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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 19 décembre 2011 
 
 

PISCINE : Présentation des projets de modernisation et d’extension 
 
 

I. FINANCES  
 

1. Proposition d’admission en non-valeur – Budget du service des eaux 
 
2. Proposition d’admission en non-valeur – Budget annexe des parcs de stationnement 
 
3. Convention d’objectifs 2012 entre la ville et l’association « Les Espaces MJC Evian » 
 
4. Attribution de subventions 2012 aux associations 
 
5. Casino – Produits des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations 

artistiques de qualité » - saison 2011-2012 
 

6. Casino – Produits des jeux : abattement supplémentaire pour dépenses d’acquisition, 
d’équipement et d’entretien hôtelier ou thermal 

 
7. Cotisation Foncière des Entreprises – Instauration d’une réduction de base minimum en 

faveur des assujettis dont le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est inférieur à  
10 000 € 

 
8. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
1. OFFICE DE TOURISME : compte rendu de la réunion du comité de direction du 22 

décembre 2011 
 

2. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte rendu de la réunion du 
conseil communautaire du 15 décembre 2011 

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

conseil communautaire du 19 décembre 2011 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Tableau des effectifs : mise à jour 
 

2. Tableau des effectifs : création d’un poste de gardien de police municipale pour le 
service de la police municipale 
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IV. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Funiculaire – Travaux de grande inspection : mission Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé 
b. Maintenance annuelle et dépannage des portes et portails automatiques 
c. Sécurité incendie : maintenance annuelle 
d. Fourniture et livraison d’un électrolyseur à la piscine 
e. Construction de 20 caveaux double corps au cimetière communal 
 

2. Palais des Festivités : remplacement des revêtements moquettes et tissés par des 
panneaux menuisés : Réduction du montant des pénalités 
 

3. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - 
Tranche 1 : Amélioration de 157 logements – Signature du marché de travaux relatif au 
lot n°5 – Désamiantage des éviers logements  
 

4. Modernisation de la piscine – Tranches 2 et 3 : Vestiaires : avenant au marché du lot 
n°06 : Chape – Carrelage - Faïence 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 5 janvier 201 
 

2. Constitution d’une servitude de jour au profit de la parcelle cadastrée section AK 
numéro 209 et supportée par la parcelle communale cadastrée section AK numéro 
210 – Intersection chemin des Bonbonnes / passage des Terreaux à Evian les Bains 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
1. Exposition de la collection du Baron Vitta : 

 Présentation de l’exposition 
 Commissariat de l’exposition 

 
2. Convention tripartite MATE / Evian Resort / Mairie d’Evian : mise à disposition des 

salles de spectacles 
 

3. Maison des Arts Thonon Evian : Convention d’objectifs 
 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Colonies de vacances organisées par UFOVAL : révision de la participation 
communale pour l’année 2012 
 

2. Handisport 74 : attribution d’une subvention pour l’année 2012 
 

3. Section de sauvetage : attribution d’une subvention exceptionnelle 
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VIII. COMMISSIONS 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission communale pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées du 30 novembre 2011 
 
2. Compte rendu de la réunion des commissions « grands investissements » et « travaux 

vie quotidienne » du 6 décembre 2011 
 

 
IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
1. Réunion avec les représentants des commerçants non sédentaires du 25 novembre 

2011 
 

2. Horodateurs sur voirie – Adjonction du paiement par carte bancaire 
 

3. Affaire ville d’Evian / Commerçants Place Charles de Gaulle : Appel de la décision du 
Tribunal Administratif du 15 /12 / 2011 
 

4. Indemnités de conseil versées aux agents de la Direction Générale des Impôts – Année 
2011 

 
5. Convention de mise à disposition des données numérisées GRDF 

 
 
 

* * * 
 
CONDOLEANCES 
 
M. le maire renouvelle ses condoléances à la famille de M. Pierre DE BEYTIA, décédé à l’âge de 91 
ans. M. DE BEYTIA fut à l’origine du jumelage en 1969 et fut longtemps président de la fédération 
de parents d’élèves FCPE 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 19 DECEMBRE 2011 
 
Le procès verbal de la séance du 19 décembre 2011 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

* * * 
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PISCINE : Présentation des projets de modernisation et d’extension 

 
 

M. le maire donne la parole à M. MATEOS, directeur de la Piscine et M. FORAND, directeur du 
service Bâtiment / Marchés Publics, en vue de présenter les travaux de modernisation en cours et le 
projet d’extension à venir. 
 

 
 

* * * 
 
 

La piscine d’Evian a été inaugurée en 1966, il y a donc plus de 45 ans. 
 
Cette note a pour but de présenter les travaux engagés pour la rénovation de l’installation, ainsi que 
l’extension en partie sud et plus particulièrement dans l’emprise du restaurant et du bâtiment 
vestiaire 3, à l’Ouest du restaurant. 
 
Elle répond à la demande d’un élu du conseil municipal d’avoir une présentation globale du projet. 

 
LA RENOVATION  
 
1) Objectifs 
 
A la suite d’un état des lieux effectué en collaboration avec les services techniques de la collectivité 
en 2002, un plan pluriannuel de travaux a été présenté et validé par le conseil municipal en 
décembre 2003 pour un montant global de 3.5M d’euros. 
 
Le souhait était de rajeunir l’installation, de la rendre plus confortable et conviviale, de l’adapter à 
notre époque et à notre société en incluant les dernières technologies évitant ainsi de prendre du 
retard sur la concurrence. 
 
Deux exemples significatifs : 
 
 la création d’une chaufferie qui permet d’avoir l’eau des bassins à une température normale pour 

une piscine (27°/28°) alors qu’avec les anciennes pompes à chaleur on arrivait péniblement à la 
date d’ouverture à 23°/24° avec une durée de chauffe d’un mois. 

 L’installation d’un contrôle d’accès informatisé qui facilite le travail des caissières, car moins 
d’imprimés papier, moins de contrôle à l’entrée et facilite l’accès des clients à l’installation. 

Diminuer les coûts d’entretien est aussi un objectif. Les crédits nécessaires sont chaque année plus 
importants, compte tenu de la vétusté.  
 
De même les interventions des services en régie et des entreprises augmentent y compris pendant 
la période de fonctionnement. 
 
Enfin il est nécessaire de se mettre en conformité avec la réglementation (ECS, électricité, PMR…), 
comme par exemple pour la légionellose, car la production d’eau chaude sanitaire, ainsi que le 
réseau de distribution est propice au développement de cette bactérie et sans aucune possibilité de 
lutter contre, à cause de cette vétusté. 
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2) Programme  

 
 Réalisé (coût travaux : 1 940 000M TTC, MO : 231 000 euros TTC) 

Création de vestiaires collectifs (garçons/filles) fermés, chauffés 

Création d’une chaufferie gaz pour chauffer l’eau des bassins 

Création d’un bureau pour les techniciens 

Contrôle, chemisages, création de réseaux d’assainissement 

Reprise de la plage nord du toboggan affaissée 

Remplacement des baies vitrées locaux techniques 

Reprise des fissures en galerie 

Reprise des plages des bassins, revêtement, étanchéité et mise en conformité des pédiluves 

Rénovation totale de l’entrée (en conservant l’architecture) avec mise en conformité PMR et 
installation d’un contrôle d’accès informatisé. 
 

 En cours (coût travaux : 2 100 000M TTC, MO : 155 000 euros TTC) 

Rénovation totale des bâtiments vestiaires 1, 2, 5  

Mise en conformité des vides sanitaires 

Reprise des réseaux eau, électricité 

Production d’ECS  pour les bâtiments 1 et 2 par panneaux solaires 

Production d’ECS pour les bâtiments 3 et 5 depuis chaufferie existante (bat 4) 

Reprise carrelage, peinture 

Création de puits de lumière 

Installation de nouveaux casiers et nouvelles cabines informatisés y compris bâtiments 4. 
 

 A réaliser (coût travaux : 871 000 TTC, MO : 127 465 euros TTC) 

Reprise du dallage en front de lac, gardes corps 

Modification talus jardin d’enfants, clôture, ventilation, arrosage 

Aménagement bas du lycée 

Révision armoires divisionnaires   

Remplacement de la ventilation dans galerie technique 

Création d’une sortie de secours 

Création d’un poste de secours 

Accès bassins PMR 

Non prévu, la mise en conformité de l’évacuation des eaux des bassins et des pédiluves après 
décantation (aujourd’hui rejet au lac)  
 
Reprise carrelage fond de bassin 
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L’EXTENSION EN PARTIE SUD 
 
L’aboutissement au concours d’architectes est la résultante de différents éléments  et réflexions : 
 
1) Le souhait, la volonté des élus de rénover le restaurant. En effet celui-ci n’étant plus aux normes 

vétérinaires, il était important d’engager une réflexion sur le devenir de ce bâtiment d’environ 
600m2 au sol. 
Des études ont été engagées, des devis élaborés, mais cela ne donnait pas satisfaction pour 
cette seule rénovation. 
De plus un restaurant d’une telle surface pour satisfaire uniquement une clientèle de plage ne se 
justifiait pas.   

 
2) La réflexion concernant  l’évolution des piscines publiques a été un autre élément. 
 

Depuis le début des années 60, des espaces aquatiques en tout genre se sont multipliés. 
 
 (Source Olivier BESSY, congrès des piscines 2002). 

 
A - Des années 60 à 80 

 
C’est la période des piscines fonctionnelles, sportives. Celles-ci se caractérisent par un concept 
initial standard, souvent un bassin de 25mx50m accompagné d’un bassin d’apprentissage. Elles 
sont construites grâce à l’implication et aux initiatives de communes importantes et 
financièrement aisées afin de répondre à une demande scolaire forte ainsi qu’à une demande 
des associations sportives. L’obligation de l’apprentissage de la natation à l’école et la natation 
sportive favorisent le développement de ces piscines qui privilégient des espaces utilitaires au 
détriment des espaces de détente (plage, jeux divers). 

Il faut noter le particularisme d’Evian qui, de par sa notoriété, son thermalisme, son tourisme, sa 
situation géographique, la proximité du lac, a eu le souci, dès le début, de la qualité et des 
espaces. 

 

Entre 70 et 80, les piscines issues des lois programmes ont fait leur apparition. Elles répondent 
au souhait de l’Etat de favoriser l’apprentissage de la natation pour tous. Elles sont construites 
rapidement à moindre coût et sont agencées avant tout pour nager. Aucune place n’est prévue  
pour la fonction récréative et de détente. 

 

B- Les années 80  
 

C’est l’avènement d’une autre conception, car elle modifie les rapports à l’eau : les piscines 
ludiques. 
 
Ces installations qui transforment les usages du comportement aquatique contrastent avec les 
lieux réservés à l’apprentissage et à la natation sportive. 
 
« Ce n’est plus l’usager qui agit sur l’élément, mais l’inverse » (JP CRANGA 97). 
 
Celles-ci sont immédiatement rentables mais donnent très vite des signes d’essoufflement  
financier, parce que trop limitées dans le temps (été), et réservées à une certaine clientèle (les 
jeunes). 
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Les coûts financiers importants, la tendance au développement des centres ludiques s’infléchit, 
parce qu’elle ne répond pas à l’attente de tous les usagers. 

 
C- Le développement de nouveaux espaces aquatiques 

 
Le concept de la piscine sport-loisirs a pour objectif de répondre aux demandes du plus grand 
nombre. Du bébé au 3ème âge, seul ou en famille, de l’apprentissage à la compétition, tout le 
monde trouve un intérêt certain à ces complexes. Ceux-ci incluent la prise en compte des 
aspects formes, détente, ludiques. 
 
C’est un outil qui répond donc à une demande plurielle, au service de la population locale, qui 
peut s’inscrire dans le cadre d’un développement touristique. 
(Source Olivier BESSY, congrès des piscines 2002). 

 
3) Les constats concernant le fonctionnement de l’installation et les améliorations que la collectivité 

pourrait apporter avec pour objectifs :   
 

 de développer la clientèle enfant, tranche d’âge 7-15 ans, 

 d’optimiser les abonnements en permettant l’utilisation, lors des périodes de mauvais temps 
estival et offrir une palette de services plus large, 

 de répondre à la demande de la natation scolaire. En effet, la natation est inscrite au 
programme pour les scolaires du cycle 1 (environ 30 leçons) 

 de favoriser la pleine utilisation des installations en s’ouvrant aux différentes associations, club 
de gymnastique féminine, club du 3éme âge, bébés nageurs, femmes enceintes, 

 d’accueillir des stages de natation sportive et  synchronisée, 

 de drainer une nouvelle clientèle en créant un espace de remise en forme et, de ce fait, 
répondre à la tendance actuelle de notre société sur le bien être du corps, 

 d’attirer une nouvelle clientèle en créant un restaurant ouvert sur le Centre Nautique 
accessible à tout public y compris pour les personnes ne souhaitant pas se baigner 

 mettre à la disposition de la clientèle la quasi-totalité d’un bassin en sortant les leçons des 
MNS, le club de natation. 

 
Il est important aujourd’hui de prendre aussi en compte les arguments de l’office de tourisme. 
 
Auparavant la fréquentation touristique était de 90% sur la période estivale et de 10% en dehors de 
cette période. Celle-ci s’est sensiblement rééquilibrée puisqu’elle est maintenant de 60% de mai à 
septembre et de 40% d’octobre à avril. D’où l’importance d’avoir une offre de loisirs plus large, car 
c’est l’offre qui permet l’augmentation de la fréquentation, le manque d’offre étant un frein. 
La demande est clairement identifiée concernant la basse saison et notamment les périodes de 
vacances intermédiaires (noël, février, pâques) avec deux types de populations, les courts séjours 
et les familles. 
 
Un concours a donc été lancé en 2005, trois dossiers ont été retenus et c’est le projet du cabinet 
Chatillon qui a été sélectionné. 
 
Le programme : cout total 4 865 000 HT (valeur en 2005) 
 

 Une nouvelle aire d’entrée, 
 Un bassin couvert de 25m avec 6 couloirs (surface de 375m2), 
 Des vestiaires, 
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 Un bassin ludique extérieur d’environ 300m2, 
 Un espace forme comprenant, 1 salle de fitness, hammam, sauna, jacuzzis, salle de repos, 
 Un espace pour la restauration rapide de plage (déjà réalisé), 
 Un restaurant avec service à table avec un accès indépendant pour les personnes qui ne 

souhaitent pas se baigner, 
 Une coulée verte : il a été constaté que les promeneurs, sur le quai, interrompaient leur circuit 

au niveau du mini golf ou de l’esplanade devant la piscine. L’idée est d’emmener les 
personnes jusqu’à Dollfus par un cheminement végétalisé à l’abri de la circulation.  

 
Ce programme ne peut être pensé et réalisé sans prendre en compte l’aspect concurrentiel. 
 
Si l’on compare cette installation avec une structure proche d’Evian, on constate que la surface de 
baignade couverte prévue, environ 375 m2, est largement inférieure à notre voisine qui dispose d’un 
bassin de 25mx25, soit 625m2. 
Elle propose un bassin ludique d’environ 250m2, une pataugeoire pour enfants et des plongeoirs. 
 
De fait, cela autorise une fréquentation maximale instantanée (FMI) environ 3 fois supérieure à la 
FMI qui serait possible à Evian. 
 
En termes de fonctionnement nos voisins ne peuvent répondre, à certaines périodes, à l’ensemble 
de la demande pour l’ensemble de la population locale (plus de 100 000 personnes de St Gingolph 
à Douvaine). . Cela se ressent bien car cette insatisfaction crée une frustration très perceptible dans 
les propos et le questionnement des clients qui fréquentent indifféremment les piscines. 
 
L’acquisition du savoir nager est une priorité. Cela s’inscrit, comme précisé plus haut, dans le 
programme scolaire. Aujourd’hui, toutes piscines confondues, nous ne répondons pas à cette 
demande, à cette obligation. 
Nos voisins ne peuvent accueillir toutes les écoles du canton et cela sans compter les scolaires 
d’Evian qui ont un accès gratuit à la piscine évianaise.  
 
Il faut donc voir ce projet et ce programme comme un véritable complément et non comme un 
concurrent de ce qui existe déjà et un moyen d’élargir l’offre touristique à Evian. 
 

 
M. le maire remercie Messieurs MATEOS et FORAND. 
 

* * * 
 
 

I. FINANCES 
Rapporteur : M. Jean BERTHIER 

 
1. Proposition d’admissions en non-valeur – Budget du service des eaux 

 
Par bordereau en date du 14 décembre 2011, le trésorier d’Evian a transmis des états 
de taxes et produits irrécouvrables couvrant les années 2001 à 2010. 
 
Le comptable indique qu’il a épuisé tous les moyens pour les recouvrer et demande 
l’admission en non-valeur de ces titres, dont le montant total s’élève à 9 130,58 €. 
 
La liste et les références des titres sont présentées en annexe ci-joint. Les créances 
concernant Monsieur Hernandez Eric peuvent encore être recouvrées par le biais de son 
propriétaire qui s’est porté garant. 
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En conséquence, il est demandé au conseil municipal d’accepter l’admission de ces 
titres en non-valeur, à l’exception de celles de Monsieur Hernandez, et de les annuler 
par l’émission d’un mandat de régularisation d’un montant de 8 515.02 €, sur l'imputation 
65 654 sur laquelle un crédit suffisant est inscrit. 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu la demande présentée par le trésorier d’Evian, celui-ci ne disposant 
plus de moyens pour les recouvrer, 

 
Décide d’admettre en non-valeur les titres présentés dans le tableau 
annexé, 
 

Autorise le maire à émettre, dans le budget annexe du service des eaux 
exercice 2012, un mandat de régularisation d’un montant de 8 515,02 €  

 
2. Proposition d’admission en non-valeur – Budget annexe des parcs de 

stationnement 
 

Par bordereau en date du 16 décembre 2011, le trésorier d’Evian a transmis des états 
de taxes et produits irrécouvrables couvrant les années 2008 à 2011. 
 
Le comptable indique qu’il a épuisé tous les moyens pour les recouvrer et demande 
l’admission en non-valeur de ces titres, dont le montant total s’élève à 1 832.06 €. 
 
La liste et les références des titres sont présentées en annexe ci-joint. 
 
En conséquence, il est demandé au conseil municipal d’admettre ces titres en non-
valeur et de les annuler par l’émission d’un mandat de régularisation d’un montant de 
845.06 €, sur l'imputation 65 654. 
 
Pour cela, il est également demandé au Conseil de bien vouloir autoriser le virement de 
crédits suivant : 
 
 
DEP - Compte 6226 « Honoraires » : - 1 300 € 
DEP - Compte 654 «  Pertes sur créances irrécouvrables » : + 1 300 € 
 

*  *  * 
 
M. le maire informe la municipalité que depuis la présentation des documents en non –
valeur par le trésorier, la créance sur M. KAYA Emile d’un montant de 987 € a pu être 
recouvrée. Le mandat de régularisation à émettre s’élève donc à 845,06 €, et les 
virements de crédits à 313 €. 
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Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu la demande présentée par le trésorier d’Evian, celui-ci ne disposant 
plus de moyens pour les recouvrer, 
 
Décide d’admettre en non-valeur les titres présentés dans le tableau 
annexé, 
 
Autorise le maire à émettre, dans le budget annexe des parcs de 
stationnement exercice 2012, un mandat de régularisation d’un 
montant de 845.06 €  
 
Autorise pour cela le maire à procéder au virement de crédits suivant : 
 
DEP - Compte 6226 « Honoraires » : - 313 € 
DEP - Compte 654 «  Pertes sur créances irrécouvrables » : + 313 € 
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ANNEE 

 

 
TITRE 

 
NOMS DU REDEVABLE 

 
MONTANT 

 
MOTIFS D’IRRECOUVRABILITE 

 
2008 

 
T11 

 
VDM RESTAURATION 

 
844,30 

LJ prononcée le 11/10/2010 
 

Déclaration effectuée auprès du 
mandataire 

 
2008 

 

 
T112 

 
JULIEN Alain 

 
0,43 

 
Faible montant 

 
 

2011 
 

 
T190 

 
CHASSINAT Arnaud 

 
0,33 

 
Faible montant 
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3. Convention d’objectifs 2012 entre la ville et l’association « Les espaces MJC 

Evian » 
 

En application d’une part de la convention pluriannuelle en date du 6 avril 1982 signée 
entre la ville et l’association « Les Espaces MJC Evian » pour ses activités 
communautaires, récréatives, sociales et culturelles, et d’autre part de la convention de 
mission pluriannuelle conclue le 18 juillet 2008 entre la ville et la Fédération régionale 
Rhône-Alpes des MJC d’autre part, et  compte tenu du montant global attribué pour 
2012 à savoir 391 322,60 €, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser 
Monsieur le maire à signer une convention d’objectif 2012 annexée au présent rapport , 
et à verser le montant de la subvention à l’association sur le compte 6574 sur lequel un 
crédit suffisant a été inscrit au budget primitif 2012. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Les Espaces MJC Evian » en date du 20 décembre 1979 
relative au secteur Accueil de la MJC, 
 
Vu la convention pluriannuelle entre la ville d’Evian et l’association 
« Les Espaces MJC Evian » en date du 6 avril 1982 relative au secteur 
Maison pour Tous, 
 
Vu la convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et 
l’association « Les MJC en Rhône Alpes, Fédération régionale » en date 
du 18 juillet 2008 relative au financement du poste d’encadrement de 
l’association, 
 
Vu la demande de subvention 2012 présentée par l’association 
« Espaces MJC Evian » en date du 23 novembre 2011, 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs 2012, 
jointe en annexe, avec l’association « Les Espaces MJC Evian », 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, sur le compte 6574 sur lequel un 
crédit suffisant a été inscrit au budget primitif 2012. 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La ville d’Evian-les-Bains, représentée par son maire en exercice, Monsieur Marc FRANCINA, 
député de la Haute-Savoie, 

D’une part, 
 

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

D’autre part, 
 
 

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

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

date du 6 avril 1982 relative au secteur Maison pour Tous, 
- Convention tripartite entre la ville d’Evian, l’association « Les Espaces MJC Evian » et l’OPAC 74  

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

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

septembre 1987 relative à la gestion du bâtiment LE MORGET, 
- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en date du 19 mai 

2000 relative à la gestion de la Maison pour Tous, 
- Convention pluriannuelle de mission entre la ville d’Evian et l’association « Les MJC en Rhône-

Alpes, Fédération régionale » en date du 18 juillet 2008 relative au financement du poste 
d’encadrement. 

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

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

- Convention entre la ville d’Evian et l’association « Les Espaces MJC Evian » en date du 21 
janvier 2011 relative à la convention d’objectifs 2011, 
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-  
Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Pour l’année 2012, l’association  « ESPACES MJC EVIAN » s’engage à organiser ses 
activités prévues dans le cadre de ses statuts, et selon la présentation détaillée dans son budget 
prévisionnel 2012, annexé à la présente convention. Ces activités sont organisées en plusieurs 
pôles faisant l’objet d’une participation communale particulière. 
 
Ces activités concernent : 
- La Maison pour Tous, 
- La base de Canoë Kayak, 
- La Galerie 29, 
- Le Côté Lac (Ethic Etapes, Résidence Accueil Jeunes, Restaurant) 
 
Article 2 – A l’issue de l’année 2012, l’association « LES ESPACES MJC EVIAN » devra faire 
parvenir à la ville d’Evian un bilan des activités organisées et le résultat financier par secteur. En 
outre, selon l’article 2313-1-1 du CGCT, l’association devra également transmettre les comptes 
certifiés de son dernier exercice clos, qui seront conservés en mairie à la disposition du public. 
 
Article 3 – La ville d’Evian s’engage à verser en 2012 une participation de 288 552 € (deux cent 
quatre-vingt-huit mil cinq cent cinquante-deux euros) à l’association « LES ESPACES MJC EVIAN » 
pour mener à bien les activités inscrites dans son budget prévisionnel 2012, à savoir : 
- Fonctionnement MJC : 123 420 € 
- MJC secteur jeunes : 76 092 € 
- Investissement MPT : 6 490 € 
- Salle multimédia : 4 600 € 
- Animation globale : 8 405 € 
- Petite enfance : 4 180 € 
- Ludothèque : 3 540 € 
- Galerie 29 : 37 740 € 
- Canoë : 15 810 € 
- Commun : 8 245 € 
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2012 de la ville sur le compte budgétaire 6574. La 
participation sera versée en une seule fois sur le compte de l’association dont les références sont : 
- CCM EVIAN Code banque : 10278 Code guichet : 02435 N° compte : 00019875449 
 
 
Article 4 – La ville d’Evian s’engage par ailleurs à assurer le financement de la mission fédérale 
pour l’encadrement de l’association fixée pour 2012 à 81 241 €. Les crédits sont inscrits au budget 
primitif 2012 de la ville sur le compte budgétaire 6574, et feront l’objet d’un virement administratif, au 
vu du mémoire détaillé, directement sur le compte de la Fédération régionale des MJC Rhône-
Alpes, dont les références sont : 
CCM LYON  Code banque : 10278  Code guichet : 07332  N°compte : 00011573340 
 
Article 5 – La ville d’Evian s’engage enfin à reverser à l’association « LES ESPACES MJC 
EVIAN » une partie de la subvention perçue au titre de son Contrat Enfance et Jeunesse  signé 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie. Le montant à verser en 2012 pour les 
activités organisées en 2010 est fixé à 21 300,60 € (vingt et un mil trois cent euros et soixante 
cents). Les actions retenues à ce titre concernent « L’Eté à la carte » et 
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l’organisation de séjours. Un compte rendu d’activités et un bilan financier de ces actions 
accompagnés des justificatifs de dépenses seront fournis chaque année à la ville. 
 
 
 
Fait en trois exemplaires. 
 
A Evian-les-Bains, le                                                            A  Evian-les-Bains, le                     
 
 
 
 
Monsieur Jean TETARD   Marc FRANCINA,  
Président de l’association    Maire d'Evian, 
ESPACES MJC EVIAN    Député de la Haute-Savoie 
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4. Attribution de subventions 2012 aux associations 

 
Après avoir étudié les demandes, la municipalité réunie le 2 et 9 décembre 2011, 
propose au Conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes : 
 
 
ASSOCIATION LA CROIX ROUGE              2 000 € 
 
La croix Rouge est dans l’obligation de quitter les locaux situés Rue Blanchard à Thonon 
car ces locaux vont être démolis. Après de nombreuses recherches, le choix de 
l’association s’est arrêté sur un local situé à l’Espace Léman de Thonon-les-Bains. La 
surface du local est de 240 m2, le loyer arrêté ce jour est de 1 550 € TTC, soit 18 600 € 
annuels. A ce jour, l’association a reçu l’engagement de plusieurs collectivités pour un 
montant de 14 300 €. 
 
 
ASSOCIATION LES MYOSOTIS             1 000 € 
 
Participation pour le projet « amélioration acoustique » mis en place auprès des 
résidents des Verdannes. 
 
 
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 2012. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la municipalité du 2 et 9 décembre 2011, 
 
ATTRIBUE les subventions suivantes : 
 
ASSOCIATION CROIX ROUGE     2 000 € 
 
ASSOCIATION LES MYOSOTIS     1 000 € 
 
 
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 2012. 

 
 

5. Casino – Produits des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations 
artistiques de qualité » - saison 2011-2012 

 
Comme chaque année, la Société EVIAN RESORT S.A., 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. 
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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 2011/2012. 

 
Délibération :  

 
Vu la demande de la Société EVIAN RESORT S.A., exploitant le Casino 
d’Evian en date du 9 janvier 2012, sollicitant de la Ville un abattement 
supplémentaire sur le produit des jeux du Casino pour « manifestations 
artistiques de qualité » sur la saison 2011/2012, 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 de qualité » sur le produit des jeux du 
Casino pour la saison 2011/2012. 
 

6. Casino – Produit de jeux : abattement supplémentaire pour dépenses 
d’acquisition, d’équipement et d’entretien hôtelier ou thermal 

 
L’EVIAN RESORT S.A. exploitant les Thermes d’Evian, envisage à compter de  2012 la 
rénovation de cet établissement thermal pour un montant estimé à 7 323 545 €. Elle 
sollicite de ce fait l’agrément de Monsieur le Préfet pour obtenir l’« abattement 
supplémentaire pour dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien », sur le produit 
des jeux du Casino prévu dans le cadre de l’article 34 de la loi de Finances N° 95-1347 
du 30 décembre 1995. 
 
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. 
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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 euros 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. » 
 
Les agréments sont accordés par le Préfet après avis du Maire de la commune siège du 
casino, du directeur des services fiscaux du département, et sur avis conforme du 
Trésorier payeur général.  
 
Monsieur le Préfet, par courrier en date du 16 novembre 2011, vient ainsi de solliciter 
l’avis de la ville pour l’obtention de cet agrément. 
 
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
donner un avis favorable pour autoriser cet abattement complémentaire de 5 % sur le 
produit des jeux du Casino dans les limites de 50 % du montant de l’opération 
d’investissement et de 1 067 143 € par an. 
 

Délibération :  
 

Vu la demande d’avis présentée le 16 novembre 2011 par Monsieur le 
Préfet concernant la demande d’agrément déposée par la Société 
EVIAN RESORT S.A., exploitant l’établissement thermal d’Evian, 
sollicitant un abattement supplémentaire sur le produit des jeux du 
Casino pour « les dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien 
hôtelier » au titre de l’article 34 de la loi de finances n°95-1347 du 30 
décembre 1995. 
 
Vu le projet d’investissement prévu en 2012 pour un montant estimé 
à 7 323 545 €, 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à donner un avis favorable pour 
l’application du taux d’abattement supplémentaire de 5 % sur le produit 
des jeux du Casino au titre des « dépenses d’équipement et d’entretien 
hôtelier ou thermal » à réaliser dans l’établissement thermal « LES 
THERMES d’EVIAN », et ce dans les limites légales de 50 % du montant 
global des travaux (soit 3 661 772,50 €) et de 1 067 143 € par année.  
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7. Cotisation Foncière des Entreprises – Instauration d’une réduction de base 

minimum en faveur des assujettis dont le montant des recettes ou du chiffre 
d’affaires est inférieur à 10 000 € 

 
L’article 51 de quatrième loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 
modifie certaines dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts. Cette 
modification est destinée à moduler à la baisse la cotisation minimale de CFE 
(Cotisation Foncière des Entreprises) payée par les redevables sous conditions du 
chiffre d’affaire réalisé. 
 
Les communes ou les EPCI peuvent accorder aux redevables dont le montant hors taxe 
des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence est inférieur à 
10 000 € une réduction de leur base minimum dans la limite de 50 %. Le montant du 
chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois lorsque 
les redevables concernés exercent une activité saisonnière. 
 
La délibération de l’organe délibérant doit être prise avant le 15 février 2012 pour une 
entrée en vigueur dès l’année 2012. 
 
Cependant aucune simulation et communication de liste de redevables qui seraient 
concernés par cette mesure ne peut être à ce jour communiquées par les services de la 
Direction départementales des finances publiques. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir décider la réduction, à hauteur de 
50 %, de la base minimum des assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du 
chiffre d’affaires au cours de la période de référence est inférieur à 10 000 €, et 
d’autoriser Monsieur le Maire à notifier cette décision aux services préfectoraux.  

 
Délibération :  

 
Vu l’article 1647 D du code général des impôts, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de réduire la base minimum des assujettis à la Cotisation 
Foncière des Entreprises dont le montant hors taxes des recettes ou du 
chiffre d’affaires au cours de la période de référence est inférieur à 
10 000 € 
 
FIXE le pourcentage de réduction à 50 %, 
 
CHARGE Monsieur de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

 
8. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information 

 
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, par laquelle 
le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son mandat, 
de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans, 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
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Appartement sis 76 rue Nationale Evian – Villa sise avenue Anna de Noailles Evian 
 
Afin d'héberger les intervenants du spectacle " le  Fabuleux Village ou la Légende des 
Flottins " co-organisé par la ville d'Evian, l'office de tourisme d'Evian et le Théâtre de la 
Toupine, Monsieur Jérôme MABUT, président du Théâtre de la Toupine, a sollicité la 
mise à disposition de son association d'un appartement communal, non-meublé, situé 
au 2ème étage du bâtiment sis 76 rue Nationale à Evian et de la villa, non-meublée, sise 
au sein du centre nautique Evian, avenue Anna de Noailles à Evian. 
Deux conventions ont été conclues à titre précaire et transitoire pour la période du 
1er décembre 2011 au 6 janvier 2012 inclus. 
 
Les prix des occupations mensuels ont été fixés à la somme de 200 euros. 
Un forfait mensuel pour couvrir les charges de fluide (chauffage, eau, gaz et électricité) a 
été fixé à 100 euros pour l'appartement et à 150 euros pour la villa pour tenir compte 
des coûts importants de chauffage pour ce bâtiment. 
Ces sommes sont payables à terme échu à la trésorerie municipale à Evian-les-Bains. 
 
Compte tenu de la consistance des appartements, seules deux personnes par logement 
pourront y être hébergées. 
 
 
Opération Ville et Métiers d'Art - Atelier sis 29 rue Nationale Evian 
 
Le 21 novembre dernier, le conseil municipal a été informé de la mise à disposition, 
dans le cadre de l'opération Ville et Métiers d'Art, de Madame Gretta ZLUHAN, 
sculpteur, et de Monsieur Jean DALLA PALMA, peintre figuratif, d'un atelier sis 29 rue 
Nationale à Evian. 
Un contrat a été établi pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 inclus. 
Madame ZLUHAN et Monsieur DALLA PALMA agissent solidairement au contrat. 
Or, M. DALLA PALMA s'est désolidarisé de Mme ZLUHAN. Le contrat a donc été résilié 
au 31 décembre 2012. 
Suite à l'avis favorable de la municipalité en date du 25 novembre 2011, un contrat a été 
établi au nom de Mme ZLUHAN pour une période de dix mois, prenant effet le 1er janvier 
2012 et renouvelable une fois onze mois. 
Le loyer mensuel, hors charges, est fixé à la somme de 109.00 €. 
 
 
Ecole municipale de musique Evian – 2 contrats 
 
1 – Stage de la Confédération Musicale de France 
 
Dans le cadre de l'organisation d'un stage de la Confédération Musicale de France, 
l'Union des Fédérations Musiques de la Haute-Savoie - UFM 74 - représentée par son 
président Monsieur Mario ANTONIAZZI, domiciliée ZAC du Larry – 298 route du Larry à 
74200 MARIN, a sollicité la mise à disposition de l'école municipale de musique (EMM) 
d'Evian, du dimanche 22 juillet au lundi 30 juillet 2012. 
 
Sur avis favorable de la municipalité, réunie le 2 septembre 2011, et de Monsieur Martial 
COTTET-DUMOULIN, directeur, un contrat tripartite ville d'Evian/directeur de 
l'EMM/Monsieur ANTONIAZZI, président de l'UFM 74 a été rédigé formalisant les 
conditions de cette mise à disposition à titre gratuit, tel que ci-dessous reportées : 
 
- l'auditorium, la totalité des boxes et les deux salles de cours collectifs, 
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- les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 70 personnes (musiciens et 
encadrants). 
 
2- Quatrième Edition de l'Académie Musicale d'Evian 
 
Dans le cadre de l'organisation de la quatrième édition de l'Académie Musicale d'Evian, 
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 de l'école municipale de musique (EMM) d'Evian, pour la 
période du samedi 7 juillet au samedi 21 juillet 2012. 
 
Sur avis favorable de la municipalité, réunie le 25 novembre 2011, un contrat tripartite 
ville d'Evian/directeur de l'EMM/Monsieur SCHREURS, directeur de l'association 
AMUSES a été conclu formalisant les conditions de cette mise à disposition à titre 
gratuit. 
 
- la totalité de l'école municipale de musique, sise 1 nouvelle route du Stade à Evian, 
- les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 150 personnes. 
 
 
Locaux communaux sis 19 rue Nationale Evian – rez-de-chaussée 
 
Par acte établi le 3 décembre 2009 en l'étude de Maître Bernard FUMEX, notaire à 
Evian, la commune d'Evian a acquis de la Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian 
(S.A.E.M.E.), des biens et droits immobiliers situés à Evian-les-Bains (74500), 19 rue 
Nationale et 20B avenue des Sources, cadastrés à la section AK sous le numéro 39, 
constituant la très ancienne " buvette " des Eaux Minérales d'Evian. 
 
Conformément aux stipulations de la délibération du conseil municipal n° 120/2009 du 
25 mai 2009 reprises à l'article 1 des conditions particulières dudit acte, la commune 
d'Evian s'est engagée à mettre à la disposition de la S.A.E.M.E. les locaux donnant sur 
la rue Nationale, afin d'y maintenir un espace ouvert au public. 
 
Une convention à titre précaire, gratuit et exclusivement professionnel, a été conclue 
pour une durée de trois ans prenant effet à compter rétroactivement du 1er mai 2010, 
renouvelable par tacite reconduction par périodes consécutives de trois années. 
 
Cette location n'est pas soumise à la réglementation sur les baux commerciaux. La 
SAEME ne pourra donc pas se prévaloir de la propriété commerciale et ne pourra 
prétendre à aucune indemnité au terme du contrat. 
 
Dans le cas d'une modification de la destination des lieux loués ou de modification des 
statuts de la société, le contrat sera automatiquement réétudié. Il deviendra caduc en 
cas de dissolution de ladite société. 
 
Les locaux recevant du public, la S.A.E.M.E. : 
- devra veiller au respect des consignes de sécurités, 
- et devra obtenir, si nécessaire, l'agrément de la commission de sécurité et d'accès 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
Il est précisé que la commune réalisera à ses frais les travaux de remise en état du 
réseau électrique nécessaires à la sécurisation des locaux. 
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II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

 OFFICE DU TOURISME : Compte rendu de la réunion du comité de direction du 22 
décembre 2011 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du 
conseil communautaire du 15 décembre 2011 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du 
conseil communautaire du 19 décembre 2011 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Tableau des effectifs : mise à jour 
 

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

 
Délibération :  

 
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir 
compte de l’évolution habituelle des emplois, 
 
Le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 6 abstentions 
 
Sur proposition du Maire, 
 
 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel, comme suit :  
 
Filière administrative 
 
.transformation d’un poste de rédacteur chef en poste d’attaché 
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Filière technique 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe en 
poste d’agent de maîtrise 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe en 
poste d’agent de maîtrise 
 
 

2. Tableau des effectifs : création d’un poste de gardien de police municipale pour le 
service de la police municipale 

 
Une étude de faisabilité concernant l’équipement des entrées et sorties du parking en 
bornes/barrières soit le même équipement que le parking Charles de Gaulle a été 
demandée aux services municipaux concernés. Ainsi, les horodateurs seraient 
supprimés. 
 
Le 1er constat est qu’il existe une grande disparité dans l’occupation des niveaux des 
boxes et des emplacements. Un nouveau système d’entrées/sorties nécessiterait par 
conséquent la mise en place de 8 barrières y compris pour les accès au niveau 
intermédiaire. 
 
Compte tenu du nombre important des emplacements, 466, la 2nd sortie niveau avenue 
Général Dupas devrait être restaurée. Elle a été supprimée et remplacée par la sortie 
piéton en direction de la piscine. 
 
Le coût estimé des travaux s’élèverait à environ 220 000 €. La recette actuelle des 
horodateurs s’élève à 50 000 € TTC. L’entretien du matériel et les astreintes 
indispensables au fonctionnement d’un tel ensemble nécessiteraient l’embauche d’au 
moins deux personnes sans compter la nécessité de répondre 24h/24h aux problèmes 
de fonctionnement qui pourraient survenir avec des barrières. 
 
Il conviendrait également de gérer les titulaires d’un droit au sol qui stationnent soit dans 
un box soit sur un emplacement et ce à des niveaux différents ce qui impliquerait 
pratiquement d’affecter le niveau 4 à des titulaires d’un droit au sol. 
 
 
Au vu du coût d’aménagement annoncé, il est proposé un statu quo sur la gestion 
actuelle tout en estimant que la présence permanente d’un gardien de police municipale, 
coût estimé à environ 30 000 €, règlerait à la fois les problèmes de paiements et le 
respect des emplacements alloués tout en apportant une sécurité supplémentaire. 
 
Les missions principales attachées à ce poste seront les suivantes : 
 
- Assurer une présence permanente dans le parking de l’office du tourisme, 
 
- Effectuer des rondes dans les deux autres parkings « Princess » et « Centre » gérés 
de la même façon, 
 
- Renforcer l’équipe actuelle du service de police municipale. 
 
Le coût employeur de cet agent serait largement compensé par les recettes nouvelles 
que ne manquerait pas d’entraîner sa présence permanente dans ces parcs (environ 
150 000 €).  
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Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et 
aux charges s’y rapportant seront inscrits au budget des « Parcs de Stationnement » de 
la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet.  
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la création d’un poste de gardien de 
police municipale à temps complet au tableau des effectifs. 
 

Délibération :  
 
En raison des besoins de la collectivité pour optimiser la gestion 
actuelle du parking de l’Office du Tourisme,  
 
Le Conseil Municipal, par 23 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions 
 
Sur proposition du Maire, 
 
DECIDE de compléter le tableau des effectifs du personnel comme 
suit : 
 
Filière police municipale 
 
- Création d’un poste de gardien de police municipale à temps 

complet 
 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au maire 
 
 Funiculaire – Travaux de grande inspection : mission Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé 
 Maintenance annuelle et dépannage des portes et portails automatiques 
 Sécurité incendie : maintenance annuelle 
 Fourniture et livraison d’un électrolyseur à la piscine 
 Construction de 20 caveaux double corps au cimetière communal 

 
 

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 :  
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OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en euro H.T.  DATE de 

notificationestimé offre 

Funiculaire – travaux de 
grande inspection : mission 
S.P.S. 

ELYFEC 1 636,80 1 696,00 16/12/2011

Maintenance annuelle et 
dépannage des portes et 
portails automatiques 

JACQUIER 10 300,00 10 452,00 03/01/2012

Sécurité incendie : 
maintenance annuelle 

DESAUTEL 
Mini / an 10 000  
Maxi / an 20 000 

03/01/2012

Fourniture et livraison d’un 
électrolyseur au Centre 
Nautique 

JACQUIER 100 000,00 121 995,02 03/01/2012

Construction de 20 caveaux 
double corps au cimetière 
communal 

P.F.C. MERCIER 24 000,00 25 561,25 20/12/2011

 
 
 

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

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Funiculaire – travaux de grande inspection : mission de Coordination 
Sécurité et Protection de la Santé 
 
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 les courriers de consultation ont été envoyés à cinq sociétés, le 
03 octobre 2011, 

- que ces prestations sont estimées à 1 636,80 € H.T., 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 16 décembre 2011, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Prestations intellectuelles 
 
Délai global d'exécution : 6 mois 
 
N° du marché : 11F0007 
Attributaire : SAS ELYFEC SPS 
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   29 rue Condorcet 
   38090 VAULX MILIEU 
 
Montant global H.T. du marché : 1 696,00 € 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Maintenance annuelle et dépannage des portes et portails automatiques 
 
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, sur mapaonline et à la CAPEB, le 21 novembre 
2011, 

- que ces services sont estimés à 10 300,00 € H.T. par an soit 41 200 € 
pour 4 ans, 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 03 janvier 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Services 
 
Délai global d'exécution : 1 an reconductible trois fois 
 
N° du marché :   12-002 
 
Attributaire :   JACQUIER ELECTRICITE 
      Z.A. de Montigny 
      Route de Thollon 
      74500 MAXILLY 
 
Montant H.T. du marché :  10 452 € pour 1 an soit 41 808 € pour 4 
ans 
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Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Sécurité incendie : Maintenance annuelle 

 
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, sur mapaonline et à la CAPEB, le 25 novembre 
2011, 

- que ces fournitures et services sont estimés à 10 000,00 € H.T. minimum 
annuel et 20 000 € H.T. maximum annuel, 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 03 janvier 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Fournitures et Services 

 

Délai global d'exécution : 1 an reconductible trois fois 
 
N° du marché :   12-003 
 
Attributaire :   DESAUTEL 
      Zone Industrielle 
      18, rue Mayencin 
      38400 SAINT MARTIN D’HERES 
 
Montant minimum annuel H.T. du marché : 10 000 € 
Montant maximum annuel H.T. du marché : 20 000 € 

 
Information : 

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture et installation d’un électrolyseur au centre nautique 

 
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, 
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Considérant : 

- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur 
marches-securises.fr et au BOAMP, le 25 novembre 2011, 

- que ces fournitures sont estimées à 100 000,00 € H.T., 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 03 janvier 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Fournitures 
 
Délai global d'exécution : 13 semaines 
 
N° du marché :   12-001 
 
Attributaire :   JACQUIER ELECTRICITE 
      Z.A. de Montigny 
      Route de Thollon 
      74500 MAXILLY 
 
Montant H.T. du marché :  121 995,02 € 
 

Information : 
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Construction de 20 caveaux double corps au cimetière communal 
 
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, sur mapaonline et au BOAMP Web, le 28 octobre 
2011, 

- que ces travaux sont estimés à 24 000,00 € H.T., 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 20 décembre 2011, le 
marché ci-après : 
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Type de marché : Travaux 
 
Délai global d'exécution : 1 mois 
 
N° du marché :   11-111 
 
Attributaire : POMPES FUNEBRES CHABLAISIENNES MERCIER 
    2, rue Charles Buet 
    74200 THONON LES BAINS 
 
Montant H.T. du marché :  25 561,25 € 

 
 

2. Palais des Festivités : remplacement des revêtements moquettes et tissés par des 
panneaux menuisés : Réduction du montant des pénalités 

 
Un marché de travaux a été conclu le 09 juillet 2010 avec l’entreprise PERRACINO Guy 
pour le remplacement des revêtements moquettes et tissés du Palais des Festivités, 
pour un montant, avenant inclus, de 194 158 € H.T. 
 
Le délai contractuel d’exécution des prestations était fixé au 22 août 2010. Or, ces 
travaux ont été achevés le 13 septembre 2011 soit avec 387 jours de retard. 
 
Les pénalités prévues au cahier des clauses administratives particulières, soit 194,52 € 
H.T. par jour de retard, s’élèvent donc à un total de 75 139,15 € H.T. 
 
Suite à différents échanges, l’entreprise signale qu’elle a été confrontée à des difficultés 
non prévues lors de la signature du marché et demande une réduction de ces pénalités. 
 
Compte tenu des éléments qui précèdent, il est proposé de réduire les pénalités à 
hauteur de 50 % du montant total soit 37 569,58 € H.T. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter de ramener le montant des 
pénalités de retard, applicables à l’entreprise PERRACINO Guy, de 75 139,15 € à 
37 569,58 € H.T. 

 
 

Délibération :  
 

Un marché de travaux a été conclu le 09 juillet 2010 avec l’entreprise 
PERRACINO Guy pour le remplacement des revêtements moquettes et 
tissés du Palais des Festivités, pour un montant, avenant inclus, de 
194 158 € H.T. 
 
Le délai contractuel d’exécution des prestations était fixé au 22 août 
2010. Or, ces travaux ont été achevés le 13 septembre 2011 soit avec 
387 jours de retard. 
 
Les pénalités prévues au cahier des clauses administratives 
particulières, soit 194,52 € H.T. par jour de retard, s’élèvent donc à un 
total de 75 139,15 € H.T. 
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Suite à différents échanges, l’entreprise signale qu’elle a été confrontée 
à des difficultés non prévues lors de la signature du marché et 
demande une réduction de ces pénalités. 
 
Compte tenu des éléments qui précèdent, il est proposé de réduire les 
pénalités à hauteur de 50 % du montant total soit 37 569,58 € H.T. 
 
Vu ce qui précède, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE de ramener le montant des pénalités de retard, applicables à 
l’entreprise PERRACINO Guy, de 75 139,15 € H.T. à 37 569,58 € H.T. 

 
3. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - 

Tranche 1 : Amélioration de 157 logements : Signature du marché de travaux relatif 
au lot n°5 : Désamiantage des éviers logements 

 
Dans le cadre de cette opération, le diagnostic amiante et plomb réalisé par Dekra, 
titulaire du marché de contrôle technique, comportant une mission complémentaire de 
constats de repérage amiante et plomb avant travaux, a révélé la présence de plaques 
bitumineuses sous éviers contenant de l’amiante. 
 
Il a donc été nécessaire de créer un lot complémentaire et de lancer une consultation 
pour la dépose et le retrait de ces éviers. Les travaux sont estimés à 30 000 € H.T. 
 
Un avis d’appel public à concurrence a été lancé sur le BOAMP Web le 22 décembre 
2011 avec une remise d’offre pour le 16 janvier 2012 à 17 heures. 
 
La commission d’achat public, réunie le 23 janvier pour procéder, au vu de l’analyse des 
offres, au classement des offres et faire une proposition de choix, a proposé de retenir 
l’offre de l’entreprise TRIALP pour un montant de 12 710,00 € H.T. 
 
Au vu de cette proposition, il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à 
signer le marché correspondant. 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 27 et 28, 

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 3 530 156 € H.T., 
et dont la ville assure la maîtrise d’ouvrage, 

Vu les délibérations du conseil municipal en date des 31 janvier et 24 
octobre 2011, 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence lancé le 22 décembre 2011, 

Vu le procès verbal de la commission d'achat public du 23 janvier 2012, 

Vu le rapport d’analyse établi par l’équipe de maîtrise d’œuvre, le 
groupement Patriarche & Co, Barbeyer & Dupuis et Ah !, 
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Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

AUTORISE le maire à signer les documents constitutifs du marché 
correspondant selon les caractéristiques ci-après :  

 

N° du 
lot 

Désignation 
Entreprise ou groupement 

attributaire 
Montant du 

marché en € H.T. 

Lot n° 5 
Désamiantage des éviers 
logements 

SA TRIALP 12 710,00 

 
 

Les dépenses correspondantes seront imputées au compte 23 2313 01 
VVF du budget des locaux commerciaux. 
 
 

4. Modernisation de la piscine – Tranche 2 et 3 : vestiaires : avenant au marché du lot 
06 : Chape, Carrelage et Faïences 
 
Les travaux des tranches n° 2 et 3 de modernisation du centre nautique concernant les 
vestiaires ont démarré au mois de septembre 2011. L'entreprise titulaire du lot 06  Chape, 
Carrelage faïences est sur le point d'intervenir. Cependant, quelques modifications ont dû être 
apportées au choix du carrelage et permettent de rendre conforme à la réglementation relative 
aux personnes malvoyantes, l'accessibilité de l'escalier du vestiaire n° 04. Un devis a donc été 
établi et se présente comme suit : 
 

N° du 
lot 

Avenant

Objet 
Montant H.T.  

plus ou 
moins value 

Total  
H.T.  

06 

Vestiaires 1-2 et 5 : Plus-value sur fourniture et pose de 
carreaux ...................................................................................  + 3 606,00 

+ 3 267,40 

Vestiaires 1-2 et 5 : Moins-value sur fourniture et pose de 
faïences ...................................................................................  - 5 195,00 
Vestiaire 4 : Plus-value sur préparation escalier et fourniture 
et pose de carreaux, de clous podotactiles et plinthes ...........  + 4 856,40 
Total lot 06 : Chape/Carrelage/Faïences ..............................................  

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................  + 3 267,40 
  

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

Lot Entreprise 

Montant H.T. 

Marché 
initial 

Avenant 
en cours 

Total 

06 : Chape / Carrelage / 
Faïence 

BOUJON Denis SAS 130 153,00 + 3 267,40 133 420,40 

  
Vu ce qui précède, 
 
Il sera demandé au Conseil Municipal : 

- D'ACCEPTER les modifications présentées ci-dessus, 

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

 
Les travaux des tranches n° 2 et 3 de modernisation du centre nautique 
concernant les vestiaires ont démarré au mois de septembre 2011. 
L'entreprise titulaire du lot 06  Chape, Carrelage faïences est sur le 
point d'intervenir. Cependant, quelques modifications ont dû être 
apportées au choix du carrelage et permettent de rendre conforme à la 
réglementation relative aux personnes malvoyantes, l'accessibilité de 
l'escalier du vestiaire n° 04. Un devis a donc été établi et se présente 
comme suit : 

 

N° du 
lot 

Avenant

Objet 
Montant H.T. 

plus ou 
moins value 

Total  
H.T.  

06 

Vestiaires 1-2 et 5 : Plus-value sur fourniture et pose de 
carreaux ...................................................................................  + 3 606,00 

+ 3 267,40 

Vestiaires 1-2 et 5 : Moins-value sur fourniture et pose de 
faïences ...................................................................................  - 5 195,00 
Vestiaire 4 : Plus-value sur préparation escalier et fourniture 
et pose de carreaux, de clous podotactiles et plinthes ...........  + 4 856,40 
Total lot 06 : Chape/Carrelage/Faïences ..............................................  

TOTAL DES PLUS ET MOINS VALUES ...............................................................  + 3 267,40 
 

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

 

Lot Entreprise 

Montant H.T. 

Marché 
initial 

Avenant 
en cours 

Total 

06 : Chape / Carrelage / 
Faïence 

BOUJON Denis SAS 130 153,00 + 3 267,40 133 420,40 

 
 

Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus, 

- .. AUTORISE le Maire à signer l'avenant correspondant. 
 
La dépense sera imputée sur le compte 23 - 2313 - 413 - 000104 du 
budget de l'exercice en cours. 

 
 
V. URBANISME - FONCIER 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 5 janvier 2012 
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2. Constitution d’une servitude de jour au profit de la parcelle cadastrée section AK 
numéro 209 et supportée par la parcelle communale cadastrée section AK numéro 
210 – Intersection chemin des Bonbonnes / passage des Terreaux à Evian les 
Bains 
 

Délibération :  
 

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 0223-2011 en date du 19 septembre 2011, 
 
Considérant que certains copropriétaires de l’immeuble situé 55 rue 
Nationale à Evian-Les-Bains, parcelle cadastrée section AK numéro 
209, ont fait connaître, dans le cadre d’un projet de réaménagement de 
l’immeuble, leur souhait de pratiquer une ouverture en retombée de 
dalle, en limite de propriété Sud, et ceci afin de créer une amenée de 
jour à des locaux actuellement sans éclairement, 
 
Considérant que cette prise de jour résulterait d’une ouverture à verre 
dormant en limite de la propriété communale cadastrée section AK 
numéro 210, à nature de jardin, 
 
Considérant qu’une telle ouverture nécessitait de recueillir l’accord du 
propriétaire limitrophe et par conséquent la constitution d’une 
servitude de jour, ceci conformément à l’article L 675 du Code Civil, 
 
Considérant que la municipalité réunie en date du 7 juillet 2010 a donné 
son accord de principe concernant la constitution d’une servitude sous 
condition d’une indemnité d’un montant de 3 000 €uros, 
 
Considérant que par courrier en date du 23 août 2011, Maître FUMEX, 
Notaire, en charge de la constitution de ladite servitude, fait connaître 
l’accord des propriétaires du fonds dominant concernant les 
conditions fixées (ouverture à châssis fixe, indemnité de 3 000 €uros), 
 
Considérant que le Conseil Municipal réuni en date du 19 septembre 
2011 a délibéré favorablement sur cette demande, 
 
Considérant cependant que la délibération susmentionnée, suite à une 
erreur matérielle, citait la parcelle cadastrée section AK numéro 210 
comme fonds dominant et la parcelle cadastrée section AK numéro 209 
comme fonds servant, qu’ainsi fonds servant et fonds dominant ont été 
inversés, il convient, afin qu’il y ait accord certain sur le bien frappé de 
servitude et le bien bénéficiant de celle-ci, d’apporter la correction 
suivante, la parcelle communale cadastrée section AK numéro 210 sera 
le fonds servant et la parcelle cadastrée section AK numéro 209 le 
fonds dominant, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE la correction portée à la délibération susvisée et rectifie 
celle-ci en précisant que la parcelle communale AK 210 sera le fonds 
servant et la parcelle AK 209 le fonds dominant 
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VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur : M. Denis ECUYER 

 
1. Exposition de la collection du Baron Vitta : 

 Présentation de l’exposition 
 Commissariat de l’exposition 

 
Délibération :  

 
Le baron Vitta est né le 29 décembre 1860 à Lyon. Aristocrate juif et 
italien, sa famille est originaire du Piémont où elle fut anoblie par le roi 
Victor Emmanuel II pour services rendus au royaume. Ils étaient à 
l'origine de l'aménagement de la vallée du Pô pour la navigation. Il fut le 
troisième à porter le titre de baron, après son grand-père Joseph et son 
père Jonas. Joseph Raphaël Vitta est donc le fils de Jonas Vitta et de 
Hélène Oppenheimer. Celle-ci serait liée aux Rothschild. Il est l'aîné d' 
Émile, un poète romantique qui s'est converti au catholicisme et dont la 
carrière littéraire n'a jamais vraiment eu de succès, et de Fanny, une 
sculpteur amateur qui épousa l'explorateur Foa. Son père s'installa à 
Lyon comme banquier et marchand de soie. 
 
Le baron Vitta était très riche, bien qu'il n'ait jamais vraiment travaillé. 
Sur la plupart des papiers administratifs, il est décrit comme « sans 
profession », à une exception près : à la mort de son père, il est décrit 
comme « banquier ». Jonas Vitta meurt en juin 1892 à Paris, en se 
rendant au mariage d'un Rothschild. Il lègue à sa femme et ses enfants 
un héritage colossal estimé à environ 13 millions de francs. C’est 
Joseph qui devient le chef de la famille. Il revend alors toutes les 
affaires financières de la famille et ne se consacre qu’à l’art. Lui et sa 
mère s'installent à Paris l'année suivante au 51 avenue des Champs-
Élysées, comme locataire,  chacun à un étage différent. Il prend 
également en charge le chantier de la Sapinière, son père ayant acheté 
le terrain à Évian peu de temps avant sa mort. Toutefois, la villa ne lui a 
jamais appartenu personnellement. Elle fut possession de sa mère 
jusqu'à sa mort, puis de sa soeur qui la légua à sa fondation. 
Néanmoins, Vitta était très présent pour la réalisation de ce bâtiment, il 
choisit les artistes modernes qu'il aimait pour ce projet. Il entretenait 
avec eux une relation très forte et n'hésitait pas à faire état de ses 
aspirations et de ses choix, comme en témoigne sa correspondance 
avec Rodin et avec Bracquemond. Ce dernier était une figure 
prépondérante, une sorte de chef de chantier à qui le baron avait confié 
la responsabilité du parti pris esthétique. Jules Chéret, Auguste Rodin, 
Albert Besnard et Alexandre Charpentier sont les autres principaux 
artistes ayant travaillé pour le baron. La principale phase de 
construction se situe entre 1895 et 1898, mais les éléments de 
décoration, comme ceux de Charpentier et de Rodin, sont un peu 
postérieurs. Il est possible de considérer l'ensemble de l'oeuvre 
achevée vers 1902, année de la mort d' Hélène Vitta, la mère de Joseph. 
Le baron Vitta a également vécu à Nice, sur la colline de Cimiez. S'il 
n'est pas encore  bien établi où et à partir de quand il y possédait une 
résidence, il est certain que celle-ci lui appartint jusqu'à sa mort. La 
dernière résidence d'importance rapportée est au Breuil, une petite ville 
de l'Allier. Il s'agit du village d'origine de sa femme, où il aurait 
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également fait construire une jolie villa. Enfin, le baron Vitta aurait 
conservé un pied-à-terre à Paris, au 10 avenue Foch. Mais il n'est pas 
encore possible de le justifier. 
 
Joseph eut pour épouse une jeune fille du peuple appelée Malvina 
Blequette. Il s'agissait d'une très jolie femme rousse, de 20 ans sa 
cadette. Née dans une famille pauvre au Breuil donc, elle était montée à 
Paris comme repasseuse mais fut remarquée pour sa grande beauté et 
devint rapidement modèle pour les artistes. Elle travailla notamment 
pour le peintre Henner, et c'est au cours de la visite de son atelier que 
le baron l'aurait rencontrée. Leur relation aurait débuté autour des 
années 1900 et ils ne se marièrent que dans les années 20. Elle fut une 
fidèle et aimante épouse, cherchant à masquer ses origines modestes 
pour être une dame de la haute société digne du baron. Ils n'eurent 
jamais d'enfant. 
 
Le baron Vitta vendit la résidence familiale à Lyon dans les années 20 à 
Herriot qui en fit le gouvernement militaire de la ville. Elle n'était 
pratiquement plus habitée depuis 1913 environ. Il arrêta la location de 
son appartement parisien également dans les années 20, probablement 
autour de 1925. À partir de cette date, il passa la plus grande partie de 
son temps entre Nice et le Breuil. C'est d'ailleurs là que Joseph finit sa 
vie. Très affecté par une attaque cérébrale en 1939, il mourut en 1942 et 
fut enterré au cimetière de la ville 
 
La collection du baron Vitta est extrêmement importante. Il est possible 
aujourd'hui d'inventorier plus de 800 numéros environ. Elle est 
extrêmement variée et peut se diviser en quatre principales catégories : 
 
Les arts graphiques du XIXe siècle. Celle-ci comprend les peintures, les 
aquarelles et les dessins d'artistes du XIXe siècle, comme Géricault, 
Manet, Ingres, Daumier et surtout Delacroix. Il s'agit vraisemblablement 
d'un héritage paternel, aussi bien dans le goût pour cette peinture que 
dans les éléments qui composent la collection. En effet, Delacroix était 
un des artistes préférés de Jonas Vitta. Ainsi, Joseph aurait hérité 
d'oeuvres puis il en aurait rassemblé d'autres. Parmi les plus 
remarquables, il est possible de citer La Mort de Sardanapale de 
Delacroix, La mort de Léonard de Vinci d' Ingres ou une Hélène de 
Gustave Moreau, pour ce qui est peinture ou aquarelle. Vitta possédait 
également de très nombreux dessins, surtout de Delacroix mais 
également d' Ingres, en particulier une étude très importante sur 
L'Apothéose d’Homère. 
 
Les arts anciens. Il s'agit de la collection la moins importante en 
nombre du baron. Elle est principalement composée de peintures 
anciennes, du XVe au XVIIIe siècle, mais également de sculptures, 
émaux et de quelques objets d'art. Bien que concentrés principalement 
sur la France, certains objets proviennent d'Italie mais également plus 
exceptionnellement de Flandre, d'Espagne ou d'Allemagne. Parmi les 
oeuvres les plus importantes, il est indispensable de citer un portrait 
de Louis XI du XVe siècle, un grand retable sculpté du Moyen Âge, de 
nombreux émaux du XVIe siècle, quelques céramiques du XVIIIe siècle 
ainsi que des oeuvres de Clodion, Fragonard, de Troy ou encore 
Boucher. 
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Les arts extrêmes orientaux. Se concentrant presque exclusivement 
sur des oeuvres chinoises et japonaises, cette collection du baron Vitta 
est extrêmement variée, s'étalant du Moyen Âge au XIXe siècle et 
prenant des formes très diverses, de la peinture sur soie à la 
céramique, la sculpture, les laques, le dessin et bien évidemment les 
livres et les estampes. Cet ensemble comprend plus de 200 oeuvres. 
Bien que beaucoup moins connue que les autres domaines de la 
collection du baron, il s'agit néanmoins d'un aspect non négligeable de 
son goût. Celui-ci s'inscrit dans une mode très présente à Paris dans le 
tout début du XXe siècle. Le baron Vitta n'est en rien un précurseur ni 
un scientifique sur l'art japonais ou chinois. Il est d'ailleurs possible de 
considérer que c'est le côté amusant ou didactique qui prévaut pour ce 
rassemblement d'œuvres. En effet, les Inrô, sorte de petites boîtes pour 
médicaments s'attachant au kimono, très nombreux, étaient très 
appréciés des collectionneurs. Ils se trouvaient en quantité sur le 
marché avec une très grande variété de tailles, de décors ou de formes. 
 
Sa collection d'arts contemporains. Elle peut se diviser en deux 
catégories: les achats et les commandes. Néanmoins, bien qu'il existe 
cette distinction, il s'agit toutefois d'un goût du baron Vitta pour un 
certain groupe d'artistes qu'il appréciait et à qui il resta fidèle. Il s'agit 
d'Albert Besnard, de Félix Bracquemond, d'Alexandre Charpentier, de 
Jules Chéret, et d'Auguste Rodin. Joseph Vitta est le plus grand 
collectionneur de Jules Chéret connu, avec un rassemblement qui 
pourrait comprendre plus de 500 oeuvres. Chacun de ces artistes a 
ainsi été collectionné pour son oeuvre et a reçu des commandes du 
baron, la villa de la Sapinière en est un exemple puisque qu'ils ont tous 
participé à sa réalisation. 
 
Il est aujourd'hui très difficile de définir où étaient localisés les 
différents éléments de la collection. En effet, aucune description ou 
inventaire n'a pour le moment été retrouvé. Néanmoins, certaines 
sources indiquent qu'une partie des commandes du baron exposée au 
Luxembourg a été réalisée pour la galerie parisienne. Le piano réalisé 
conjointement par Besnard et Charpentier était vraisemblablement à 
Nice à la fin de la vie de Vitta. Enfin, La Mort d'un Sardanapale ne 
pouvait vraisemblablement être ailleurs que dans la galerie au 51 
avenue des Champs-Élysées, les autres résidences du baron ne 
comportant pas de murs assez grands pour ce tableau. Toutefois, la 
résidence parisienne devait concentrer logiquement les plus beaux 
éléments de la collection puisque l'appartement du baron comprenait 
une très importante galerie. 
 
Dater les acquisitions du baron est également difficile, puisque les 
provenances sont très largement inconnues. Néanmoins, certaines 
constantes apparaissent  dont une très grande activité sur le marché 
de l'art asiatique entre les années 1902 à 1906. De plus, il est également 
possible de dater de nombreuses commandes auprès des artistes 
contemporains, également autour de 1900. Il s'agirait 
vraisemblablement d'une période de très forte activité du baron. Quant 
à la dispersion des oeuvres, deux principales dates sont à évoquer. La 
plus importante des ventes organisées par le baron date de 1924. Pas 
moins de 210 lots sont proposés, principalement concentrés autour 
des éléments de sa collection dite « anciens », « du XIXe siècle » et « 
asiatique ». Les raisons de cette très importante vente ne sont pas pour 
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le moment définissables, mais il pourrait s'agir de la dispersion d'une 
partie de sa collection car le baron Vitta souhaitait quitter son 
appartement du 51 des Champs-Élysées où y était concentrée une 
grande partie. Une seconde vente eut lieu en 1935. Elle est moins 
importante en quantité puisqu'elle ne comprend qu'une vingtaine de 
lots, principalement concentrés autour des éléments de sa collection 
dite « contemporaine ». Il est également difficile de définir les raisons 
de cette vente. Le baron Vitta a alors 75 ans. 
 
En plus d'être un très important collectionneur, le baron a cherché 
toute sa vie à être très actif et à se comporter en mécène. Il a ainsi 
participé à de nombreuses expositions en prêtant ses oeuvres. Sa 
collection de Delacroix étant particulièrement importante, elle faisait la 
célébrité du baron Vitta qui participa ainsi à de nombreuses 
expositions consacrées à l'artiste, mettant à disposition ses nombreux 
dessins. Il chercha également à oeuvrer pour la reconnaissance des 
artistes qu'il appréciait, comme Rodin. En effet, la première exposition 
monographique de cet artiste en France eut lieu à Lyon et Vitta prêta 
quelques-unes de ses gravures. Oeuvrant également pour son prestige 
et sa reconnaissance dans le monde de l'art, il exposa ses commandes 
pour la Sapinière en 1902 au Luxembourg, ainsi que d'autres 
commandes réalisées auprès de ces artistes pour sa galerie parisienne. 
L'ensemble du mobilier ainsi que les travaux préparatoires de Chéret 
furent exposés et étudiés dans un important catalogue écrit par Roger 
Marx. Enfin, ses nombreux prêts pour des expositions ont permis de 
faire vivre le musée de Nice auquel il était extrêmement attaché. Parmi 
les événements organisés, certains concernent la peinture du XIX ème 
siècles ou encore la Chine et le Japon. 
 
Son mécénat ne concerna pas uniquement le prêt d'oeuvres. Il a 
également cherché à soutenir les artistes qu'il appréciait en les 
collectionnant et en leur commandant, comme Bracquemond ou Rodin. 
Le cas de Jules Chéret est particulier. Vitta a en effet beaucoup fait 
pour sa carrière en temps qu'artiste peintre. Chéret n'était alors connu 
que comme un affichiste. Or c’est le peintre d'atelier qui plaisait à Vitta. 
Il lui a ainsi commandé énormément d’oeuvres, lui en a acheté 
beaucoup d'autres et serait même à l'origine d'importants chantiers de 
décoration comme celui de la salle des fêtes de Nice. De plus, sa très 
importante collection d'oeuvres de Chéret a permis la conservation 
d'un groupe entier d'oeuvres. Sa donation permit sa postérité. Son 
mécénat ne concerne pas que les artistes puisque Vitta, en grand 
amateur de l'art de Delacroix, aurait été une des personnalités 
fondatrice de la société des amis de Delacroix et aurait permis la 
création du musée en finançant la location du lieu durant les premières 
années de l'installation. 
 
Mais c’est bien évidemment comme donateur que Vitta produisit son 
mécénat le plus prestigieux. Bien qu'il ait vendu au Louvre l'oeuvre la 
plus importante de sa collection, et ainsi empoché une très grande 
somme d'argent, sa générosité n'est plus à démontrer. Le Louvre reçut 
ainsi de nombreux dons du baron, principalement concentrés autour 
des artistes les plus importants de sa collection, comme Delacroix ou 
Ingres. Par exemple, il offrit toute une série d’études préparatoires à La 
Mort de Sardanapale ainsi que l'esquisse de La bataille de Taillebourg 
par le même artiste. D'autres musées reçurent quelques dons de Vitta, 
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comme celui de Lyon ou celui de la Malmaison. Mais c'est surtout le 
musée de Nice qui fut privilégié par trois importantes donations de 
Joseph Vitta.  La première en 1928 concerne environ 200 oeuvres de 
Jules Chéret. Elle justifia le déplacement du musée de Nice dans un 
bâtiment de plus importante taille et permit à l'institution d'être appelée 
« musée Jules Chéret ». Une deuxième, quelques années plus tard, 
compléta la collection de ce même artiste. Enfin, en 1935, Vitta permet 
la création d'une section asiatique au sein du musée avec le don d'une 
cinquantaine de peintures et estampes chinoises et japonaises. Une 
quatrième donation eut lieu après la guerre par Malvina Vitta pour que 
le piano de Bracquemond et Charpentier rejoignent les collections. 
 
 
La recherche sur le baron Vitta évolue et de nouveaux éléments 
apparaissent régulièrement. Néanmoins, il semble aujourd'hui que le 
corpus des oeuvres ayant fait partie à un moment de la collection du 
baron Vitta est connu ou tout du moins dans sa grande majorité. Il est 
possible que de nouveaux éléments apparaissent, mais 
vraisemblablement plus ponctuellement. Dernièrement, une vingtaine 
de Jules Chéret sont passés en vente aux enchères. Mais la découverte 
d'un important lot serait surprenante. Il existe encore de nombreuses 
pistes à exploiter pour définir la personnalité du baron ou son action. 
En particulier au Breuil, ville quelque peu reculée où les recherches 
n'ont pas encore eu lieu. De plus, la résidence à Nice est aujourd'hui 
assez peu connue et reste à étudier. Une  plus grande connaissance de 
Jonas Vitta est également à développer avec des recherches à Lyon. 
 
Dans le cadre de l’organisation de cette exposition de nombreuses 
démarches sont déjà en cours : 
 approche d’une co-production avec la Ville de Nice qui présenterait 

l’exposition au Musée des Beaux Arts de Nice en été 2014. 
 réflexion en lien avec le service régional de l’inventaire Rhône-Alpes 

concernant la Villa « la Sapinière » 
 préalablement à la mission de commissariat confiée : constitution 

d’un comité scientifique composé de M. William SAADE et de M. 
François BLANCHETIERE nécessitant :  
- d’évaluer l’importance de la collection du mécène VITTA, 
- des recherches dans les archives au Breuil, à Moulins, en Italie 

(notamment dans la Vallée du Pô), Lyon, Paris, Nice. 
- des contacts, de nombreuses pistes sont à exploiter pour définir 

la personnalité du baron ou son action notamment sur ses 
différents lieux de résidence : Lyon, Paris, Nice, Breuil (dans 
l’Allier)  

 
Le conseil Municipal, par 23 voix pour et 6 abstentions 
- Accepte le principe de cette exposition qui sera présentée au 

Printemps 2014, les dates restant à fixer. 
- Se prononce sur le choix des commissaires d’exposition et sur le 

montant de la rémunération de M. SAADE d’un montant de 15 000 € 
- Autorise M. le maire à signer les conventions correspondantes. 
- Accepte de prendre en charge financièrement les défraiements de M. 

Blanchetière et de M. Saade dans le cadre de la préparation de 
l’exposition en incluant le remboursement des déplacements 2011 
effectués en amont, ayant permis de savoir si ce projet d’exposition 
était viable : 
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 le 1er juillet, voyage à Evian pour caler le projet  
 le 12 juillet, premier voyage à Nice  
 le 13 septembre, second voyage à Nice 
 réunions au musée Rodin à Paris : repas 

 
2. Convention tripartite MATE / Evian Resort / Mairie d’Evian : mise à disposition des 

salles de spectacles 
 
Il convient d’actualiser la convention n°71/1998 en date du 28 avril 1998 signée entre la 
MATE/ l’Evian Royal Resort / et la Ville d’Evian pour tenir compte de l’évolution qu’il y a 
eu dans les activités de la MATE et la gestion des salles de spectacle de l’Evian Royal 
Resort à Evian. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
correspondante. 
 

Délibération :  
 

Vu la convention n°71/1998 en date du 28 avril 1998 signée entre la 
MATE/ l’ Evian Royal Resort / et la Ville d’Evian, concernant la mise à 
disposition des salles de spectacle, 
 
Il convient d’actualiser la convention pour tenir compte de l’évolution 
qu’il y a eu dans les activités de la MATE et la gestion des salles de 
spectacle de l’Evian Royal Resort à Evian. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
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3. Convention d’objectifs 2012 entre la Ville et l’association « Maison des Arts et 

Loisirs Thonon-Evian » 
 
En application de la convention pluriannuelle de « la scène conventionnée pour la 
musique et le théâtre »  en date du 23 juin 2008 signée entre l’Etat (ministère de la 
culture et de la communication), la Ville de Thonon, la ville d’Evian et l’association 
« Maison des Arts et Loisirs de Thonon-Evian » pour une durée de 4 ans (2008-2009-
2010-2011), convention reconduite tacitement chaque année, en faveur de la création 
artistique et de l’action culturelle dans le domaine du spectacle vivant, 
 
et compte tenu du montant global attribué pour 2012 à savoir 200.000 €, il est proposé 
au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer une convention 
d’objectifs 2011 annexée au présent rapport , et à verser le montant de la subvention, 
conformément à la délibération n° 06/2007 du 22 janvier 2007 selon l’échéancier défini, 
avec l’association, sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit au 
budget primitif 2012. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, 
 
Vu la convention de mission pluriannuelle entre la ville d’Evian et 
l’association « Maison des Arts et Loisirs Thonon Evian » en date du 23 
juin 2008 dans le cadre de « la scène conventionnée pour la musique et 
le théâtre » 
 
Vu la demande de subvention 2011 présentée par l’association 
« Maison des Arts et Loisirs Thonon-Evian » en date du 23 septembre 
2009, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs 2012, 
jointe en annexe, avec l’association « Maison des Arts et Loisirs 
Thonon-Evian », 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux différents versements, 
selon les modalités de la convention, pour un montant global de 
200.000 € sur le compte 6574 sur lequel un crédit suffisant a été inscrit 
au budget primitif 2012. 
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ASSOCIATION 
Convention d’objectifs 

Année 2012 
 

 
 

ENTRE 

LA VILLE / LA COMMUNE, représentée par son Maire en exercice, Marc FRANCINA, en 
vertu de la délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2008, ci-après désignée Commune 

ET 

L'ASSOCIATION dénommée : 
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, dont le siège social est 
situé……………………. 
Représentée par son Président ………………………………………………………………….. 
ci-après désignée L'Association …………………………………………………………….. 
N°SIRET .....  
N°APE .......  

 

PREAMBULE 
 
Conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000, la présente 
convention définit les conditions de versement de la subvention par la personne 
publique à l'association. 
 
 
ARTICLE 1 : objet de la convention 
Par la présente convention, l'Association s'engage à réaliser l'objectif conforme à 
l'objet culturel de l'association défini dans la convention du 8 juillet 1999 et à mettre 
en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution 

Pour sa part, LA VILLE s'engage à soutenir financièrement la réalisation de cet 
objectif, y compris les moyens de fonctionnement qu'il requiert. 

ARTICLE 2 : durée de la convention 
La présente convention est conclue pour un an à compter de sa date de signature,  
La convention sera renouvelée chaque année de façon expresse. 

 

ARTICLE 3 : Modalités d'exécution de la convention 

Des annexes à la présente convention précisent : 
 l'objectif - projets, actions, programmes d'action conformes à l'objet culturel de 

l'association 
 le budget prévisionnel global de l'objectif ainsi que les moyens affectés à sa 

réalisation. Cette annexe détaille les autres financements attendus en distinguant 
les apports de l'Etat, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, 
des fonds communautaires, les ressources propres etc.... 
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ARTICLE 4 : Montant de la subvention et conditions de paiement 

Le montant total de la subvention s'élève à 200.000 euros (deux cent mille euros) 

 
La subvention sera créditée au compte de l'association selon les procédures 
comptables en vigueur et les modalités suivantes : 

Versement par 3 acomptes ( janvier-mars et septembre), le solde intervenant en 
septembre au vu d'un pré-bilan d'activités. 

Les versements seront effectués au compte n° ………. Etablissement ………… 
agence………….. 

Sous réserve du respect par l'association des obligations mentionnées à l'article 5. 

Le comptable assignataire est le Trésorier d’Evian-les-Bains. 

 

ARTICLE 5 : Obligations comptables 

L'association s'engage : 
 A fournir à la Ville, le compte rendu financier propre à l'objectif conforme à l'objet 

social de l'association, signé par le président ou toute personne habilitée, dans les 
six mois suivant sa réalisation et au plus tard avant le 1er Juillet de l'année suivante. 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 
février 1999 du Comité de réglementation comptable relatif aux modalités 
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par 
arrêté interministériel en date du 8 Avril 1999, à fournir lesdits comptes annuels 
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. 

 La subvention étant supérieure à 150.000 €, l'association devra avoir 
obligatoirement recours à un commissaire aux comptes et s engage à transmettre 
à la ville tout rapport produit par celui-ci. 

 

ARTICLE 6 : Autres engagements 
L'association communiquera, sans délai, à la Ville copie des déclarations mentionnées 
à l'article 3 du décret du 16 Août 1901 portant réglementation d'administration 
publique pour l'exécution de la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association 
(déclarations relatives aux changements intervenus dans l'administration ou la 
direction de l'association) ainsi que tout acte portant modification des statuts ou 
portant dissolution de l'association. 
 

ARTICLE 7 : Sanctions 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans 
l'accord écrit de la Ville des conditions d'exécution de la convention par l'association, 
la Ville peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, 
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou 
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
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ARTICLE 8 : Contrôle de la Ville 
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la 
réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses 
et tout autre document dont la production serait jugée utile. 

Au terme de la convention, l'association remet, dans un délai de six mois, un bilan 
couvrant l'ensemble de la période d'exécution de la convention. Un contrôle, 
éventuellement sur place est réalisé par la Ville, en vue d'en vérifier l'exactitude 

 

ARTICLE 9 : Evaluation 
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a 
apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les 
conditions définies d'un commun accord entre la Ville et l'association et précisée dans 
la convention du 8 juillet 1999. 
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à 
l'article 1er, sur l'impact des actions ou des interventions, s'il y a lieu, au regard de 
leur utilité sociale ou de l'intérêt général et sur les prolongements susceptibles d'être 
apportés à la convention y compris la conclusion d'une nouvelle convention. 
 

ARTICLE 10: Avenant 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entres les parties, fera l'objet d'un avenant. 
 

ARTICLE 11: Résiliation de la convention 

En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits 
dans la convention celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie 
à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 

 

Fait à …………………………………….. le …………………………………………………………. 

 

 

Monsieur Marc FRANCINA 

Maire de la Commune d’Evian 

 

Monsieur Olivier COLLIN 

Président de l'Association  

Maison des Arts Thonon Evian (M.A.T.E.) 

 

 

 
Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité  
le caractère exécutoire de cet acte. Informe que le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente 
notification. 
NOTIFIE LE : 
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VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 
1. Colonies de vacances organisées par l’UFOVAL : révision de la participation 

communale pour l’année 2012 
 

Délibération :  
 

Dans le cadre d’une convention signée entre la ville et L’ UFOVAL, la 
ville verse une participation aux séjours des enfants d’Evian en 
colonies de vacances. En 2011, la participation communale était de 
4,70 € par jour et par enfant. Six enfants ont été concernés pour 61 
journées. 
 
La municipalité propose de porter sa participation à 4,80 €, soit 2% 
d’augmentation. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de fixer à 4,80 € par jour et par enfant le montant de la 
participation communale pour les enfants d’Evian partant en colonies 
de vacances organisées par l’UFOVAL. 

 
 

Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 
 

2. Handisport 74 : attribution d’une subvention pour l’année 2012 
 

Délibération :  
 
Le Comité départemental Handisport 74 sollicite une subvention en vue 
de maintenir le poste de référent technique créé en 2005, avec l’aide du 
Conseil Général, de l’APICIL et de 53 communes, pour soutenir les 
clubs accueillant une ou des personnes handicapées. Le budget 
prévisionnel de ce poste est estimé à 26 550 € pour 2012. 
 
La Municipalité propose d’allouer une subvention de 150 €. 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
proposition. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’allouer une subvention de 150 € à l’association Handisport 74 
pour l’année 2012 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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3. Section de sauvetage : attribution d’une subvention exceptionnelle  

 
Délibération :  

 
La section de sauvetage d’Evian sollicite une subvention 
exceptionnelle de 2 228,33 € pour l’achat de matériels d’intervention, 
notamment un défibrillateur, ses demandes auprès de l’Association 
départementale des sections de sauvetage françaises du Lac et auprès 
du SDIS étant restées infructueuses. La Municipalité donne un avis 
favorable. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de procéder directement à l’acquisition du défibrillateur de 
façon à uniformiser ce type d’équipement dans les différentes 
structures sportives pour des facilités de maintenance et afin de 
récupérer la TVA.  
 
 

VIII. COMMISSIONS 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 
 Compte rendu de la réunion de la commission communale pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées du 30 novembre 2011 
 
 

Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

 Compte rendu de la réunion des commissions « grands investissements » et 
« travaux vie quotidienne » du 6 décembre 2011 
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. Charly VEILLET 
 

1. Réunion avec les représentants des commerçants non sédentaires du 25 
novembre 2011 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
2. Horodateurs sur voirie – Adjonction du paiement par carte bancaire 

 
Délibération :  

 
Afin de diminuer le ramassage d’argent des horodateurs au titre du 
stationnement sur la voirie, il est proposé d’installer un module 
supplémentaire permettant à l’usager de payer par carte bancaire. 
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Les horodateurs seront donc équipés de ce mode de paiement 
progressivement à compter de 2012. 
 
Le paiement par carte bancaire sera au minimum de 1€ avec des 
tranches progressives de 0,50€ pour un maximum de 4€ par 
transaction. 
 
Le conseil est appelé à se prononcer sur la mise en place de ce 
nouveau mode de paiement sur les horodateurs à compter du 1er février 
2012.  
 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. Accepte l’installation d’un module supplémentaire de paiement par 

carte bancaire sur les horodateurs de la voirie, à compter du 1er 
février 2012.  

 
 

3. Affaire ville d’Evian / Commerçants Place Charles de Gaulle : Appel de la décision 
du Tribunal Administratif du 15/12/2011 
 

 
Délibération :  

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que 6 commerçants 
installés Place Charles de Gaulle ont intenté une action auprès du 
Tribunal Administratif de Grenoble afin de faire condamner la Ville à 
verser des indemnités au titre du préjudice commercial subi suite à la 
construction du parking souterrain Place Charles de Gaulle. 
 
Le Tribunal Administratif par jugements en date du 15 décembre 2011 a 
condamné la Ville d’Evian à indemniser 3 commerces : « Aux 
Halles d’Evian », « Maroquinerie Jordan » et « Attis et Cybèle », pour 
des montants respectifs de 66 000€ (+3 076,15€ de frais divers), 82 101€ 
(+3 076,15€ de frais divers), 58 880€ (+3 076,15€ de frais divers).  
 
Les intérêts au taux légal s’ajoutent à compter du 2 octobre 2008. 
 
A la même date, le Tribunal Administratif a rejeté les recours des trois 
autres commerçants, à savoir « Pas Banal », société « la Pizza » et la 
société « Bois de Lune ». 
 
Le Maire entend faire appel de ces jugements. 
 
Le conseil municipal, par 27 voix pour et 2 abstentions 
 
- .. Autorise le Maire à faire appel de ces 3 jugements 
- .. Autorise le Maire à défendre la ville d’Evian en cas d’appel des 

commerçants dont l’indemnisation n’a pas été retenue par le 
Tribunal Administratif. 

- .. Désigne Maitre Robbe, cabinet AXIOJURIS - 69400 VILLEFRANCHE 
SUR SAONE en vue de présenter l’appel auprès de la Cour 
Administrative de Lyon afin de contester ces décisions et plus 
généralement de représenter la ville dans cette affaire. 
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4. Indemnités de conseil versées aux agents de la Direction Générale des Impôts – 
Année 2011 

 
Dans un courrier du 20 septembre 2011, M. Marc GENIAUX – Inspecteur 
Départemental, responsable du Centre des Impôts de THONON, a sollicité le versement 
par la ville d’une indemnité pour travaux supplémentaires, aux agents des impôts 
affectés à l’information et aux renseignements des administrés de la commune. 
 
Compte tenu de la répartition proposée par M. GENIAUX, la dépense s’élève à 3 388 
€uros pour l’année 2011. Le montant de la dépense est identique à celui de 2010. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter cette dépense et de verser les indemnités 
aux intéressés selon la répartition proposée.  

 
Délibération :  

 
Vu la demande présentée le 20 septembre 2011, par M. Marc GENIAUX 
– Inspecteur départemental, Responsable de centre des impôts de 
Thonon,   
 
Le Conseil Municipal, par 23 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions 
 
DECIDE de verser aux agents du service des impôts de Thonon, 
affectés au secteur d’assiette des impôts locaux d’Evian une indemnité 
pour travaux supplémentaires selon la répartition suivante : 
 
Melle DUSSART Claire, contrôleuse   744 €uros 
M. BOUQUET Laurent, contrôleur    744 €uros 
M. NOVELLON Alain, contrôleur    430 €uros 
M. AMZALLAG Jacques, agent de constatation     70 €uros 
Mme VION Huguette, agent de constatation      70 €uros 
Mme LAGRANGE Yvette, agent de constatation      70 €uros 
Melle MOUTIER Aurore, agent de constatation        70 €uros 
M. MARCHAL Cyrille, agent de constatation       70 €uros 
M. MARCEL Pierre, agent de constatation       70 €uros 
Mme BOTELHO Christelle, agent de constatation       70 €uros 
Mme TRABICHET Anne, agent de constatation      70 €uros 
Mme AMZALLAG Pascale, agent de constatation      70 €uros 
Mme DUMONT Bernadette, agent de constatation     70 €uros 
M. POULEAU Michel, agent de constatation       70 €uros 
Melle DUSSOLIET-BERTHOD Sandrine, agent de constatation 70 €uros 
Melle GIBERT Catherine, agent de constatation      70 €uros 
M. JOFFIN Frantz, agent de constatation       70 €uros 
Melle ALLIAUD Catherine, agent de constatation      70 €uros 
Mme GAILLARD Nathalie, agent de constatation      70 €uros 
M. ABATTE Frédéric, agent de constatation         70 €uros 
M. DUEZ Philippe, agent de constatation       70 €uros 
Mme RUPP Virginie, agent de constatation       70 €uros 
Mme MIEGE Bernadette, agent de constatation      70 €uros 
Mme HAMANN Blandine, agent de constatation      70 €uros 
 
La dépense ainsi engagée, d’un montant de 3388 €uros sera imputée à 
l’article 6218 du budget. 
 
Autorise le Maire à émettre les mandats individuels correspondants. 
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5. Convention de mise à disposition des données numérisées GRDF 

 
Délibération :  

 
Gaz Réseau Distribution France (GrDF) propose de mettre à disposition 
de la ville d’Evian les données numériques géoréférencées relatives à 
la représentation à moyenne échelle des ouvrages gaz. 
 
Ces données, mises à jour annuellement, peuvent être intégrées au SIG 
et sont transmises gratuitement une fois par an. 
 
Une telle mise à disposition nécessite la signature d’une convention 
entre GrDF et la ville d’Evian. Elle prévoit notamment  les données de 
représentation des réseaux de distribution de gaz qui seront 
communiquées par GrDF, le format des données fournies, les 
modalités de fourniture. La ville d’Evian, quant à elle, s’engage à ne pas 
reproduire ces données et à ne pas les utiliser à des fins commerciales. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité  
 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 

disposition des données numérisées avec GrDF 
 

 
 

* * * 
 

 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20h40. 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 

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


