenstein Muséum GMBH à WIEN – Autriche, 
subordonne le prêt des œuvres à l’assurance de leur compagnie 
AXA/Uniqa à Zurich. 
 
Aussi afin de profiter des taux extrêmement bas, l’assureur ne peut 
consentir cette assurance qu’au nom des collections princières. La 
Ville d’Evian ne peut pas contracter cette assurance à son propre nom. 
C’est la Fondation Prince Liechteinstein II, domicilée à FL 9490 Vaduz, 
qui refacturera à la Ville d’Evian le coût de l’assurance au-delà des 70 
M€ pour un montant de 32.612,10 € 
 
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 5 abstentions 
 
AUTORISE le maire à payer ce montant à la Fondation du Prince 
Liechteinstein II, domicilée à FL 9490 Vaduz en Autriche. 

 
 

2. Exposition « L’art d’aimer de Fragonard à nos jours… » du 16 juin au 23 septembre 
2012 : 
- Présentation de l’exposition 
- Commissariat de l’exposition 

 
Délibération :  

 
- Présentation de l’exposition 

 
Pour entrer dans la légende, une histoire d’amour se doit d’avoir 
inspiré un artiste. Poète, musicien, sculpteur ou peintre, celui-ci permet 
à des couples fictifs ou réels de traverser les siècles afin de colorer 
l’imaginaire collectif. Depuis l’aube des temps, hommes et femmes 
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attendent de rencontrer celui ou celle qui bouleversera leur existence. 
Dans ce désir d’absolu, de fusion et de plénitude, l’œuvre d’art devient 
miroir et exutoire.  
 
Aucune exposition consacrée à l’Amour n’a encore été proposée. 
Oubli ? Frilosité ? À une époque où les thématiques s’imposent, 
pourquoi ne pas réunir en un seul lieu emblématique des peintures, 
des sculptures, des illustrations, des talismans, habituellement 
dispersés. Pourquoi ne pas célébrer l’état amoureux dans sa subtilité 
et sa quintessence ?  
 
Une telle aventure nécessite un choix rigoureux. Célèbres ou plus 
confidentielles, les représentations de l’amour sont nombreuses et 
variées. Parmi celles-ci, beaucoup permettent de discerner combien 
l’auteur et le modèle ont été étroitement liés, combien l’un a inspiré ou 
immortalisé l’autre ! Réminiscences d’une passion entre deux êtres, 
mais aussi d’une époque, ces diverses créations distillent des 
renseignements intimes et historiques. Face à une collecte éclairée et 
variée, il n’est pas erroné de penser que les visiteurs et les visiteuses 
se reconnaîtront ou se souviendront. L’amour n’étant-il pas « la seule 
obsession que tout le monde désire ? »  
 

 
Concept:  

Cette exposition se propose de montrer à un large public la naissance 
et l'évolution du sentiment amoureux - masculin et féminin - ses 
représentations dans les arts à travers le temps, des amours enfantins 
aux vendanges tardives dans un parcours structuré comme suit: 
 
Entrée:  
 
- Présentation de l'exposition: de l'amour courtois à nos jours  
 
Rez de chaussée: 
 
- L’attente de l’autre, le fantasme, le rêve, le désir, les petites annonces  
- La rencontre, le premier rendez-vous, le jeu de séduction, la cour, la 
déclaration… 
 
Sous-sol:  
 
- De l’émoi à la volupté : le baiser, les étreintes… 
- La vie à deux : mariage, voyage de noces, union libre mais aussi 
l’absence, l’éloignement (voulu ou imposé), les disputes, la rupture, le 
souvenir 
 
 
 

 
Supports: 

Peintures, dessins, sculptures, miniatures, enluminures, gravures, 
photographies, Ouvrages et livres illustrés, Correspondances et 
manuscrits, Partitions, Affiches de films & costumes, Maquettes de 
théâtre et d'opéra, Photos & projection de scènes de films, Photos & 
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projections de dessins animés, Bandes dessinés, Cartes postales, 
Imagerie populaire, Affiches publicitaires, Eventails, Bijoux, 
 

 
Descriptif: 

> Arts plastiques 
 
Ecole de Fontainebleau, Jean François de la Motte, Lorenzo Lippi, 
Antonio Amorosi, Jean Raoux, J.H Fragonard,  École de Boilly, J.A 
Ingres, Jean Broc, Émile Loubon, Constantin Guys, Carolus Durand, 
Raoul Verlet, Jean Béraud, Gabriel Deluc, Kees Van Dongen, Boris 
Taslitzky, JeanLeon Gerome, Eugène Lamy, Felicien Rops, Felix 
Vallotton, Suzanne Valadon, Puvis de Chavannes, Auguste Renoir, 
ToulouseLautrec, Auguste Rodin, Henri Gervex, Camille Claudel, Henri 
Martin, Maurice Utrillo, Jules Pascin, Amedeo Modigliani, Denis 
Etcheverry, Oscar Kokoschka, Tamara de Lempicka, Jean Cocteau, 
Pablo Picasso, Marc Chagall,  Man Ray 1890/1976,Robert Doisneau, 
Willy Ronis, Helmuth Newton, Pierre Jahan…. 
 
> Contes, bandes dessinées, dessins animés & cinéma 
 
Le Roi et l'oiseau, Peau d'Ane, La Petite Sirène, Belle & la bête, Belle & 
le clochard, Cendrillon, Blanche neige, La Petite sirène, Belle au bois 
dormant, Superman, Tarzan, King Kong, Cyrano de Bergerac, 
Hiroshima mon amour, Les Enfants du paradis, Les Visiteurs du soir, 
Eternel Retour, Lady Chatterley … 
 
> Couples mythiques 
 
Sartre & Beauvoir, Aragon & Triolet, Sand & Musset, Rimbaud & 
Verlaine, Victor Hugo & Juliette Drouet, Cocteau & Marais, Montand & 
Signoret, Gabin & Morgan, Delon & Schneider, Chaplin & Goddard, 
Monroe & Miller, Piaf & Cerdan, 
 
> Opéra, chansons 
 
Traviata, Don Giovanni, Carmen, Turandot, La Bohème, Orphée et 
Eurydice, Piaf, Brel, Ferré, Ferrat … 
 
 
Animations annexes: 
 
 Lectures de textes 
 Projections de films et de dessins animés 
 Ateliers pour enfants: illustration livre, récitation de contes… 
 Tables rondes avec intervenants spécialisés:  
 L'amour à travers les siècles : de l'amour courtois à l'union libre 
 L'amour et les mots: poésie, littérature, correspondances 
 L'amour en scène : cinéma, théâtre, pub, photos 
 L'amour et la musique: opéra, opérette, chansons 
 L'Amour rêve: orient occident, les 1001 nuits, les contes 
 L'amour et la différence: Belle et la bête, Twi light, la Cité des 
anges… 
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- 
 

Commissariat de l’exposition 

Il est proposé de confier le commissariat de cette exposition à : 
- Madame Raphaëlle MARTIN PIGALLE, conservateur du Musée de 

Montmartre,  
- Madame Dominique MARNY, commissaire d‘expositions 
- Monsieur Robert ROCCA, commissaire d‘expositions 
 

Compte tenu de l’importance du traitement du sujet il était nécessaire 
de faire appel à la connaissance de personnes spécialisées ayant les 
compétences scientifiques et de croiser leurs idées pour monter cette 
exposition.  

La mission de commissariat consiste pour chacun d’entre eux à 
prendre en charge les tâches suivantes  
 
- Recherche des œuvres et négociation des prêts 
- Définition du concept d'accrochage et suivi 
- Constats d'état lors du déballage et remballage des oeuvres 
- Coordination et présence lors du montage et du démontage de 

l'exposition 
- Assistance dans la réalisation du catalogue: Iconographie, textes… 
- Assistance dans l’élaboration des documents de communication liés 

à l’exposition (dossier de presse, flyers, dépliants, affiche…) 
- Assistance à la conception des audioguides (sélection des œuvres, 

textes…) 
- Rédaction et assistance dans la réalisation du catalogue textes, 

Iconographie, textes… 
 
Le montant de la rémunération de Madame Raphaëlle MARTIN PIGALLE 
est fixé à 10.000 € 
Le montant de la rémunération de Madame Dominique MARNY est fixé 
à 10.000 €. 
Le montant de la rémunération de Monsieur Robert ROCCA est fixé à 
13.000 € 
 
 
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 5 abstentions 
 
- APPROUVE le thème de l’exposition 
- DONNE un avis favorable sur le choix des commissaires 

d’exposition et sur le montant de leur rémunération 
- AUTORISE le maire à signer les contrats correspondants 
 

 
3. Expositions du Palais Lumière : Convention de partenariat et d’objectifs entre la 

Région et la ville d’Evian 
 

Délibération :  
 

La Région Rhône-Alpes reconnaît la grande qualité de la 
programmation artistique du Palais Lumière et le travail de 
sensibilisation et de diffusion mené sur le territoire. C’est dans cet 
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objectif qu’elle a envisagé  d’établir une  convention destinée à 
conforter le projet artistique et culturel du Palais Lumière au sein 
duquel a été intégrée l’étude de la Villa « La Sapinière » du Baron Vitta.   
 
Cette convention a pour objet de préciser : 
- les objectifs du projet artistique et culturel élaboré par le Palais 

Lumière de la Ville d’Evian, 
- les conditions générales dans lesquelles la Région pourra apporter 

son concours financier 
- les modalités de l’étude de la Villa « la Sapinière » menée par la Ville 

d’Evian et encadrée par l’Inventaire général du patrimoine culturel   
 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature 
pour une durée de trois ans, portant sur les exercices 2011-2012-2013. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat 
et d’objectifs entre la Région et la Ville d’Evian 

 
 

V. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur
 

 : M. Claude PARIAT 

1. Maison Familiale Rurale de la Sémine à Franclens : attribution d’une subvention 
 

Délibération :  
 

La maison Familiale Rurale de la Semine à Franclens sollicite une 
contribution de la Ville d’Evian aux frais de scolarité d’un élève 
domicilié à Evian. 
 
Conformément à la décision du conseil municipal en date du 31 janvier 
2011,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de verser une subvention de 50 € à la Maison Familiale Rurale 
de la Sémine à Franclens au titre d’une contribution aux frais de 
scolarité d’un élève domicilié à Evian. 
 

 
Rapporteur

 
 : M. Josiane LEI 

2. Contrat Enfance et Jeunesse : renouvellement 
 

Délibération :  
 
Le contrat Enfance et Jeunesse signé en 2007 avec la CAF est échu 
depuis le 31 décembre 2010 et doit être renouvelé pour une nouvelle 
durée de 4 ans. 
 
Le CEJ comporte un volet petite enfance géré par le CCAS et un volet 
jeunesse géré par le service jeunesse de la Ville. 
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Le service jeunesse propose de poursuivre l’accueil des jeunes selon 
les formules suivantes : 
 
- organisation de sorties et petits séjours dans les domaines des 

loisirs, de la culture et du sport 
- organisation d’ateliers permanents et d’animations pédagogiques en 

partenariat avec les établissements scolaires 
 
Le service propose également d’intégrer au contrat enfance et jeunesse 
la mise en place d’un Point Information Jeunesse agréé par le CRIJ et 
la Direction de la Cohésion Sociale afin d’assister et conseiller les 
jeunes dans leurs démarches et recherches diverses. 
 
Le partenariat mis en place dès le début du contrat temps libre avec les 
Espaces MJC sera reconduit sous une forme qui reste à définir. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à négocier le 
renouvellement du contrat et à le signer. Ce nouveau contrat est appelé 
CEJ 2ème génération, selon les orientations précisées ci-dessus qui 
prendra effet à compter du 1er janvier 2011. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE le Maire à négocier et signer avec la CAF le Contrat Enfance 
et Jeunesse 2ème génération à compter du 1er janvier 2011. 

 
 

VI. COMMISSIONS 
 

Rapporteur
 

 : Mme Magali MODAFFARI 

• Compte rendu de la réunion de la commission de la piscine du 23 février 2011 
 
 

Rapporteur
 

 : Mme Josiane LEI 

• Compte rendu de la réunion de la commission de coordination et de la 
communication du 2 mars 2011 
 
 

VII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur
 

 : M. le maire 

1. SYANE 74 – Eclairage public – opération Palais Lumière - complément 
 

Délibération :  
 

Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie (SYANE 74) envisage de réaliser, dans le cadre de son 
programme 2011, l'ensemble des travaux relatifs à l’opération « Palais 
Lumière - complément » figurant sur le tableau en annexe : 
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- d'un montant global estimé à :    19 417,00 € TTC 
- avec une participation financière communale s'élevant à   
   13 711,00 € TTC 
- et des frais généraux à :         583,00 € TTC 

Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après 
avoir pris connaissance du projet des travaux figurant en annexe et 
délibéré, à l’unanimité  

- approuve le financement des opérations, et notamment la répartition 
financière proposée. 
- s’engage à verser au SYANE 74 sa participation financière à cette 
opération. 
 
- s’engage à verser au SYANE 74, sous forme de fonds propres, la 
participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le 
règlement de cette participation interviendra lors de l’émission du 
document commandant à l’entreprise le démarrage des travaux à 
concurrence de 80 % du montant prévisionnel, soit 10 969,00 euros. 
Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 
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2. SYANE 74 – Eclairage public – Ruelle du Nant d’Enfer 

 
Délibération :  

 
Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie (SYANE 74) envisage de réaliser, dans le cadre de son 
programme 2011, l'ensemble des travaux relatifs à l’opération « Ruelle 
du Nant d’Enfer » figurant sur le tableau en annexe : 
- d'un montant global estimé à  102 913,00 € TTC 
- avec une participation financière  

communale s'élevant à   70 777,00 € TTC 
- et des frais généraux  3 087,00 € TTC 

Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après 
avoir pris connaissance du projet des travaux figurant en annexe et 
délibéré, à l’unanimité 

- approuve le financement des opérations, et notamment la répartition 
financière proposée. 
- s’engage à verser au SYANE 74 sa participation financière à cette 
opération. 
 
- s’engage à verser au SYANE 74, sous forme de fonds propres lors de 
l’émission du document commandant à l’entreprise le démarrage des 
travaux 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des 
travaux et des honoraires divers, soit 2 470,00 €,. Le solde sera 
régularisé lors de l’émission du décompte final de l'opération.  
 
- s’engage à verser au SYANE 74, sous forme de fonds propres, la 
participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le 
règlement de cette participation interviendra lors de l’émission du 
document commandant à l’entreprise le démarrage des travaux à 
concurrence de 80 % du montant prévisionnel, soit 56 622,00 euros. 
Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 
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3. Port de plaisance : Cession d’une garantie d’usage 

 
Délibération :  

 
Par un acte du 5 novembre 2004 la ville d’Evian a accordé à Monsieur 
Edwin VAN EE une garantie d’usage de poste d’amarrage dans le port 
des Mouettes, pour une durée expirant le 31 décembre 2030. 
Monsieur Edwin VAN EE souhaite céder cette garantie d’usage à 
Monsieur Roger TUDURI et Madame Eliane ROST, demeurant 8 chemin 
du Carré, 01800 SAINT MAURICE DE GOURDANS. 
 
Cette cession concerne une surface de 28.43 m² pour un prix de 
20 000 € TTC.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Donne son accord à la cession par Monsieur Edwin VAN EE à Monsieur 
Roger TUDURI / Eliane ROST d’une garantie d’usage de poste 
d’amarrage dans le port des mouettes pour une durée expirant le 31 
décembre 2030, soit la surface de 28.43 m² pour la somme de 20000 €. 
 
AUTORISE le maire à signer l’acte à intervenir chez le notaire. 
 
 

4. Quotient familial : Modification des plafonds d’attribution 
 

Délibération :  
 
Le quotient familial instauré en 1996 n’a pas été réévalué chaque 
année. Les tranches ont été fortement augmentées en 2007 car elles 
n’avaient subi aucun changement depuis 2002. 
 
En 2010, le conseil municipal a fait progresser les tranches d’environ 
6% pour les mêmes raisons, à savoir aucune augmentation de 2007 à 
2010. 
 
Le conseil d’administration du CCAS, dans sa réunion du 7 février, 
avait suggéré que le quotient familial fasse l’objet d’une revalorisation 
régulière. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE la proposition sur l’augmentation des plafonds d’attribution 
du quotient familial pour 2011 comme suit :  
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TRANCHES TAUX 
QUOTIENT FAMILIAL 

2010 2011 
    

A 70% de 0 € à 276 € de 0 € à 282 € 

B 55% de 277 € à 386 € de 283 € à 394 € 

C 40% de 387 € à 509 € de 395 € à 519 € 

D 25% de 510 € à 600 € de 520 € à 612 € 
 

 
- Augmentation des tranches de 2% chaque année à compter de 2012 
 
 

5. Exploitation du kiosque N°3 sur le quai promenade : Avenant n°1 
 

Délibération :  
 
L’exploitant du kiosque n°3 sur le quai promenade a demandé la 
possibilité d’adjoindre à son activité celle de la location de petites 
voitures. 
 
La municipalité du 18 février 2011 à donné un avis favorable. 
 
Pour la première année d’exploitation aucune redevance ne sera exigée 
compte tenu des frais d’aménagement à la charge de l’exploitant.  
 
Le montant de la redevance sera défini suite au bilan d’exploitation de 
la première année. 
 
Le stockage ainsi que l’entretien des voitures seront à la charge de 
l’exploitant. 
 
Un avenant à la convention initiale est présenté au conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- Approuve l’avenant N°1 pour l’exploitation du kiosque N°3 sur le quai 
promenade. 
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EXPLOITATION DU KIOSQUE N°3 SUR LE QUAI 
PROMENADE  

 
AVENANT N°1 

 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Evian Les Bains, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, Maire, en 
vertu d’une délibération du conseil municipal en date du :  
 

d’une part, 
 

ET 
 
Monsieur GARDILLON Jérôme domicilié à « La Glière » – 74110   MONTRIOND, 
exploitant du kiosque n°3 par délibération du conseil municipal en date du 21 
décembre 2009. 
 

d’autre part, 
 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Il est confié au titulaire de la concession du kiosque n°3 l’exploitation de 
petites voitures électriques pour la période annuelle définie dans la convention 
initiale et pour la durée restant à courir soit 4 ans. 
 
Article 2 : Pour la première année d’exploitation, aucune redevance ne sera exigée 
compte tenu de l’investissement à la charge du titulaire ; un bilan d’exploitation 
sera établi afin de définir par la suite le montant de la redevance. 
 
Article 3 : Le stockage des véhicules sera à la charge de l’exploitant ainsi que 
l’entretien permanent de la piste d’évolution des voitures. 
 
Article 4 : Le titulaire devra être assuré pour prévenir tout risque lié à cette activité. 
 
 
Fait à Evian le  
 
 
Marc FRANCINA           Le Concessionnaire 
Maire            Monsieur GARDILLON Jérôme 
Député de la Haute-Savoie 
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6. Concession d’exploitation du restaurant du centre nautique : Avenant n°1 

 
Délibération :  

 
Le titulaire de la concession demande l’autorisation d’occuper un 
espace supplémentaire afin de faciliter l’organisation de la file d’attente 
de sa clientèle lors des repas. 
 
Ceci nécessite une mise à disposition d’une partie de l’ancien 
restaurant pour la durée restante de la concession. 
 
Cette mise à disposition est gratuite mais l’aménagement reste aux 
frais du titulaire. 
 
Un avenant à la convention initiale est présenté au conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- Approuve l’avenant N°1 pour la concession d’exploitation du 
restaurant du centre nautique. 
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CONCESSION D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU 
CENTRE NAUTIQUE  

 
AVENANT N°1 

 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Evian Les Bains, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, Maire, en 
vertu d’une délibération du conseil municipal en date du :  
 

d’une part, 
 

ET 
 
Monsieur STEVENEL Pierre domicilié au « 550 avenue de la Creusaz » – 74110   
NEUVECELLE, gérant de la SARL « Le Chalet ». 
 

d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : L’exploitation du restaurant du centre nautique nécessite la mise à 
disposition d’une partie d’environ 25 m2 de la salle de l’ancien restaurant afin que 
l’exploitant puisse organiser la file d’attente de sa clientèle, et ce à compter d’avril 
2011 jusqu’à la fin de la concession. 
 
Article 2 : Le cloisonnement nécessaire à cette extension sera pris en charge par 
le concessionnaire en accord avec le service bâtiment de la ville. . 
 
Article 3 : La redevance annuelle ne sera pas modifiée. 
 
 
 
 
Fait à Evian le  
 
 
Marc FRANCINA           Le Concessionnaire 
Maire            La SARL « Le Chalet » 
Député de la Haute-Savoie                                        Monsieur STEVENEL Pierre 
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* * * 
 

 
 
 
 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
19h30. 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
Le secrétaire de séance,  Le maire, 
M. Christophe BOCHATON 
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