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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 23 mai 2011 
 
 

Intervention de M. Francis JUNGO, directeur de l’Office de Tourisme 
 
 
 

I. FINANCES : compte rendu de la commission des finances du 30 mai 2011 
 

1. Compte de gestion 2010 
 Budget principal 
 Budget annexe de l’eau 
 Budget annexe du port de plaisance 
 Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 Budget annexe des parcs de stationnement 
 Budget annexe des caveaux bétonnés 

 
 Budget de l’Office de Tourisme 

 
2. Compte administratif 2010 

 Budget principal 
 Budget annexe de l’eau 
 Budget annexe du port de plaisance 
 Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 Budget annexe des parcs de stationnement 
 Budget annexe des caveaux bétonnés 
 
 Budget de l’Office de Tourisme 

 
3. Affectation du résultat 

 Budget principal 
 Budget annexe de l’eau 
 Budget annexe du port de plaisance 
 Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 Budget annexe des parcs de stationnement 
 Budget annexe des caveaux bétonnés 
 
 Budget de l’Office de Tourisme 

 
4. Budget supplémentaire 2011 

 Budget principal 
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5. Décisions modificatives 

 Budget annexe de l’eau 
 Budget annexe du port de plaisance 
 Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 Budget annexe des parcs de stationnement 
 Budget annexe des caveaux bétonnés 

 
6. Casino – Produit des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations artistiques 

de qualité » - saison 2010-2011 
 

7. Attribution de subventions 2011 aux associations – Commission des finances du 30 mai 
2011 

 
8. Attribution de subventions 2011 aux associations – Municipalité 

 
9. Mise en place d’une carte d’achat public – Rectificatif 

 
10. Taxe de séjour 

 
11. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux – Information 

 
12. VALVVF – Provisions pour grosses réparations – programme 2011 

 
13. Site internet : paiement en ligne – restaurants scolaires, parkings et crèche 
 

 
II. PERSONNAL COMMUNAL 

 
 Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Technique Paritaire du 8 avril 

2011 
 

 
III. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Acquisition de matériels d’espaces verts 
b. Fourniture de deux bennes sur berce 
c. Acquisition de panneaux de signalisation 
d. Impasse du Martelay – Renforcement du collecteur E.P. 
 

2. Modernisation du centre nautique : Fixation du coût prévisionnel définitif des travaux 
de la Tranche 1 et avenant n°01 au marché de maîtrise d’œuvre  
 

3. Modernisation du centre nautique : Mission S.P.S. : Changement de coordonnateur 
 

4. Funiculaire : travaux 2011-2012 de grande inspection : signature des marchés pour les 
5 lots 

 
5. Pré Curieux : Rénovation des façades : Avenants pour travaux supplémentaires 

 
6. Boulevard Jean Jaurès et avenue des Vallées : Travaux de rénovation du réseau 

d’eau potable et d’enfouissement des réseaux secs : signature des marchés de travaux 
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7. Centre équestre : réfection de la carrière hippique et remplacement du sol du manège – 
avenant au marché de travaux 

 
8. Rénovation sur le site VVF « Lac et Montagne » - Mission de maîtrise d’œuvre : 

attribution de marché 
 

IV. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 12 mai 2011 
 

2. Passage de la taxe Locale d’Equipement à la taxe d’Aménagement 
 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel, 
Rembrandt, Rubens… » : espace librairie – vente de produits dérivés 

 
2. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel, 

Rembrandt, Rubens… » : Partenariats Publicitaires 
 Autoroute Info : partenariat publicitaire 
 Grand prix de golf de la ville d’Evian 

 
3. Médiathèque : exposition « Ombres blanches » d’Antoine GUILLOPE : du 18 

novembre 2011 au 13 janvier 2012 
 
 

VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 24 mai 2011 
 

2. Union Sportive Evian-Lugrin : attribution de subventions pour l’Evian Cup et le 
partenariat USEL / ETG-FC 

 
3. Evian sport Handball : attribution d’une subvention exceptionnelle 

 
 

VII. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 
service public du casino d’Evian les Bains pour l’exercice 2010 
 

2. Comité des jumelages : Attribution de subventions aux associations 
 

3. Bons de naissances – Nouvelle proposition 
 

4. SYANE : plan de financement : enfouissement des réseaux secs route des Certes 
 

5. SYANE : plan de financement : complément boulevard du Clou 
 

6. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable – année 2010 
 

7. Constitution de servitude de passage avec la société « Rive Gauche » 
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8. Etude de programmation et de faisabilité technico-financière de la modification du stade 
MOYNAT à Thonon : autorisation de signer la convention constitutive du groupement 
d’acheteurs et le marché. 
 
 

* * * 
 
INTERVENTION DE M. FRANCIS JUNGO, directeur de l’Office de Tourisme 
 
M. le maire donne la parole à M. Francis JUNGO. M. JUNGO retrace l’activité de l’Office de 
Tourisme en citant les principaux chiffres de fréquentation de la station et en développant les grands 
axes de promotion retenus par l’office. Aucune question n’étant posée à M. JUNGO, M. le maire 
remercie ce dernier. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 MAI 2011 
 
Le procès verbal de la séance du 23 mai 2011 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
M. le maire propose d’ajouter deux affaires à l’ordre du jour :  
 
1. Constitution de servitude de passage avec la société « Rive Gauche » 
2. Etude de programmation et de faisabilité technico-financière de la modification du stade 

MOYNAT à Thonon : autorisation de signer la convention constitutive du groupement d’acheteurs 
et le marché. 

 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

* * * 
 

I. FINANCES : compte rendu de la commission des finances du 30 mai 2011 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte de gestion 2010 
 
- Budget principal 
 
L’exécution budgétaire 2010 du budget municipal (budget principal), après réalisation 
des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif 
tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, 
est résumée dans le tableau suivant : 
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  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 16 744 789.02 € 24 887 419.77 € 41 632 208.79 €
 Mandats émis (b) 14 630 126.88 € 20 817 581.10 € 35 447 707.98 €

Résultats de l’exercice (a-b) 2 114 662.14 € 4 069 838.67 € 6 184 500.81 €
  
 Restes à encaisser (a) 6 285 000.00 € 0,00 € 10 760 000 €
 Restes à mandater (b) 6 407 221.75 € 0,00 € 6 407 221.75 €

Total des restes à réaliser (a-b) -122 221.75 € 0,00 € -122 221.75 €
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats de 
clôture 2009

Part affectée à 
l’investissement

Résultat de 
l’exercice 2009 

Résultats de 
clôture 2010

Investissement -6 129 898.20 € 0,00 € 2 114 662.14 € -4 015 236.06 €
Fonctionnement 5 898 767.74 € 5 335 280.96 € 4 069 838.67 € 4 633 325.45 €
Total -231 130.46 € 5 335 280.96 € 6 184 500.81 € 618 089.39 €

 
 

En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le 
compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le 
compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2009 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2010, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2010 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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- Budget annexe de l’eau 
 
L’exécution budgétaire 2010 du budget municipal (budget annexe du service des eaux), 
après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le 
compte administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion 
dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total
 Titres émis (a) 413 781.55 € 2 270 535.99 € 2 684 317.54 €
 Mandats émis (b) 720 350.15 € 2 125 884.96 € 2 846 235.11 €

Résultats de l’exercice (a-b) -306 568.60 € 144 651.03 € -161 917.57 €
  
 Restes à encaisser (a) 372 000,00 € 0,00 € 372 000,00 €
 Restes à mandater (b) 413 931.58 € 0,00 € 413 931.58 €

Total des restes à réaliser (a-b) -41 931.58 € 0,00 € -41 931.58 €
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 
Affectation à 

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

Résultat de clôture

Investissement 185 999.48 € 0.00 € -306 568.60 € -120 569.12 €
Exploitation 411 602.75 € 282 946.81 € 144 651.03 € 273 306.97 €
 597 602.23 € 282 946.81 € -161 917.57 € 152 737.85 €
 

 
Les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le compte de 
gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le compte 
de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010 du 
budget annexe du service des eaux et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2009 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1°  statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 

au 31 décembre 2010, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2°  statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
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3°  statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2010 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe du port de plaisance 
 
L’exécution budgétaire 2010 du budget municipal (budget annexe du port), après 
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte 
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par 
le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total

 Titres émis (a) 553 097.36 € 871 537.06 € 1 424 634.42 €
 Mandats émis (b) 751 045.98 € 618 139.69 € 1 369 185.67 €

Résultats de l’exercice (a-b) -197 948.62 € 253 397.37 € 55 448.75 €
  
 Restes à encaisser (a) 389 198.90 € 0,00 € 389 198.90 €
 Restes à mandater (b) 14 338.74 € 0,00 € 14 338.74 €

Total des restes à réaliser (a-b) 374 860.16 € 0,00 € 374 860.16 €
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 
Affectation à 

l’investissement
Résultat de 
l’exercice 

Résultat de clôture

Investissement -411 080.17 € 0.00 € -197 948.62 € -609 028.79 €
Exploitation 486 260.44 € 410 835.68 € 253 397.37 € 328 822.13 €
 75 180.27 € 410 835.68 € 55 448.75 € -280 206.66 €
 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010 du 
budget annexe du port de plaisance et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2009 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
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1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2010, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2010 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
L’exécution budgétaire 2010 du budget municipal (budget annexe des locaux 
commerciaux), après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées 
tant dans le compte administratif tenu par les services municipaux que dans le compte 
de gestion dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total

 Titres émis (a) 442 389.26 € 750 259.23 € 1 192 648.49 €
 Mandats émis (b) 627 803.83 € 540 086.99 € 1 167 890.82 €

Résultats de l’exercice (a-b) -185 414.57 € 210 172.24 € 24 757.67 €
  
 Restes à encaisser (a) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 Restes à mandater (b) 857 186.11 € 0.00 € 857 186.11 €

Total des restes à réaliser (a-b) -857 186.11 € 0,00 € -857 186.11 €
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 
Affectation à 

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

Résultat de clôture

Investissement 954 645.61 € 0,00 € -185 414.57 € 769 231.04 €
Exploitation 141 300.60 € 0,00 € 210 172.24 € 351 472.84 €
 1 095 946.21 € 0,00 € 24 757.67 € 1 120 703.88 €
 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010 du 
budget annexe  des locaux commerciaux et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
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Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2009 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 

au 31 décembre 2010, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2010 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
L’exécution budgétaire 2010 du budget municipal (budget annexe des parcs de 
stationnement), après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées 
tant dans le compte administratif tenu par les services municipaux que dans le compte 
de gestion dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total
 Titres émis (a) 125 634.32 € 758 612.42 € 884 246.74 €
 Mandats émis (b) 262 561.07 € 641 309.94 € 903 871.01 €

Résultats de l’exercice (a-b) -136 926.75 € 117 302.48 € -19 624.27 €
  
 Restes à encaisser (a) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 Restes à mandater (b) 31 826.54€ 0,00 € 31 826.54 €

Total des restes à réaliser (a-b) -31 826.54 € 0,00 € -31 826.54 €
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 
 Résultats N-1 Affectation à 

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

Résultat de clôture

Investissement 314 256.76 € 0,00 € -136 926.75 € 177 330.01 €
Exploitation 162 289.20 € 0,00 € 117 302.48 € 279 591.68 €
 476 545.96 € 0,00 € -19 624.27 € 456 921.69 €
 

 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et 
dans le compte de gestion du Trésorier, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010 du 
budget annexe des parcs de stationnement et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
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recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 

 

Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2009 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 

au 31 décembre 2010, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2010 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe des caveaux bétonnés 

 
L’exécution budgétaire 2010 du budget municipal (budget annexe des caveaux 
bétonnés), après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant 
dans le compte administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de 
gestion dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total
 Titres émis (a) 7 562.02 € 7 987.65 € 15 549.67 €
 Mandats émis (b) 0,00 € 8 130.97 € 8 130.97 €

Résultats de l’exercice (a-b) 7 562.02 € -143.32 € 7 418.70 €
  
 Restes à encaisser (a) 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €
 Restes à mandater (b) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des restes à réaliser (a-b) 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 
Affectation à 

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

Résultat de clôture

Investissement -15 425.31 € 0,00 € 7 562.02 € -7 863.29 €
Exploitation 570.07 € 0,00 € -143.32 € 426.75 €
 -14 855.24 € 0,00 € 7 418.70 € -7 436.54 €
 

 
Les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le compte de 
gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le compte 
de gestion dressé par celui-ci. 
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Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010 du 
budget annexe des caveaux bétonnés et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2009 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2010, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2010 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 
- Budget de l’Office de Tourisme 
 
Réuni le 8 avril 2011, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le compte 
de gestion 2010 de l’office de tourisme. La délibération correspondante est jointe à la 
présente note de synthèse. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2010 de l’office de 
tourisme. 
 

Délibération : 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le compte de gestion qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par le 
comité de direction de l’office de tourisme le 8 avril 2011, 
 
APPROUVE le compte de gestion 2010 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération jointe : 
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2. Compte administratif 2010 

 
- Budget principal 

 
L'arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du Conseil municipal sur le 
compte administratif 2010 présenté par le maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2010 de la ville 
tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjointe au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, par 19 voix pour et 5 
abstentions 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 30 mai 2011 
 
APPROUVE le compte administratif 2010 de la ville présenté par M. 
Jean BERTHIER, adjoint au maire, tel qu’il est présenté dans les 
documents annexés à la présente délibération. 
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- Budget annexe de l’eau 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2010 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2010 de la ville 
(budget annexe du service des eaux) tel qu’il lui a été transmis en même temps que la 
présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjointe au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, par 19 voix pour et 5 
abstentions 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 30 mai 2011, 
 
APPROUVE le compte administratif 2010 du budget annexe du service 
des eaux présenté par M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, tel qu’il est 
présenté dans les documents annexés à la présente délibération 
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- Budget annexe du port de plaisance 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2010 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2010 de la ville 
(budget annexe du port) tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note 
explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjointe au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, par 19 voix pour et 5 
abstentions 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 30 mai 2011 
 
APPROUVE le compte administratif 2010 du budget annexe du port de 
plaisance présenté par M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, tel qu’il 
est joint à la présente délibération. 
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2010 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2010 de la ville 
(budget annexe des locaux commerciaux) tel qu’il lui a été transmis en même temps que 
la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjointe au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, par 19 voix pour et 5 
abstentions 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 30 mai 2011 
 
APPROUVE le compte administratif 2010 du budget annexe des locaux 
commerciaux présenté par M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, tel 
qu’il est joint à la présente délibération. 
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- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2010 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2010 de la ville 
(budget annexe des parcs de stationnement) tel qu’il lui a été transmis en même temps 
que la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjointe au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, par 19 voix pour et 5 
abstentions 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 30 mai 2011, 
 
APPROUVE le compte administratif 2010 du budget annexe des parcs 
de stationnement présenté par M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, tel 
qu’il est présenté dans les documents annexés à la présente 
délibération. 
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- Budget annexe des caveaux bétonnés 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2010 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2010 de la ville 
(budget annexe des caveaux bétonnés) tel qu’il lui a été transmis en même temps que la 
présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjointe au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, par 19 voix pour et 5 
abstentions 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 30 mai 2011, 
 
APPROUVE le compte administratif 2010 du budget annexe des 
caveaux bétonnés présenté par M. Jean BERTHIER, adjoint au maire, 
tel qu’il est joint à la présente délibération. 
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Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 

 
- Budget de l’Office de Tourisme 
 
Réuni le 8 avril 2011, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le compte 
administratif 2010 de l’office de tourisme tel que présenté dans la délibération n°05/2011 
jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2010 de l’office 
de tourisme. 
 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 8 avril 2011, 
 
APPROUVE le compte administratif 2010 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération jointe : 
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3. Affectation du résultat 

 
- Budget principal 
 
Le résultat de clôture montre un excédent de 618 089.39 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 4 633 325.45 € et un déficit d’investissement de 
4 015 236.06 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 6 407 221.75 € en dépenses, et à  
6 285 000 € en recettes, soit une différence négative de 122 221.75 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit réel de  4 137 457.81 € qu’il 
convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 
1068. 
 
Le résultat net disponible s’élève ainsi à 495 867.64 € (compte 002). Ce crédit disponible 
peut être affecté à des dépenses nouvelles. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à  
4 633 325.45 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à 4 015 236.06 €, 
Vu les restes à réaliser d’investissement qui s’élèvent à 6 407 221.75 € 
en dépenses, et à 6 285 000 € en recettes, soit une différence négative 
de 122 221.75 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2010 du budget principal : 
 
 en investissement : 4 137 457.81 €, à la couverture du déficit réel 
d’investissement (compte 1068) 
 
 en fonctionnement : 495 867.64 € à des dépenses nouvelles décrites 
dans le budget supplémentaire, par inscription de ce crédit en recette 
de fonctionnement au compte 002. 

 
- Budget annexe de l’eau 
 
Le résultat de clôture du budget annexe du service des eaux fait apparaître un excédent 
de 152 737.85 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 273 306.97 € et 
un déficit d’investissement de  120 569.12 €. 
Le montant des reports s’élève à 413 931.58 € en dépenses, et à 372 000 € en recettes, 
soit une différence négative de  41 931.58 € 
 
Après affectation à l’apurement du déficit d’investissement d’un montant de 
162 500.70 € (compte 1068), le résultat net disponible s’élève à 110 806.27 € en 
fonctionnement (compte 002). 
 
Ce solde disponible est affecté à des dépenses nouvelles. 
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Délibération :  

 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
273 306.97 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à -120 569.12 €, 
Vu les restes à réaliser d’investissement qui s’élèvent à 413 931.58 € en 
dépenses et à 372 000 € en recettes, soit une différence négative de 
41 931.58 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2010 du budget annexe du service 
des eaux : 
 
 162 500.70 € à l’apurement du déficit d’investissement, par 
inscription de ce montant en recette d’investissement au compte 1068 ; 
 
 110 806.27 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce crédit 
en recette de fonctionnement au compte 002. 

 
- Budget annexe du port de plaisance 
 
Le résultat de clôture du budget annexe du port de plaisance fait apparaître un déficit de 
280 206.66 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 328 822.13 € et un 
déficit d’investissement d  609 028.79 €. 
 
Les reports de dépenses d’investissement se sont élevés à 14 338.74 € et les recettes 
d’investissement à 389 198.90 €. 
 
Après affectation à l’apurement du déficit d’investissement d’un montant de 
234 168.63 € (compte 1068), le résultat net disponible s’élève à  94 653.50 € (compte 
002). 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
328 822.13 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à 609 028.79 €, 
Vu le montant des reports de dépenses d’investissement qui s’élève à 
14 338.74 €, 
Vu le montant des reports de recettes d’investissement qui s’élève à 
389 198.74 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2010 du budget annexe du port : 
 

 234 168.63 € à l’apurement du déficit d’investissement par 
inscription de ce montant en recettes d’investissement au compte 
1068, 
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  94 653.50 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce crédit 
en recette de fonctionnement au compte 002.  
 
     609 028.79 € en dépense d’investissement au compte 001. 

 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
Le résultat de clôture du budget annexe des locaux commerciaux fait apparaître un 
excédent de 1 120 703.88 € se décomposant en un excédent d’exploitation de 
351 472.84 € et un excédent d’investissement de 769 231.04 €. 
 
Le montant des reports de dépenses d'investissement s'élevant à 857 186.11 €, il est 
proposé au conseil municipal d'affecter ainsi le résultat 2010 du budget annexe des 
locaux commerciaux : 
 
 au compte 001 (recette d’investissement), l’excédent d’investissement 2010 pour un 
montant de 769 231.04 € 
 
 au compte 002 (recette de fonctionnement) l’excédent de fonctionnement 2010 pour 
un montant de 351 472.84 €. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 351 472.84 
€, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à  769 231.04 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à  857 186.11 € 
en dépenses, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2010 du budget annexe des locaux 
commerciaux : 
 
 au compte 001 (recette d’investissement), l’excédent 
d’investissement 2010 pour un montant de 769 231.04 € 
 
 au compte 002 (recette de fonctionnement) l’excédent de 
fonctionnement reporté pour un montant de  351 472.84 €. 

 
- Budget annexe des parcs de stationnement 

 
Le résultat de clôture du budget annexe des parcs de stationnement fait apparaître un 
excédent de 456 921.69 € se décomposant en un excédent d’exploitation de 279 591.68 
€ et un excédent d’investissement de  177 330.01 €. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter ainsi le résultat 2010 du budget : 
 
 177 330.01 € en recette d’investissement au compte 001 ; 
 
 279 591.68 € en recette de fonctionnement au compte 002. 

 



44 
 

 
Délibération : 

 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
279 591.68 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à 177 330.01 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à 31 826.54 € en 
dépenses,  
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2010 du budget annexe des parcs de 
stationnement : 
 
 au compte 001 (recette d'investissement), l'excédent 
d'investissement 2010 pour un montant de 177 330.01 € ; 
 
 au compte 002 (recette de fonctionnement), l’excédent de 
fonctionnement pour un montant de 279 591.68 €. 

 
- Budget annexe des caveaux bétonnés 

 
Le résultat de clôture du budget annexe des caveaux bétonnés fait apparaître un déficit 
de 7 436,54 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 426,75 € et un 
déficit d’investissement de 7 863,29 €.  
 
Il est proposé au conseil municipal de transférer au budget principal le résultat 2010 du 
budget annexe des caveaux bétonnés : 
 
 au compte 001 (recette d'investissement), le déficit d'investissement 2010 pour un 
montant de 7 863,29 €; 
 
  au compte 002 (dépense de fonctionnement), l'excédent de fonctionnement 2010 
pour un montant de 426,75 €. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 426,75 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à 7 863,29 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2010 du budget annexe des caveaux 
bétonnés : 
 

 au compte 001 (recette d'investissement), le déficit 
d'investissement 2010 pour un montant de 7 863,29 € ; 
 
  au compte 002 (dépense de fonctionnement), l'excédent de 
fonctionnement 2010 pour un montant de 426.75 €. 
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Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 

 
- Budget de l’Office de Tourisme 

 
Réuni le 8 avril 2011, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le compte 
administratif 2010 de l’office de tourisme. 
 
Le comité de direction de l’office de tourisme a affecté l’excédent d’exploitation ainsi que 
le déficit d’investissement tel que présenté dans la délibération n° 06/2011 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats 2010 du 
budget de l’office de tourisme comme elle a été votée par son comité de direction. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif 2011 de l’office de tourisme tel qu’il a été voté par 
le conseil municipal  
du 20 décembre 2010, 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté tel qu’il a été voté par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 8 avril  2011, et 
approuvé par le conseil municipal ci-avant, 
 
Vu l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2010 qui lui a 
été présenté, telle qu’elle a été votée par le comité de direction de 
l’office de tourisme le 8 avril 2011, 
 
APPROUVE l’affectation suivante du résultat d’exploitation 2010 de 
l’office de tourisme présentée dans la délibération jointe : 
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4. Budget supplémentaire 2011 

 
- Budget principal 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget supplémentaire 2011 du budget 
municipal (budget principal) étudié par la commission des finances réunie le 30 mai 
2011 et résumé dans le tableau présenté dans le compte rendu de la commission des 
finances, en section de fonctionnement et en section d’investissement, tel qu’il est 
annexé au présent rapport de présentation. 
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Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le budget primitif 2011 voté le 20 décembre 2010, 
Vu le compte de gestion 2010 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2010 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 30 
mai 2011, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget supplémentaire 2011 du 
budget municipal (budget principal) au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant. 
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Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le budget primitif 2011 voté le 20 décembre 2010, 
Vu le compte de gestion 2010 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2010 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 30 
mai 2011, 
 
Vote la section d’investissement du budget supplémentaire 2011 du 
budget municipal (budget principal) au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant. 
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5. Décisions modificatives 

 
- Budget annexe de l’eau 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe du service des eaux) étudiée par la commission des finances 
réunie le 30 mai 2011 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le budget primitif voté le 20 décembre 2010, 
Vu le compte de gestion 2010 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2010 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 30 
mai 2011, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du service des eaux. 
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- Budget annexe du port de plaisance 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe du port) étudiée par la commission des finances réunie le 30 
mai 2011 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le budget primitif voté le 20 décembre 2010, 
Vu le compte de gestion 2011 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2011 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 30 
mai 2011, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du port. 
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe des locaux commerciaux) étudiée par la commission des 
finances réunie le 30 mai 2011 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le budget primitif 2010 voté le 20 décembre 2010, 
Vu le compte de gestion 2010 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2010 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 30 
mai 2011 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des locaux commerciaux. 
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- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°2 du budget 
municipal (budget annexe des parcs de stationnement) étudiée par la commission des 
finances réunie le 30 mai 2011 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le budget primitif voté le 21 décembre 2010, 
Vu la décision modificative n°1 du 31 janvier 2011, 
Vu le compte de gestion 2010 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2010 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 30 
mai 2011, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des parcs de 
stationnement : 
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- Budget annexe des caveaux bétonnés 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe des caveaux bétonnés) étudiée par la commission des 
finances réunie le 30  mai 2011 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Vu le budget primitif voté le 20 décembre 2010, 
Vu le compte de gestion 2010 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2010 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 30 
mai 2011, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des caveaux bétonnés. 
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6. Casino – Produit des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations 

artistiques de qualité » - saison 2010-2011 
 
Comme chaque année, la Société d’Exploitation d’Activités Touristiques (S.E.A.T.) 
exploitant du casino d’Evian, sollicite de la Ville un « abattement supplémentaire pour 
manifestations artistiques de qualité », identique à celui pratiqué par l’Etat, au titre de 
l’article 34 de la loi de Finances N° 95-1347 du 30 décembre 1995, sur le produit des 
jeux du Casino pour la saison 2010/2011. 
 
L’art. 34-1 stipule ainsi : 
« Outre l’abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l’article 1er du décret-
loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 
1995-96, d’un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit 
résultant des manifestations artistiques de qualité qu’ils organisent. 
Au delà de l’abattement préalable et de l’abattement sus-mentionné, les casinos peuvent 
également bénéficier d’un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux 
correspondant aux dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère 
immobilier qu’ils réalisent dans les Etablissements thermaux et hôteliers leur 
appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. 
Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. 
L’abattement est plafonné à 1 067 143 € par an et par casino et ne peut excéder 50 % 
du montant de chaque opération d’investissement réalisée. Le bénéfice de cet 
abattement ne restera acquis qu’à la condition que le Casino détienne ou assure la 
gestion de l’établissement  thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale 
ou hôtelière, pendant la durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date 
d’achèvement des travaux. » 
 
Depuis 1996, l’Assemblée municipale a toujours accordé cet abattement 
supplémentaire. 
 
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
reconduire cet abattement, au même taux que l’Etat, pour « manifestations artistiques » 
sur le produit des jeux du Casino pour la saison 2010/2011. 
 

Délibération :  
 

Vu la demande de la Société d’Exploitation d’Activités Touristiques 
(S.E.A.T.) exploitant le Casino d’Evian en date du 6 mai 2011, sollicitant 
de la Ville un abattement supplémentaire sur le produit des jeux du 
Casino pour « manifestations artistiques » sur la saison 2010/2011, au 
titre de l’article 34 de la loi de finances n°95-1347 du 30 décembre 1995. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’appliquer le même taux d’abattement que l’Etat pour 
« manifestations artistiques » sur le produit des jeux du Casino pour la 
saison 2010/2011. 
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7. Attribution de subventions 2011 aux associations – Commission des finances du 

30 mai 2011 
 
Après avoir étudié les demandes, la commission des finances réunie le 30 mai 2011, 
propose au Conseil municipal d’attribuer les sommes telles qu’elles sont présentées 
dans le tableau ci-joint. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer ces subventions et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant a été ouvert dans le budget 2011. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 30 mai 2011, 
 
ATTRIBUE les subventions présentées dans le tableau ci-joint, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget municipal 2011. 

 



66 
 

Associations Président Siège
Commission des 

Finances le 
30/05/2011

FNATH                                                                                       
ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE

PLUMET DOMINIQUE ANNECY 300,00 €

LES SCRABBLEURS Jacqueline ARRANDEL EVIAN 50,00 €

AMICALE SENIORS GOLFEURS DU ROYAL GOLF CLUB EVIAN Gérard ECKERN EVIAN 500,00 €

LA MOUETTE EVIANAISE M. Yves DIMANCHE EVIAN 800,00 €

SCOUTS ET GUIDES DE France                                                              
GROUPE DU CHABLAIS-LEMAN

Corinne PESCHKA THONON 200,00 €

DONNEURS DE SANG BENEVOLES D'EVIAN Christine FERREIRO EVIAN 2 200,00 €

AFS - ASSOCIATION ACCOMPAGNER FAVORISER ET SOUTENIR Denis HARDELIN HOPITAUX DU LEMAN 
THONON

200,00 €

AMICALE DES ANCIENS DE LA France LIBRE DE LA HAUTE SAVOIE Roger BUQUIN EVIAN 75,00 €

ADPC 74                                                                                                         
Association Départementale de Protection Civile 74                                  
Antenne du Chablais

Francis BOSS PUBLIER 500,00 €

ECOLE DU CHAT                                                         Jane GATEAU NEUVECELLE 250,00 €

AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL D'EVIAN                                        Michel VUISTAZ EVIAN 6 500,00 €

ASSOCIATION CNHCAFN Kouider MAYOUF THONON 150,00 €

ADDA                                                                                                             
Association Développement Durable Ankévo

Willems Marcel EVIAN 150,00 €

LA LIGUE CONTRE LE CANCER                                                                  
COMITE DE HAUTE-SAVOIE

Patrick FERRER ANNECY 100,00 €
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8. Attribution de subventions 2011 aux associations - Municipalité 

 
Après avoir étudié les demandes, la municipalité réunie le 3 juin 2011, propose au 
Conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes : 
 
AMICALE DU CORPS DES SAPEURS POMPIERS DU CHABLAIS  5 224.80 €  
Appel de versement des cotisations de la vétérance du Chablais  
des sapeurs pompiers d’Evian.  
 
ASSOCIATION AMIS DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN  1 000.00 € 
Soutien financier pour la rénovation du bateau à vapeur le Rhône,  
un des cinq bateaux à roues à aubes de la flotte Belle Epoque de la CGN. 
 
FEDERATION DES ACTEURS ECONOMIQUES D’EVIAN      1 600.00 € 
Participation pour l’opération « Sacs Cabas Cœur de ville » 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer ces subventions et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant a été ouvert dans le budget 2011. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la municipalité du 3 juin 2011, 
 
ATTRIBUE les subventions suivantes : 
 
AMICALE DU CORPS DES SAPEURS POMPIERS DU CHABLAIS 
         5 224.80 € 
AMIS DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN   1 000.00 € 
FEDERATION DES ACTEURS ECONOMIQUES  D’EVIAN 1 600.00 € 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget municipal 2011. 

 
9. Mise en place d’une carte achat public - Rectificatif 

 
Lors du conseil municipal du 23 mai dernier, le principe d’une expérimentation de la 
carte d’achat public durant une année a été validé avec un plafond annuel de dépenses 
fixé à 10 000 €. Or, l’expérimentation ne peut être menée à bien qu’avec un plafond de 
dépenses fixé à 10 000 € mensuels. 
 
C’est pourquoi, il est demandé Conseil municipal de bien vouloir reprendre les termes de 
la délibération précédente en portant le plafond de dépenses à 10 0000 € mensuels, et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre du dispositif Carte achat public auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. 
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Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la municipalité réunie le 10 juin 2011, 
 
Vu le décret 2004-1144 du 26 octobre 2004, 
 
DECIDE de doter la commune d’Evian-les-Bains d’un outil de 
commande et de paiement des fournisseurs, et de contracter auprès de 
la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, désigné « L’émetteur », la solution 
Carte Achat pour une durée de douze mois (du 30 juillet 2011 au 30 
juillet 2012). 
 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise 
en œuvre du dispositif, à désigner le porteur de la carte, et à définir les 
paramètres de son utilisation dans un montant plafond global de 
règlements mensuels fixé à 10 000 € (dix mille euros). Tout retrait 
d’espèce est impossible. La carte est à autorisation systématique 
fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la 
collectivité. L’émetteur s’engageant à payer ces fournisseurs dans un 
délai de 4 jours ouvrés. 
 
S’ENGAGE à créditer le compte technique ouvert dans les livres de 
l’émetteur retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la 
créance née et approuvée ; Le comptable public procédant au paiement 
dû à la Caisse d’Epargne. L’émetteur portera ainsi sur un relevé 
d’opérations chaque utilisation de la carte d’achat. Ce relevé fait foi des 
transferts de fonds entre les livres de l’émetteur et ceux du fournisseur. 
 
S’ENGAGE à régler ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours, 
ainsi que les frais inhérents au dispositif soit : 
- Cotisation annuelle de la carte fixée à 50 € 
- Commission de 0,50 % du montant global de la transaction  
- Le taux d’intérêt applicable au portage de l’avance de trésorerie à la 

commune est l’index EONIA + 0,90% 
 
SERA tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre 
du présent dispositif dans les conditions prévues par l’article 4 alinéa 3 
du décret 2004-1144 du 26 octobre relatif à l’exécution des marchés 
publics par carte d’achat. 

 
10. Taxe de séjour 

 
La mise en application de la réforme du classement hôtelier intervenu en 2010 ainsi que 
le développement sur Evian des nouvelles formes d’hébergement touristique (meublés 
de tourisme et chambres d’hôtes) entraînent des difficultés touchant à la perception de 
la taxe de séjour.  
La première difficulté touche à la fixation d’un niveau de taxe de séjour concernant des 
établissements qui auront refusé toute classification, ce qui est possible depuis la 
réforme puisque dorénavant le coût de ce label est à la charge des établissements 
hôteliers eux-mêmes.  
La seconde difficulté concerne les chambres d’hôtes pour lesquelles aucune 
classification n’est prévue. Actuellement, ces formes d’hébergement bénéficient d’une 
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classification unique équivalente à un hôtel 2 étoiles, ce qui pose parfois un problème de 
cohérence compte tenu des caractéristiques et prestations parfois haut de gamme 
offertes aux clients. 
 
Enfin, une dernière difficulté résulte des établissements en cours de classement mais 
dont l’activité a déjà démarré.  
 
Pour pallier les carences du dispositif de perception de la taxe de séjour, il est ainsi 
proposé au Conseil municipal : 
 
- D’autoriser l’Office de tourisme à procéder à des visites d’établissements de tourisme 

ne bénéficiant pas de classement afin de définir un niveau de taxe de séjour 
applicable en cohérence avec le reste du parc hôtelier de la commune. 

- De fixer la taxe de séjour pour les établissements en cours de classification à 0,65 € 
par personne et par jour (équivalent à 2 étoiles). 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu la délibération municipale n°308/2010 du 20/12/2010 fixant les tarifs 
2011 de la taxe de séjour 
 
Vu la loi n°2009-888 de développement et de modernisation des 
services touristiques en date du 22 juillet 2009 
 
- AUTORISE l’Office de tourisme à procéder à des visites 

d’établissements de tourisme ne bénéficiant pas de classement afin 
de définir un niveau de taxe de séjour applicable en cohérence avec 
le reste du parc hôtelier de la commune. 

- FIXE la taxe de séjour pour les établissements en cours de 
classification à 0,65 € par personne et par jour  

- FIXE la taxe de séjour des chambres d’hôtes à 0,80 € par personnes 
et par jour 

 
11. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libérations 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 : 
 
Ecole Municipale de Musique et école primaire de la Détanche Evian - Mise à 
disposition de l'association Arts et Musiques Eclectiques d'Evian pour 
l'organisation de son académie musicale 
 
Dans le cadre de l'organisation de son troisième festival, l'association Arts et Musiques 
Eclectique d'Evian (AMUSES), représentée par son président Monsieur Jean 
SCHREURS, domiciliée 1 avenue Jean Léger à Evian, a sollicité la mise à sa disposition 
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de l'école municipale de musique (EMM) et de divers locaux sis au sein de l'école 
primaire de la Détanche à Evian. 
Sur avis favorable de la municipalité, réunie le 22 avril 2011, deux contrats ont été 
signés formalisant les conditions de ces mises à disposition à titre gratuit. 
 
Ecole municipale de musique Evian – EMM : 
Contrat tripartite ville d'Evian/Monsieur COTTET-DUMOULIN, directeur de 
l'EMM/Monsieur SCHREURS, directeur de l'association AMUSES. 
 
La totalité de l'école municipale de musique, sise 1 nouvelle route du Stade à Evian, est 
mise à la disposition de l'association AMUSES, à titre gratuit, en vue d'y assurer ses 
répétitions du pôle " classique ". 
Du lundi 4 juillet au dimanche 17 juillet 2011 inclus, de 8 heures à 12 heures et de 
13 heures 30 à 21 heures. 
Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 150 personnes. 
 
 
Ecole primaire de la Détanche Evian : 
Contrat tripartite ville d'Evian/ Monsieur Pascal HARDIVILLÉ, directeur de l'école 
primaire de la Détanche/Monsieur SCHREURS, directeur de l'association AMUSES. 
 
Cinq salles de classe de l'école primaire de la Détanche, sont mises à la disposition de 
l'association AMUSES, à titre gratuit, en vue d'y assurer ses répétitions du pôle " jazz ". 
Du mercredi 6 juillet au dimanche 17 juillet 2011 inclus, de 8 heures 30 à 19 heures 30. 
Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 40 personnes. 
 
L'association Arts et Musiques Eclectiques d'Evian organisera des concerts dont 
les dates et lieux ne sont pas encore fixés : 
 
 
Ecoles primaire et maternelle de la Détanche Evian - Mise à disposition des 
Espaces MJC Evian pour l'organisation d'un centre de loisirs 
 
Compte tenu des travaux entrepris à la Maison des Jeunes et de la Culture - avenue 
Anna de Noailles à Evian, le centre de loisirs ne peut, cette année encore, y être 
organisé pour cet été. 
Monsieur Jean TETARD, président des Espaces MJC Evian, a sollicité la ville pour la 
mise à disposition de divers locaux sis au sein du groupe scolaire de la Détanche à 
Evian. 
Les conditions de cette mise à disposition à titre gratuit ont été définies dans une 
convention quadripartite conclue pour la période du lundi 4 juillet au mercredi 24 août 
2011 inclus, entre la ville d'Evian, Madame Nathalie ROLLAND, directrice de l'école 
maternelle de la Détanche, Monsieur Pascal HARDIVILLÉ, directeur de l'école primaire 
de la Détanche et les Espaces MJC Evian.  
 
Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 40 enfants de 4 à 6 ans et 8 ou 
9 accompagnateurs. 
Les locaux sont également donnés à titre exceptionnel, le samedi 2 juillet 2011 pour 
effectuer l'aménagement des lieux. 
 
 
Ecole municipale de musique Evian 
 
Divers locaux de l'école municipale de musique sise 1 nouvelle route du Stade à Evian 
sont mis à la disposition de l'association " Chœur Régional pour la Chanson " pour le 



71 
 

groupe vocal " Drôles d'Idées " représentée par son président Monsieur Christian 
SPRIMONT demeurant 23 rue Georges Bizet à 62580 VIMY, selon le planning suivant : 
- les dimanche 24, lundi 25, jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2011 : de 9 heures à 

12 heures, 
- et le mardi 26 juillet 2011 : de 16 heures à 19 heures, 
A l'issue de ses répétitions, l'association organisera un concert gratuit. Les date et lieu 
ne sont pas encore définis. 
Sur avis favorable de la municipalité réunie le 13 mai 2011 et de Monsieur Martial 
COTTET-DUMOULIN, directeur de l'EMM, un contrat a été établi. 
 
 
Ecole primaire de la Détanche Evian - Fête de fin d'année - Mise à disposition de 
locaux 
 
Par courrier en date du 20 mai 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 une kermesse et un barbecue à l'occasion de 
la fête de fin d'année de l'établissement, le samedi 25 juin 2011, de 11 heures à 19 
heures. 
 
Un contrat tripartite de mise à disposition à titre gratuit a été signé. 
 
 
 
 
Libérations des lieux  
 
Le conseil municipal est informé des libérations suivantes : 
 
1- Groupe scolaire de la Détanche Evian – Bâtiment Ouest – Appartement Ouest 
Madame Joëlle PERRIN libérera le 30 juin prochain l'appartement communal situé au 
sein du groupe scolaire de la Détanche à Evian – bâtiment Ouest – appartement Ouest -
qu'elle occupait depuis le 1er novembre 2010. 
 
2- Caserne des pompiers 20 boulevard Jean Jaurès Evian - Appartement 3ème 
étage Sud/Ouest 
Monsieur Christian VIGNERON, sapeur pompier volontaire, a libéré le 31 mai dernier, 
l'appartement communal situé au 3ème étage Sud/Ouest de la caserne des pompiers sise 
20 boulevard Jean Jaurès à Evian, qu'il occupait depuis le 1er juin 2006. 
 
3- Appartement sis 32 avenue Commandant Madelaine Evian - 2ème étage 
Monsieur Jean CARCASSES libéra le 15 juillet prochain au plus tard, l'appartement 
communal situé 32 avenue Commandant Madelaine à Evian – 2ème étage, qu'il occupait 
à titre onéreux depuis le 1er novembre 2010. 
 
 

12. VALVVF – Provisions pour grosses réparations – Programme 2011 
 
Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 1986 et de ses 
avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son programme des travaux pour 
grosses réparations. 
 
Un programme quinquennal des grosses réparations pour les exercices 2011 à 2015 a 
été présenté à la municipalité lors de sa séance du 13 mai 2011. 
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La municipalité a donné un avis favorable pour la commande des travaux prévus pour 
l'année 2011 et tels que détaillés ci-dessous : 
 
-  réfection des allées piétonnières endommagées  ..........  10 K€ HT 
-  travaux isolation thermique cages escaliers bâtiments 

" logements "  .................................................................  40 K€ HT 
-  réfection garde corps et main courante sur divers accès  8 K€ HT 
-  remplacement partiel de gouttières  ...............................  5 K€ HT 
-  mise en place pompe à chaleur chauffage eau piscine   20 K€ HT 
-  réfection revêtements autour pataugeoire piscine  ........  3 K€ HT 
 asservissement portes automatiques du PC à l'alarme incendie  1 K€ HT 
                          
Total  ...................................................................................  92 K€ HT 
 
Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être réajustés après 
réception de l’ensemble des factures et des marchés. 
 
Il est également précisé que les factures seront payées au compte 21.2135 du budget 
annexe 2011 " location de locaux commerciaux " qui sera abondé de cette somme. Puis 
ces factures seront récupérées : 
- jusqu'à épuration de la somme, auprès de l'association Valvvf qui la réglera sur les 

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

dans les comptes de la ville d'Evian. 
Pour information, le montant des provisions pour grosses réparations constituées dans 
les comptes de Valvvf est arrêté au 31 octobre 2010 à la somme de 13 363.76 €, 
intérêts compris. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à commander les travaux 
de grosses réparations retenus par la municipalité. 
 
 
En cas d'acceptation, et concernant ces travaux : 
 Monsieur le maire devra être autorisé à lancer les travaux, 
 une consultation sera lancée selon la réglementation en vigueur, 
 la ville passera une convention avec l'association Valvvf pour qu'elle assure le 

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

Délibération :  
 

Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 
1986 et de ses avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son 
programme des travaux pour grosses réparations. 
 
Un programme quinquennal des grosses réparations pour les 
exercices 2011 à 2015 a été présenté à la municipalité lors de sa séance 
du 13 mai 2011. 
 
La municipalité a donné un avis favorable pour la commande des 
travaux prévus pour l'année 2011 et tels que détaillés ci-dessous : 
 
-  réfection des allées piétonnières endommagées  10 K€ HT 
-  travaux isolation thermique cages escaliers bâtiments 

" logements "  ............................................  40 K€ HT 
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-  réfection garde corps et main courante sur divers accès   
  .....................................................................  8 K€ HT 
-  remplacement partiel de gouttières  ........  5 K€ HT 
-  abattage arbres  .........................................  5 K€ HT 
-  mise en place pompe à chaleur chauffage  
     eau piscine  ................................................  20 K€ HT 
-  réfection revêtements autour pataugeoire  
     piscine  .......................................................  3 K€ HT 
- asservissement portes automatiques du PC à l'alarme incendie  

 .....................................................................  1 K€ HT 
                          
Total  ................................................................  92 K€ HT 
 
Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être 
réajustés après réception de l’ensemble des factures et des marchés. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Accepte le programme 2011 des travaux pour grosses réparations du 
V.V.F. Evian tel qu'il est présenté ci-dessus. 
 
Précise que les travaux d'abattage des arbres seront réglés sur les 
provisions pour grosses réparations sous réserve que ces travaux 
aient un caractère de gros travaux et non de maintenance et après avis 
favorable du service des parcs et jardins et du cadre de vie. 
 
Autorise le maire à commander les travaux suivants pour un montant 
total HT de 92 K€ HT: 
 
- réfection des allées piétonnières endommagées  10 K€ HT 
- travaux isolation thermique cages escaliers 
bâtiments " logements "  ...............................  40 K€ HT 
- réfection garde corps et main courante sur divers accès 8 K€ HT 
-  ........... remplacement partiel de gouttières  5 K€ HT 
-  ............................................ abattage arbres  5 K€ HT 
- mise en place pompe à chaleur chauffage eau piscine 20 K€ HT 
- réfection revêtements autour pataugeoire piscine  3 K€ HT 
- asservissement portes automatiques du PC à l'alarme incendie  
 .........................................................................  1 K€ HT 
 
Autorise le maire à signer une convention avec l'association Valvvf 
pour qu'elle assure le montage du dossier technique et la conduite 
d'opération de ces gros travaux, 
 
Dit que, compte tenu que ces différents travaux sont d'un montant 
supérieur à 4 K€ HT, des consultations seront lancées selon la 
réglementation en vigueur, 
 
Dit que ces dépenses seront prélevées au compte 21.2135 du budget 
annexe " Location de locaux commerciaux " 2011, qui sera abondé de 
cette somme, puis récupérées : 
- auprès de l'association Valvvf qui la réglera sur les provisions pour 

grosses réparations constituées dans ses comptes, jusqu'à leur 
apuration, 
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- puis, sur les provisions constituées par l'association Valvvf dans les 
comptes de la ville d'Evian. 

 
13. Site internet : paiement en ligne – restaurants scolaires, parkings et crèche 

 
Lors de sa séance du 25 février 2008, le conseil municipal a décidé d'instaurer le 
paiement sécurisé des achats effectués par internet par les usagers des restaurants 
scolaires, des parkings et de la crèche. 
 
Trois contrats ont été conclus entre la ville d'Evian et la Caisse Nationale des Caisses 
d'Epargnes et de Prévoyance dont le siège social est au 5 rue Masseran à 75007 
PARIS. 
 
Compte tenu que ces contrats ont expiré le 24 juin courant, et afin de ne pas suspendre 
ces services, il convient de les renouveler par avenants. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer les avenants tels 
que joints à la présente note. 
 

Délibération :  
 

Après avoir pris connaissance des projets de contrat suivants :  
- conditions générales d’adhésion au SERVICE SP PLUS, 
- conditions particulières Service SP PLUS qui forment avec les 

conditions générales d’adhésion au SERVICE SP PLUS une entité 
juridique indissociable et qui permettent en outre d’adhérer aux 
services suivants : 
- service " SP PLUS CLASSIC ",  
- service " REQ (Relevé Electronique Quotidien) ", 
- service " OFFRE MAIL ". 

 
Ces projets de contrat ayant été établis par la Caisse Nationale des 
Caisses d’Epargne. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de souscrire auprès de la Caisse Nationale des Caisses 
d’Epargne (ci-après " la CNCE ") : 
 
un contrat comprenant les conditions générales d’adhésion au 
" Service SP PLUS " et les conditions particulières " Service SP PLUS " 
(ci-après " le contrat SP PLUS "), l’objet de ce contrat étant la fourniture 
par la CNCE à la commune d'Evian-les-Bains d’un service dénommé " 
SP PLUS " comprenant d’une manière indissociable : 
 
 la concession de l’usage d’un logiciel spécifique dénommé " SP+ 

API " développé par la CNCE et permettant à la commune d'Evian-
les-Bains de diriger un citoyen (le " consommateur ") de son site 
web vers un serveur (dénommé " SP PLUS ") de la CNCE, afin 
d’assurer le paiement sécurisé des achats effectués par ledit 
consommateur, 

 l’accès à un service d’assistance technique, 
 la maintenance du logiciel susvisé et le suivi de son évolution, 
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 la sécurisation des informations transmises lors du paiement d’une 
vente électronique réalisée à distance à partir notamment de réseau 
de communication public ou privé tel que l’Internet ou le GSM, 

 la mise à disposition d’un service de consultation et de gestion à 
distance des transactions réalisées dit " ADMINISTRATION SP 
PLUS ". 

 
Les avenants aux contrats " SP PLUS " sont conclus : 
 pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de 

signature des présentes conditions particulières. 
 
Le premier avenant au contrat " SP PLUS " pour la régie " restaurants 
scolaires " est conclu aux conditions financières suivantes :  
- frais de mise en service de l’avenant au premier contrat   0.00 € HT 
- abonnement  25 €/mois HT 
- coût par paiement effectué  
  (de 0 à 99 transactions mensuelles) 0,00 € HT 
- coût par paiement effectué  
  (de 100 à 500 transactions)  0,15 € HT 
- coût par paiement effectué  
  (plus de 501 transactions)  0,12 € HT 
- relevé électronique quotidien  5 €/mois HT 
 
Les avenants aux contrats " SP PLUS" pour la régie des parkings et de 
la crèche sont conclus aux conditions financières suivantes :  
-  frais de mise en service des avenants au  
     second contrat et suivants 0.00 € HT 
-  abonnement  .........  15 €/mois HT 
-  coût par paiement effectué  
    (de 0 à 99 transactions mensuelles)  0,00 € HT 
-  coût par paiement effectué  
    (de 100 à 500 transactions)  0,15 € HT 
-  coût par paiement effectué  
    (plus de 501 transactions)  0,12 € HT 
-  relevé électronique quotidien  2,50 €/mois HT 
 
 
Décide, dans le cadre du SERVICE SP PLUS : 
- de prendre en charge les risques de rejets de paiement résultant de 

la vente à distance par carte bancaire, 
- de limiter le montant des transactions conformément à l’article 1341 

du Code Civil (limite actuellement fixée à 1 500.00 €), 
- de conserver dans une base de données hautement sécurisée, les 

références de chaque transaction pendant une durée minimum de 12 
mois. 

 
 
Autorise Monsieur le maire à signer chacun des contrats indiqués ci-
dessus, dont le projet est annexé à la présente délibération, ainsi qu’à 
effectuer l’ensemble des opérations prévues par les projets des 
contrats joints. 
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II. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Technique Paritaire du 8 

avril 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 
a. Acquisition de matériels d’espaces verts 
b. Fourniture de deux bennes sur berce 
c. Acquisition de panneaux de signalisation 
d. Impasse du Martelay – Renforcement du collecteur E.P. 

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

 

OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en euro H.T.  DATE de 

notificationestimé offre 

Acquisition de matériels d’espaces verts 
Lot n° 01 : Véhicule 
utilitaire de type 
transporteur 

CHAMOUX 
VIDONNE 

15 050,00 16 635,45 10/05/2011 

Lot n° 02 : Matériels 
d’espaces verts 

VAUDAUX 12 520,00 11 380,00 10/05/2011 

Fourniture et livraison de 
deux bennes sur berce 

C.M.B. 9 500,00 7 880,00 20/05/2011 

Acquisition de panneaux 
de signalisation 

SIGNAUX GIROD 
Mini annuel : 5 000 € 

Maxi annuel : 30 000 € 
17/05/2011 

Impasse du Martelay – 
Renforcement du 
collecteur E.P.  

BEL & MORAND 47 392,00 28 957,00 31/05/2011 

 
 
 

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

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Acquisition de matériels d’espaces verts 
 
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-2 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 BOAMP le 15 février 2011, 

- que ces travaux sont estimés à 15 050 € H.T. pour le lot n° 01 et 12 520 € 
H.T. pour le lot 02, 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement 
de la consultation, les propositions les plus avantageuses 
économiquement ont été retenues 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié, les marchés ci-après : 
 
Type de marché : Fournitures 

 

 

Lots n° 
N° 

marchés
Attributaires Délais 

Montants
en € H.T.  

01 : Véhicule utilitaire de type 
transporteur 

11-045 CHAMOUX - VIDONNE 7 semaines 16 635,45

02 : Matériels d’espaces verts 11-046 J. VAUDAUX  10 jours 11 380,00

MONTANT TOTAL en € H.T.  28 015,45

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture et livraison de deux bennes sur berce (type benne entrepreneur) 
 
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-2 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, Mapaonline et BOAMP Web, le 25 mars 2011, 

- que ces fournitures sont estimées à 9 500 € H.T., 
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- 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 20 mai 2011, le 
marché ci-après : 
 
 
Type de marché :   Fournitures 
 
Délai global d'exécution : 2 mois 
 
N° du marché :   11-047 
 
Attributaire :   C.M.B. INDUSTRIE 
      63, rue de l’Aéroport 
      38590 SAINT ETIENNE  
      DE SAINT GEOIRS 
 
Montant global H.T. du marché :  7 880,00 € 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Acquisition de panneaux de signalisation 
 
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-2 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, Mapaonline et BOAMP Web, le 22 mars 2011, 

- que ces fournitures sont estimées à minimum annuel 5 000 € H.T. et 
maximum annuel : 30 000 € 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 17 mai 2011, le 
marché ci-après : 
 
 
Type de marché :   Fournitures 
 
Délai global d'exécution :  1 an reconductible trois fois  
    (4 ans maximum) 
 
N° du marché :   11-048 
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Attributaire :   SIGNAUX GIROD 
      Bellefontaine 
      B.P. 30004 
      39401 MOREZ CEDEX 
 
 
Montant global en € H.T. du marché : 
 

Minimum annuel Maximum annuel Minimum pour 4 ans Maximum pour 4 ans 

5 000,00 30 000,00 20 000,00 120 000,00 

 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Impasse du Martelay – Renforcement du collecteur E.P. 
 
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, Mapaonline et BOAMP Web, le 28 mars 2011, 

- que ces fournitures sont estimées à 47 392,00 € H.T. soit 56 680,83 € 
T.T.C., 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 31 mai 2011, le 
marché ci-après : 
 
 
Type de marché : TRAVAUX 
 
Délai global d'exécution : 1 mois 
 
N° du marché : 11-050 
 
Attributaire : SARL BEL & MORAND 
 403 E, route de la gare 
 Z.I. de Mésinges 
 74200 ALLINGES 
 
Montant global H.T. du marché : 28 957,00 € 
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2. Modernisation du centre nautique : Fixation du coût prévisionnel définitif des 

travaux de la Tranche 1 et avenant n°01 au marché de maîtrise d’œuvre  
 

Les travaux de modernisation du centre nautique ont été estimés en mai 2010, lors de la 
conclusion du marché de maîtrise d'œuvre avec le Groupement CHATILLON, à un 
montant de 2 619 200,00 € HT. 
 
Le coût prévisionnel H.T. des travaux de la tranche 1 : entrée public et logements de 
fonction était estimé à 213 100 €. Cependant durant la phase de constitution du Dossier 
de Consultation des Entreprises, celui-ci a considérablement augmenté et est passé à 
412 000 € soit une augmentation de 198 900 € portant essentiellement sur les points 
suivants : 

- la création de puits de lumière, 

- le remplacement du faux plafond, 

- la création d'une cloison vitrée en parallèle aux logements de fonction 

- le remplacement de fenêtres supplémentaires dans les deux logements. 
 
Ces modifications ont donc entraîné une augmentation du volume de travail de l'équipe 
de maîtrise d'œuvre.  
 
Celle-ci a donc demandé à ce que soit augmentée sa rémunération sur cette tranche et 
propose une majoration de 24 862,50 € HT, correspondant à l'application du taux de 
rémunération de la tranche 1 soit 12,5 % sur les 198 900 € d'augmentation. 
 
La commission d'appel d'offres réunie le 16 juin dernier, a émis un avis favorable à la 
conclusion de cet avenant au taux de 12 % au lieu de 12,5 % ce qui ramène le montant 
de l'avenant à 23 868,00 € HT compte tenu de l'augmentation de la masse des travaux.  
 
Au vu de ce qui précède, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal,  
- d'entériner le coût prévisionnel définitif des travaux de la tranche 1 : entrée du public 

et logement de fonction résultant de la reprise, par la nouvelle équipe de maîtrise 
d'œuvre, des études antérieurement réalisées et de leur modification. 

- d'accepter la majoration des honoraires de la maîtrise d'œuvre pour un montant de 
23 868,00 € HT portant son forfait de rémunération pour la tranche 1 à 
50 505,50 € HT. 

 
Délibération :  

 
Vu le marché de maîtrise d'œuvre n° 10-060 en date du 12 octobre 2010 
conclu avec le Groupement CHATILLON architecture & associés / 
Atelier Vies-Ages / Projectec / Esba, 
 
Vu l'augmentation du coût prévisionnel hors taxes des travaux de la 
tranche 01 : entrée public et logements de fonction de 198 900 € portant 
essentiellement sur les points suivants : 
- la création de puits de lumière, 
- le remplacement du faux plafond, 
- la création d'une cloison vitrée en parallèle aux logements de 

fonction 
- le remplacement de fenêtres supplémentaires dans les deux 

logements. 
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Vu l'augmentation du volume de travail de l'équipe de maîtrise d'œuvre 
et sa demande de rémunération supplémentaire de 24 862,50 € HT, 
correspondant à l'application du taux de rémunération de la tranche 1 
soit 12,5 % sur les 198 900 € d'augmentation, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 16 juin dernier 
pour un avenant à hauteur de 12 % sur l'augmentation des travaux, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- ENTERINE le coût prévisionnel définitif des travaux de la tranche 1 : 

entrée du public et logement de fonction résultant de la reprise, par 
la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre, des études antérieurement 
réalisées et de leur modification. 

- ACCEPTE la majoration des honoraires de la maîtrise d'œuvre pour 
un montant de 23 868,00 € HT portant son forfait de rémunération 
pour la tranche 1 à 50 505,50 € HT. 

 
La dépense correspondante sera imputée au compte 23 2313 413 
000104 du budget de la Ville 

 
3. Modernisation du centre nautique : Mission S.P.S : Changement de coordonnateur 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre de l'affaire citée ci-dessus, la mission de Sécurité et 
Protection de la Santé a été confiée en 2003 à la société DEKRA 
Conseil HSE (ex-Norisko). Celle-ci avait nommé, dans un premier 
temps, M. Guy HUREAU en tant que coordonnateur titulaire pour 
l'exécution du marché, puis plusieurs coordonnateurs se sont succédé 
jusqu'à l'arrivée M. Philippe PELISSIER. 
 
A ce jour, la société DEKRA Conseil HSE vient de nous informer qu'elle 
a nommé un nouveau coordonnateur pour la modernisation du centre 
nautique, en remplacement de M. PELISSIER et en fournissant 
l'attestation de compétence nécessaire. Il s'agit de M. Xavier SAUNIER, 
Coordonnateur SPS de niveau 2. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. VALIDE le changement de coordonnateur S.P.S. pour l'affaire 
mentionnée ci-dessus.  
 
 

4. Funiculaire – travaux 2011-2012 de grande inspection : signature des marchés 
pour les 5 lots  

 
La consultation pour ces travaux décomposés en 5 lots a été lancée le 18 mars dernier 
selon la procédure adaptée en raison de leur estimation totale s'élevant à 
300 000 € H.T.. La publicité a été faire au  BOAMP édition nationale et à SWISS MEDIA 
PRESS.  
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Deux Sociétés ont répondu à cette consultation dont la date limite de réception des plis 
était fixée au 29 avril 2011.  
La Commission d'Achat Public s'est réunie les 2 et 13 mai  pour procéder 
respectivement à l'ouverture de ces plis et au jugement des offres. Au vu du rapport 
d'analyse établi par la Maîtrise d'œuvre, la commission a proposé :  
 
- De déclarer inacceptables les offres pour les lots 01 et 02 relatifs à l'inspection des 

véhicules/chariots à bagages et des poulies en gare amont et de procéder à une 
nouvelle consultation 

- De négocier les lots 03 et 04 concernant la fourniture des galets de ligne et des 
roulements et bandages des galets de ligne avec l'entreprise SKIRAIL, seule 
entreprise ayant présenté une proposition pour ces deux lots. 

- D'attribuer le lot n° 05 - mise en œuvre des fournitures et révision des galets de ligne 
à l'entreprise SKIRAIL pour un montant H.T. de 28 190 €. 
 

Pour ce qui concerne les lots 03 et 04, l'entreprise SKIRAIL a proposé de ramener le 
montant total H.T. de 36 469,00 € à 34 000,00 € ;  
 
Le nouvel avis d'appel public à concurrence pour les lots 01 et 02 a été lancé le 19 mai 
avec remise des offres fixée au 15 juin. Les plis ont été ouverts par la commission 
d'achat public le 16 juin. Elle s'est réunie à nouveau le 24 juin. Au vu du rapport 
d'analyse de la maîtrise d'œuvre, il a été décidé de retenir les propositions suivantes : 

 

Désignation des lots attributaires 
Montants 

H.T. T.T.C. 

01 –  inspection des véhicules et chariots à bagages  Mécamont Hydro 252 563,00 302 065,35 
02 -   inspection des poulies en gare amont  ..............  Skirail  22 730,00 27 185,08 

 
 

Vu ce qui précède, il sera demandé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer 
les marchés suivants : 

 

Désignation des lots attributaires 
Montants 

H.T. T.T.C. 
01 –  inspection des véhicules et chariots à bagages  Mécamont Hydro 252 563,00 302 065,35 
02 -   inspection des poulies en gare amont  ..............  Skirail  22 730,00 27 185,08 
03 –  fourniture des galets de ligne  ............................  Skirail 23 110,00 27 639,56 
04 –  roulements et bandages des galets de ligne   ...  Skirail 10 890,00 13 024,44 
05 -  mise en œuvre des fournitures & révision des 

galets de ligne  ...................................................  Skirail 28 190,00 33 715,24 

Total H.T.  ............................................................. en €  337 483,00 403 629,67 

 
 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu l’article 26 II 5 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant 
Les procédures adaptées ouvertes lancées les 18 mars et 19 mai 2011, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
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Vu les rapports d’analyse des offres du maître d’œuvre, 
 
Vu les procès-verbaux de  la commission d’achat public des 2 et 13 mai 
et 16 et 24 juin, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- AUTORISE le maire à signe les marchés suivants  

 

Entreprises Désignation des lots 
Montants 

T.T.C. 

Mécamont Hydro 01–  inspection des véhicules et chariots à bagages ..............  302 065,35 
Skirail 02 -  inspection des poulies en gare amont   ...........................  27 185,08 
Skirail 03 – fourniture des galets de ligne  ....................................  27 639,56 
Skirail 04 - roulements et bandages des galets de ligne ..............  13 024,44 

Skirail 05 - mise en œuvre des fournitures & révision des galets 
de ligne  .....................................................................  33 715,24 

Total T.T.C.  ....................................................... en euros  403 629,67 

 
 

- PRECISE que les dépenses seront prélevées au compte 23 2313 815 
40401 sur les budgets de l'année en cours et suivantes. 

 
 

5. Pré Curieux : Rénovation des façades : Avenants pour travaux supplémentaires 
 

Les travaux de rénovation des façades du Pré Curieux ont démarré le 07 mars 2011. 
Durant l’exécution des travaux des compléments aux travaux de peinture se sont avérés 
nécessaires. De même, des sujétions techniques imprévues ont nécessité des travaux 
supplémentaires. Le détail de ces travaux est récapitulé ci-dessous. 
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N° du  
lot 

Objet de l’avenant 
Montant H.T. 

plus value 

02 
Reprise chape et murs local technique, suppression de socles poteaux bois, 
fourniture taille et pose de deux corbeaux pierre sur façade ouest 

 + 6 707,00 

03 

Renfort des tropéziennes  + 600,00 

Fourniture et pose d’une bavette cuivre y compris façon, pliage et pied de 
poteau 

 + 2 000,00 

Dépose et stockage tuile bow window, dépose des plates-bandes et 
moulures sur bow window

 + 200,00 

Fourniture et pose de plate-bande et moulure sur bow window  + 450,00 

06 
Peinture sur avant toits face est : lavage haute pression, grattage, ponçage, 
application d’une couche impression microporeuse et de deux couches de 
peinture microporeuse, lavage général. 

 + 1 369,94 

TOTAL DES PLUS VALUES ...................................................................................   + 11 326,94 

 
 

De ce fait, le montant du marché correspondant est modifié comme suit : 

 
Lot 

Entreprise 

Montant H.T. 
 Marché 

initial 
Avenant en 

cours 
Total 

01 – Echafaudages MONDIAL FACADES 6 273,27 - 6 273,27 
02 – Maçonneries COMTE 22 292,40 6 707,00 28 999,40 

03 – Charpente  
CHARPENTE DU 
GAVOT 

46 306,98 3 250,00 49 556,98 

04 – Menuiseries Guy PERRACINO 41 637,00 - 41 637,00 
05 – Etanchéité 

carrelages 
S.T.S. ALPES 6 232,00 - 6 232,00 

06 – Peintures LEI 11 774,50 1 369,94 13 144,44 
TOTAUX 134 516,15 11 326,94 145 843,09 

  
 

Ces avenants correspondent à une augmentation de 8,42% par rapport à l’ensemble 
des marchés et impliquent une prolongation du délai global d’exécution jusqu’au 15 
juillet 2011. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'ACCEPTER les modifications présentées ci-dessus, 

- D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 

Délibération :  
 
Les travaux de rénovation des façades du Pré Curieux ont démarré le 
07 mars 2011. Durant l’exécution des travaux des compléments aux 
travaux de peinture se sont avérés nécessaires. De même, des 
sujétions techniques imprévues ont nécessité des travaux 
supplémentaires. Le détail de ces travaux est récapitulé ci-dessous. 
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N° du  
lot 

Objet de l’avenant 
Montant H.T. 

plus value 

02 
Reprise chape et murs local technique, suppression de socles poteaux bois, 
fourniture taille et pose de deux corbeaux pierre sur façade ouest 

 + 6 707,00 

03 

Renfort des tropéziennes  + 600,00 

Fourniture et pose d’une bavette cuivre y compris façon, pliage et pied de 
poteau 

 + 2 000,00 

Dépose et stockage tuile bow window, dépose des plates-bandes et 
moulures sur bow window

 + 200,00 

Fourniture et pose de plate-bande et moulure sur bow window  + 450,00 

06 
Peinture sur avant toits face est : lavage haute pression, grattage, ponçage, 
application d’une couche impression microporeuse et de deux couches de 
peinture microporeuse, lavage général. 

 + 1 369,94 

TOTAL DES PLUS VALUES ...................................................................................   + 11 326,94 

 
 

De ce fait, le montant du marché correspondant est modifié comme suit : 

 
Lot 

Entreprise 

Montant H.T. 
 Marché 

initial 
Avenant en 

cours 
Total 

01 – Echafaudages MONDIAL FACADES 6 273,27 - 6 273,27 
02 – Maçonneries COMTE 22 292,40 6 707,00 28 999,40 

03 – Charpente  
CHARPENTE DU 
GAVOT 

46 306,98 3 250,00 49 556,98 

04 – Menuiseries Guy PERRACINO 41 637,00 - 41 637,00 
05 – Etanchéité 

carrelages 
S.T.S. ALPES 6 232,00 - 6 232,00 

06 – Peintures LEI 11 774,50 1 369,94 13 144,44 
TOTAUX 134 516,15 11 326,94 145 843,09 

 
 

Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, Mme Josiane 
LEI ne prenant pas part au vote 
 
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus, 
- .. ACCEPTE la prolongation du délai global d’exécution jusqu’au 15 

juillet 2011. 
- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 21 - 2135 - 833 - 803832 
du budget de l’exercice en cours. 
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6. Boulevard Jean Jaurès et avenue des Vallées : Travaux de rénovation du réseau 

d’eau potable et d’enfouissement des réseaux secs : signature des marchés de 
travaux 
 
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville et le Syndicat des Energies 
et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) en vue de la réalisation des 
travaux de rénovation du réseau d’eau potable et d’enfouissement de l’éclairage public 
et des réseaux publics de distribution d’électricité et de communications électroniques, 
boulevard Jean Jaurès et avenue des Vallées. 

Dans le cadre de cette opération, une consultation en procédure adaptée a été lancée le 
29 avril dernier avec une date de remise des offres fixée au vendredi 27 mai 2011 à 
17 heures. 

Trois entreprises ou groupements d’entreprises ont répondu à cette consultation : 

- un pour le lot 1 : terrassements - réseaux, dont une partie est sous maîtrise d’ouvrage 
de la ville et une autre sous maîtrise d’ouvrage du SYANE, 

- deux pour le lot 2 : génie électrique sous maîtrise d’ouvrage du SYANE. 

Suite à l’ouverture des plis par la commission d’appel d’offres du groupement de 
commandes et à l’analyse des offres réalisée par les maîtres d’œuvres des membres du 
groupement, cette même commission, réunie le 14 juin dernier, propose de retenir les 
offres suivantes : 

 

Désignation des lots Entreprises 
Montants des 
offres € H.T. 

Lot n° 1 : terrassements - réseaux, dont : 
Groupement 

DAZZA / EMC 

348 426,60 
- Partie sous maîtrise d’ouvrage ville 

d’Evian : 
199 519,80 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage SYANE : 148 906,80 

Lot n° 2 : génie électrique 
Groupement 

DAZZA / INEO 
99 636,36 

 
 

La convention constitutive du groupement de commandes intervenue entre la ville et le 
SYANE prévoit, dans son article 4, que : 

-  la ville, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes, signe le 
marché du lot n° 1, après délibération d’approbation de chaque membre du 
groupement, étant précisé que le bureau du SYANE se prononcera sur la question 
lors de son bureau syndical du 8 juillet ; 

-  le SYANE signe le marché du lot n° 2. 

Suite à la proposition de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes 
et conformément aux dispositions de la convention constitutive du groupement de 
commandes, il est demandé au conseil municipal : 

- d’autoriser M. le Maire, sous réserve de l’approbation du bureau syndical du SYANE, 
à signer le marché du lot n° 1 correspondant au choix de la commission d’appel 
d’offres ; 

- de dire que les dépenses seront imputées au compte 23-2315 du budget du service 
des eaux des exercices en cours et suivant. 
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Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu les articles 8, 26-II-5 et 28 du Code des Marchés Publics, 
 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes constitué 
entre la ville d’Evian et le SYANE, et notamment son article 4, 
 
Considérant la consultation en procédure adaptée lancée le 29 avril 
2011 pour la réalisation des travaux de rénovation du réseau d’eau 
potable et d’enfouissement de l’éclairage public et des réseaux publics 
de distribution d’électricité et de communications électroniques, 
boulevard Jean Jaurès et avenue des Vallées, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 14 juin 2011, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- .. approuve le choix de la commission d’appel d’offres du groupement 
de commandes, retenant les propositions suivantes : 

 

Désignation des lots Entreprises 
Montants des 
offres € H.T. 

Lot n° 1 : terrassements - réseaux, dont : 
Groupement 

DAZZA / EMC 

348 426,60 
- Partie sous maîtrise d’ouvrage ville 

d’Evian : 
199 519,80 

- Partie sous maîtrise d’ouvrage SYANE : 148 906,80 

Lot n° 2 : génie électrique 
Groupement 

DAZZA / INEO 
99 636,36 

 
 

- .. autorise M. le Maire, sous réserve de l’approbation du choix par le 
bureau du SYANE qui se réunit le 8 juillet, à signer le marché du lot 
n° 1 à intervenir avec le groupement d’entreprises DAZZA / EMC 
pour un montant de 347 726,60 € H.T., 

- .. précise que les dépenses seront imputées au compte 23-2315 du 
budget du service des eaux des exercices en cours et suivant. 

 
 

7. Centre équestre : réfection de la carrière hippique et remplacement du sol du 
manège – avenant au marché de travaux 
 
Le marché n° 11-022 relatif à la réfection de la carrière hippique et remplacement du sol 
du manège du Centre équestre conclu le 14 mars 2011 avec l’entreprise TOUBIN & 
CLEMENT, pour un montant de 138 449,21 € HT (165 585,26 € TTC), a été notifié le 15 
mars 2011. 
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Les études menées parallèlement par le maître d’œuvre désigné pour la construction de 
16 boxes et l’extension de la stabulation pour poneys ont conclu à la nécessité de 
modifier l’emprise de la carrière et de créer provisoirement un chemin d’accès à celle-ci, 
pour un coût supplémentaire de 7 000,00 € H.T. 
 
Par ailleurs, des venues d’eau importantes rencontrées lors des terrassements 
conduisent à renforcer le drainage périphérique à la carrière, impliquant un coût 
supplémentaire de 768,00 € H.T. 
 
Aussi convient-il de conclure un avenant pour prendre en considération ces surcoûts. 
 
Au vu de ce qui précède, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer 
l'avenant correspondant, portant ainsi le nouveau montant du marché à 146 217,21 € 
H.T., soit 174 875,78 € T.T.C. 
 
Les dépenses afférentes seront inscrites et imputées sur le compte 21-2128-414-80888 
du budget principal de l’exercice en cours 
 

Délibération :  
 

Le marché n° 11-022 relatif à la réfection de la carrière hippique et 
remplacement du sol du manège du Centre équestre conclu le 14 mars 
2011 avec l’entreprise TOUBIN & CLEMENT, pour un montant de 
138 449,21 € HT (165 585,26 € TTC), a été notifié le 15 mars 2011. 
 
Les études menées parallèlement par le maître d’œuvre désigné pour la 
construction de 16 boxes et l’extension de la stabulation pour poneys 
ont conclu à la nécessité de modifier l’emprise de la carrière et de créer 
provisoirement un chemin d’accès à celle-ci, pour un coût 
supplémentaire de 7 000,00 € H.T. 

Par ailleurs, des venues d’eau importantes rencontrées lors des 
terrassements conduisent à renforcer le drainage périphérique à la 
carrière, impliquant un coût supplémentaire de 768,00 € H.T. 

Aussi convient-il de conclure un avenant pour prendre en 
considération ces surcoûts. 

Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer 
l'avenant correspondant, portant ainsi le nouveau montant du marché à 
146 217,21 € H.T., soit 174 875,78 € T.T.C. 

Vu ce qui précède, le conseil municipal, après délibération, à 
l’unanimité 

- APPROUVE les modifications apportées au projet initial ; 

- AUTORISE le maire à signer l'avenant correspondant ; 

- PRECISE que les dépenses afférentes seront inscrites et imputées 
sur le compte 21-2128-414-80888 du budget principal de l’exercice en 
cours. 
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8. Rénovation sur le site VVF « Lac et Montagne » - Mission de maîtrise d’œuvre : 

attribution du marché 
 

 
Par délibération en date du 31 janvier 2011, le conseil municipal, à l’unanimité, a :  

 autorisé le programme de rénovation et d’amélioration du village de vacances « LAC 
et MONTAGNE » pour la période 2011-2013, sollicité par le président de VVF 
Villages, pour un montant de 4 000 000 € H.T.,  

 accepté que la ville d’Evian-les-Bains assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

La réalisation des travaux correspondants a été prévue en deux tranches : 

- une première tranche portant sur l'amélioration de 157 logements. La date 
prévisionnelle de démarrage de cette phase de travaux est fixée au mois de 
novembre 2011. 

- une deuxième tranche portant sur la création d'un bâtiment de remise en forme et 
bien-être, l'amélioration des espaces collectifs intérieurs et des aménagements 
extérieurs divers. Cette phase de travaux débutera en septembre 2012. 

Dans ce cadre, un appel à candidatures a été lancé le 28 mars 2011 au JOUE et au 
BOAMP en vue de la désignation d’une équipe de maîtrise d'œuvre en application des 
articles 74 et 35-I-2 du code des marchés publics. 
 
Suite à cet appel à candidatures, le jury constitué pour sélectionner les candidats admis 
à négocier, a retenu le 9 mai 2011, trois groupements au vu de leurs garanties 
professionnelles, techniques et financières et de leurs références. 
 
Ceux-ci ont remis une première proposition le 6 juin 2011. Après avoir été auditionnés 
par la commission d'achat public le 7 juin 2011, ils ont été invités à remettre une 
nouvelle offre pour le 17 juin 2011. 

Après analyse de ces nouvelles propositions par les services techniques, la commission 
d'achat public s’est à nouveau réunie le 24 juin pour les examiner, prendre 
connaissance du rapport d’analyse, établir un classement définitif au vu des critères 
énoncés dans le règlement de la consultation et faire une proposition. 
 

Ainsi, elle propose de retenir l’offre du groupement constitué de la SAS Patriarche & Co, 
mandataire, Barbeyer & Dupuis et l’agence Ah ! dans les conditions suivantes : 
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Tranche 1 :  
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C10) 1 655 200,00 € 
Taux de rémunération t1 en % 7,00 % 

Forfait de rémunération tranche 1C10 t x t1 
H.T. 115 864,00 € 

T.T.C. 138 573,34 € 

   
Tranche 2 :  
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C20) 1 295 000,00 € 
Taux de rémunération t2 en % 12,50 % 

Forfait de rémunération tranche 2C20 t x t2 
H.T. 161 875,00 € 

T.T.C. 193 602,50 € 

   
Total des tranches 1 et 2 :  
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (Ct0) 2 950 200,00 € 

Forfait de rémunération total 
H.T. 277 739,00 € 

T.T.C. 332 175,84 € 
 

 

Il est donc demandé au conseil municipal : 
- D'ATTRIBUER le marché au groupement proposé par la commission d’achat public 

suivant les caractéristiques définies ci-dessus, 

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

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 74 et 35-I-2, 
 
Considérant le programme de rénovation et d’amélioration du village 
de vacances « LAC et MONTAGNE » pour la période 2011-2013, sollicité 
par le président de VVF Villages, pour un montant de 4 000 000 € H.T., 
et dont la ville assure la maîtrise d’ouvrage, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2011, 
 
Vu le procès verbal du jury du 9 mai 2011 sélectionnant les trois 
équipes de maîtrise d'œuvre admises à négocier,  
 
Vu les procès verbaux de la commission d'achat public des 7 et 24 juin 
2011, 
 
Vu le rapport d’analyse des services techniques, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ATTRIBUE le marché de maîtrise d'œuvre au groupement constitué de 
la SAS Patriarche & Co, mandataire, Barbeyer & Dupuis et l’agence Ah ! 
 
AUTORISE le maire à signer les documents constitutifs du marché 
correspondant selon les caractéristiques ci-après :  
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Tranche 1 :  
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C10) 1 655 200,00 € 
Taux de rémunération t1 en % 7,00 % 

Forfait de rémunération tranche 1C10 t x t1 
H.T. 115 864,00 € 

T.T.C. 138 573,34 € 

   
Tranche 2 :  
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (C20) 1 295 000,00 € 
Taux de rémunération t2 en % 12,50 % 

Forfait de rémunération tranche 2C20 t x t2 
H.T. 161 875,00 € 

T.T.C. 193 602,50 € 

   
Total des tranches 1 et 2 :  
Coût prévisionnel des travaux en € H.T. (Ct0) 2 950 200,00 € 

Forfait de rémunération total 
H.T. 277 739,00 € 

T.T.C. 332 175,84 € 
 

 

Les dépenses correspondantes seront imputées au compte 23 2313 01 
VVF. 

 
IV. URBANISME - FONCIER 

 
Rapporteur : M. Jean BERTHIER 

  
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 12 mai 2011 

 
2. Passage de la Taxe Locale d’Equipement à la Taxe d’Aménagement 

 
La Taxe Locale d’Equipement ainsi que les taxes qui lui sont attachées, taxe pour le 
financement des CAUE (Conseil Architectural Urbanistique et Environnemental) et 
TDENS (Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles), participations 
fiscales liées à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, sont réformées par la loi du 
29 décembre 2010. 
 
Ainsi, à compter du 1er mars 2012, ces taxes (TLE/TDCAUE/TDENS) seront remplacées 
par une taxe unitaire : la Taxe d’Aménagement. 
Il s’agit d’une taxe dont la répartition sera identique (fraction commune, CAUE et 
département). Le taux de droit commun de la fraction communale de la Taxe 
d’Aménagement reste compris entre 1 à 5 %. 
 
Le taux de la part communale de la TLE pour Evian est actuellement de 5 %. Pour 
maintenir ce taux au 1er mars 2012, il est nécessaire de prendre une délibération avant 
le 30 octobre 2011. 
 
Il est rappelé que le taux actuel de la Taxe Locale d’Equipement (5 %) a été fixé par 
délibération en date du 21 décembre 2009 et renouvelé par délibération en date du 20 
décembre 2010. Ce taux de droit commun était notamment justifié par les nombreux 
frais d’infrastructures occasionnés par les nouvelles constructions. 
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Il est demandé au Conseil Municipal  
 
- D’INSTITUER le taux de 5 % pour la future Taxe d’Aménagement dont l’entrée en 
vigueur est prévue pour le 1er mars 2012, 

 
Délibération :  

 
Vu les articles L 331-1 et suivants, 
 
 
Considérant que dans le cadre du passage de la Taxe Locale 
d’Equipement à la Taxe d’Aménagement, comme prévu par la loi du 29 
décembre 2010, il convient d’instituer un taux de taxe avant le 30 
octobre 2011, 
 
Considérant que le taux de la taxe locale d’équipement a été fixé par 
délibération en date du 21 décembre 2009 et renouvelé par délibération 
en date du 20 décembre 2010 afin notamment de permettre le 
financement des frais d’infrastructures liés aux nouvelles 
constructions, 
 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- DECIDE d’instituer le taux de 5 % pour la future Taxe 

d’Aménagement dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er mars 
2012, 

 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an 
renouvelable de plein droit. 

 
 

 
V. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : M. Denis ECUYER 
 

1. Exposition « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel, 
Rembrandt, Rubens…» : Espace librairie – vente de produits dérivés  
 

Délibération :  
 

En lien avec le thème de l’exposition, il est proposé de mettre en vente 
à la librairie du Palais Lumière, les produits de fournisseurs suivants :  
 
H.C.A. Collection Handels-GmbH Voßkuhlenweg 2 22941 Bargteheide 
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ARTICLES Prix achat H.T.  
à l'unité 

Prix de vente public
TTC 

Adressbücher Art nr 430-001 Carnet adresses 4,95 €                        10,00 € 
Pillendosen Art nr 380-050 boîte à pilules 2,25 €                          5,00 € 
Pillendosen Art nr 380-444 boîte à pilules 2,25 €                          5,00 € 
Kartenbox Klein Art nr 227-699 petite boite de 

cartes 
3,70 € 

                         8,00 € 
Kartenbox Klein Art nr 223-499 petite boite de 

cartes 
3,70 € 

                         8,00 € 
Taschenhalter Art nr223-499 supports de sac 3,95 €                          8,00 € 
Untersetzer Art nr730-001 supports  0,95 €                          2,00 € 
Lesezeichen mit Kordel Art 
nr235-013 

signet avec 
cordelette 

0,45 € 
                         2,00 € 

Lesezeichen mit Kordel Art nr 
235-017 

signet avec 
cordelette 

0,45 € 
                         2,00 € 

Seife Art nr 130-001 savon 1,95 €                          4,00 € 
Servietten Art Nr 660-001 serviettes 1,45 €                          4,00 € 
 
 

CEDON MuseumShops GmbH - Liechtenstein Museum - Fürstengasse 
1 - A - 1090 Wien 

 
ARTICLES Prix achat H.T.  

à l'unité 
Prix de vente 

public 
TTC 

Mini Poster Prinzessin Marie Franziska Amerling 2,00 € 5,00 € 

Mini Poster Lost in her Dreams Amerling 2,00 € 5,00 €

Mini Poster Roses Waldmüller 2,00 € 5,00 €

Mini Poster Rape of the Sabine Woman Ricci 2,00 € 5,00 €

Bookmark Prinzessin Marie Franziska Amerling 0,80 € 2,00 €

Bookmark Lost in her Dreams Amerling 0,80 € 2,00 €

Bookmark Rape of the Sabine Woman Ricci 0,80 € 2,00 €

Bookmark Rape of the Sabine Woman Ricci 0,80 € 2,00 €

Notepad Prinzessin Marie Franziska Amerling 1,00 € 3,00 €

Magnet Prinzessin Marie Franziska Amerling 2,00 € 5,00 €

Greeting Card Prinzessin Marie Franziska Amerling 0,40 € 1,00 €

Post it Lost in her Dreams Amerling 1,80 € 3,00 €

Post it Prinzessin Marie Franziska Amerling 1,80 € 3,00 €

Mirror Prinzessin Marie Franziska Amerling 2,00 € 5,00 €

Mirror Lost in her Dreams Amerling 2,00 € 5,00 €

Poster Prinzessin Marie Franziska Amerling 12,00 €  20,00 €
Poster Rape of the Sabine Woman Ricci 12,00 € 20,00 €

Poster Roses Waldmüller 12,00 € 20,00 €

 
 

Livres jeunesse : Editions Palette 
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TITRE  PRIX HT 
PRIX HT 

-34 % 

Prix de vente 
public 
TTC 

Détails en pagaille 17,54 € 11,58 € 18,50 € 

Ma première histoire de l’Art 24,64 € 16,26 € 26,00 € 

Le monde des jeux 18,01 € 11,89 € 19,00 € 

Brueghel, le grand carnaval 17,06 € 11,25 € 18,00 € 

Voyage dans un tableau de Brueghel 10,90 € 7,19 € 11,50 € 

 
 

Soit une marge de 34 % pour la Ville sur les articles vendus pour les 
livres jeunesse, sachant que le prix de vente public est imposé par le 
fournisseur. 
 
 
Les trois fournisseurs contactés proposent une facturation des 
produits à la livraison avec possibilité de réassort en fonction des 
ventes effectuées dans l’espace librairie 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 5 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 « Splendeurs des collections princières du Liechtenstein, Brueghel, 
Rembrandt, Rubens…» : Partenariats publicitaires 
 

Délibération :  
 

Autoroute info :  
 
A l’occasion de ses 20 ans, « autoroute info » compte offrir des 
cadeaux à ses fidèles auditeurs. « Autoroute info » demande à la Ville 
d’Evian si elle est intéressée à cette occasion pour faire la publicité 
d’une exposition. 
 
Sur proposition de la municipalité une cinquantaine d’entrées gratuites 
seront remises à « Autoroute infos » pour ses auditeurs. 
 
 
Grand prix de golf de la Ville d’Evian : 
 
Lors de sa réunion du 17 juin 2011, la Municipalité a proposé de 
remettre pour le grand prix de golf de la Ville d’Evian, des entrées aux 
expositions. Dix contremarques « entrée gratuites » seront remises au 
Club de Golf et devront être présentées à l’accueil des expositions. 
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Le conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions 
 
Emet un avis favorable à ces propositions de partenariats, 
 
Autorise le maire à signer la convention de partenariat avec « autoroute 
infos » 
 
 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

3. Médiathèque : exposition « Ombres blanches » d’Antoine GUILLOPE, du 18 
novembre au 13 janvier 2012 
 

Délibération :  
 

Dans le cadre de projets pédagogiques culturels 2011-2012, et en 
association au programme de fin d’année du Théâtre de la Toupine 
dans le cadre du Fabuleux Village, une réflexion commune s’est 
engagée entre la Médiathèque Ramuz, le Théâtre de la Toupine et la 
MJC représentée par la Galerie 29. 
 
La médiathèque souhaite présenter dans ses murs, du 18 novembre 
2011 au 13 janvier 2012 une exposition intitulée « Ombres blanches » 
de l’auteur-illustrateur Antoine Guillopé. Cette exposition se compose 
de 40 illustrations originales, de 6 sculptures, de panneaux explicatifs 
du travail de l’illustrateur, d’un grand jeu de l’oie, de 5 affiches 
éditoriales, d’éléments de scénographie et de livres en littérature 
jeunesse. 
 
La valeur d’assurance totale des œuvres de l’exposition est de  35 583 
Euros.  
Une assurance sera contractée par la Ville d’Evian pour garantir la 
valeur des œuvres dans son intégralité. 
 
Le coût de location de cette exposition est de 3.477,54 Euros TTC (TVA 
à 5,5%) pour une durée de 9 semaines réparti en deux factures comme 
suit :  
 
 -à la charge de la Médiathèque : 2.977,54 Euros, soit 1.043,00 
Euros à payer à la réservation et 1.934,54 Euros à payer à réception de 
l’exposition 
 
 -à la charge du Théâtre de la Toupine : 500,00 Euros, qui assurera 
le transport de l’exposition aller- retour et la prise en charge de 
l’assurance pour le transport. 
 
L’intégralité des œuvres étant présentée à la Médiathèque, la MJC 
(Galerie 29) ne participera pas financièrement à ce projet mais 
présentera dans sa vitrine une installation artistique avec jeux de 
lumière. Comme l'an dernier, elle propose également d'effectuer le 
travail de graphisme lié à la communication. 
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Le style très graphique d’Antoine Guillopé, aux lignes épurées, son jeu 
avec les ombres, permettra d’aborder différentes thématiques liées à la 
lumière.  
 
Le Théâtre de la Toupine propose également une animation à partir 
d'un des livres d'Antoine Guillopé, avec une conteuse du Fabuleux 
Village secondée par une personne formée à la langue des signes ; un 
devis va être établi par le théâtre de la Toupine concernant cette 
proposition. 
 
Sur proposition de notre libraire jeunesse partenaire, qui prendrait en 
charge les frais de déplacement, la médiathèque souhaite organiser 
une rencontre-dédicace avec Antoine Guilloppé  si celui–ci est 
disponible le samedi 10 décembre ou le samedi 17 décembre 2011.  
La vente de livres à cette occasion serait alors effectuée par la librairie. 
 
Le thème de la lumière peut être décliné selon les objectifs des 
enseignants de diverses manières, aussi bien dans les arts visuels, la 
littérature ou les sciences en amont ou en aval des visites scolaires de 
l’exposition à la Médiathèque. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise le maire à signer la convention de mise à disposition à titre 
onéreux de cette exposition avec IMAGIER VAGABOND, SARL - 
Agence Rhône-Alpes pour la promotion de l’illustration dont le siège 
social est 91, Avenue Roger Salengro, 69100 VILLEURBANNE étant 
précisé que le Théâtre de la Toupine apparaît dans la convention à titre 
de partenaire de la Ville d’Evian. 
 
Dit qu’un crédit suffisant est inscrit sur le compte 011 6288 321 201290. 
 

 
VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 24 mai 2011 

 
2. Union Sportive Evian-Lugrin : attribution de subventions pour l’Evian Cup et le 

partenariat USEL / ETG-FC 
 

Délibération :  
 
Evian Cup 
 
L’USEL a organisé en avril dernier une nouvelle édition du tournoi 
Evian Cup et du challenge Jean-Marie Bily qui a rassemblé 650 sportifs 
et des centaines de parents. Cet évènement a été marqué par la 
réalisation d’un tournoi de bon niveau mais aussi par la mise en place 
d’actions éducatives autour de 5 thèmes : le respect, les lois du jeu, 
l’eau, le tri sélectif et l’alimentation. Un concert et une soirée festive ont 
complété le programme. 
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Les retombées économiques et médiatiques sont importantes : 1 500 
nuitées sur Evian et les communes voisines, 3 500 repas, une large 
communication,  pour un budget total de 90 000 €. 
 
Le Club sollicite le versement d’une subvention de 2 100 €, au titre 
d’une participation aux frais d’hébergement. Il est rappelé que la 
Municipalité avait donné un accord de principe pour la prise en charge 
d’une centaine de nuitées à Ethic Etap, comme les années passées. 
 
 
Partenariat USEL/ETG-FC 
 
Par ailleurs l’USEL a entamé des discussions avec l’ETG FC pour 
mettre en place des actions visant à améliorer l’encadrement et 
l’entraînement des jeunes sportifs. Ce partenariat fera l’objet d’une 
convention de filialisation et demandera le recrutement d’un nouvel 
éducateur sportif pour un coût annuel de 20 000 €. L’USEL sollicite une 
subvention de même montant pour faire face à cette dépense 
supplémentaire. Compte tenu que l’entraîneur prendra ses fonctions à 
partir du 1er juillet 2011, la Municipalité propose de verser une 
subvention au prorata de la durée d’emploi de ce dernier en 2011, soit 
10 000 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces demandes. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. DEPEYRE ne participant pas au 
vote 
 
Décide d’allouer à l’Union Sportive Evian-Lugrin les subventions 
suivantes : 
 
-   2 100 € pour l’Evian Cup 2011 
- 10 000 € pour le recrutement d’un entraîneur dans le cadre du 
partenariat entre l’USEL et l’ETG-FC 
 
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 

 
 

3. Evian Sport Handball : attribution d’une subvention exceptionnelle 
 

Délibération :  
 

Evian Sport Handball fête ses 50 ans et propose à cette occasion 
d’organiser une journée de retrouvailles entre les membres des 
différentes générations. Le budget estimatif de l’évènement qui devrait 
accueillir environ 500 personnes s’élève à 40 000 €. Les invités 
participeront à hauteur de 25 € pour les adultes et 15 € pour les jeunes. 
Le Club sollicite une subvention exceptionnelle de la Ville. La 
Municipalité propose de participer à cette manifestation à hauteur de 
10 000 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de verser à Evian Sport Handball une subvention exceptionnelle 
de 10 000 € pour l’organisation des 50 ans du Club. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

VII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la 
délégation de service public du casino d’Evian les Bains pour l’exercice 2010 
 
L’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur, modifié par 
la Loi 2002-01-02, article 10 prévoit que le délégataire produise chaque année, avant le 
1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service.  
Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les 
conditions d'exécution du service public.  
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus 
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. 
  
La Société d’Exploitation d’Activités Touristiques (S.E.A.T) a adressé ce rapport qui est 
soumis à l’appréciation du Conseil municipal et qui sera mis à la disposition du public 
dans les 15 jours suivant la délibération. 
 
L’état comptable présentant l’inventaire des biens meubles selon la répartition entre 
biens propres, de reprise et biens de retour est consultable en mairie, secrétariat du 
maire. 
 

Délibération :  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu l’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales en 
vigueur, modifié par la Loi 2002-01-02, article 10, du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Adopte le rapport du délégataire pour l’exercice 2009/2010. 
 
Ce rapport sera mis à la disposition du public en Mairie durant un mois, 
dans les 15 jours qui suivent la présente délibération et transmis en 
Préfecture. 
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2. Comité des jumelages : Attribution de subventions aux associations 

 
Suite aux réunions du comité des jumelages, il est proposé au conseil municipal 
d’attribuer une subvention de 800 € (40 x 20 €), dans le cadre du déplacement en 
Espagne de 40 membres de l’association Evian Léman Rando 
 
 
- Evian Léman Rando   800 € 
 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer cette subvention, et d’autoriser Monsieur 
le maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574, sur lequel un crédit 
suffisant est ouvert dans le budget 2011. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du comité des jumelages, 
 
ATTRIBUE la subvention suivante 
 
- Evian Léman Rando :    800 €. 
 
AUTORISE le maire à procéder à son versement par imputation à 
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget 
municipal 2011. 
 

 
3. Bons de naissance – Nouvelle proposition 

 
Délibération :  

 
- Vu les délibérations du Conseil Municipal des 11 avril 1983, 27 février 
1984, 29 mars 1995 et 22 janvier 2002 
 
A l’occasion de la naissance d’un enfant dont les parents sont 
domiciliés sur la commune, le Conseil Municipal attribue au nouveau-
né un bon de naissance de 45,73 € utilisable à la Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes à Evian (qui offre 16,27 €), au Crédit Agricole des Savoie à 
Evian (qui offre 20,00 €) ou à la BNP Paribas à Evian (qui offre 20,00 €), 
banques ayant répondu à la consultation organisée. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’attribution d’un 
bon de naissance aux nouveau-nés dont les parents habitent Evian 
suite à une nouvelle consultation des banques Evianaises. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- Attribue aux nouveau-nés dont les parents habitent Evian, un bon de 

naissance de 45,73 euros utilisable à la caisse d’épargne Rhône 
Alpes d’Evian, au Crédit Agricole des Savoie à Evian ou à la BNP 
Paribas à Evian, banques ayant répondu à la consultation organisée.  

 
- Dit que la dépense sera imputée à l’article 6232 du budget de la Ville 
 
 

4. SYANE : Plan de financement : enfouissement des réseaux secs route des Certes 
 

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 
d’enfouissement des réseaux et branchements d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications relatifs à l’opération Route des Certes. 
 
Ces travaux figurent sur le tableau en annexe : 
 
d'un montant global estimé à   243 689,00 € TTC 
avec une participation financière communale s'élevant à   146 663,00 € TTC 
et des frais généraux       7 310,00 € TTC 
 
Afin de permettre au SYANE 74 de lancer la procédure de réalisation de l’opération, il 
convient que la commune d’Evian 
 
- approuve le financement des opérations, et notamment la répartition financière 

proposée. 
- s’engage à verser au SYANE 74 sa participation financière à cette opération. 

 
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 d’enfouissement des réseaux 
et branchements d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications relatifs à l’opération Route des Certes. 
 
Ces travaux figurent sur le tableau en annexe : 

d'un montant global estimé à    243 689,00 € TTC 
avec une participation financière communale 
 s'élevant à     146 663,00 € TTC 
et des frais généraux        7 310,00 € TTC 
 
 
Le conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après 
avoir pris connaissance du projet de 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, 80% du montant des frais généraux 
(3% du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 5 848 €, 
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sous forme de fonds propres lors de l’émission du document 
commandant à l’entreprise le démarrage des travaux.  

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 117 330,00 €. 

Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 
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5. SYANE : Plan de financement : enfouissement des réseaux secs route des Certes 

 
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, des travaux de génie 
civil correspondant à la pose de fourreaux pour fibre optique en parallèle de la conduite 
d’eau potable rénovée dans le cadre du chantier d’aménagement du boulevard du Clou 
et de la route de Saint-Thomas. 
Ces travaux figurent sur le tableau en annexe : 

d'un montant global estimé à   5 825,00 € TTC 
avec une participation financière communale s'élevant à   3 409,00 € TTC 
et des frais généraux      175,00 € TTC 
 
Afin de permettre au SYANE 74 de lancer la procédure de réalisation de l’opération, il 
convient que la commune d’Evian 

- approuve le financement des opérations, et notamment la répartition financière 
proposée. 

- s’engage à verser au SYANE 74 sa participation financière à cette opération. 
 

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, des travaux de génie civil correspondant à la pose de 
fourreaux pour fibre optique en parallèle de la conduite d’eau potable 
rénovée dans le cadre du chantier d’aménagement du boulevard du 
Clou et de la route de Saint-Thomas. 
Ces travaux figurent sur le tableau en annexe : 

d'un montant global estimé à   5 825,00 € TTC 
avec une participation financière communale  
s'élevant à    3 409,00 € TTC 
et des frais généraux      175,00 € TTC 
 
 
Le conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après 
avoir pris connaissance du projet de 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, 80% du montant des frais généraux 
(3% du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 140 €, sous 
forme de fonds propres après la réception par le SYANE 74 de la 
première facture de travaux. 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 après la réception du 
SYANE 74 de la première facture de travaux, à concurrence de 80% du 
montant prévisionnel, soit 2727,00 €. 

Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 
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6. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable – année 2010 

 

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

Le rapport est joint en annexe. 
 

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

7. Constitution de servitude de passage avec la société « Rive Gauche » 
 

Délibération :  
 
Afin de permettre aux immeubles construits par la société dénommée 
Rive Gauche, représentée par Monsieur Laurent BAILET, d’évacuer 
leurs eaux usées et leurs eaux pluviales, il est proposé de créer, à titre 
de servitude réelle et perpétuelle, sur le terrain des immeubles «  le 
Gallia » une servitude réelle et perpétuelle de passage de canalisations 
enterrées.  
 
Cette servitude serait consentie  moyennant une indemnité d’un 
montant de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €) versée par la  société 
Rive Gauche au profit de la commune d’Evian les Bains. 
 
L’assiette de la servitude figure sur le plan ci-joint qui sera annexé à 
l’acte authentique. 
 
L’acte sera établi par Maître CHAUVET notaire à Abondance en 
collaboration avec Maître FUMEX notaire à Evian les Bains. 
 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. approuve le projet de constitution de servitude réelle et perpétuelle 

ci-joint 
- .. autorise le maire à signer l’acte authentique de constitution de 

servitude  
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8. Etude de programmation et de faisabilité technico-financière de la modification du 

stade Moynat afin de lui donner une capacité de 12 à 18 000 places assises – 
Groupement d’acheteurs entre les communes de Publier, d’Evian les Bains et de 
Thonon les Bains – Autorisation de signer la convention constitutive du 
groupement d’acheteurs et le marché 

 
L’accession de l’Evian-Thonon-Gaillard Football club (E.T.G.) en ligue 1 de football pose 
avec une acuité nouvelle la question du stade devant accueillir le club. 

Deux principes semblent aujourd’hui se dégager nettement après de multiples et très 
diverses propositions et prises de position sur le sujet depuis plus d’un an. D’une part, la 
volonté des chablaisiens et des supporters que le club puisse rester physiquement en 
lien avec le territoire qui le porte, c’est-à-dire dans le Chablais. D’autre part, le constat 
selon lequel il n’émerge pas de projet fondé sur un montage financier strictement privé 
et que la mise à disposition d’un stade, en adéquation avec les besoins du club, 
nécessite une participation active des collectivités publiques concernées. 

 

Fortes de ce constat et soucieuses d’accompagner le développement de ce projet 
sportif, les communes de Publier, d’Evian-les-Bains et de Thonon-les-Bains souhaitent 
engager une réflexion commune afin d’étudier les conditions possibles de l’évolution 
technique et fonctionnelle du stade Moynat susceptibles d’accueillir l’ETG. Il s’agirait 
ainsi de transformer le stade actuel pour atteindre une capacité comprise entre 12 et 15 
000 places assises, avec extension possible à 18 000 places.  

Afin d’engager cette étude de faisabilité technique et financière, il convient de constituer 
un groupement d’acheteurs en application de l’article 8 du Code des marchés publics, 
en vue de conclure le marché public devant en résulter. 

Par ailleurs, les évolutions du stade Moynat ne pouvant s’envisager en dehors d’une 
réflexion globale sur l’ensemble du site des sports de la Grangette sur lequel plusieurs 
projets sont également à l’étude, il est envisagé que cette étude de faisabilité s’inscrive 
dans la cadre d’une étude de programmation plus vaste à la seule charge de la 
commune de Thonon. 

 
La prestation commune (étude de faisabilité) est estimée, pour l’ensemble des 
Communes, à la somme de 35 000,00 € H.T. soit 44 860,00 T.T.C. Chaque Commune 
participera à hauteur du tiers du montant de l’étude soit 11 666,67 € H.T.  (13 953,34 
T.T.C.). 

Les montants seront ajustés une fois le marché conclu et le cas échéant, en cas de 
réalisation de prestations complémentaires. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement 
d'acheteurs qui regroupe les communes de Publier, d’Evian-les-Bains et de Thonon-
les-Bains et qui prévoit notamment que la commune de Thonon-les-Bains assurera la 
coordination du groupement. Elle signera et notifiera le marché et s’assurera de son 
exécution pour son compte et pour celui des autres collectivités qui seront cependant 
associées à l’étude notamment par leur participation à un groupe de travail ; 
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 ELIRE au scrutin secret, parmi les membres de la Commission d’appel d’offres de la 
commune d’Evian, un membre titulaire et un membre suppléant pour participer à la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement 

 
étant précisé que les membres de la commission d’appel d’offres de la commune sont 
les suivants :  

 
M. FRANCINA Marc, Président de droit
Membres Titulaires  
M. PARIAT Claude 
M. BERTHIER Jean 
M. VEILLET Charly 
M. BOCHATON Christophe 
M. CARON Georges 

 
Membres suppléants 
Mme LEI Josiane 
M. ABDELLI Mohamed
Mme VIOLLAZ Viviane 
Mme RENAUD Annie 
Mme ESCOUBES Pascale 

  
 

 AUTORISER Monsieur le Maire de Thonon-les-Bains à signer le marché correspondant qui sera 
attribué par la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

 
Délibération :  

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code des Marchés Publics, 
 
 
Exposé : 

 

L’accession de l’Evian-Thonon-Gaillard Football club (E.T.G.) en ligue 1 
de football pose avec une acuité nouvelle la question du stade devant 
accueillir le club. 

Deux principes semblent aujourd’hui se dégager nettement après de 
multiples et très diverses propositions et prises de position sur le sujet 
depuis plus d’un an. D’une part, la volonté des chablaisiens et des 
supporters que le club puisse rester physiquement en lien avec le 
territoire qui le porte, c’est à dire dans le Chablais. D’autre part, le 
constat selon lequel il n’émerge pas de projet fondé sur un montage 
financier strictement privé et que la mise à disposition d’un stade, en 
adéquation avec les besoins du club, nécessite une participation active 
des collectivités publiques concernées. 

 

Fortes de ce constat et soucieuses d’accompagner le développement 
de ce projet sportif, les communes de Publier, d’Evian-les-Bains et de 
Thonon-les-Bains souhaitent engager une réflexion commune afin 
d’étudier les conditions possibles de l’évolution technique et 
fonctionnelle du stade Moynat susceptibles d’accueillir l’ETG. Il 
s’agirait ainsi de transformer le stade actuel pour atteindre une 
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capacité comprise entre 12 et 15 000 places assises, avec extension 
possible à 18 000 places.  

Afin d’engager cette étude de faisabilité technique et financière, il 
convient de constituer un groupement d’acheteurs en application de 
l’article 8 du Code des marchés publics, en vue de conclure le marché 
public devant en résulter. 

Par ailleurs, les évolutions du stade Moynat ne pouvant s’envisager en 
dehors d’une réflexion globale sur l’ensemble du site des sports de la 
Grangette sur lequel plusieurs projets sont également à l’étude, il est 
envisagé que cette étude de faisabilité s’inscrive  dans la cadre d’une 
étude de programmation plus vaste à la seule charge de la commune 
de Thonon. 

 
La prestation commune (étude de faisabilité) est estimée, pour 
l’ensemble des Communes, à la somme de 35 000,00 € H.T. soit 44 
860,00 T.T.C. Chaque Commune participera à hauteur du tiers du 
montant de l’étude soit 11 666,67 € H.T. (13 953,34 T.T.C.). 

Les montants seront ajustés une fois le marché conclu et le cas 
échéant, en cas de réalisation de prestations complémentaires. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement d’acheteurs qui regroupe les communes de Publier, 
d’Evian-les-Bains et de Thonon-les-Bains et qui prévoit notamment 
que la commune de Thonon-les-Bains assurera la coordination du 
groupement, signera et notifiera le marché et s’assurera de son 
exécution pour son compte et pour celui des autres collectivités qui 
seront cependant associées à l’étude notamment par leur 
participation à un groupe de travail ; 

 

- ELIT, au scrutin secret, parmi les membres de la commission d’appel 
d’offres de la ville, pour participer à la commission d’appel d’offres 
du groupement : 

 
o M. Jean BERTHIER, en qualité de membre titulaire 
o M. Claude PARIAT, en qualité de membre suppléant 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire de Thonon-les-Bains à signer le 
marché correspondant qui sera attribué par la Commission d’Appel 
d’Offres du groupement. 
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  PORTANT CONSTITUTION D'UN 

GROUPEMENT DE COMMANDES  
POUR LA PASSATION D’UN MARCHE D’ETUDE 

DE PROGRAMMATION ET DE FAISABILITE 
TECHNICO-FINANCIERE DE LA MODIFICATION 
DU STADE MOYNAT AFIN DE LUI DONNER UNE 

CAPACITE DE 12 A 18 000 PLACES 
 

 
 

ENTRE : 
 

LLaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTHHOONNOONN--LLEESS--BBAAIINNSS  
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean DENAIS, dûment habilité à cet 
effet par délibération du Conseil Municipal en date du ************, domicilié en 
Mairie, 74203 THONON LES BAINS, d’une part, 

 
ET 

 
LLaa  CCoommmmuunnee  ddee  PPUUBBLLIIEERR  
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Gaston LACROIX, dûment habilité à 
cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du ********, domicilié en Mairie, 
74500 PUBLIER, d’autre part, 

 
 

ET 
 

LLaa  CCoommmmuunnee  dd’’EEvviiaann--lleess--BBaaiinnss  
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représentée par son Maire en exercice, Monsieur Marc FRANCINA, dûment habilité
à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du ********, domicilié en
Mairie, 74500 EVIAN-LES-BAINS, d’autre part, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1er : Objet 

Il est constitué entre les parties signataires un groupement de commandes, en
application de l'article 8 du code des marchés publics, pour la passation d’un marché
public portant étude de programmation et de faisabilité technico-financière de la 
modification du stade Moynat afin de lui donner une capacité de 12 à 15.000 places, avec
extension possible à 18.000 places. Le détail des prestations et les modalités de 
restitution de l’étude sont indiqués dans le dossier de consultation des entreprises. 

 

ARTICLE 2 : Durée 

La présente convention est valable pendant toute la durée du marché. 

 

ARTICLE 3 : Coordonnateur du groupement 

La coordination du groupement est assurée par la commune de THONON-LES-
BAINS, représentée par son Maire en exercice. 

Le coordonnateur du groupement est chargé : 

- de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du
titulaire du marché,  

- de signer le marché, 

- de le notifier, 

- de l’exécuter. Toutefois, les membres du groupement sont associés à la
réalisation de l’étude notamment par leur participation à un groupe de travail
dans les conditions définies au marché. 

 

ARTICLE 4 : Commission d’appel d’offres 

Chaque membre du groupement est représenté par un membre de sa commission
d'appel d'offres. 

La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur du
groupement. 

Le choix du titulaire opéré dans le cadre du groupement ne peut être remis en cause
par la conclusion d’un marché avec un autre prestataire. 
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ARTICLE 5 : Participations financières  
 
L’étude est estimée, pour l’ensemble des Communes, à la somme de
35.000,00 € H.T. soit 44.860,00 T.T.C. Chaque Commune participera à hauteur du
tiers du montant de l’étude soit 11.666,67 € H.T.  (13 953,34 T.T.C.). 

 Les montants seront ajustés une fois le marché conclu et le cas échéant, en cas de
réalisation de prestations complémentaires. 

 

ARTICLE 6 : Frais de coordination,  

L'intégralité des frais de coordination est prise en charge par le coordonnateur du
groupement. 

 

 

FFaaiitt  àà  …………………………......  llee  ……..  

PPoouurr  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TThhoonnoonn--lleess--BBaaiinnss  

Jean DENAIS 

 

Maire 

 

 

FFaaiitt  àà  …………………………......  llee  ……..  

PPoouurr  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  PPuubblliieerr  

Gaston LACROIX 

 

Maire 

 

 

FFaaiitt  àà  …………………………......  llee  ……..  

PPoouurr  llaa  CCoommmmuunnee  dd’’EEvviiaann--lleess--BBaaiinnss  

Marc FRANCINA 

 

Maire 
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* * * 

 
 
 
 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
21h07. 
 
 
 
 

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


