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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 21 mai 2012 
 
 
 

I. FINANCES : compte rendu de la réunion de la commission des finances du 4 juin 2012 
 

1. Compte de gestion 2011 

 Budget principal 

 Budget annexe de l’eau 

 Budget annexe du port de plaisance 

 Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 Budget annexe des parcs de stationnement 
 

 Budget de l’Office de Tourisme 
 

2. Compte administratif 2011 

 Budget principal 

 Budget annexe de l’eau 

 Budget annexe du port de plaisance 

 Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 Budget annexe des parcs de stationnement 
 

 Budget de l’Office de Tourisme 
 

3. Affectation du résultat 

 Budget principal 

 Budget annexe de l’eau 

 Budget annexe du port de plaisance 

 Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 Budget annexe des parcs de stationnement 
 

 Budget de l’Office de Tourisme 
 

4. Budget supplémentaire 2012 

 Budget principal 
 

5. Décisions modificatives 

 Budget annexe de l’eau 

 Budget annexe du port de plaisance 

 Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 Budget annexe des parcs de stationnement 
 

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

 



2 

 

7. Attribution de subventions 2012 aux associations – Commission des finances du 4 juin 
2012 

 
8. Site internet : reconduction des contrats pour le paiement en ligne des services 

municipaux (parkings, restauration scolaire, crèche, animation jeunesse) 
 

9. Demande de garantie d’emprunt – SA MONT-BLANC 
 

10. Bâtiments communaux – Conventions de location – Information 
 

11. Locaux commerciaux sis 3 rue de la Touvière Evian – Bail commercial 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du 
conseil communautaire du 14 mai 2012 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’EVIAN : Procès verbal du conseil 
d’administration du 14 mai 2012 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Technique Paritaire du 14 mars 
2012 
 

2. Tableau des effectifs : mise à jour 
 

3. Tableau des effectifs : modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un 
emploi à temps non complet à l’école de musique 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Exploitation des équipements thermiques : attribution du nouveau marché pour deux 

ans 
b. Fourniture de pneumatiques, d’accessoires pour pneumatiques et de prestations de 

montage et de réparation pneumatiques : Accord-cadre conclu pour un an 
reconductible trois fois 

c. Fourniture de substrats, engrais, outillage, matériel horticole, matériel d’arrosage, 
équipements sportifs : Accords-cadres conclus pour un an 

d. Prestations de service pour la formation continue des agents de la Ville 
 

2. Maintenance des ascenseurs – Lot n°04 : Autres bâtiments : Avenant au marché 
conclu avec KONE 
 

3. Fournitures végétales destinées au service Parcs, Jardins et Cadre de Vie – 
Accords-cadres : avenant à intervenir avec les titulaires du lot n°07 : Gazon de placage 
et dalles engazonnées pré-cultivées 

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

Mission de contrôle technique : avenant 
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5. Travaux de Voirie et Réseaux divers, enrobés et peinture routière : signature des 

trois marchés à bons de commandes 
 

6. Elargissement de l’avenue des Vallées et création d’un jardin paysager : Avenant 
pour travaux supplémentaires au lot 01 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 15 mai 2012 
 

2. Majoration de 30% des droits à construire : fixation des modalités de la mise à disposition 
du public de la note d’information 

 
3. Lancement de la procédure de modification n°8 du Plan d’Occupation des Sols à valeur 

PLU visant au reclassement de deux tènements en zone UE 
 

4. Présentation de la charte « Terrasse » 
 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Associations culturelles : Théâtre de la Toupine : convention d’objectifs 
 

2. Médiathèque RAMUZ : Exposition dans le cadre du Fabuleux Village, tome 6 
 

3. Expositions Palais Lumière : Librairie : produits dérivés 
 

4. Exposition : organisation d’une conférence « L’amour à travers le temps » 
 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Billard Pool 8 : attribution d’une subvention exceptionnelle 
 

2. Associations sportives : attribution de bonus pour l’année 2012 
 
 

VIII. COMMISSION 
 

 Compte rendu de la réunion de la commission des quartiers du 24 mai 2012 
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 
service public du casino d’Evian les Bains pour l’exercice 2011 
 

2. Affaire Ville d’Evian / Commerçants Place Charles de Gaulle : autorisation d’ester en 
justice 

 
3. Ports de plaisance : demande de transfert de propriété 
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4. Demande d’aide à l’agence de l’eau – lutte contre les fuites des réseaux d’eau potable – 
avenue des Grottes 

 
5. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable – année 2011 

 
 

* * * 
 
 
EXPOSITIONS 
 
Mme BERGER propose d’ajouter un dossier concernant l’organisation d’une conférence en lien 
avec l’exposition « L’art d’aimer ». 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
PORT DE PLAISANCE : trophée de l’escale 
 
Trophée de l’escale en 2005 pour la qualité de ses installations portuaires, la ville d’Evian vient de 
se voir décerner une mention spéciale pour ses ports. 
 
Le jury qui officie pour la 8ème année consécutive a relevé la poursuite des actions engagées. A 
savoir que pour cette année 2012, 3 ports ont recueilli le label « Trophée de l’escale » et 3 autres 
des mentions spéciales. 
 
Les trophées de l’escale sont organisés dans le cadre d’un partenariat avec la fédération française 
des ports de plaisance, l’association nationale des Maires des stations classées des communes 
touristiques, ainsi qu’un mécène privé, l’objectif étant la reconnaissance et la promotion de la qualité 
des installations portuaires de plaisance. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 21 MAI 2012 
 
Le procès verbal de la séance du 21 mai 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
 
COMMUNICATION DE M. ARMINJON 
 
« Lors du dernier conseil, certains autour de la table ont raillé l’intervention d’un conseiller, raillerie 
reprise par une presse n’ayant que peu d’élément pertinent à dire. 
 
Force est de constater que sa vision était fondée, puisqu’avec une baisse de fréquentation de 80% 
à priori, il semble que la concordance de dates ait été funeste pour le salon de l’érotisme. 
 
A l’avenir, peut être que les programmateurs devraient tenir compte des concordances de dates 
inopportunes. » 
 
 

* * * 
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I. FINANCES : compte rendu de la commission des finances du 4 juin 2012 

 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte de gestion 2011 
 
- Budget principal 
 
L’exécution budgétaire 2011 du budget municipal (budget principal), après réalisation 
des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif 
tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, 
est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 9 811 135.64 € 27 135 198.93 € 36 946 334.07 € 

 Mandats émis (b) 11 725 526.71 € 22 192 883.91 € 33 918 410.62 € 

Résultats de l’exercice (a-b) -1 914 391.57 € 4 942 315.02 € 3 027 923.45 € 

     

 Restes à encaisser (a) 6 685 000.00 € 0,00 € 6 685 000 € 

 Restes à mandater (b) 5 504 985.13 € 0,00 € 5 504 985.13 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 1 180 014.87 € 0,00 € 1 180 014.87 € 

 

 
 

Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats de 

clôture 2010 

Part affectée à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 2011 

Résultats de 

clôture 2011 

Investissement -4 015 236.06 € 0,00 € -1 914 391.57 € -5 937 490.92 € 

Fonctionnement 4 633 325.45 € 4 137 457.81 € 4 942 315.02 € 5 438 609.41 € 

Total 618 089.39 € 4 137 457.81 € 3 027 923.45 € -498 881.51 € 

 

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

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 4 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
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paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 
au 31 décembre 2011, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2011 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe de l’eau 
 
L’exécution budgétaire 2011 du budget municipal (budget annexe du service des eaux), 
après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le 
compte administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion 
dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 316 445.52 € 2 283 992.47 € 2 600 437.99 € 

 Mandats émis (b) 606 895.47 € 2 084 492.74 € 2 691 388.21 € 

Résultats de l’exercice (a-b) -290 449.95 € 199 499.73 € -90 950.22 € 

     

 Restes à encaisser (a) 289 000.00 € 0,00 € 289 000,00 € 

 Restes à mandater (b) 91 678.20 € 0,00 € 91 678.20 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 197 321.80 € 0,00 € 197 321.80 € 

 

 
 

Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 
Affectation à 

l’investi. (1068) 

Résultat de 

l’exercice 
Résultat de clôture 

Investissement -120 569.12 € 0.00 € -290 449.95 € -411 019.07 € 

Exploitation 273 306.97 € 162 500.70 € 199499.73 € 310 306.00 € 

 152 737.85 € 162 500.70 € -90 950.22 € -100 713.07 € 

 

 
 

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

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 4 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 du 
budget annexe du service des eaux et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
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dressé par le trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1°  statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2011 au 31 décembre 2011, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2°  statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3°  statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2011 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe du port de plaisance 
 
L’exécution budgétaire 2011 du budget municipal (budget annexe du port), après 
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte 
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par 
le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 367 161.20 € 1 029 600.10 € 1 396 761.30 € 

 Mandats émis (b) 279 661.03 € 649 664.87 € 929 325.90 € 

Résultats de l’exercice (a-b) 87 500.17 € 379 935.23 € 467 435.40 € 

     

 Restes à encaisser (a) 142 382.90.€ 0,00 € 142 382.90 € 

 Restes à mandater (b) 14 900.00 € 0,00 € 14 900.00 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 127 482.90 € 0,00 € 127 482.90 € 

 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 
Affectation à 

l’investissement 

Résultat de 

l’exercice 
Résultat de clôture 

Investissement -609 028.79 € 0.00 € 87 500.17 € -521 528.62 € 

Exploitation 328 822.13 € 234 168.63 € 379 935.23 € 474 588.73 € 

 -280 206.66 € 234 168.63 € 467 435.40 € -46 939.89 € 

 

 
 

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

 
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 4 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 du 
budget annexe du port de plaisance et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 
au 31 décembre 2011, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2011 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
L’exécution budgétaire 2011 du budget municipal (budget annexe des locaux 
commerciaux), après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées 
tant dans le compte administratif tenu par les services municipaux que dans le compte 
de gestion dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 455 283.83 € 757 109.30 € 1 212 393.13 € 

 Mandats émis (b) 608 055.31 € 528 361.88 € 1 136 417.19 € 

Résultats de l’exercice (a-b) -152 771.48 € 228 747.42 € 75 975.94 € 

     

 Restes à encaisser (a) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Restes à mandater (b) 900 890.54 € 0.00 € 900 890.54 € 

Total des restes à réaliser (a-b) -900 890.54 € 0,00 € -900 890.54 € 

 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
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 Résultats N-1 
Affectation à 

l’investi. (1068) 

Résultat de 

l’exercice 
Résultat de clôture 

Investissement 769 231.04 € 0,00 € -152 771,48 € 616 459.56 € 

Exploitation 351 472.84 € 0,00 € 228 747.42 € 580 220.26 € 

 1 120 703.88 € 0,00 € 75 975.94 € 1 196 679.82 € 

 

 
 

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

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 5 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 du 
budget annexe  des locaux commerciaux et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2011 au 31 décembre 2011, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2011 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
L’exécution budgétaire 2011 du budget municipal (budget annexe des parcs de 
stationnement), après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées 
tant dans le compte administratif tenu par les services municipaux que dans le compte 
de gestion dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 
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  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 477 806.79 € 1 087 889.98 € 1 565 696.77 € 

 Mandats émis (b) 519 749.67 € 930 205.96 € 1 449 955.63 € 

Résultats de l’exercice (a-b) -41 942.88 € 157 684.02 € 115 741.14 € 

     

 Restes à encaisser (a) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Restes à mandater (b) 16 942.59 € 0,00 € 16 942.59 € 

Total des restes à réaliser (a-b) -16 942.59 € 0,00 € -16 942.59 € 

 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 Affectation à 

l’investi. (1068) 

Résultat de 

l’exercice 

Résultat de clôture 

Investissement 177 330.01 € 0,00 € -41 942.88 € 135 387.13 € 

Exploitation 279 591.68 € 0,00 € 157 684.02 € 437 275.70 € 

 456 921.69 € 0,00 € 115 741.14 € 572 662.83 € 

 

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

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 5 abstentions 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 du 
budget annexe des parcs de stationnement et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2011 au 31 décembre 2011, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour l’exercice 
2011 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 

 
- Budget de l’Office de Tourisme 
 

Réuni le 26 avril 2012, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le compte 
de gestion 2011 de l’office de tourisme. La délibération correspondante est jointe à la 
présente note de synthèse. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2011 de l’office de 
tourisme. 

 
Délibération : 

 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 4 abstentions 
 
Vu le compte de gestion qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par le 
comité de direction de l’office de tourisme le 26 avril 2012, 
 
APPROUVE le compte de gestion 2011 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération jointe : 
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2. Compte administratif 2011 

 
- Budget principal 

 
L'arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du Conseil municipal sur le 
compte administratif 2011 présenté par le maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2011 de la ville 
tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjoint au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, par 21 voix pour et 5 
voix contre 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 04 juin 2012 
 
APPROUVE le compte administratif 2011 de la ville présenté par M. 
Jean BERTHIER tel qu’il est présenté dans les documents annexés à la 
présente délibération. 
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- Budget annexe de l’eau 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2011 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2011 de la ville 
(budget annexe du service des eaux) tel qu’il lui a été transmis en même temps que la 
présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjoint au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 04 juin 2012, 
 
APPROUVE le compte administratif 2011 du budget annexe du service 
des eaux présenté par M. Jean BERTHIER tel qu’il est présenté dans les 
documents annexés à la présente délibération 
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- Budget annexe du port de plaisance 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2011 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2011 de la ville 
(budget annexe du port) tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note 
explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjoint au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 04 juin 2012 
 
APPROUVE le compte administratif 2011 du budget annexe du port de 
plaisance présenté par M. Jean BERTHIER tel qu’il est joint à la 
présente délibération. 
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2011 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2011 de la ville 
(budget annexe des locaux commerciaux) tel qu’il lui a été transmis en même temps que 
la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjoint au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 04 juin 2012 
 
APPROUVE le compte administratif 2011 du budget annexe des locaux 
commerciaux présenté par M. Jean BERTHIER tel qu’il est joint à la 
présente délibération. 
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- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif 2011 présenté par le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2011 de la ville 
(budget annexe des parcs de stationnement) tel qu’il lui a été transmis en même temps 
que la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie BERGER, 
adjoint au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 04 juin 2012, 
 
APPROUVE le compte administratif 2011 du budget annexe des parcs 
de stationnement présenté par M. Jean BERTHIER tel qu’il est présenté 
dans les documents annexés à la présente délibération. 
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Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 

 
- Budget de l’Office de Tourisme 
 
Réuni le 26 avril 2012, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte administratif 2011 de l’office de tourisme tel que présenté dans la délibération 
n°05/2012 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2011 de l’office 
de tourisme. 
 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 26 avril 2012, 
 
APPROUVE le compte administratif 2011 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération jointe : 
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3. Affectation du résultat 

 
- Budget principal 
 
Le résultat de clôture montre un déficit de 498 881.51 € se décomposant en un excédent 
de fonctionnement de 5 438 609.41 € et un déficit d’investissement de 5 937 490.92 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à  5 504 985.13 € en dépenses, et à 
6 685 000 € en recettes, soit une différence positive de 1 180 014.87 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de  4 757 476.05 € qu’il 
convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 
1068. 
 
Le résultat net disponible s’élève ainsi à 681 133.36 € (compte 002). Ce crédit disponible 
peut être affecté à des dépenses nouvelles. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 5 voix contre 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
5 438 609.41 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à  5 937 490.92 €, 
Vu les restes à réaliser d’investissement qui s’élèvent à 5 504 985.13 € 
en dépenses, et à 6 685 000 € en recettes, soit une différence positive 
de 1 180 014.87 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2011 du budget principal : 
 
 en investissement : 4 757 476.05 €, à la couverture du déficit réel 
d’investissement (compte 1068) 
 
 en fonctionnement : 681 133.36 € à des dépenses nouvelles décrites 
dans le budget supplémentaire, par inscription de ce crédit en recette 
de fonctionnement au compte 002. 

 
- Budget annexe de l’eau 
 
Le résultat de clôture du budget annexe du service des eaux fait apparaître un déficit de 
100 713,07 € se décomposant en un excédent d’exploitation de 310 306,00 € et un 
déficit d’investissement de  411 019,07 €. 
Le montant des reports s’élève à 91 678,20 € en dépenses, et à 289 000 € en recettes, 
soit une différence positive de  197 321,80 € 
 
Après affectation à l’apurement du déficit d’investissement d’un montant de 
213 697,27 € (compte 1068), le résultat net disponible s’élève à 96 608,73 € en 
fonctionnement (compte 002). 
 
Ce solde disponible est affecté à des dépenses nouvelles. 
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Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
310 306.00 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à  -
411 019.07 €, 
Vu les restes à réaliser d’investissement qui s’élèvent à 91 678.20 € en 
dépenses et à 289 000 € en recettes, soit une différence positive de 
197 321.80 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2011 du budget annexe du service 
des eaux : 
 
 213 697.27 € à l’apurement du déficit d’investissement, par 
inscription de ce montant en recette d’investissement au compte 1068 ; 
 
 96 608.73 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce crédit 
en recette de fonctionnement au compte 002. 

 
- Budget annexe du port de plaisance 
 
Le résultat de clôture du budget annexe du port de plaisance fait apparaître un déficit de 
46 939.89 € se décomposant en un excédent d’exploitation de 474 588.73 € et un déficit 
d’investissement de  521 528.62 €. 
 
Les reports de dépenses d’investissement se sont élevés à 14 900 € et les recettes 
d’investissement à 142 382.90 €. 
 
Après affectation à l’apurement du déficit d’investissement d’un montant de 
394 045.72 € (compte 1068), le résultat net disponible s’élève à  80 543.01 € (compte 
002). 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
474 588.73 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à 521 528.62 €, 
Vu le montant des reports de dépenses d’investissement qui s’élève à 
14 900.00 €, 
Vu le montant des reports de recettes d’investissement qui s’élève à 
142 382.90 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2011 du budget annexe du port : 
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  394 045.72 € à l’apurement du déficit d’investissement par 
inscription de ce montant en recettes d’investissement au compte 
1068, 
 
  80 543.01 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce crédit 
en recette de fonctionnement au compte 002.  
 
     521 528.62 € en dépense d’investissement au compte 001. 

 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
Le résultat de clôture du budget annexe des locaux commerciaux fait apparaître un 
excédent de 1 196 679.82 € se décomposant en un excédent d’exploitation de 
580 220.26 € et un excédent d’investissement de 616 459.56 €. 
 
Le montant des reports de dépenses d'investissement s'élevant à 900 890.54 €, il est 
proposé au conseil municipal d'affecter ainsi le résultat 2011 du budget annexe des 
locaux commerciaux : 
 
 au compte 001 (recette d’investissement), l’excédent d’investissement 2011 pour un 
montant de 616 459.56 € 
 
 au compte 002 (recette de fonctionnement) l’excédent de fonctionnement 2011 pour 
un montant de 580 220.26 €. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
580 220.26 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à 616 459.56 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à 900 890.54 € en 
dépenses, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2011 du budget annexe des locaux 
commerciaux : 
 
 au compte 001 (recette d’investissement), l’excédent 
d’investissement 2011 pour un montant de 616 459.56 € 
 
 au compte 002 (recette de fonctionnement) l’excédent de 
fonctionnement reporté pour un montant de 580 220.26 €. 

 
- Budget annexe des parcs de stationnement 

 
Le résultat de clôture du budget annexe des parcs de stationnement fait apparaître un 
excédent de 572 662.83 € se décomposant en un excédent d’exploitation de 
437 275.70 € et un excédent d’investissement de 135 387.13 €. 
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Il est proposé au conseil municipal d’affecter ainsi le résultat 2011 du budget : 
 
 135 387.13 € en recette d’investissement au compte 001 ; 
 
 437 275.70 € en recette de fonctionnement au compte 002. 

 
Délibération : 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
437 275.70 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à 135 387.13 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à 16 942.59 € en 
dépenses,  
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2011 du budget annexe des parcs de 
stationnement : 
 
 au compte 001 (recette d'investissement), l'excédent 
d'investissement 2011 pour un montant de 135 387.13 € ; 
 
 au compte 002 (recette de fonctionnement), l’excédent de 
fonctionnement pour un montant de 437 275.70 €. 

 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

- Budget de l’Office de Tourisme 
 

Réuni le 26 avril 2012, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte administratif 2011 de l’office de tourisme. 
 
Le comité de direction de l’office de tourisme a affecté l’excédent d’exploitation ainsi que 
le déficit d’investissement tel que présenté dans la délibération n° 06/2012 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats 2011 du 
budget de l’office de tourisme comme elle a été votée par son comité de direction. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention 
 
Vu le budget primitif 2012 de l’office de tourisme tel qu’il a été voté par 
le conseil municipal  
du 19 décembre 2011, 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté tel qu’il a été voté par 
le comité de direction de l’office de tourisme le 26 avril 2012, et 
approuvé par le conseil municipal ci-avant, 
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Vu l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2011 qui lui a 
été présenté, telle qu’elle a été votée par le comité de direction de 
l’office de tourisme le 26 avril 2012, 
 
APPROUVE l’affectation suivante du résultat d’exploitation 2011 de 
l’office de tourisme présentée dans la délibération jointe : 
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4. Budget supplémentaire 2012 

 
- Budget principal 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget supplémentaire 2012 du budget 
municipal (budget principal) étudié par la commission des finances réunie le 04 juin 2012 
et résumé dans le tableau présenté dans le compte rendu de la commission des 
finances, en section de fonctionnement et en section d’investissement, tel qu’il est 
annexé au présent rapport de présentation. 
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Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 5 voix contre 
 
Vu le budget primitif 2012 voté le 19 décembre 2011, 
Vu le compte de gestion 2011 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2011 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 04 
juin 2012, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget supplémentaire 2012 du 
budget municipal (budget principal) au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant. 
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Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 5 voix contre 
 
Vu le budget primitif 2012 voté le 19 décembre 2011, 
Vu le compte de gestion 2011 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2011 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 04 
juin 2012, 
 
Vote la section d’investissement du budget supplémentaire 2012 du 
budget municipal (budget principal) au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant. 
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5. Décisions modificatives 

 
- Budget annexe de l’eau 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe du service des eaux) étudiée par la commission des finances 
réunie le 04 juin 2012 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif 2012 voté le 19 décembre 2011, 
Vu le compte de gestion 2011 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2011 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 04 
juin 2012, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du service des eaux. 
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- Budget annexe du port de plaisance 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du budget 
municipal (budget annexe du port) étudiée par la commission des finances réunie le 04 
juin 2012 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre 
 
Vu le budget primitif 2012 voté le 19 décembre 2011, 
Vu le compte de gestion 2011 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2011 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 04 
juin 2012, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du port, en section de 
fonctionnement 
 

 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif 2012 voté le 19 décembre 2011, 
Vu le compte de gestion 2011 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2011 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 04 
juin 2012, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du port, en section 
d’investissement 
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°2 du budget 
municipal (budget annexe des locaux commerciaux) étudiée par la commission des 
finances réunie le 04 juin 2012 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif 2012 voté le 19 décembre 2011, 
Vu la décision modificative n°1 votée le 26 mars 2012, 
Vu le compte de gestion 2011 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2011 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 04 
juin 2012 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des locaux commerciaux. 
 



56 

 



57 

 

 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°2 du budget 
municipal (budget annexe des parcs de stationnement) étudiée par la commission des 
finances réunie le 04 juin 2012 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif 2012 voté le 19 décembre 2011, 
Vu la décision modificative n°1 du 30 janvier 2012, 
Vu le compte de gestion 2011 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2011 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 04 
juin 2012, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des parcs de 
stationnement : 
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6. Casino – Produit des jeux : abattement supplémentaire pour « manifestations 

artistiques de qualité » - saison 2011-2012 
 
Comme chaque année, Evian Resort 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 2011/2012. 
 
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 d’Evian Resort exploitant le Casino d’Evian, sollicitant 
de la Ville un abattement supplémentaire sur le produit des jeux du 
Casino pour « manifestations artistiques » 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 » sur le produit des jeux du Casino pour la 
saison 2011/2012. 
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7. Attribution de subventions 2012 aux associations – Commission des finances du 4 

juin 2012 
 
Après avoir étudié les demandes, la commission des finances réunie le 04 juin 2012, 
propose au Conseil municipal d’attribuer les sommes telles qu’elles sont présentées 
dans le tableau ci-joint. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer ces subventions et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant a été ouvert dans le budget 2012. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 04 juin 2012, 
 
ATTRIBUE les subventions présentées dans le tableau ci-joint, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget municipal 2012. 
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8. Site internet : reconduction des contrats pour le paiement en ligne de services 

municipaux (parkings, restaurations scolaire, crèche, animation jeunesse) 
 
Après avoir pris connaissance des projets de contrat suivants :  
- conditions générales d’adhésion au SERVICE SP PLUS, 
- conditions particulières SERVICE SP PLUS qui forment, avec les conditions générales 

d’adhésion au SERVICE SP PLUS, une entité juridique indissociable et qui 
permettent en outre d’adhérer aux services optionnels suivants : 

 WEB SERVICES 

 PUSH MAIL 

 PILOTAGE RISQUES NIVEAU 1 

 PILOTAGE RISQUES NIVEAU 2 

 FICHIER REPORTING 

 SERVICE SAISONNIER  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les articles suivants : 
 
Article 1er 

La Ville d’Evian souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (ci-après « la 
CERA») : 
 
1. Au SERVICE SP PLUS régi par les conditions générales d’adhésion au SERVICE SP 

PLUS » et les conditions particulières Service SP PLUS (ci-après « le Contrat SP 
PLUS »), dont l’objet est la fourniture par la CERA à la Ville d’Evian : 

 

 D’une plate-forme permettant la mise en place d’un système de sécurisation 
des ordres de paiement effectués à distance au profit de la Ville, désignée sous 
l’appellation « SP PLUS » ; 

 De l’accès à un service d’assistance technique à l’intégration, à la mise en 
œuvre et à l’exploitation du SERVICE SP PLUS. 

 
Le contrat SP PLUS est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la 
date de signature des conditions particulières,  
 
Le premier contrat SP PLUS V2 (pour la régie « Restauration scolaire ») est conclu aux 
conditions financières suivantes :  

- Abonnement        20 € / mois HT. 
- Coût par paiement effectué (de 1 à 500 transactions)  0,15 € HT. 
- Coût par paiement effectué (à partir de 501 transactions)  0,12 € HT. 

 
Le second contrat SP PLUS V2 (pour la régie « parkings ») est conclu aux conditions 
financières suivantes :  

- Abonnement        10 € / mois HT. 
- Coût par paiement effectué (de 1 à 500 transactions)  0,15 € HT. 
- Coût par paiement effectué (à partir de 501 transactions)  0,12 € HT. 

. 
Le troisième contrat SP PLUS V2 (pour la régie « crèche ») est conclu aux conditions 
financières suivantes :  

- Abonnement        10 € / mois HT. 
- Coût par paiement effectué (de 1 à 500 transactions)  0,15 € HT. 
- Coût par paiement effectué (à partir de 501 transactions)  0,12 € HT. 

 
Le quatrième contrat SP PLUS V2 (pour la régie « jeunesse ») est conclu aux conditions 
financières suivantes :  
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- Frais de mise en service      150 € HT. 
- Abonnement        10 € / mois HT. 
- Coût par paiement effectué (de 1 à 500 transactions)  0,15 € HT. 
- Coût par paiement effectué (à partir de 501 transactions)  0,12 € HT. 

 
2. Aux services optionnels suivants, tels que choisis par le souscripteur dans les 
conditions particulières du Service SP PLUS (ci-après les « conditions particulières »). 
Les services optionnels sont fournis aux conditions financières hors taxes suivantes : 
 - Web services 
 - Push Mail 
 - Pilotage niveau 1 
 - Pilotage niveau 2 
 - Fichier reporting : 
  - Abonnement contrat « Restauration scolaire »  5 € /mois HT. 
  - Abonnement contrats « parkings, crèche, jeunesse » 2,50 € / mois HT. 
 
Article 2 
Monsieur Marc FRANCINA, Maire d’Evian-les-Bains, est autorisé à signer les contrats 
ainsi qu’à effectuer l’ensemble des opérations y afférents. 
 

Délibération :  
 

Après avoir pris connaissance des projets de contrat suivants :  
- conditions générales d’adhésion au SERVICE SP PLUS, 
- conditions particulières SERVICE SP PLUS qui forment, avec les 
conditions générales d’adhésion au SERVICE SP PLUS, une entité 
juridique indissociable et qui permettent en outre d’adhérer aux 
services optionnels suivants : 

 WEB SERVICES 

 PUSH MAIL 

 PILOTAGE RISQUES NIVEAU 1 

 PILOTAGE RISQUES NIVEAU 2 

  FICHIER REPORTING 

 SERVICE SAISONNIER  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
SOUSCRIT auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (ci-après « la 
CERA») : 
 
1. Au SERVICE SP PLUS régi par les conditions générales d’adhésion 

au SERVICE SP PLUS » et les conditions particulières Service SP 
PLUS (ci-après « le Contrat SP PLUS »), dont l’objet est la fourniture 
par la CERA à la Ville d’Evian : 

 

 D’une plate-forme permettant la mise en place d’un système de 
sécurisation des ordres de paiement effectués à distance au profit 
de la Ville, désignée sous l’appellation « SP PLUS » ; 

 De l’accès à un service d’assistance technique à l’intégration, à la 
mise en œuvre et à l’exploitation du SERVICE SP PLUS. 

 
Le contrat SP PLUS est conclu pour une durée déterminée de trois ans 
à compter de la date de signature des conditions particulières,  
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Le premier contrat SP PLUS V2 (pour la régie « Restauration scolaire ») 
est conclu aux conditions financières suivantes :  

- Abonnement      20 € / mois HT. 
- Coût par paiement effectué  
(de 1 à 500 transactions)    0,15 € HT. 
- Coût par paiement effectué  
(à partir de 501 transactions)    0,12 € HT. 

 
Le second contrat SP PLUS V2 (pour la régie « parkings ») est conclu 
aux conditions financières suivantes :  

- Abonnement      10 € / mois HT. 
- Coût par paiement effectué  
(de 1 à 500 transactions)    0,15 € HT. 
- Coût par paiement effectué  
(à partir de 501 transactions)    0,12 € HT. 

. 
Le troisième contrat SP PLUS V2 (pour la régie « crèche ») est conclu 
aux conditions financières suivantes :  

- Abonnement      10 € / mois HT. 
- Coût par paiement effectué  
(de 1 à 500 transactions)    0,15 € HT. 
- Coût par paiement effectué  
(à partir de 501 transactions)    0,12 € HT. 

 
Le quatrième contrat SP PLUS V2 (pour la régie « jeunesse ») est 
conclu aux conditions financières suivantes :  

- Frais de mise en service    150 € HT. 
- Abonnement      10 € / mois HT. 
- Coût par paiement effectué  
(de 1 à 500 transactions)    0,15 € HT. 
- Coût par paiement effectué  
(à partir de 501 transactions)    0,12 € HT. 

 
2. Aux services optionnels suivants, tels que choisis par le 
souscripteur dans les conditions particulières du Service SP PLUS (ci-
après les « conditions particulières »). Les services optionnels sont 
fournis aux conditions financières hors taxes suivantes : 
 - Web services 
 - Push Mail 
 - Pilotage niveau 1 
 - Pilotage niveau 2 
 - Fichier reporting : 
  - Abonnement contrat  

« Restauration scolaire »  5 € /mois HT. 
  - Abonnement contrats  

« parkings, crèche, jeunesse » 2,50 € / mois HT. 
 
 
AUTORISE le Maire d’Evian, Monsieur Marc FRANCINA à signer chacun 
des contrats ainsi qu’à effectuer l’ensemble des opérations y afférents. 
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9. Demande de garantie d’emprunt – S.A. MONT BLANC 

 
Pour financer les travaux d’amélioration sur l’immeuble « Le Bennevy » Tours P1 et P3 à 
Evian, la SA MONT-BLANC a décidé de contracter le prêt nécessaire à cette réalisation 
auprès de la Caisse des Dépôts et consignations un prêt d’un montant de 
250 000,00 €uros. 
 
La SA MONT-BLANC sollicite la garantie de la ville d’Evian les bains à hauteur de 
100 %. 
 
La Municipalité réunie le 25 mai 2012 a donné son avis favorable. 
 
Les principales caractéristiques financières de ce prêt sont les suivantes : 
 

Montant du prêt 250 000,00 € 

Durée 15 ans 

Taux d’intérêt actuel annuel 2,85 % 

Indice de référence Livret A 

Valeur de l’indice de référence 2,25 % 

Périodicité des échéances Annuelle 
 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la demande formulée par la SA MONT-BLANC tendant à obtenir la 
garantie, à hauteur de 100 %, de la Commune d’Evian pour un emprunt 
à contracter par cet organisme d’un montant de 250 000,00 €uros 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour une opération 
d’amélioration de 60 logements locatifs sociaux, situés aux 8 et 12 
boulevard du Bennevy à Evian les bains. 
 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités 
territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
 
 

DELIBERE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune d’Evian les Bains 
accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 
emprunt d’un montant total de 250 000,00 €uros souscrit par la Société 
Anonyme d’HLM « LE MONT-BLANC » - 9, rue André Fumex 74007 
ANNECY Cedex auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce prêt Réhabilitation est destiné à financer les travaux de rénovation 
concernant 60 logements sociaux – Immeuble « Le Bennevy » sis 8 et 
12 Boulevard du Bennevy à Evian les Bains. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des 
dépôts et consignations sont les suivantes : 
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Montant du prêt : 250 000 euros 
Durée totale du prêt : 15 ans 
Périodicité des échéances : annuelle 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb 
Prêt à Double Révisabilité Limitée (DRL) 
Taux annuel de progressivité : actualisable à la date d’effet du 
contrat en cas de variation du Livret A 
 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret 
A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.  

 
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA 
d’HLM « LE MONT-BLANC », dont elle ne se serait pas acquittée à la 
date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à la S.A. d’HLM 
« LE MONT-BLANC » pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

 
10. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information 

 
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, par laquelle 
le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son mandat, 
de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans, 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
 
 
Ecole municipale de musique Evian 
 
Comme pour les années 2008 et 2010, l'Auditorium Orchestre National de Lyon – 
Léonard SLATKIN - a sollicité la mise à sa disposition de l'école municipale de musique 
(EMM) d'Evian afin d'y assurer un stage musical de l'orchestre des jeunes. 
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Sur avis favorable de la municipalité, réunie le 6 janvier 2012, et de Monsieur Martial 
COTTET-DUMOULIN, directeur de l'EMM, un contrat a été rédigé formalisant les 
conditions de cette mise à disposition à titre gratuit. 
 
Contrat tripartite ville d'Evian/directeur de l'EMM/Orchestre National de Lyon – Léonard 
SLATKIN 
Descriptif des salles : auditorium, salle des professeurs, totalité des boxes et des 

salles de cours collectifs, sanitaires et dégagements. 
Effectif :    80 stagiaires 
Dates et heures des répétitions  

- du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre 2012 
inclus, 

- de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 21 heures. 
A l'issue du stage, l'Auditorium Orchestre National de Lyon organisera à Evian un 
concert gratuit, dont les date et lieu restent à définir. 
 
 
Groupe scolaire les Hauts d'Evian Evian 
 
Dans le cadre de l'organisation de son quatrième festival, l'association Arts et Musiques 
Eclectique d'Evian (AMUSES), représentée par son président Monsieur Jean 
SCHREURS, domiciliée à la Maison des Associations 1 nouvelle route du Stade à 
Evian, a sollicité la mise à sa disposition de divers locaux sis au sein du groupe scolaire 
les Hauts d'Evian à Evian. 
Sur avis favorable de la municipalité, réunie le 17 février 2012, un contrat a été signé 
formalisant les conditions de cette mise à disposition à titre gratuit et tel que ci-dessous 
reporté : 
 

1- contrat tripartite ville d'Evian/Monsieur Anselme PACCARD directeur du groupe 
scolaire les Hauts d'Evian/Monsieur SCHREURS, directeur de l'association 
AMUSES, 

2- deux salles de classe du rez-de-chaussée, la salle audio, la salle de motricité, le 
self, le préau et les sanitaires sont attribués, du vendredi 6 juillet au vendredi 
20 juillet 2012 inclus, de 8 heures 30 à 19 heures 30. 
Le reste des locaux sera fermé à clés. L'accès aux autres salles est strictement 
interdit, et notamment les toilettes de la maternelle et la salle de motricité. 

3- les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 40 personnes. 
 
L'association AMUSES organisera des concerts gratuits dont les dates et lieux ne sont 
pas encore fixés. 
 
 
Appartement sis 76 rue Nationale – 2ème étage 
 
Le centre nautique d'Evian engage pour la saison un certain nombre de maîtres nageurs 
possédant un brevet de BESSAN ou BNSSA, que la ville d'Evian loge, dans la mesure 
de ses possibilités, moyennant une redevance fixée à 1.82 € par jour, charges 
comprises. 
 
La convention ci-après détaillée a été établie : 
 
Attributaire :   Madame Corinne DEVILLIERS, BNSSA, 
Durée du contrat : du 31 mai au 31 août 2012, 
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soit la durée de sa mission au sein du centre nautique. La 
cessation de son activité au sein des services municipaux de la 
ville entraînera automatiquement la résiliation du contrat. 

Consistance du logement : deux pièces, un coin cuisine équipée, une salle de bain 
et un W.C.. 

Compte tenu que Madame DEVILLIERS réside dans le département du Gers (32) elle a 
souhaité bénéficier de ce logement à compter du 25 mai 2012. Sur avis favorable de 
Monsieur Jean-François MATEOS, directeur du centre nautique, et à titre tout à fait 
exceptionnel, un avenant au contrat a été établi. 
 
 
Groupe scolaire de la Détanche Evian  
 
Par courrier du 18 avril 2012, Madame Carole ROUX, présidente de l'association les 
Pit'Chounes, a sollicité la mise à disposition du gymnase et de la cour de l'école 
maternelle de la Détanche, le samedi 30 juin 2012, de 10 heures à 12 heures, en vue d'y 
organiser une kermesse de fin d'année. 
Un contrat tripartite de mise à disposition à titre gratuit a été signé. 
 
 
Caserne des pompiers 20 boulevard Jean Jaurès Evian  
 
Sur avis favorable du capitaine Emmanuel FONTAINE, le contrat de location ci-après 
détaillé, a été établi à titre précaire et transitoire à compter du 1er juin 2012 : 
- Caporal Mickaël PASQUIER, sapeur pompier volontaire, 
- un appartement, comprenant une cuisine, un salon, une entrée, une chambre, une 
salle de bains et un WC, situé au 4ème étage Nord/Est de la caserne des pompiers 
20 boulevard Jean Jaurès à Evian, 
- le loyer mensuel est fixé à 170.50 €, charges non comprises. 
 
 
Appartement communal sis route de l'Horloge/2 avenue des Mémises Evian - 
Bâtiment Ouest " dépendance " - Mise à disposition de l'association " le Théâtre 
de la Toupine " 
 
Les locaux occupés par l'association " le Théâtre de la Toupine " et situés dans l'ancien 
collège les Rives du Léman à Publier ont été incendiés. Or les travaux de réfection 
entrepris par la Communauté de Communes du Pays d'Evian ne sont toujours pas 
achevés. 
Afin d'héberger des étudiants de l'école des Beaux-Arts d'Epinal, stagiaires dans le 
cadre du " Fabuleux Village ou la Légende des Flottins ", un des spectacles co-
organisés à Evian par la ville d'Evian, l'office de tourisme d'Evian et le Théâtre de la 
Toupine, Monsieur Jérôme MABUT, président de l'association, a sollicité la mise à sa 
disposition d'un appartement non meublé situé route de l'Horloge/2 avenue des 
Mémises à Evian. 
Sur avis favorable de la municipalité, réunie en séance le 11 mai 2012, une convention 
de mise à disposition a été conclue à titre précaire, gratuit et transitoire pour la période 
du 6 juin au 30 septembre 2012 inclus, non renouvelable. 
Le forfait mensuel pour couvrir les charges de fluide (chauffage, eau, gaz et d'électricité) 
est fixé à la somme de 200 euros (deux cents) payable à terme échu à la Trésorerie 
municipale à Evian-les-Bains. 
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11. Locaux communaux sis 3 rue de la Touvière Evian – Bail commercial 

 
Par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de Monsieur Angel MOROSATO et de 
Madame Gilberte BON, le 1er octobre 2007, la ville d'Evian est devenue propriétaire des 
biens détaillés ci-dessous situés au sein d'un ensemble immobilier sis 3 rue de la 
Touvière à Evian, cadastré section AI sous le numéro 145 : 

rez-de-chaussée Sud :   lot n° 14 - une boutique de 15 m², 
rez-de-chaussée Nord :   lot n° 15 - une arrière boutique de 33 m², 
sous-sol Nord :    lot n° 11 - un local de 35 m². 

 
Lors de sa séance du 25 mai 2012, la municipalité a décidé de proposer la mise à 
disposition de la totalité des biens à Monsieur Soufian RATIB qui envisage d'y créer une 
société de productions audiovisuelles destinées aux collectivités, aux syndicats 
d'initiatives, etc., et selon les conditions suivantes qui ont été acceptées par Monsieur 
RATIB :  
 
Prise d'effet à compter du 1er juin 2012. 
Durée 9 années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er juin 

2012 pour se terminer le 31 mai 2021, 
Loyer  compte tenu que les locaux nécessitent des travaux de mises aux 

normes devisés à la somme de 4 000 € environ, le loyer mensuel, hors 
charges locatives, est fixé à 200 € HT qui commencera à courir à partir 
du 24ème mois, soit à compter du 1er mai 2014. 
ce loyer sera indexé sur l'indice national du coût de la construction, 
publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (I.N.S.E.E.), à compter de la mise à disposition des 
locaux. 

Les locaux seront affectés à un usage exclusivement professionnel. 
Les locaux sont remis en l'état. 
Les travaux de mise aux normes seront réalisés, aux frais du preneur et selon les 
règlementations en vigueur. 
Au terme du bail, les travaux réalisés resteront la propriété de la ville et ce, sans 
contrepartie. 
Les frais notariés seront à la charge du preneur. 
 
 
Il est demandé au conseil municipal de valider cette location dans les conditions ci-
dessus et d’autoriser le maire à signer le bail commercial qui sera rédigé en l’étude de 
Maîtres Olivier BAUD et Bernadette NEUVECELLE, notaires associés à Evian, en 
collaboration avec le notaire qui sera désigné par Monsieur RATIB. 
 

Délibération :  
 

Par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de Monsieur Angel 
MOROSATO et de Madame Gilberte BON, le 1er octobre 2007, la ville 
d'Evian est devenue propriétaire des biens détaillés ci-dessous situés 
au sein d'un ensemble immobilier sis 3 rue de la Touvière à Evian, 
cadastré section AI sous le numéro 145 : 

rez-de-chaussée Sud :   lot n° 14 - une boutique de 15 m², 
rez-de-chaussée Nord :  lot n° 15 - une arrière boutique de 33 m², 
sous-sol Nord :    lot n° 11 - un local de 35 m². 

 
Lors de sa séance du 25 mai 2012, la municipalité a décidé de proposer 
la mise à disposition de la totalité des biens à Monsieur Soufian RATIB 
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qui envisage d'y créer une société de productions audiovisuelles 
destinées aux collectivités, aux syndicats d'initiatives, etc., et selon les 
conditions suivantes qui ont été acceptées par Monsieur RATIB :  
 
Prise d'effet  à compter du 1er juin 2012. 
Durée 9 années entières et consécutives qui 

commenceront à courir le 1er juin 2012 pour se 
terminer le 31 mai 2021, 

Loyer compte tenu que les locaux nécessitent des travaux 
de mises aux normes devisés à la somme de 4 000 € 
environ, le loyer mensuel, hors charges locatives, 
est fixé à 200 € HT qui commencera à courir à partir 
du 24ème mois, soit à compter du 1er mai 2014. 
ce loyer sera indexé sur l'indice national du coût de 
la construction, publié par l'Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.), 
à compter de la mise à disposition des locaux. 

Les locaux seront affectés à un usage exclusivement professionnel. 
Les locaux sont remis en l'état. 
Les travaux de mise aux normes seront réalisés, aux frais du preneur et 
selon les règlementations en vigueur. 
Au terme du bail, les travaux réalisés resteront la propriété de la ville et 
ce, sans contrepartie. 
Les frais notariés seront à la charge du preneur. 
 
Entendu l’exposé du maire, 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de louer à Monsieur Soufian RATIB par bail commercial, pour 
une durée de 9 années entières et consécutives qui commenceront à 
courir le 1er juin 2012 pour se terminer le 31 mai 2021, les locaux 
communaux situés 3 rue de la Touvière à Evian, section AI n° 145, et 
détaillés ci-dessous : 

rez-de-chaussée Sud :  lot n° 14 - une boutique de 15 m², 
rez-de-chaussée Nord :  lot n° 15 - une arrière boutique de 33 m², 
sous-sol Nord :   lot n° 11 - un local de 35 m², 
 
Précise que l'activité exercée autorisée sera la production audiovisuelle 
destinée aux collectivités, aux syndicats, etc., à l'exclusion de toute 
autre activité, même temporaire. 
 
Dit que le loyer mensuel est fixé à la somme de 200 € HT. 
 
Dit que ce loyer sera indexé sur l'indice national du coût de la 
construction, publié par l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (I.N.S.E.E.), à compter de la mise à disposition 
des locaux, soit le 1er juin 2012. 
 
Accorde la gratuité du loyer pendant 23 mois à compter également de 
la mise à disposition des locaux, en compensation des travaux de mise 
aux normes qui seront réalisés par Monsieur Soufian RATIB, pour un 
montant devisé à 4 000.00 € environ. Au cas où les travaux réalisés par 
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le preneur s’élèveraient à un montant supérieur à 4 000 €, les autres 
conditions des présentes resteront inchangées. 
 
Autorise le maire à signer le bail commercial à intervenir en l'étude de 
Maîtres Olivier BAUD et Bernadette NEUVECELLE, notaires associés à 
Evian, en collaboration avec le notaire qui sera désigné par Monsieur 
RATIB. 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
Rapporteur : M. le maire 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Compte rendu de la réunion 
du conseil communautaire du 14 mai 2012 
 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal du conseil 
d’administration du 14 mai 2012 
 
 

 
III. PERSONNEL COMMUNAL 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Technique Paritaire du 14 

mars 2012 
 

2. 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 technique 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en poste 
d’adjoint technique de 2ème classe 
 
 
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 4 abstentions 
 
Sur proposition du Maire,  
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DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal 
comme suit : 
 
Filière technique 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème 
classe en poste d’adjoint technique de 2ème classe 

 
3. Tableau des effectifs : modification du nombre d’heures hebdomadaires de service 

d’un emploi à temps non complet à l’école de musique 
 
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir compte : 
- de l’augmentation du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à 
temps non complet à l’école municipale de musique 
 
filière culturelle   
 
Suite au départ en disponibilité d’un professeur de formation musicale le 1er septembre 
2011, 5h30 hebdomadaires de formation musicale ont été reportées sur un autre poste 
de professeur d’enseignement artistique, en complément. 
 
L’augmentation du nombre d’heures du poste permet d’assurer, en plus de l’éveil 
musical, l’enseignement du BEM (Brevet d’Etudes Musicales), avec l’objectif de 
présenter en fin de cursus, des élèves au conservatoire d’Annecy.  
 
Il s’agit donc de transformer un poste de professeur d’enseignement artistique principal 
1ère classe à temps non complet de 10/20ème  en poste de professeur d’enseignement 
artistique principal 1ère classe à temps non complet de 15h30/20ème. 
 
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’augmentation du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à 

temps non complet à l’école municipale de musique permettant d’assurer, en 
plus de l’éveil musical, l’enseignement du BEM (Brevet d’Etudes Musicales), 
avec l’objectif de présenter en fin de cursus, des élèves au conservatoire 
d’Annecy. 

 
 
Le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 3 abstentions 
 
Sur proposition du Maire,  
 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit : 
 
 
Filière culturelle 
 
.transformation d’un poste de professeur d’enseignement artistique principal 1ère 
classe à temps non complet de 10/20ème en poste de professeur d’enseignement 
artistique principal 1ère classe de 15h30/20ème. 
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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 
a. Exploitation des équipements thermiques : attribution du nouveau marché pour 

deux ans 
b. Fourniture de pneumatiques, d’accessoires pour pneumatiques et de 

prestations de montage et de réparation pneumatiques : Accord-cadre conclu 
pour un an reconductible trois fois 

c. Fourniture de substrats, engrais, outillage, matériel horticole, matériel 
d’arrosage, équipements sportifs : Accord-cadre conclu pour un an  

d. Prestations de service de formation continue des agents de la ville 
 

 
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 :  

 



74 

 

OBJET ATTRIBUTAIRES 
MONTANT en euro H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Exploitation des 
équipements thermiques 

: attribution du nouveau 
marché pour deux ans 

Cofely GDF Suez 179 806,64 139 866,05 22/06/2012 

Fourniture 
pneumatiques, 
accessoires 
pneumatiques et 
prestations montage et  
réparation 
pneumatiques 

METIFIOT PNEUS 
Minimum : 8 000 

Maximum : 40 000 
04/06/2012 

Fourniture de substrats, engrais, outillage, matériel horticole, matériel d’arrosage, 
équipements sportifs. 

Lot 01 : Substrats de 
culture 

1. DURANTIN 
2. NEHO 
3. NATURALIS 

Minimum : 7000 
Maximum : 20 000 

22/06/2012 
22/06/2012 
22/06/2012 

Lot 02 : Engrais 
amendement 

1. B.H.S. 
2. NEHO 
3. NATURALIS 

Minimum : 9 000 
Maximum : 40 000 

22/06/2012 
22/06/2012 
22/06/2012 

Lot 03 : Peinture de 
traçage 

1. GAZON SPORT 
2. B.H.S. 
3. TEISSIER SPORT 

Minimum : 1 000 
Maximum : 6 000 

22/06/2012 
22/06/2012 
22/06/2012 

Lot 04 : Petit matériel et 
outillage 

1. GUILLEBERT 
2. NATURALIS 

Minimum : 6 500 
Maximum : 27 000 

19/06/2012 
19/06/2012 

Lot 05 : Fournitures 
horticoles 

1. DURANTIN 
2. NATURALIS 

Minimum : 2 000 
Maximum : 10 000 

18/06/2012 
19/06/2012 

Lot 06 : Matériel 
d'arrosage 

1. DURANTIN 
Minimum : 5 000 

Maximum : 15 000 
18/06/2012 

Lot 07 : Equipements 
sportifs 

1. URBASPORT 
2. FOOGA 

Minimum : 400 
Maximum : 7 000 

22/06/2012 
19/06/2012 

Prestations de service pour la formation des agents de la ville 

Lot 1 - Formation au 
sauvetage et 
secourisme au travail 

F.A.H.S.T. 

Minimum annuel : 
3 000,00 € TTC 

Maximum annuel : 
12 000,00 € TTC 

14/06/2012 

Lot 2 - Formation à la 
prévention des risques 
liés aux activités 
physiques - Gestes et 
postures de travail 

INGELYS 

Minimum annuel : 
2 000,00 € TTC 

Maximum annuel : 
10 000,00 € TTC 

15/06/2012 

Lot 3 - Formation à 
l'habilitation électrique 

ALPES 
CONTROLES 

Minimum annuel : 
1 000,00 € TTC 

Maximum annuel : 
8 000,00 € TTC 

14/06/2012 

Lot 4 - Formation à la 
conduite d'engins en 
sécurité 

SECURIGESTES 

Minimum annuel : 
3 000,00 € TTC 

Maximum annuel : 
17 000,00 € TTC 

15/06/2012 

  
 

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

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Exploitation des équipements thermiques : attribution du nouveau marché 
pour deux ans. 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. des articles 26-II-2° et 28 du code des marchés publics issu du décret 

n° 2006-975 du 1er août 2006, 
- .. de la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du 

conseil au maire, 
 
Considérant : 

- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 02/04/2012, 

- que ces fournitures et services sont estimés à 179 806,64 € H. T. , 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié, le 22 juin 2012 le 
marché à bons de commande ci-après : 
 
Type de marché : Fournitures 

 

N° du marché : 12-050 
 
Attributaire : COFELY GDF SUEZ 
   143 rue Chantabord  
   73094 CHAMBERY 

 

Montant H.T. du marché : 139 866,05  € 

 

Délai d'exécution : 2 ans du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. 

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture de pneumatiques, d’accessoires pour pneumatiques et de 
prestations de montage et de réparation de pneumatiques : Accord-cadre 
conclu pour un an reconductible trois fois 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. des articles 26-II-2°, 28 et 76 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 au 
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 23 avril 
2012, 

- que ces fournitures sont estimées à un montant minimum annuel de 
8 000 € H.T. et un maximum annuel de 40 000 € H.T. soit 32 000 € H.T. et 
160 000 € H.T. pour 4 ans, 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 04 juin 2012, l’accord-
cadre ci-après : 
 
Type d’accord-cadre :  Fournitures 

 

Délai d'exécution :   un an reconductible trois fois 
 
N°  d’accord-cadre :  12AC0049 
 
Attributaire : .....    METIFIOT PNEUS 
    71, avenue Jean Mermoz 
    B.P. 8327 
    69356 LYON CEDEX 08 
 
Montant minimum annuel en € H.T. :  8 000,00 
 
Montant maximum annuel en € H.T. :  40 000,00 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture de substrats, engrais, outillage, matériel horticole, matériel 
d’arrosage, équipements sportifs : Accord-cadre conclu pour un an  
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. des articles 26-II-2°, 28 et 76 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 au 
BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr le 11 mai 
2012, 

- que ces fournitures, pour les 7 lots, sont estimées à un minimum de 30 
900 € H.T. et un maximum de 120 000 € H.T., 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 
de la consultation, la proposition économiquement la plus avantageuse a 
été retenue. 
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M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié, les accords-cadres ci-
après : 
 
Type d’accord-cadre :  Fournitures 

Délai global d'exécution :  1 an 

 

OBJET 
N° 

d’accord-
cadre 

ATTRIBUTAIRES 
MONTANT en 

euro H.T.  
DATE de 

notification 

Lot n° 01 : 
Substrats de 
culture 

12AC0058 

1. DURANTIN 
Route des Nants - Arpigny 
74250 FILLINGES 

2. NEHO 
Chemin de Chapoly 
69290 St Genis Les Ollières 

3. NATURALIS 
4, boulevard Beauregard 
21604 LONGVIC 

Minimum : 
7 000,00 

Maximum : 
20 000,00 

22/06/2012 
 
 

22/06/2012 
 
 

22/06/2012 

Lot n° 02 : 
Engrais 
amendement 

12AC0059 

1. B.H.S. 
1, rue du Gué Malaye 
95470 VEMARS 

2. NEHO 
Chemin de Chapoly 
69290 St Genis Les Ollières 

3. NATURALIS 
4, boulevard Beauregard 

 21604 LONGVIC 

Minimum : 
9 000,00 

Maximum : 
40 000,00 

22/06/2012 
 
 

22/06/2012 
 
 

22/06/2012 

Lot n° 03 : 
Peinture de 
traçage 

12AC0060 

1. GAZON SPORT 
La Bergerie quartier Croix  
26702 LA GARDE ADHEMAR 

4. B.H.S. 
1, rue du Gué Malaye 
95470 VEMARS 

2. TEISSIER SPORT 
Z.A. Cannabes 
34660 COURNONTERRAL 

Minimum : 
1 000,00 

Maximum : 
6 000,00 

22/06/2012 
 
 

22/06/2012 
 
 

22/06/2012 

Lot n° 04 : 
Petit matériel 
et outillage 

12AC0061 

1. GUILLEBERT 
3, rue Jules Vernes 
59790 RONCHIN 

2. NATURALIS 
4, boulevard Beauregard 
21604 LONGVIC 

Minimum : 
6 500,00 

Maximum : 
27 000,00 

19/06/2012 
 
 

19/06/2012 

Lot n° 05 : 
Fournitures 
horticoles 

12AC0062 

1. DURANTIN 
Route des Nants - Arpigny 
74250 FILLINGES 

2. NATURALIS 
4, boulevard Beauregard 
21604 LONGVIC 

Minimum : 
2 000,00 

Maximum : 
10 000,00 

18/06/2012 
 
 

19/06/2012 

Lot n° 06 : 
Matériel 
d'arrosage 

12AC0063 
1. DURANTIN 

Route des Nants - Arpigny 
74250 FILLINGES 

Minimum : 
5 000,00 

Maximum : 
15 000,00 

18/06/2012 

Lot n° 07 : 
Equipements 
sportifs  

12AC0064 

1. URBASPORT 
400, rue Chenard & Walcker 
66000 PERPIGNAN 

2. FOOGA 
73, rue Paul & Marc Barbezat 
69150 DECINES 

Minimum : 
400,00 

Maximum : 
7 000,00 

22/06/2012 
 
 

19/06/2012 
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Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Prestations de service pour la formation des agents de la ville 
 

En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. des articles 28, 30 et 77 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 le 
BOAMP Web et sur marches-securises.fr le 27 avril 2012, 

- que ces prestations sont globalement estimées annuellement à 
35 000,00 € T.T.C., 

- que 19 offres ont été déposées, tous lots confondus 

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

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les 14 et 15 juin 2012, 
les marchés ci-après : 
 
Type de marché :  Prestations de services (art. 30) 
    Marchés à bons de commande 
 

Durée des marchés : un an reconductible trois fois 

 

Lot n° 
N° du 

marché 
Attributaire 

Montants annuels 
en € TTC 

Minimum Maximum 

Lot 1 - Formation 
au sauvetage et 
secourisme au 
travail 

12-051 
F.A.H.S.T. 
27/29, rue Bourgon 
75013 PARIS 

3 000,00 12 000,00 

Lot 2 - Formation à 
la prévention des 
risques liés aux 
activités physiques 
- Gestes et 
postures de travail 

12-052 

INGELYS 
63, avenue André Roussin 
BP 114  
13301 MARSEILLE 

2 000,00 10 000,00 

Lot 3 - Formation à 
l'habilitation 
électrique 

12-053 
ALPES CONTROLES 
Domaine de Thénières 
74140 BALLAISON 

1 000,00 8 000,00 

Lot 4 - Formation à 
la conduite 
d'engins en 
sécurité 

12-054 

SECURIGESTES 
4 bis, avenue Victor 
Cohalion 
B.P. 19 
63160 BOLLOM 

3 000,00 17 000,00 
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2. Maintenance des ascenseurs – Lot n°04 : Autres bâtiments : Avenant au marché 

conclu avec KONE 
 

Un marché concernant la maintenance des ascenseurs de la Ville d’Evian a été notifié le 
02 décembre 2009, pour un début d’intervention fixé au 1er janvier 2010, valable un an 
reconductible deux fois. 
 
Suite à des travaux d’accessibilité de l’Hôtel de Ville, une plate-forme élévatrice 
extérieure pour personne à mobilité réduite a été installée en 2010.  
 
La période de garantie étant terminée, il s’avère nécessaire d’intégrer la maintenance de 
cet appareil dans le marché de base à compter du 1er juillet 2012 jusqu’au 31 décembre 
2012 fin du marché actuel. 
 
Ce nouvel équipement implique une augmentation, pour six mois, de 254,72 € H.T.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'ACCEPTER les modifications présentées ci-dessus, 

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

Délibération :  
 
Vu le marché n° 09S0022-04 concernant la maintenance des 
ascenseurs de la Ville d’Evian notifié le 02 décembre 2009, valable un 
an reconductible deux fois. 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’intégrer la maintenance de la 
nouvelle plate forme élévatrice extérieure pour personne à mobilité 
réduite de l’Hôtel de Ville dans le marché de base et ce, à compter du 
1er juillet 2012 jusqu’à la fin du marché actuel soit le 31 décembre 2012. 
 
Considérant la proposition de la société KONE d’un montant rétro 
actualisé, pour six mois, de 254,72 € H.T.  
 
 
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. 

 

Les dépenses seront imputées sur le compte 011 - 61560 - 020 - 10012 
du budget Ville de l’exercice en cours. 
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3. Fournitures végétales destinées au service Parcs, Jardins et Cadre de Vie – 

Accord-cadre : avenant à intervenir avec les titulaires du lot N°7 : Gazon de 
placage et dalles engazonnées pré-cultivées 

 
Délibération :  

 
Un accord-cadre concernant les fournitures végétales pour le service 
Parcs, Jardins et Cadre de Vie a été conclu selon la procédure adaptée, 
le 14 février 2012, pour le lot n° 7 : Gazon de placage et dalles 
engazonnées pré-cultivées, avec les sociétés suivantes : 

1) Echo Vert 
2) Durantin S.A. 
3) Cimelak Espaces Verts 

 
Cet accord-cadre a été passé pour une période d’un an non 
reconductible. 
 
Les montants minima et maxima des fournitures pouvant être 
commandées par le pouvoir adjudicateur ont été définis comme suit :  

 

Lot 

Montants annuels 

en € H.T. 

Minimum Maximum 

Lot n° 7 : Gazon de placage et dalles 

engazonnées pré-cultivées 
1 000,00 5 000,00 

 
 

Les travaux du Centre Nautique ont engendré une détérioration des 
espaces verts nettement plus importante qu’estimée au démarrage du 
chantier. Or, le montant maximum prévu à l’accord-cadre ne permet 
pas de faire face à cette situation. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d’augmenter ce montant 
maximal de 15%, soit 750,00 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
- .. ACCEPTE la modification présentée ci-dessus, 

- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants à 
intervenir avec les trois titulaires de l’accord-cadre. 

 

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

Mission de contrôle technique : avenant n°2 
 

Dans le cadre de cette affaire, un marché n° 11-066 relatif à la mission de contrôle 
technique, a été conclu, suite à une consultation en procédure adaptée, avec la société 
DEKRA Inspection pour un montant de 22 705,00 € H.T. 
 
Ce marché porte sur une mission normalisée pour les deux tranches de travaux, mais 
aussi une mission complémentaire de constats de repérage amiante et plomb avant 
travaux. 
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Cette mission complémentaire a été chiffrée à 9 530,00 € H.T., hors échantillons pour 
l’amiante dont le nombre ne pouvait être quantifié avant l’intervention du prestataire, 
échantillon chiffré à 50,00 € H.T. l’unité dans l’acte d’engagement. 
 
Or, il s’est avéré nécessaire, dans le cadre de la deuxième phase de travaux de création 
d'un bâtiment de remise en forme et bien-être, d'amélioration des espaces collectifs 
intérieurs et d’aménagements extérieurs divers, de réaliser 34 échantillons pour 
l’amiante, soit un coût supplémentaire de 1 700,00 € H.T. 
 
Il convient donc de conclure un avenant avec DEKRA Inspection pour prendre en 
compte le coût de ces échantillons. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer l’avenant 
correspondant. 

 
Délibération :  

 
Vu l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu les articles 28 du Code des Marchés Publics, 

Considérant le marché n° 11-066 conclu le 2 août 2011 avec la société 
DEKRA Inspection pour la mission de contrôle technique pour un 
montant de 22 705,00 € H.T., 

Considérant la nécessité de prendre en compte, dans le cadre de la 
seconde tranche de travaux relative à la création d'un bâtiment de 
remise en forme et bien-être, l'amélioration des espaces collectifs 
intérieurs et des aménagements extérieurs divers, la réalisation de 34 
échantillons amiante, non quantifiables préalablement, au coût unitaire 
de 50,00 € H.T. prévu à l’acte d’engagement, soit 1 700,00 € H.T., 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

Autorise le maire à signer l’avenant correspondant avec la société 
DEKRA Inspection. 

Les dépenses afférentes seront imputées au compte 23-2313-01 du 
budget des locaux commerciaux. 
 
 

5. Travaux de Voirie et réseaux divers, enrobés et peinture routière : Signature des 
trois marchés à bons de commande 

 
Délibération :  

 
Une consultation pour la réalisation des travaux de Voirie et Réseaux 
Divers, Enrobés et Peinture Routière a été lancée le 20 avril dernier en 
procédure adaptée conformément aux articles 26 II 5 et 28 du Code des 
Marchés Publics. La date de remise des offres était fixée au 
11 mai 2012 à 17 heures. 
 

La consultation était composée des lots ci-après : 
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lot intitulé 

Montants H.T. 
annuels en € 

Montants total H.T. 
sur 3 ans en € 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

01 
Travaux de Voirie et 
Réseaux Divers   

75 000,00 600 000,00 225 000,00 1 800 000,00 

02 Travaux d’enrobés   75 000,00 600 000,00 225 000,00 1 800 000,00 

03 
Travaux de peinture 
routière 

12 000,00 120 000,00 36 000,00 360 000,00 

 
 

 
Quatre entreprises ont fait une proposition et deux autres se sont 
excusées. Toutes les candidatures reçues ont été agréées par la 
Commission d’achat public du 16 mai 2012 et une analyse des offres a 
été demandée. 
 
Après examen du rapport d’analyse, la commission d’achat public du 
31 mai 2012 propose de retenir les offres suivantes : 

 

lot désignation du lot entreprise retenue 

01 Travaux de Voirie et réseaux divers   Groupement  DAZZA / SATEC 

02 Travaux d’enrobés   EUROVIA 

03 Travaux de Peinture routière PROXIMARK 

 
 

Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 

- .. AUTORISE le Maire à signer les marchés à bons de commande 
correspondants. 

 
 

6. Elargissement de l’avenue des Vallées et création d’un jardin paysager : avenant 
pour travaux supplémentaires au lot n°01 
 

Délibération :  
 

Le marché n° 12-020 relatif à l’élargissement de l'avenue des Vallées et 
création d'un jardin paysager - Lot n° 1 : Voirie, conclu le 29 février 
2012 avec le groupement d’entreprises EUROVIA ALPES et MCM, pour 
un montant de 166 669,30 € H.T. soit 199 336,48 € T.T.C., a été notifié le 
5 mars 2012. 
 
Les travaux correspondants ont débuté le 16 avril 2012 et se déroulent 
simultanément avec ceux de l’école St Bruno, nécessitant de gérer 
l’exécution du chantier en deux zones pour permettre l’avancement des 
travaux de l’école. 
 
Les travaux supplémentaires suivants s’avèrent nécessaires : 
 

 d’une part, suite à la démolition de l’escalier de l’ancienne sortie 
boulevard Jean Jaurès et à la découverte d’un vide sous cet escalier, 
il convient de créer un mur de soutènement ; 
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 d’autre part, pour l’amélioration de l’accessibilité de la voie de 
desserte à l’école, une modification du projet est nécessaire et 
consiste à réaliser un prolongement et un rehaussement du mur de 
soutènement le long de la rampe d’accès à l’école St Bruno pour 
soutenir le trottoir. 

 
Par ailleurs, compte tenu des contraintes de planning, le projet 
d’élargissement de l’avenue des Vallées et de création d’un jardin 
paysager a été élaboré par les services de la ville alors que l’espace qui 
allait être libéré par le chantier de l’école Saint Bruno n’était pas encore 
connu précisément. Or, les quantités nécessaires de bordures, béton, 
terrassement, remblais, sont supérieures à celles prévues au marché. 
 
Le chiffrage de ces suppléments se présente comme suit : 
 

N° du 
lot 

Avenant 

Objet 
Montant H.T.  

plus ou 
moins-value 

Total  
H.T.  

01 

Création d’un mur de soutènement au niveau de l’ancien 
escalier de la sortie de l’école, Bd Jean Jaurès 

4 919,50 

23 380,50 

Prolongement et rehausse du mur de soutènement le long 
de la rampe d’accès à l’école St Bruno 

12 805,00 

Quantités supplémentaires non prévues au marché 5 656,00 

Total lot 01 : Voirie ....................................................................................  

TOTAL PLUS-VALUE ..............................................................................................  23 380,50 

 
 

De ce fait, compte tenu du délai de séchage des murs de soutènement, 
une prolongation de 3 semaines, du délai d'exécution des travaux de ce 
lot est prévue, portant la fin des travaux au 27 juillet 2012.  

 

Le coût de l'opération est donc modifié comme suit : 

 

Lots Entreprises 

Montants H.T. 

Marché 
initial 

Avenants en 
cours 

Total 

01 - Voirie  Grpt EUROVIA/MCM 166 669,30 23 380,50 190 049,80 

02 - Espaces 
verts 

Grpt PERNOLLET/AJ PAYSAGE 21 060,60  21 060,60 

   Totaux H.T.   187 729,90 23 380,50 211 110,40 

 
 

Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
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- .. ACCEPTE les prestations supplémentaires présentées, ainsi que la 
prolongation du délai d'exécution des travaux du lot cité ci-dessus, 

- .. AUTORISE le Maire à signer l'avenant correspondant. 

 

La dépense sera imputée sur le compte 21-2151-822-4017 du budget 
principal de l'exercice en cours. 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
  

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 15 mai 2011 
 
 
COMMUNICATION de M. STEPHANE ARMINJON 
 
« Question au maire : Qu’est qui empêche Evian, ville soumise à une pression 
immobilière évidente, de réviser son PLU qui vient en remplacement du POS depuis 
2000, soit 12 ans. » 
 
M. BERTHIER précise que le PLU va être révisé. Il note que la durée de 10 ans pour un 
PLU est normale. 
 
 

2. Majoration de 30% des droits à construire : fixation des modalités de la mise à 
disposition du public de la note d’information 
 

Pour faire face à la pénurie d’offres de logement, la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012, 
relative à la majoration des droits à construire, prévoit des dispositions visant à faciliter 
la construction de nouveaux logements et l’agrandissement de logements existants. 

Le texte prévoit la possibilité pour une commune ou un établissement public de 
coopération intercommunale de s’opposer, par une délibération expresse, à l’entrée en 
vigueur automatique de la mesure sur tout ou partie de son territoire, préservant ainsi le 
principe de libre administration des collectivités locales. 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 
mars 2012 précitée, l'autorité compétente, en application de l'article L. 123-6, pour 
élaborer le plan local d'urbanisme met à la disposition du public une note d'information 
présentant les conséquences de l'application de la majoration de 30 % sur le territoire de 
la ou des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à 
l'article L. 121-1. Le public dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations à 
compter de la mise à disposition de cette note. Ensuite, une synthèse de ces 
observations est présentée au Conseil Municipal : à la lecture de celle-ci, le Conseil 
Municipal décide d’appliquer ou non le dispositif.  
 
« Les modalités de la consultation du public sont précisées, selon le cas, par le conseil 
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours 
avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d'une mise en ligne 
du dossier de consultation ou d'une présentation au cours d'une réunion publique ». 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7272FB1744CB1FA9BA68C01C691D7085.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7272FB1744CB1FA9BA68C01C691D7085.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid
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Au cours de la municipalité qui s’est tenue le 4 mai dernier, il a été convenu de : 
 
- Mettre à disposition du public la note d’information en Mairie et aux services 

techniques, avec deux registres destinés à recueillir d’éventuelles 
observations. 

- Mettre en ligne la note sur le site Internet de la Ville. 
- Relayer l’information dans la presse locale et sur le panneau d’information 

officiel de la Ville.  
 
Le Conseil Municipal est donc appelé à se prononcer sur les modalités de la mise à 
disposition du public de cette note d’information.  
 

Délibération :  
 

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits 
à construire, 
 
Vu l’article L 123-1-11-1 du Code de l’Urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE les modalités de concertation proposées par la 
Municipalité du 4 mai 2012 ; à savoir la mise à disposition du 
public de la note d’information en Mairie et aux services 
techniques, avec deux registres destinés à recueillir 
d’éventuelles observations, la mise en ligne de la note sur le 
site Internet de la Ville et la diffusion de l’information dans la 
presse locale et sur le panneau d’information officiel de la Ville. 
 
DIT que la note d’information sera mise à la disposition du public, en 
Mairie et aux services techniques, et également mise en ligne sur le site 
Internet de la Ville, pendant 1 mois du lundi 9 juillet au vendredi 10 
août. 
 
DIT que les observations pourront être faites par internet – un lien sera 
créé avec l’adresse « courrier » sur le site internet. 
 
DIT que deux registres seront mis à disposition en Mairie et aux 
services techniques afin que le public puisse y inscrire ses 
observations éventuelles. 
 
DIT que l’information relative à cette procédure de concertation sera 
relayée dans la presse locale ainsi que sur le panneau d’information 
officiel de la Ville. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7272FB1744CB1FA9BA68C01C691D7085.tpdjo08v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025545176&categorieLien=cid
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3. Plan d’Occupation des Sols à valeur de Plan Local d’Urbanisme : Lancement d’une 

procédure de modification concernant le reclassement de deux tènements en zone 
UE 

 
Le maire informe les membres du Conseil Municipal du lancement d'une procédure de 
modification du P.O.S. à valeur de P.L.U. de la Ville d'Evian-les-Bains : 
 
Modification n° 8 du Plan d'Occupation des Sols à valeur de Plan Local d'Urbanisme d' 
Evian :  
 
La volonté d’assurer une mixité d’usages sur l’ensemble du territoire communal et le 
maintien d’une activité touristique essentielle à l’économie de la ville d’Evian - avec le 
souhait d’offrir une capacité d’accueil suffisante et diversifiée en terme de localisation et 
de type d’hébergement -, justifie, d’une part, le passage de la zone UD à la zone UE/UEt 
(zone de gestion et de développement des équipements touristiques) en ce qui 
concerne la parcelle cadastrée section AR numéro 308 – supportant la résidence de 
tourisme dénommée « ODALYS »- et, d’autre part, le classement de la zone UC à la 
zone UE pour le tènement abritant les parcelles cadastrées AD numéros 110, 271, 146, 
195, 194, 149, 147, 325, 322, 324, 318 et 320.  
Il s’agit, plus précisément, que la partie du tènement abritant la résidence dénommée 
« Résid’Hôtel / Les Terrasses du Lac » se retrouve en zone UEt (zone de gestion et de 
développement des équipements touristiques). 
 
Mais aussi que celle comportant l’EHPAD dénommé « Les Sources » soit classée en 
zone UEe (zone de gestion et de développement des équipements publics et collectifs), 
afin de répondre également au souci de pérenniser un équipement public tel qu’un 
établissement pour l’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
 
Cette procédure de reclassement permettra, en conséquence, de garantir la 
préservation de deux ensembles d’hébergement touristiques importants pour la 
commune ; et ainsi de se prémunir face au risque éventuel de les voir être transformés 
en logements.  
Elle permettra également de maintenir la vocation d’équipement public du bâtiment 
abritant l’EHPAD des Sources.  
 
En outre, il est précisé que cette double démarche a pour conséquence de permettre le 
maintien d’équipements publics et touristiques dans des secteurs qui en sont dépourvus.  
 
Il est rappelé enfin qu’une telle modification de zonage n’a pas pour conséquence de 
réduire un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou 
encore une zone naturelle édictée en raison des risques de nuisance et ne porte pas 
atteinte à la qualité des sites, paysages ou milieux naturels. 
Cette modification de zonage ne comporte pas non plus de graves risques de nuisance 
et ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan (la modification portant sur une 
fraction d’environ 1% du territoire communal). Une telle procédure est, par conséquent, 
conforme aux articles L. 123-13 et L 123-19 du Code de l’Urbanisme concernant les 
procédures de modification de Plan d’Occupation des Sols.  
 
Conformément à l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme, cette procédure ne 
nécessite pas de concertation pendant la durée de l'élaboration et fera l’objet d’une 
enquête publique avant délibération du Conseil Municipal. 
 
Conformément aux articles L 123-13 et L 121-4 du Code de l'Urbanisme, la présente 
décision de modification sera notifiée avant enquête publique, à : 
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 Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 
 Messieurs les Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, 
 Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais 

(SIAC), établissement public de coopération intercommunale prévu à l’article L 
122-4 du Code de l’Urbanisme, en charge du SCOT, 

 Monsieur le représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des 
transports urbains (SIBAT), 

 Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays d'Evian, au titre 
de sa compétence en matière de programme local de l'habitat, 

 Messieurs les représentants des organismes mentionnés à l'article L 121-4 du 
Code de l'Urbanisme concernés par le projet, à savoir : 
- Les Présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des 

métiers et de la chambre d'agriculture, 
- Les maires des communes voisines et les présidents des EPCI directement 

concernés. 
 
 

Délibération :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain,  
 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et Habitat, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 123-13, 
 
Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 25 janvier 1977, révisé le 
10 février 1986 et le 6 décembre 2000, modifié le 29 novembre 2001, le 9 
septembre 2005 et le 31 mai 2010,  
 
Considérant la nécessité d’adapter le zonage du P.O.S. afin de 
répondre aux enjeux auxquels doit faire face la Ville d’Evian,  
 
Considérant que ces évolutions du zonage ne remettent pas en cause 
l’économie générale du Plan et relèvent de la procédure de 
modification du P.O.S., conformément à l’article L 123-13 du Code de 
l’Urbanisme,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
PREND ACTE du lancement de la procédure de modification du Plan 
d’Occupation des Sols. 
 
PRECISE que des mesures de publicité afférentes seront mises en 
œuvre.  
 
INDIQUE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en 
Mairie pendant un mois.  
 
DIT que, conformément à l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme, 
cette procédure ne nécessite pas de concertation pendant la durée de 
l'élaboration et fera l’objet d’une enquête publique avant délibération 
du Conseil Municipal. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7272FB1744CB1FA9BA68C01C691D7085.tpdjo08v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025545176&categorieLien=cid
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DIT que, conformément aux articles L 123-13 et L 121-4 du Code de 
l'Urbanisme, la présente décision de modification sera notifiée avant 
enquête publique, à : 

 
 Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 
 Messieurs les Présidents du Conseil Régional et du Conseil 

Général, 
 Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement du Chablais (SIAC), établissement public de 
coopération intercommunale prévu à l’article L 122-4 du Code 
de l’Urbanisme, en charge du SCOT, 

 Monsieur le représentant de l'autorité compétente en matière 
d'organisation des transports urbains (SIBAT), 

 Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Pays d'Evian, au titre de sa compétence en matière de 
programme local de l'habitat, 

 Messieurs les représentants des organismes mentionnés à 
l'article L 121-4 du Code de l'Urbanisme concernés par le 
projet, à savoir : 
- Les Présidents de la chambre de commerce et d'industrie, 

de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture, 
- Les maires des communes voisines et les présidents des 

EPCI directement concernés. 
 
 

4. Présentation de la charte « Terrasses » 
 

Le 10 mai dernier a eu lieu au Palais des Festivités la présentation de la charte 
«Terrasses » auprès des commerçants présents. Cette charte n’a pas la vocation d’être 
un règlement ; il s’agit avant tout de présenter des principes simples visant à trouver un 
équilibre entre l’annonce commerciale, la circulation de tous et le patrimoine 
architectural et paysager de la ville. Le but est tout autant d’insister sur l’importance 
d’avoir des devantures commerciales de qualité que de concilier au mieux les différents 
usages de l’espace public.  
 
Le premier grand principe est que les terrasses ou emprises commerciales ne doivent 
pas gêner la circulation; et particulièrement celle des véhicules de secours et de service 
ou des personnes à mobilité réduite. 
 
En second lieu, la charte présente les principes généraux concernant le mobilier 
commercial.  
Des préconisations sont ainsi présentées pour les différents éléments susceptibles de 
composer une terrasse commerciale (parasols, jardinières, porte-menus…), en vue de 
parvenir à rechercher la meilleure cohérence possible.  
 
La charte rappelle également que toute occupation du domaine public est précaire, 
révocable et délivrée pour une durée d’une année renouvelable. En outre, toute 
structure quelle qu’elle soit doit être soumise à l’avis du maire avant implantation. 
 
En conclusion, la charte « Terrasses » constitue non pas un règlement mais un 
document présentant un certain nombre de principes destinés à « pacifier » l’espace 
public et à préserver le cadre de vie évianais.  
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Le Conseil Municipal est donc appelé à prendre connaissance des grands principes 
proposés par la charte « Terrasses ».  

 
 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

1. Associations culturelles : Théâtre de la Toupine : convention d’objectifs 
 
Par délibération n° 82/2004 en date du 22 mars 2004, la Ville d’Evian signait une 
convention de partenariat avec le théâtre de la Toupine. Les principales activités de 
l’association comprenaient le spectacle jeune public, théâtre de rues et expositions. 
L’association s’engageait à organiser à Evian des spectacles destinés au public scolaire, 
à participer à la coordination culturelle de la commune et aux manifestations telles que le 
carnaval, la fête de la musique … En contre partie la Ville d’Evian s’engageait, pour lui 
permettre d’atteindre ses objectifs, de lui verser une subvention annuelle de 
fonctionnement. 
Dans le cadre de l’évolution de l’association et du montant des subventions accordées 
par la Ville, il a été demandé à l’association de signer une convention d’objectifs ayant 
pour objet de s’engager conjointement dans une politique de développement culturel afin 
de consolider la présence à Evian de la compagnie et ses prestations d’action culturelle 
locale. 
- fixer des objectifs communs contribuant à la satisfaction de l’intérêt général qui 

conditionne l’attribution de ces aides de la commune à l’association et les modalités 

précises d’emploi de ces moyens. 

- de fixer les modalités de contrôle de la commune sur l’usage des moyens financiers 

publics attribués à l’association pour la réalisation de ses activités qui relèvent de 

l’intérêt général et qui sont définis dans la convention ci-jointe, avec notamment 

l’engagement de l’association : 

 à organiser à Evian des spectacles destinés au public scolaire de 6 à 11 ans,  

 à participer à la coordination culturelle de la commune et aux activités proposées 

aux jeunes dans le cadre du contrat temps libre en proposant, en avant première, 

les créations du Théâtre de « la Toupine » dans les écoles et les salles 

municipales et rues d’Evian, en offrant un spectacle par an au minimum et  

 en travaillant avec les écoles pendant la période scolaire sur la thématique des 

Flottins en amont de l’événement « le fabuleux village ou la Légende des 

Flottins ». 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention 
d’objectifs avec la Compagnie « du Théâtre de la Toupine » 

 
 

Délibération :  
 

Vu la délibération n° 82/2004 en date du 22 mars 2004, par laquelle la 
Ville d’Evian signait une convention de partenariat avec le théâtre de la 
Toupine. Les principales activités de l’association comprenaient le 
spectacle jeune public, théâtre de rues et expositions. L’association 
s’engageait à organiser à Evian des spectacles destinés au public 
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scolaire, à participer à la coordination culturelle de la commune et aux 
manifestations telles que le carnaval, la fête de la musique … En contre 
partie la Ville d’Evian s’engageait, pour lui permettre d’atteindre ses 
objectifs, à lui verser une subvention annuelle de fonctionnement. 
 
Compte tenu de l’évolution de l’association et du montant des 
subventions accordées par la Ville, il a été demandé à l’association de 
signer une convention d’objectifs ayant pour objet de s’engager 
conjointement dans une politique de développement culturel afin : 
 
- de consolider la présence à Evian de la compagnie et ses 

prestations d’action culturelle locale. 
 
- de fixer des objectifs communs contribuant à la satisfaction de 

l’intérêt général qui conditionne l’attribution de ces aides de la 

commune à l’association et les modalités précises d’emploi de ces 

moyens. 

- de fixer les modalités de contrôle de la commune sur l’usage des 

moyens financiers publics attribués à l’association pour la 

réalisation de ses activités qui relèvent de l’intérêt général et qui 

sont définies dans la convention ci-jointe, avec notamment 

l’engagement de l’association : 

 d’organiser à Evian des spectacles destinés au public scolaire de 

6 à 11 ans,  

 de participer à la coordination culturelle de la commune et aux 

activités proposées aux jeunes dans le cadre du contrat temps 

libre en proposant, en avant première, les créations du Théâtre de 

« la Toupine » dans les écoles et les salles municipales et rues 

d’Evian, en offrant un spectacle par an au minimum et  

 en travaillant avec les écoles pendant la période scolaire sur la 

thématique des Flottins en amont de l’événement « le fabuleux 

village ou la Légende des Flottins ». 

Le conseil municipal, par 25 voix pour et 2 voix contre 
 
Autorise le Maire à signer la convention d’objectifs avec la Compagnie 
« du Théâtre de la Toupine » 

 
 

2. Médiathèque Ramuz : Expositions dans le cadre du Fabuleux Village, tome 6 
 

Délibération :  
 

Suite à une réflexion commune entre la Médiathèque Ramuz, Le 
Théâtre de la Toupine et la Galerie 29, il est proposé de présenter du 1er 
décembre 2012 au 18 janvier 2013 à la Médiathèque une exposition de 
dessins originaux de l'illustrateur en littérature jeunesse Sébastien 
Mourrain, intitulée "Doigts crochus, barbes drues". 
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Un devis pour la location de l'exposition a été établi par L'Imagier 
Vagabond, agence Rhône-Alpes pour la promotion de l'illustration 
siégeant à Villeurbanne. 
Le coût est de 3296,01 € TTC (TVA à 7%) pour une durée de 8 semaines, 
(une semaine de location étant offerte compte-tenu de notre partenariat 
depuis 3 ans) réparti en deux factures comme suit :  
 

 à la charge de la Médiathèque : 2796,01 € TTC à régler au démarrage 
de l'exposition 

 à la charge du Théâtre de la Toupine : 500,00 € TTC, Théâtre de la 
Toupine qui assurera également le transport aller-retour des œuvres. 

 
La valeur d’assurance  des œuvres de l’exposition est  estimée à  34 
675 €, celle-ci pouvant être revue si des originaux sont ajoutés d'ici 
décembre. Une assurance sera contractée du 27 novembre 2012 au 22 
janvier 2013 par la Ville d’Evian pour garantir la valeur des œuvres 
dans son intégralité. 
 
La Galerie 29 présentera pendant cette même période une exposition 
en lien avec le conte, afin de proposer notamment au public scolaire 
des visites couplées avec la Médiathèque aux enseignants qui le 
souhaitent. Elle propose également d'effectuer le travail de graphisme 
lié à la communication. 
 
Un crédit suffisant est inscrit sur le compte 011 6288 321 201290. 
 
Le conseil municipal par 25 voix pour et 2 voix contre 
 
Autorise le maire à signer la convention correspondante 
 
 

Rapporteur : M. Denis ECUYER 
 

3. Expositions Palais Lumière : produits dérivés 
 

Délibération :  
 

En lien avec l’exposition « L’art d’aimer » et afin de pouvoir proposer 
au public un nouveau choix d’articles pour l’espace boutique/librairie 
de l’exposition, il a été fait appel aux fournisseurs suivants : 
 
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs : 
 

 montant TVA pour chaque article (TVA 19.6 % et 7 % livres) 

 montant des frais de port pour chaque fournisseur 

 prix public pratiqué dans différentes institutions (il est tenu compte 
dans les prix publics indiqués du prix pratiqué dans les différents 
musées) 
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EDITIONS PALETTE (livres d’art jeunesse) 
 

Titre 
Prix 

d’achat 

Prix de 
vente public 

T.T.C 

Chagall, le poète aux ailes de peintre 11,03 € 17,24 € 

Rêves dorés de Gustav Klimt 11,03 € 17,24 € 

Autour du corps 10,38 € 16,23 € 

Mes sentiments 4,23 € 7,61 € 

Livre d'activités Klimt (Le) 4,23 € 7,61 € 

Ma première histoire de l'art (nouvelle édition) 16,87 € 26,36 € 

Je suis un artiste 8,76 € 13,70 € 

Vacances au musée 8,64 € 13,50 € 

 

 
ARCALDION (cartes postales) 
 

Titre Artiste 
Prix 

d’achat 
T.T.C. 

Prix de 
vente 
T.T.C. 

Le couple et la Tour Eiffel, 1938/39 Chagall Marc 0,51 € 1,20 € 

Les Fiancés, 1927 Chagall Marc 0,51 € 1,20 € 

Couple par ciel vert, 1950 Chagall Marc 0,51 € 1,20 € 

Les lèvres de Kiki, 1929/59 Man Ray 0,51 € 1,20 € 

Larmes, 1933/34 Man Ray 0,51 € 1,20 € 

Main sur les lèvres Man Ray 0,51 € 1,20 € 

Rendez-vous, 1900 Picasso Pablo 0,51 € 1,20 € 

Deux nus féminins et tête de femme, 
1933 

Picasso Pablo 0,51 € 1,20 € 

Les trois phases de la femme, 1905 Klimt Gustav 0,51 € 1,20 € 

En attendant, 1905 Klimt Gustav 0,51 € 1,20 € 

L'accomplissement, 1909 Klimt Gustav 0,51 € 1,20 € 

Le baiser, 1907/08 Klimt Gustav 0,51 € 1,20 € 
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LA CARTERIE ARTISTIQUE & CINEMATOGRAPHIQUE (cartes postales 
d’affiches de films) 

 

Titre 
Prix 

d’achat 
T.T.C. 

Prix de 
vente 
T.T.C. 

Christine  0,33 € 1,20 € 

La vérité  0,33 € 1,20 € 

Vacances romaines  0,33 € 1,20 € 

Le quai des brumes  0,33 € 1,20 € 

La rivière sans retour 0,33 € 1,20 € 

Autant en emporte le vent 0,33 € 1,20 € 

Jules et Jim 0,33 € 1,20 € 

Le dernier métro 0,33 € 1,20 € 

 

 
DACO-VERLAG (lithographies Chagall) 

 

Titres 
Prix 

d'achat 
T.T.C. 

Prix de 
vente 
T.T.C. 

Lithographie “Das Paar am gelben Himmel” 53,78 € 128,00 € 

Lithographie « Liebende mit Vogel » 53,78 € 128,00 € 

Lithographie « Der violette Hahn » 53,78 € 128,00 € 

Lithographie « Akt mit Blumenkorb » 53,78 € 128,00 € 

 

 
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 2 abstentions 
 
Autorise Monsieur le maire à mettre en vente ces produits et à étendre 
l’objet de la régie des expositions à cette opération. 

 
 

4. Exposition : organisation d’une conférence « L’amour à travers le temps » 
 

Délibération :  
 

En regard de l’exposition « L’art d’aimer », une soirée conférence-
théâtre est organisée le 5 juillet prochain à 20h dans l’Auditorium du 
Palais Lumière. Tarif plein : 15€ / tarif réduit : 12€. Réservation possible 
à l’accueil des expositions.  
 
La conférence « L’amour à travers le temps » sera animée par la 
commissaire d’exposition Dominique Marny, qui suivra le parcours de 
l’exposition pour parler de l’Amour, de sa naissance en France, de son 
évolution et ses manifestations. 
 
Cette intervention sera suivie d’une œuvre théâtrale « S’abandonner, 
dit-elle » de Michel Cazenave, avec Florence Forsythe-Marguier. 
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« Une femme dans une soirée rencontre un homme. L’aimantation est 
immédiate, le désir fulgurant. Ils passent ensemble une nuit intense, 
d’abandon et de déploiement océanique pour l’amante, dans les 
vagues d’un désir sans cesse renouvelé. Mais l’amant, lui, est menacé 
par la violence même de son désir et se sent peu à peu convaincu par 
la puissance et la sensualité féminine. Au matin, l’amante est radieuse, 
mais l’amant épouvanté s’enfuit. Et la pièce commence sur cet 
abandon… ».  
 
Longtemps conseiller et producteur de l'émission « Les Vivants et les 
Dieux », Michel Cazenave est chroniqueur au Monde des Religions. Il a 
présidé le Groupe d'études C.G. Jung de Paris de 1984 à 1990. Il est 
membre fondateur et président du Cercle Francophone de Réflexion et 
d'Information sur l'œuvre de C. G. Jung dont il dirige la traduction 
française aux éditions Albin Michel.  
 
Michel Cazenave et Florence Forsythe-Marguier ont adressé une 
dizaine d’exemplaires de leurs livres au service culturel, afin de les 
mettre en dépôt-vente à la librairie de l’exposition. 
Le livre « S’abandonner, dit-elle » de Michel Cazenave est au prix de 
vente public de 14€  
(-33% remise libraire). 10€ pour Michel Cazenave et 4€ pour la Ville 
d’Evian. 
 
Le livre « Le Plaisir de Florence Forsythe-Marguier est à 15€ (-30% 
remise librairie) 10,50€ pour Florence Forsythe-Marguier et 4,50€ pour 
la Ville d’Evian.  
Les livres non vendus seront repris par les intervenants. 
 
 
Le conseil municipal à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le maire à mettre en dépôt-vente ces livres et à 
étendre l’objet de la régie des expositions à cette opération. 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Billard Pool 8 : attribution d’une subvention exceptionnelle 
 

Le Club de Billard Pool 8 annonce que deux de ses membres sont 
qualifiés pour participer au championnat du monde WEPT 2012 en 
Angleterre pour l’un et au championnat de France de Snooker à 
Mulhouse pour l’autre. 
 
Le déplacement en Angleterre est chiffré à 2 027 €. Le club sollicite le 
soutien de la Ville. La Municipalité propose une aide à hauteur de 500 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 



95 

 

Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € au club de 
billard Pool 8 pour aider au financement des déplacements en 
Angleterre et à Mulhouse. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

2. Association sportives : attribution de bonus pour l’année 2012 
 

Délibération :  
 
Lors de sa réunion du 22 novembre 2011, la commission des sports a 
fait le bilan du nouveau mode de répartition des subventions mis en 
place en 2011 sur la base de critères visant à remplir les objectifs 
suivants : 
 

 Favoriser les actions auprès des jeunes 
 Favoriser l’accès aux clubs des évianais 
 Dynamiser la vie locale 
 Soutenir la qualité de l’encadrement 
 Encourager un bon niveau sportif 
 Inciter les clubs à rechercher des financements divers 

 
Ainsi une part de 10 % de la subvention de fonctionnement avait été 
prélevée et redistribuée en fonction de critères permettant d’évaluer les 
objectifs atteints ou non par le club. 
 
Or, certains clubs ont été défavorisés car ils sont dans l’impossibilité 
d’atteindre certains objectifs de par la nature de leur activité. 
 
Pour 2012, la commission des sports a donc proposé que le dispositif 
de distribution se traduise par des bonus pour récompenser les clubs 
méritants et non par des pénalités à l’encontre des clubs qui ne 
peuvent pas toujours remplir les critères fixés, dans la limite de 5 % du 
montant de la subvention de fonctionnement et d’encadrement. 
 
Après examen des dossiers, il est proposé d’attribuer les bonus 
indiqués sur l’état ci-annexé pour un montant total de 14 046.41 €. 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 1 abstention, M. DEPEYRE ne 
prenant pas part au vote, 
 
Décide d’attribuer aux associations sportives les bonus indiqués dans 
l’état ci-annexé pour l’année 2012. 

 
 

VIII. COMMISSION 
 

Rapporteur : Mme Viviane VIOLLAZ 
 

 Compte rendu de la réunion de la commission des quartiers du 24 mai 2012 
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IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la 

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

Délibération :  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu l’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales en 
vigueur, modifié par la Loi 2002-01-02, article 10, du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu, le rapport présenté par le directeur du casino, 
 
Adopte ce rapport tel qu’il est présenté. 
 
Ce rapport sera mis à la disposition du public en Mairie durant un mois, 
dans les 15 jours qui suivent la présente délibération et transmis en 
Préfecture. 
 

 
2. Affaire Ville d’Evian / Commerçants Place Charles de Gaulle : autorisation d’ester 

en justice 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’historique sur l’affaire de la Ville 
d’Evian et les commerçants de la Place Charles de Gaulle. 
 
Six commerçants 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 son jugement 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 73 156,84 € (dont 
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4 067,69 € d’intérêts), 90 250,17 € (dont 5 060,02 € d’intérêts) et 58 880 € (dont 
3 628,87 € d’intérêts). 
 
A la même date, le Tribunal Administratif a rejeté les recours des 3 autres commerçants 
à savoir, « Pas Banal », « Société La Pizza » et « Bois de Lune ». 
 
Dans la séance du 30 janvier 2012, le conseil Municipal a autorisé le Maire à faire appel 
de ces jugements et à désigner un nouvel avocat susceptible d’apporter un regard neuf 
sur cette affaire 
 
Les requêtes déposées par la commune le 13 février 2012 pour annuler le jugement du 
15 décembre 2011 ont été rejetées par la cour administrative d’appel le 25 avril 2012 
parce que le cabinet d’avocat Axiojuris avait omis d’apposer un timbre de 35 € sur les 
trois requêtes en appel.  
 
La commune a procédé au mandatement des montants mentionnés ci-dessus  
 
Me UZAN SARANO conseille à la ville de se pourvoir en cassation contre les décisions 
de rejet de la cour administrative d’appel de Lyon pour éviter à la commune d’encourir le 
reproche de ne pas avoir utilisé toutes les voies de droit à sa disposition avant de mettre 
en cause l’avocat ayant commis la faute.  
 
Il sera demandé ensuite au cabinet d’Avocat Axiojuris de saisir son assurance pour 
indemniser la commune sur les frais de procédure mais également (en fonction de la 
décision du conseil d’Etat) sur les préjudices subis par la Commune d’Evian les bains en 
raison de la faute commise par l’avocat de ce cabinet. 
 
Monsieur le Maire propose donc de se pourvoir en cassation contre les décisions de 
rejet de la cour administrative d’appel de Lyon dans les affaires de la ville d’Evian et les 
sociétés «  Aux Halles d’Evian », « Maroquinerie Jordan » et « Attis et Cybèle » et de 
désigner Maître UZAN SARANO pour défendre les intérêts de la ville devant le Conseil 
d’Etat. 
 
En raison de cette mésaventure, Monsieur le Maire propose de changer de cabinet 
d’avocat et de faire appel au Cabinet Deygas Perrachon Bes et Associés pour défendre 
les intérêts de la Ville d’Evian dans une nouvelle affaire puisque la société « La Pizza » 
a fait appel de la décision du Tribunal Administratif en date du 15 décembre 2011. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les propositions de Monsieur le 
Maire dans ces deux affaires distinctes mais néanmoins liées. 

 
Délibération :  

 
 
Affaire Ville d’Evian / Commerçants Place Charles de Gaulle 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’historique sur l’affaire 
de la Ville d’Evian et les commerçants de la Place Charles de Gaulle. 
 
Six commerçants 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. 
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Le tribunal Administratif par son jugement 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 73 156,84 € (dont 4 067,69 € d’intérêts), 90 
250,17 € (dont 5 060,02 € d’intérêts) et 58 880 € (dont 3 628,87 € 
d’intérêts). 
 
 
A la même date, le Tribunal Administratif a rejeté les recours des 3 
autres commerçants à savoir, « Pas Banal », « Société La Pizza » et 
« Bois de Lune ». 
 
Dans la séance du 30 janvier 2012, le conseil Municipal a autorisé le 
Maire à faire appel de ces jugements. 
 
Les requêtes déposées par la commune le 13 février 2012 pour annuler 
le jugement du 15 décembre 2011 ont été rejetées par la cour 
administrative d’appel le 25 avril 2012 parce que le cabinet d’avocat 
Axiojuris avait omis d’apposer un timbre de 35 € sur les trois requêtes 
en appel. 
 
La commune a du procéder au mandatement des montants mentionnés 
ci-dessus. 
 
Me UZAN SARANO conseille à la ville de se pourvoir en cassation 
contre les décisions de rejet de la cour administrative d’appel de Lyon 
pour éviter à la commune d’encourir le reproche de ne pas avoir utilisé 
toutes les voies de droit à sa disposition avant de mettre en cause 
l’avocat ayant commis la faute.  
 
Il sera demandé ensuite au cabinet d’Avocat Axiojuris de saisir son 
assurance pour indemniser la commune sur les frais de procédure 
mais également (en fonction de la décision du conseil d’Etat) sur les 
préjudices subis par la Commune d’Evian les bains en raison de la 
faute commise par l’avocat de ce cabinet. 
 
Monsieur le Maire entend se pourvoir en cassation et faire appel à 
Maître UZAN SARANO pour défendre les intérêts de la ville devant le 
Conseil d’Etat. 
 
 
Le Conseil Municipal par 25 voix pour et 2 abstentions 
 
- Autorise M. le Maire à se pourvoir en Cassation contre les décisions 

de rejet de la cour administrative d’appel de Lyon dans les affaires 
opposant la ville d’Evian aux sociétés «  Aux Halles d’Evian », 
« Maroquinerie Jordan » et « Attis et Cybèle ». 

 
- Désigne Maître UZAN SARANO du Cabinet ROCHETEAU et UZAN-

SARANO 21 rue des pyramides 75001 Paris pour défendre les 
intérêts de la ville devant le Conseil d’Etat. 
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Délibération :  

 
Affaire Ville d’Evian / Société « La Pizza » 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’historique sur l’affaire 
de la Ville d’Evian et les commerçants de la Place Charles de Gaulle. 
 
Six commerçants 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 son jugement 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 73 156,84 € (dont 4 067,69 € d’intérêts), 90 
250,17 € (dont 5 060,02 € d’intérêts) et 58 880 € (dont 3 628,87 € 
d’intérêts). 
 
 
A la même date, le Tribunal Administratif a rejeté les recours des 3 
autres commerçants à savoir, « Pas Banal », « Société La Pizza » et 
« Bois de Lune ». 
 
 
La société SARL La Pizza a décidé de faire appel du jugement du 15 
décembre 2011. 
 
Monsieur le Maire propose de faire appel au Cabinet Deygas Perrachon 
Bes et Associés pour défendre les intérêts de la Ville d’Evian dans 
cette nouvelle affaire. 
 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
- Désigne Maître Deygas du Cabinet Deygas Perrachon Bes et 

Associés 3 Rue du Président Carnot 69 292 Lyon Cédex 02 pour 
défendre les intérêts de la Ville d’Evian devant la Cour administrative 
d’appel de Lyon 

 
 

3. Port de plaisance : demande de transfert de propriété 
 

Délibération :  
 
La commune est concessionnaire de la part de l’Etat depuis le 10 
novembre 1980 des ports « des Mouettes » et des « Chavannes » qui 
relèvent du domaine public fluvial de l’Etat et sur lesquels la Commune 
a financé d’importants travaux autorisés par un avenant du 7 juin 1990. 
 
Depuis cette date, la législation en ce domaine a évolué. 
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L’article L. 3113-1 du CGPPP issu de l’ordonnance du 21 avril 2006 
dispose que :  
 
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d’une 
collectivité territoriale de la part de l’Etat…peuvent être opérés à la 
demande de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale…ils le 
sont à titre gratuit. » 
 
Certes, cet article prévoit que ces transferts s’opèrent en priorité au 
profit de la Région si elle en fait la demande dans les 6 mois de la 
saisine pour avis par le Préfet qui doit lui transmettre la demande de la 
collectivité. 
 
Toutefois, l’article 4 de cette ordonnance prévoit deux cas particuliers. 
 
- .. Le premier concerne les cours d’eau ayant fait l’objet d’un transfert 

de compétence au profit de régions en application de la loi du 22 
juillet 1983 avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 
2004. 

 
Dans ce cas, la propriété leur est transférée à leur demande (alinéas 
1, 2 et 3). Ce cas n’est pas pertinent pour notre Commune. 

 
- .. Mais l’alinéa 4 de cet article prévoit également un cas particulier 

dans les termes suivants : 
 

«  Toutefois, lorsqu’une partie du domaine public fluvial a été 
concédée avant le 1er janvier 2005 à une collectivité territoriale, cette 
dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété ». 

 
Il découle de ce dernier alinéa que la partie du domaine public fluvial de 
l’Etat constitué des ports « des Mouettes » et « des Chavannes » et qui 
ont été concédés à la Commune en 1990, soit bien avant le 1er janvier 
2005, donne priorité à la Commune pour bénéficier du transfert de 
propriété. 
 
Il est donc préconisé, par délibération, de demander à l’Etat, par une 
demande transmise au Préfet du département, le transfert de propriété 
au bénéfice de la Commune. 
 
Il est rappelé qu’une précédente demande avait déjà été faite par le 
conseil le 24 octobre 2005 sur le fondement du décret 2005-992 du 16 
août 2005. Il n’avait pas été donné suite à cette demande, mais elle 
avait été faite avant la survenance de l’ordonnance du 21 avril 2006 
précitée et de la promulgation du Code Général de la Propriété des 
personnes publiques, la législation est donc nouvelle et la nouvelle 
demande de la Commune justifiée en droit. 
 
Il est précisé que par une lettre du 22 mai 2008, le ministre de l’intérieur 
de l’époque avait fait savoir que cette disposition de l’alinéa 4e de 
l’article 4 de l’ordonnance ne pouvait constituer qu’une dérogation aux 
3 premiers alinéas qui ne portaient que sur les cours d’eau ayant été 
préalablement transférés à la Région au regard de la loi du 22 juillet 
1983, ce qui n’est pas le cas des ports du Léman. 
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Dans son audience du 3 avril 2012, le Tribunal administratif de 
Grenoble, a rejeté le recours que la ville avait intenté contre la décision 
du ministre de l’Intérieur, estimant que ce dernier n’avait formulé qu’un 
avis quant à la procédure applicable en matière de transfert de 
propriété du domaine public fluvial. L’affaire n’est donc toujours pas 
tranchée au fond. 
 
En outre, cette interprétation ne saurait être opposée à la Commune 
dans la mesure où elle méconnaît totalement la rédaction même de cet 
article 4. 
 
En effet, on ne voit pas comment l’Etat aurait pu concéder avant le 1er 
janvier 2005 une parcelle de son domaine public qui aurait été 
préalablement transférée à la région entre le 22 juillet 1983 et le 13 août 
2004. 
 
Dans ces conditions la Commune estime être prioritaire pour le 
transfert des deux ports concernés. 
 
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver cette demande de transfert. 
 
En effet, cette demande est justifiée d’un triple point de vue :  
- .. elle est en premier lieu prévue par le législateur 
- .. elle permettrait ensuite d’éviter de payer à l’Etat des redevances en 

constante augmentation alors que ce dernier n’assure même pas ses 
obligations de propriétaire, le nettoyage des berges hors concession 
étant assuré par la collectivité. C’est ainsi qu’entre 1990 et 2011, la 
redevance portuaire annuelle versée à l’Etat est passée de 7 502,22 € 
à 64 413,00 €. 

- .. enfin, le risque pouvant exister dans certaines communes que le 
littoral soit utilisé pour ériger la construction d’appartements 
n’existe pas à Evian d’une part, de par la configuration du site, 
d’autre part, de par la politique constante des municipalités 
successives de protection et d’aménagement respectueux de 
l’environnement qui a toujours été appliquée à Evian. 

 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 2 voix contre 
 
DEMANDE le transfert de propriété des ports du Léman situés sur son 
territoire, port dit « des Mouettes » et port dit « des Chavannes ». 
 
AUTORISE le maire à entreprendre toutes les démarches 
correspondantes. 
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4. Lutte contre les fuites des réseaux d’eau potable – demande d’aide financière à 

l’Agence de l’eau 
 

Délibération :  
 
Dans le cadre de son programme d’intervention, l’Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée et Corse soutient les économies d’eau dans un 
objectif de meilleure gestion de la ressource existante.  
 
Le décret du 27 janvier 2012 pris en application de la loi Grenelle 2 crée 
une obligation de performance minimum des réseaux d’eau potable 
pour inciter les collectivités à mettre en œuvre une gestion 
patrimoniale de leurs réseaux d’eau. 
 
L’Agence de l’eau souhaite accompagner les collectivités dans l’effort 
qu’elles doivent réaliser. C’est pourquoi elle lance un appel à projets 
qui ouvre les aides à tous les territoires du bassin Rhône-Méditerranée. 
 
L’appel à projets offre la possibilité aux maîtres d’ouvrages intéressés 
de proposer des actions de tout ordre dans la mesure où elles portent 
sur les démarches et actions d’économies d’eau. 
 
Les projets présentés doivent s’inscrire dans une démarche visant une 
réduction des prélèvements existants dans la ressource en eau. Ils 
portent notamment sur l’amélioration des rendements des réseaux de 
distribution, ou sur la réduction des consommations. 
 
L’aide de l’Agence pour l’ensemble des actions est une subvention de 
50%. 
 

Il est proposé de lancer un appel à projet à l’agence de l’eau pour les 
travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable avenue des 
Grottes sur 625m entre l’avenue des Mouettes et l’avenue d’Ausnières 
qui est cassante et fuit régulièrement.  

Le montant des travaux d’eau potable est estimé à 283 000 € HT pour 
ce tronçon. Le début des travaux est programmé au premier semestre 
2013. 
 

Le remplacement de cette conduite constitue une première tranche de 
travaux. La conduite d’eau, qui est dans le même état sur le reste de 
l’avenue des Grottes, de l’avenue d’Ausnières à l’avenue Jean Léger, 
sera remplacée les années suivantes. Le montant des travaux est 
estimé à 396 000 € HT. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à demander une aide financière de 50 % 
à l’agence de l’eau pour le remplacement de la conduite d’eau potable 
avenue des Grottes dont le coût est estimé à 283 000 € HT pour la 
première tranche et de 396 000 € HT pour la seconde. 
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5. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable – année 2011 

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

 
Délibération :  

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

 
 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
21h40. 
 
 
 
 

* * * 

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


