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Approbation du procès verbal de la réunion du 26 novembre 2012 
 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Vote du budget primitif 2013 du budget principal 
 

2. Vote du budget primitif 2013 du budget annexe du port de plaisance 
 

3. Vote du budget primitif 2013 du budget annexe des parcs de stationnement 
 

4. Vote du budget primitif 2013 du budget annexe du service des eaux 
 

5. Vote du budget primitif 2013 du budget annexe des locaux commerciaux 
 

6. Budget Principal et du Port de Plaisance 2012 : reprise sur subvention 
 

7. Attribution 2012 d’une subvention 
 

8. Vote du budget primitif 2013 de l’Office de Tourisme 
 

9. Locaux commerciaux – Bail commercial sis 3 rue de la Touvière – Modification date de 
prise d’effet 

 
10. VVF Village – Projet de rénovation 

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

 
12. Décision modificative Port de plaisance 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

� OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu du comité de directeur du 12 
novembre 2012  
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte rendu du conseil 
communautaire du 26 novembre 2012 
 

 
III. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
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a. Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions du Palais Lumière 
en 2013-2014 

b. Fourniture et installation d’une solution de téléphonie sur IP pour l’évolution des 
locaux de la Ville 

c. Numérisation des archives historiques et iconographiques de la ville d’Evian 
d. Expositions « la légende des mers » et « Paul Eluard : Poésie, amour et liberté » : 

conception de visites audioguidées avec fourniture de matériels 
e. Coédition de deux catalogues d’exposition à la Maison Gribaldi et au Palais Lumière 

à Evian 
f. Maintenance des ascenseurs des bâtiments de la Ville 
g. Accord-cadre pour les fournitures de mini-mottes et pots de plantes annuelles et 

bisannuelles issues de graines et de boutures 
h. Exposition « Paul Eluard : Poésie, amour et liberté » : transports des œuvres  

 
2. Palais Lumière et Maison Gribaldi : Aménagement des boutiques et des salles 

d’exposition de la Maison Gribaldi : Avenants 
 

 
IV. URBANISME - FONCIER 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 8 novembre 2012 

 
2. Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble visant à l’annulation 

de l’arrêté n°828/2012 de M. le maire, en date du 17 septembre 2012, autorisant le 
permis de construire n°074.119.11.B.0026 au profit de la SCI Evian Georgillet : décision 
d’ester en justice 
 

 
V. AFFAIRES CULTURELLES 

 
� Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2013 

 
 

VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 20 novembre 2012 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 29 novembre 2012  
 

3. Organisation d’une classe de découverte pour l’année 2013 
 

4. Attribution de subvention aux fédérations des parents d’élèves pour l’année 2013 
 

5. Attribution de subventions aux associations sportives pour l’année 2013 
 

6. Tour du Chablais Cycliste : attribution d’une subvention pour l’année 2013 
 

7. Compte rendu de la réunion de la commission jeunesse du 27 novembre 2012  
 

 
VII. COMMISSIONS 

 
1. Compte rendu de la réunion des commissions « grands investissements et travaux » - 

« vie quotidienne » du 28 novembre 2012  
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2. Compte rendu de la réunion de la commission circulation et stationnement du 14 
novembre 2012 
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du 15 
novembre 2012 : desserte du site de Pré Curieux  

 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Classements des voies communales – mise à jour du tableau 
 

2. Exploitation du petit train routier touristique : délégation de service public simplifiée : 
résiliation – Lancement d’une nouvelle consultation sous forme de délégation de service 
public simplifiée 

 
3. Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation du bar n°3 sur le domaine 

public du port de plaisance des Mouettes : Résiliation – Lancement d’une nouvelle 
consultation sous forme de délégation de service public simplifiée 

 
4. Concessions d’exploitation du domaine public : Constitution d’une commission : Bar n°3 

au Port de Plaisance des Mouettes – Petit train routier touristique 
 

5. Parcs de stationnement : Annexe au règlement intérieur pour les parcs informatisés du 
Port et Charles de Gaulle 

 
6. Réunion avec les représentants des commerçants non sédentaires du 16 novembre 

2012 
 
 
 

* * * 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2012 
 
Le procès verbal de la séance du 26 novembre 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
COMMUNICATION 
 
Mme BERGER, donne connaissance de la copie d’un courrier que M. le Préfet a adressé à Mme 
Pascale ESCOUBES, conseillère municipale. 
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I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Vote du budget primitif 2013 du budget principal 
 
M. Eric BENATAR, directeur général adjoint en charges des finances, présente le 
projet de budget primitif 2013 sous forme de tableau. 
 
 
Réunie le 10 décembre 2012, la commission des finances a étudié la section de 
fonctionnement du budget principal 2013 de la ville. Le compte rendu fait l’objet d’un 
diaporama détaillé et présente de façon plus détaillée ce projet de budget. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter la section de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2013 du budget principal de la ville au niveau du 
chapitre tel que présenté dans les documents annexés. 
 
 
 
INTERVENTION DE MADAME PASCALE ESCOUBES 
 
« Les élus de la liste s’engager pour Evian défendent les valeurs de solidarité et 
d’écologie. Ils souhaitent que la ville d’Evian se développe de façon harmonieuse sans 
privilégier une classe sociale plutôt qu’une autre. Ils souhaitent  que les actions  
municipales mises en œuvre profitent au plus grand nombre et soient accessibles à 
tous. Ils souhaitent la mise en œuvre d’une vraie politique de solidarité à l’égard des plus 
faibles. 
 
S’agissant de la structure du budget nous constatons : 
 
Emprunts : 
 
La dette était de 14.000.0000 d’euros en 2000. Elle avoisinait les 28.000.000 au 
1.01.2012. Au 31.12.2012 elle a augmenté de 2.000.000 (30.744.889). 
Le remboursement de la dette était de 1.400.000 en 2004, de 3.797.000 à fin 2011 et de 
4.619.604 à fin 2012. 
 
Capacité d’autofinancement : 
 
L’épargne nette se situait à plus de 5.000.000 en 2004. La stagnation des produits et 
l’absence de maitrise des dépenses provoquent une baisse de la capacité 
d’autofinancement ; elle était de 3.000.000 au BP 2012 ; elle passe à 2.368.551 au BP 
2013. 
 
Recettes : 
 
Les recettes attendues pour 2013 (24.546.000)  continuent de stagner malgré les 
hausses constantes d’impôts. Il n’y a eu aucune pause s’agissant de l’augmentation des 
impôts depuis le début du mandat. 
 
Dépenses : 
 
Elles restent à  un niveau particulièrement élevé (24.546.000) avec une augmentation de 
6% des charges à caractère général (donc hors charges de personnel) ce qui représente 



6 
 

sans la dotation aux amortissements et l’autofinancement une augmentation de 27.72%. 
Nous sommes donc bien loin de la maitrise des charges que vous nous annonciez dans 
le débat d’orientation budgétaire. 
 
Le mois dernier lors du débat d’orientation budgétaire, nous avons rappelé nos priorités ; 
à travers ce budget prévisionnel, vous apportez votre réponse : 
 
- En matière sociale : nous avons demandé la  réanimation de la commission 

solidarités et la mise en place du guichet unique. Au repas des anciens, Mme Berger 
a rappelé la modification de la sociologie de la ville en rappelant le constat partagée 
d’une augmentation de la population évianaise âgée et vieillissante. Elle a indiqué 
que la demande des personnes âgées avait été prise en compte. Mais,  dire que le 
travail de la commission solidarités a été pris en compte est une contre-vérité. La 
communauté de communes qui a compétence pour le transport de personnes n’a 
jamais travaillé avec la commission solidarités pour la mise en place du transport à la 
demande. Les commissions se sont superposées, sans communication ni évaluation. 
Pour ceux qui ont participé aux travaux de la commission solidarités, l’impression qui 
en ressort est surtout celui d’une perte de temps et d’énergie. En tout état de cause, 
cette commission végète, comme la solidarité sur Evian. Cela se traduit au niveau 
budgétaire par l’absence de projet et de financement nouveau, alors même que Mme 
Berger rappelait que la crise est là et les difficultés financières qui vont avec. 

- En matière de santé : nous continuons de demander la réalisation d’un pôle de santé 
pour le territoire.  La réalisation de ce pôle ne consiste pas à mettre à la disposition 
de privés des locaux communaux. Il s’agit d’un processus complexe qui demande 
temps et concertation. Nous avions demandé une ligne budgétaire ne serait-ce que 
symbolique pour commencer les premières études. Force est de constater qu’il n’y a 
rien dans le budget prévisionnel 2013 qui réponde à cette demande. 

- En matière d’activité économique : la subvention de l’office du tourisme est identique 
alors que la charge d’animation augmente (l’animation n’est plus prise en charge par 
le budget général), la charge de personnel augmente. Est-ce la reconduction à 
l’identique de la dotation budgétaire qui empêche la création de nouveaux produits ou 
faut-il réorganiser l’office à budget constant (en créant un service animation par 
exemple). Aucune réponse dans ce budget ne permet de comprendre quel rôle vous 
assignez à l’office.  

- En matière de logement : quelle part pour le logement privé et pour le logement 
social ? Dans ce budget  il n’y a aucune ligne consacré au logement.   

- En matière d’urbanisme : le dégagement d’une ligne de 5000 euros pour la révision 
du PLU n’est pas à la hauteur des enjeux. L’arrivée du CEVA et son impact sur le 
quartier de la gare n’est toujours pas anticipée. 

- En matière d’énergie : c’est le poste de charges qui explose : 7.67%. Depuis 
plusieurs années nous insistons sur le fait que la commission environnement ne 
produit aucun travail de réflexion sur ce poste. Quelle est la réponse apportée à 
l’envolée de ses dépenses ? Il n’y a aucune ligne d’investissement consacrée aux 
économies d’énergie, aucun programme , si ce n’est l’achat de leds pour les 
illuminations de Noel pour 100.000 euros ce qui est bien pauvre au regard de 
l’importance de la dépense (1.214.900). Peut-on au moins espérer que les nouvelles 
constructions : maison Gribaldi, gymnase de la léchère, aménagement du bâtiment 
avenue des sources sont conçus a minima avec des hautes performance 
énergétiques voire à énergie négative. 
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- En matière sportive et culturelle : vous n’avez pas répondu à notre proposition de 
création de bourse à projets permettrait de revitaliser l’offre culturelle et les 
évènements sportifs. La créativité peine à s’exprimer car les évènements sont 
reconduits au mieux d’année en année avec une forte impression d’essoufflement. 
Les dépenses pour la programmation Gribaldi nous inquiètent. Près de 100.000 
euros pour la restauration et la numérisation d’archives en mauvais état, d’un intérêt 
relatif, est-ce vraiment raisonnable ? 

- En matière de coopération intercommunale : Le pays d’Evian a souhaité attendre 
2014 pour intégrer une éventuelle communauté d’agglomération au motif qu’il n’est 
pas prêt et qu’il n’a pas anticipé les conséquences financières et budgétaires d’une 
telle intégration. Quel sera l’impact pour Evian d’un tel regroupement ?  Quels 
syndicats seront maintenus ? Quels syndicats vont disparaître ?Là encore aucune 
ligne budgétaire n’est dégagée pour permettre aux élus d’appréhender les 
conséquences d’un tel rapprochement. 

 
Dans un contexte économique et financier qui ne peut que se tendre, la rationalisation 
des dépenses devrait être la règle. Le Président des Collines du Léman dit qu’en 
refusant la Communauté d’Agglomération, les communes parmi lesquelles Evian se 
privent de deux millions d’euros par an.   
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vous ne serez pas surpris d’apprendre que 
les élus de notre liste ne voteront pas votre budget prévisionnel. 
 
 
Pascale ESCOUBES 
Pour la liste s’engager pour EVIAN.» 
 
 

Délibération : 
 

Le Conseil municipal, par 19 voix pour et 6 voix contre  
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
décembre 2012, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2013 du budget 
principal de la ville au niveau du chapitre tel que présenté dans les 
documents annexés. 

 
Délibération : 

 
Le Conseil municipal, par 19 voix pour et 6 voix contre 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
décembre 2012, 
 
Vote la section d’investissement du budget primitif 2013 du budget 
principal de la ville au niveau du chapitre tel que présenté dans les 
documents annexés. 
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2. Vote du budget primitif 2013 du budget annexe du port de plaisance 

 
Réunie le 10 décembre 2012, la commission des finances a étudié le budget primitif 
2013 du port de plaisance. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2013 du port de plaisance 
au niveau du chapitre tel que présenté dans les documents suivants : 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
décembre 2012, 
 
Vote le budget primitif 2013 du budget annexe du port de plaisance au 
niveau du chapitre tel que présenté dans les documents suivants : 
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3. Vote du budget primitif 2013 du budget annexe des parcs de stationnement 

 
Réunie le 10 décembre 2012, la commission des finances a étudié le budget primitif 
2013 des parcs de stationnement. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2013 des parcs de 
stationnement au niveau du chapitre tel que présenté dans les documents suivants : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
décembre 2012, 
 
Vote le budget primitif 2013 du budget annexe des parcs de 
stationnement au niveau du chapitre tel que présenté dans les 
documents suivants : 
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4. Vote du budget primitif 2013 du budget annexe du service des eaux 
 

Réunie le 10 décembre 2012, la commission des finances a étudié le budget primitif 
2012 du budget annexe du service des eaux. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2012 du service des eaux 
au niveau du chapitre tel que présenté dans les documents suivants : 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
décembre 2012, 
 
Vote le budget primitif 2013 du budget annexe du service des eaux au 
niveau du chapitre tel que présenté dans les documents suivants : 
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5. Vote du budget primitif 2013 du budget annexe des locaux commerciaux 

 
Réunie le 10 décembre 2012, la commission des finances a étudié le budget primitif 
2013 des locations de locaux commerciaux. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget primitif 2013 des locations de 
locaux commerciaux au niveau du chapitre tel que présenté dans les documents 
suivants : 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 10 
décembre 2012, 
 
Vote le budget primitif 2013 du budget annexe des locations de locaux 
commerciaux au niveau du chapitre tel que présenté dans les 
documents suivants : 
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6. Budget principal et du Port de Plaisance 2012 : reprise sur subvention 

 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les décisions modificatives du budget 
Principal et du Budget Annexe du port de plaisance pour un montant total équilibré de 
0 €, étudiée par la commission des finances le 10 décembre 2012, et présentée dans le 
tableau annexé au présent rapport. Ces décisions modificatives sont des écritures de 
régularisation équilibrées tant en fonctionnement qu'en investissement. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu les budgets primitifs votés le 19 décembre 2011, 
 
Vu les budgets supplémentaires votés le 25 juin 2012, 
 
Vu les décisions modificatives votées les 24 septembre 2012 et 26 
novembre 2012 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal et le budget annexe du 
port tel que présenté en annexe 



37 
 

 

Décisions modificatives du budget Principal et du Budget 
Annexe du Port de Plaisance : Ecritures de régularisation  
 
 
 
DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET PRINCIPAL : 
 
Ecritures comptables : 
 
Mandat 673-042   Titre 13918-040  3.504,50 € 
 
Mandat 13911-040  Titre 777-042  3.504,50 € 
 
 

DEPENSES RECETTES 
13911-040-Subvention d’équipement   3.504,50 € 13918-040-Subvention d’équipement 3.504,50 € 
673-042-Titre annulé 3.504,50 € 777-042-Quote part de subvention 

d’inv 
3.504,50 € 

 
 
 
DECISION MODIFICATIVE DU  BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE : 
 
Ecritures comptables : 
 
Mandat 673-042   Titre 13918-040  309.900,66 € 
 
Mandat 13912-040  Titre 777-042  138.900,66 € 
 
Mandat 13914-040  Titre 777-042  171.000,00 € 
 
 

DEPENSES RECETTES 
6066-011-Carburants -1506,73 777-042-Quote part de 

subvention d’inv  
309.900,66 € 

6411-012-Rémunération Personnel 1168,56 13918-040-Subvention 309.900,66 € 
6453-012- Cotisations aux caisses de 
retraites  

338,17   

13912-040- Subvention d’équipement 138.900,66 €   
13914-040-Subvention d’équipement 171.000,00 € 

673-042-Titre annulé 309.900,66 €   
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7. Attribution 2012 d’une subvention 

 
Après avoir étudié la demande, la municipalité propose au Conseil municipal d’attribuer 
la subvention suivante : 
 
 
- 5 000 € à l’association EAU VIVE pour un nouveau projet d’accès à l’eau potable 
dans  
  la région de Mopti au Mali. Les activités menées sont les suivantes : Réalisation d’un    
  forage, mise en place et formation d’un comité de gestion de point d’eau, éducation   
  sanitaire, appui à la maîtrise d’ouvrage communale. 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer cette subvention et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant a été ouvert dans le budget 2012. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la municipalité, 
 
ATTRIBUE la subvention suivante : 
 
- 5 000 € à l’association EAU VIVE 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au 
budget municipal 2012. 

 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

8. Vote du budget primitif 2013 de l’Office de Tourisme 
 
Réuni le 12 novembre 2012, le comité de direction de l’office de tourisme a voté le 
budget primitif 2013 qui s’équilibre à 1 795 000 € en dépenses et en recettes de 
fonctionnement et à 10 300 € en dépenses et en recettes d’investissement. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget primitif 2013 de l’office de 
tourisme tel qu’il est présenté dans le document joint : 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 5 voix contre 
 
Vu le budget primitif 2013 voté par le comité de direction de l’office de 
tourisme le 12 novembre 2012 
 
 
VOTE le budget primitif 2013 de l'office de tourisme, tel que présenté 
dans le document joint  
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9. Locaux commerciaux – Bail commercial sis 3 rue de la Touvière – Modification 
date de prise d’effet 
 

Délibération :  
 

Lors de sa séance du 25 juin 2012, le conseil municipal a validé la mise 
à la disposition de Monsieur Soufian RATIB, gérant de la société FILM 
A CREATION, dont l'activité est la production audiovisuelle destinée 
aux collectivités, aux syndicats d'initiatives, etc., des locaux 
communaux dépendant d'un bien immobilier sis 3 rue de la Touvière à 
Evian, cadastré section AI sous le numéro 145, 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. 

et dans les conditions ci-après : 
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. 
 
Or, par courrier du 2 novembre 2012, Monsieur RATIB souhaite que la 
prise d'effet de son contrat soit fixée au 1er septembre et non au 1er juin 
2012. En effet, il a pris possession de ces locaux à cette date. 
 
Sur avis favorable de la municipalité réunie en séance le 16 novembre 
2012, 
 
Entendu l’exposé du maire, 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Dit que le bail commercial qui sera conclu avec Monsieur Soufian 
RATIB, gérant de la société FILM A CREATION, prendra effet à compter 
du 1er septembre 2012 et non du 1er juin 2012 comme précédemment 
fixé. 
 
Dit que les clauses et conditions précédemment exprimées restent 
inchangées. 
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10. VVF Village – Projet de rénovation 

 
Le Président du groupe VVF-Villages avait sollicité la ville d’Evian pour un programme 
important de rénovation et d’amélioration de son centre de vacances d’Evian-les-Bains.  
 
C’est pourquoi, un avenant à la convention de gestion unissant la Ville et la structure 
associative, avait été décidé par délibération du Conseil municipal en date du 31 janvier 
2011 : Le montage financier prévoyait que la ville assurerait, en tant que propriétaire, la 
maîtrise d’ouvrage directe, et participerait à l’opération à hauteur de 500 000 € H.T. au 
titre de ses provisions pour grosses réparations constituées dans ses comptes pour 
VVF. L’autofinancement direct de VVF s’élèverait à 331 865 € H.T. à prélever sur les 
provisions de renouvellement mobilier, des participations externes prévues pour 300 000 
€, et le solde, soit  2 398 291 € H.T. constitué d’un emprunt contracté par la ville et 
remboursé par VVF sous la forme d’un loyer annuel pendant 19 ans (jusqu’en 2031). 
 
Toutefois, dans le cadre du chantier de rénovation en cours, VVF a été amené à 
solliciter une autre variante pour l’espace piscine/bien-être. Cette variante permet de 
jouxter l’espace au bâtiment collectif et le rendre plus exploitable et plus qualitatif pour 
les utilisateurs. Cette solution génère cependant un surcoût prévisionnel de 150 000 € 
H.T. additionné au risque de sous-financement du projet global (par manque de 
subventions) laissant apparaître un dépassement total à financer de 250 000 €. 
 
C’est pourquoi, VVF propose de réévaluer le montant total de l’opération de 250 000 € 
soit un total estimé de 3 780 156 €, dont le portage financier reste assuré par la ville. 
En contrepartie, VVF s’engage à rembourser l'emprunt de 2 648 291 € qui sera 
contracté par la commune en 2013, sur une durée de 19 ans, pour un taux de 3.95 %. 
Le montant de l'annuité de 200 782 € sera versé annuellement par VVF à la commune, 
le 31 mai de chaque année, à compter de 2013 et jusqu'en 2031. 
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire à signer un nouvel avenant à la convention de gestion qui engage le programme 
de travaux 2011-2013 à hauteur de 3 780 156 € H.T. et modifie le loyer annuel 
permettant le remboursement de l’emprunt à 200 782 € H.T. 
 

Délibération : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu la convention de gestion en date du 26 mai 1986 et ses six avenants, 
 
Vu la demande du Président de VVF relative au projet de rénovation et 
amélioration du village de vacances d’Evian-les-Bains pour la période 
2011-2013, 
 
AUTORISE le programme de travaux 2011-2013 du centre de vacances 
VVF à Evian pour un montant de 3 780 156  € H.T. maximum,  
 
VALIDE le montage financier qui prévoit un emprunt d’un montant de 2 
648 291 € à taux fixe d’une durée maximale de 19 ans, 
 
ACCEPTE que la ville d’Evian-les-Bains assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°7 qui réévalue le 
montant total de l’opération à 3 780 156 € H.T., 
 
DIT que VVF remboursera à la commune l'emprunt de 2 648 291 € 
contracté par la commune en 2013, sur une durée de 19 ans, pour un 
taux de 3.95 %., par annuités dont le montant est fixé à 200 782 €, le 
31 mai de chaque année, à compter de 2013 et jusqu'en 2031. 
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VVF - RENOVATION - ANNUITE 

CRD capital  intérets   annuités  

Année                2 013   

montant          2 648 291  
taux 3,95% 

durée 19 

2013      2 014   2 648 291              96 174     104 607      200 782   
2014 2015 2 552 117              99 973     100 809      200 782   
2015 2016 2 452 144             103 922       96 860      200 782   
2016 2017 2 348 221             108 027       92 755      200 782   
2017 2018 2 240 194             112 294       88 488      200 782   
2018 2019 2 127 900             116 730       84 052      200 782   
2019 2020 2 011 171             121 341       79 441      200 782   
2020 2021 1 889 830             126 133       74 648      200 782   
2021 2022 1 763 697             131 116       69 666      200 782   
2022 2023 1 632 581             136 295       64 487      200 782   
2023 2024 1 496 286             141 678       59 103      200 782   
2024 2025 1 354 608             147 275       53 507      200 782   
2025 2026 1 207 333             153 092       47 690      200 782   
2026 2027 1 054 241             159 139       41 643      200 782   
2027 2028 895 102             165 425       35 357      200 782   
2028 2029 729 676             171 960       28 822      200 782   
2029 2030 557 717             178 752       22 030      200 782   
2030 2031 378 965             185 813       14 969      200 782   
2031 2032 193 152             193 152         7 630      200 782   
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11. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - 

Information 
 
Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, par laquelle 
le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son mandat, 
de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans, 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
 
 
Ecole municipale de musique – Mise à disposition de l'Auditorium Orchestre 
National de LYON Léonard SLATKIN – Avenant au contrat du 13 octobre 2012 
 
Par contrat en date du 13 février 2012, l'école municipale de musique d'Evian a été mise 
à la disposition de l'Auditorium Orchestre National de Lyon Léonard SLATKIN du samedi 
27 octobre au dimanche 4 novembre 2012. 
Cependant, compte tenu que l'établissement est occupé en matinée le samedi 
27 octobre par l'école municipale de musique, le preneur ne peut utiliser les lieux qu'à 
compter de 14 heures. 
Un avenant a donc été établi pour les périodes et horaires suivants : 
- le samedi 27 octobre 2012, de 14 heures à 22 heures, 
- du dimanche 28 octobre au dimanche 4 novembre 2012 inclus, de 8 heures à 12 
heures et de 13 heures 30 à 22 heures. 
 
 
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 décembre 2012 : 
- caporal Jonathan BARATHAY, sapeur pompier volontaire, 
- un appartement, comprenant une cuisine, un salon, deux chambres, une salle de 
bains et un WC, situé au 4ème étage Nord/Ouest de la caserne des pompiers 
20 boulevard Jean Jaurès à Evian, 
- le loyer mensuel est fixé à 190.15 €, charges non comprises. 
 
 
 
Libération des lieux  
 
Bâtiment communal sis 29 rue Nationale 
Suite à la suppression au 1er janvier 2010 du tribunal d'instance d'Evian, un procès 
verbal de restitution des locaux mis à sa disposition situés au 29 rue Nationale, a été 
signé le 9 novembre 2012 par le préfet du département, représentant l'Etat, et le 29 
novembre 2012 par Monsieur le maire. 
Il sera prochainement signé, pour le ministère de la justice, par le représentant des chefs 
de la cour d'appel de Chambéry. 
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12. Décision modificative Port de Plaisance 

 
Il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 2 du budget 
Annexe du Port de Plaisance pour un montant total équilibré de 0 € selon le tableau 
présentée ci-dessous. 
 

Art Ch Libellé Gestionnaire N° Compte analytique SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES : O/R Montant en €
6066 011 Carburants Divers NA Non affecté R -1 506,73

6411 012
Rémunération Personnel 

titulaire
Personnel NA Non affecté Compléments de crédits R 1 168,56

6453 012
Cotisations aux caisses de 

retraites
Personnel NA Non affecté Compléments de crédits R 338,17

TOTAL GENERAL: 0,00 €
Art Ch Libellé Gestionnaire N° Compte analytique SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES : O/R Montant en €

70

TOTAL GENERAL: 0,00 €

DM N°2 du BUDGET ANNEXE Port de plaisance - Exercice 2012

 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 19 décembre 2011, 
 
Vu le budget supplémentaire voté le 25 juin 2012, 
 
Vu la décision modificative N°1 du 26 novembre 2012 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Annexe tel que présenté en annexe 
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II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 

 
�� OFFICE DE TOURISME D’EVIAN : Compte rendu du comité directeur du 12 novembre 

2012  
 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte rendu du conseil 
communautaire du 26 novembre 2012 
 
 

III. MARCHES PUBLICS 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

1. Marchés à procédure adaptée : compte rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au maire 
a. Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions du Palais 

Lumière en 2013-2014 
b. Fourniture et installation d’une solution de téléphonie sur IP pour l’évolution 

des locaux de la Ville 
c. Numérisation des archives historiques et iconographiques de la Ville d’Evian 
d. Expositions « La légende des mers » et « Paul Eluard : Poésie, amour et 

liberté » : conception de visites audioguidées avec fourniture de matériels 
e. Coédition de deux catalogues d’exposition à la Maison Gribaldi et au Palais 

Lumière à Evian 
f. Maintenance des ascenseurs des bâtiments de la Ville 
g. Accord-cadre pour les fournitures de mini-mottes et pots de plantes annuelles 

et bisannuelles issues de graines et de boutures 
h. Exposition « Paul Eluard : Poésie, amour et liberté » : transport des œuvres  

 
 
Vu les articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 28 du Code des Marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 
2006, 
 
Vu la délibération n° 77/2008 en date du 7 avril 2008 portant délégation du conseil au 
maire, 
 
 
En application de cette délégation, ont été prises les décisions suivantes :  
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OBJET ATTRIBUTAIRES 
MONTANT en euro H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions du Palais Lumière en 2013-2014 
Lot 01 : Région Chablais ALFA CONSEIL 23 400,00 23 383,34 24/10/2012 
Lot 02 : Annemasse - St Julien 
et périphérie JC DECAUX 33 500,00 33 444,00 24/10/2012 

Lot 03 : Annecy et périphérie JC DECAUX 43 500,00 43 480,00 24/10/2012 

Lot 04 : Vallée de l'Arve ALFA CONSEIL 13 400,00 13 221,44 24/10/2012 
Lot 05 : Pays de Gex CLEAR CHANNEL 3 400,00 3 343,68 07/12/2012 

Fourniture et installation 
d’une solution de téléphonie 
sur IP pour l’évolution des 
locaux de la Ville 

IS TELECOM 45 000,00 24 737,73 28/11/2012 

Numérisation des archives 
historiques et 
iconographiques de la Ville 
d’Evian 

AZENTIS 
TECHNOLOGY 33 400,00 25 757,50 28/11/2012 

Expositions « La légende 
des mers » et « Paul 
ELUARD : Poésie, amour et 
liberté » : conception de 
visites audioguidées avec 
fourniture de matériels 

OPHRYS 
SYSTEMES 15 000,00 12 161,00 26/11/2012 

Coédition de deux catalogues d’exposition à la Maison Gribaldi et au Palais Lumière à Evian  

Lot n° 01 : Exposition « Evian 
1900 – La Belle époque sur 
les rives du Léman » à la 
Maison Gribaldi 

SILVANA 
EDITORIALE 25 000,00 21 000,00 04/12/12 

Lot n° 02 : Exposition « La 
légende des mers » organisée 
au Palais Lumière 

SOMOGY 45 000,00 28 100,00 12/12/12 

Maintenance des ascenseurs des bâtiments de la Ville 

Lot n° 01 : Parking du Port KONE 1 500,00 956,00 07/12/12 

Lot n° 02 : Parking Charles de 
Gaulle 

SCHINDLER 1 700,00 1 718,00 07/12/12 

Lot n° 03 : Palais Lumière SCHINDLER 3 900,00 4 829,00 07/12/12 

Lot n° 04 : Autres Bâtiments OTIS 5 900,00 4 838,00 07/12/12 

Accord-cadre pour les 
fournitures de mini-mottes 
et pots de plantes annuelles 
et bisannuelles issues de 
graines et de boutures 

1. N.P.K. 
DISTRIBUTION 
2. BALL DUCRETTET 
(VOLTZ) 
3. PLAN 
ORNEMENTAL 

Mini : 2 000 
Maxi : 12 000 12 & 13/12/12 

Exposition « Paul ELUARD : 
Poésie, amour et liberté » : 
transport des œuvres 

AXAL-ARTRANS 41 800,00 36 446,00 12/12/12 
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Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Location de réseaux d’affichage et impression pour les expositions du Palais 
Lumière en 2013-2014 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

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

conseil au maire, 
 
Considérant : 
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 

BOAMP et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 02 août 
2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 117 200 € H.T., 
- qu’à l’issue de la publication, trois entreprises ont présenté une offre, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 

de la consultation, les propositions les plus avantageuses 
économiquement ont été retenues. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié les 24 octobre et 07 
décembre 2012, les marchés ci-après : 
 
Type de marché : Prestations de service 
 
Délai global d'exécution : 16 mois 
 
Lot n° :  01 - Région Chablais 
N° du marché : 12-077 
Attributaire : ALFA CONSEIL SARL 
   85, rue des Carts 
   PAE Pré Marly 
   74370 PRINGY 
Montant global H.T. du marché :  23 383,34 € 
 
Lot n° :  02 - Annemasse - St Julien et périphérie  
N° du marché : 12-078 
Attributaire : JC DECAUX 
   17, rue Soyer 
   92523 NEUILLY SUR SEINE 
Montant global H.T. du marché :  33 444,00 € 
 
Lot n° :  03 - Annecy et périphérie  
N° du marché : 12-079 
Attributaire : JC DECAUX 
   17, rue Soyer 
   92523 NEUILLY SUR SEINE 
Montant global H.T. du marché :  43 480,00 € 
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Lot n° :  04 - Vallée de l'Arve  
N° du marché : 12-080 
Attributaire : ALFA CONSEIL SARL 
   85, rue des Carts 
   PAE Pré Marly 
   74370 PRINGY 
Montant global H.T. du marché :  13 221,44 € 
 
Lot n° :  05 - Pays de Gex 
N° du marché : 12-081 
Attributaire : CLEAR CHANNEL France 
   4, Place des Ailes 
   92641 BOULOGNE BILLANCOURT cedex 
Montant global H.T. du marché :  3 343,68 € 

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture et installation d’une solution de téléphonie sur IP pour l’évolution 
des locaux 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, 
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

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

conseil au maire, 
 
Considérant : 
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 

BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 27 
septembre 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 45 000 € H.T., 
- qu’à l’issue de la publication deux offres ont été reçues, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 

de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a 
été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le marché ci-après : 
 
Type de marché :   Fourniture et Services 
Délai global d’exécution :  6 semaines 
 
Notification le :   28/11/2012 
 
N° du marché :   12-097 
 
Attributaire :   IS TELECOM 
    10, Cours Alexandre Borodine 
    26000 VALENCE 
 
Montant global H.T. du marché : 24 737,73 € 
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Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Numérisation des archives historiques et iconographiques de la Ville d’Evian 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

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

conseil au maire, 
 
Considérant : 
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 

BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 9 
novembre 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 33 400 € H.T., 
- qu’à l’issue de la publication une seule offre dématérialisée a été reçue, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 

de la consultation, la proposition reçue a été retenue. 
 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le marché ci-après : 
 
 
Type de marché :   Fourniture et Services 
 
Délai global d’exécution :  18 semaines 
 
Notification le :   28/11/2012 
 
N° du marché :   12-099 
 
Attributaire :   AZENTIS TECHNOLOGY 
    155, rue du Docteur Bauer 
    93400 SAINT OUEN 
 
Montant global H.T. du marché : 25 757,50 € 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Expositions « La légende des mers » et « Paul ELUARD : Poésie, amour et 
liberté » : conception de visites audioguidées avec fourniture de matériels 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

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

conseil au maire, 
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Considérant : 
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 

BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 13 
septembre 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à environ 15 000 € H.T., 
- qu’à l’issue de la publication six offres ont été reçues, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 

de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a 
été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 26/11/2012 le marché 
ci-après : 
 
 
Type de marché : Fourniture et Services 
 
Délai global d’exécution :  Date de livraison fixée au 13 ou 14 juin 2013 
 
N° du marché : 12-098 
 
Attributaire :   OPHRYS SYSTEMES 
    6, rue Valérien Perin 
    38170 SEYSSINET PARISET 
 
Montant global H.T. du marché : 12 161 € 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Coédition de deux catalogues d’exposition à la Maison Gribaldi et au Palais 
Lumière à Evian 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

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

conseil au maire, 
 
Considérant : 
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 

BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 05 
octobre 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 25 000 € H.T. pour le lot n° 01 et 
45 000 € H.T. pour le lot n° 02, 

- qu’à l’issue de la publication ont été reçues cinq offres pour le lot n° 01 et 
six offres pour le lot deux, 

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

 

Lot n° 01 : « Evian 1900 – 
La Belle époque sur les 

Rives du Léman » Maison 
Gribaldi 

Lot n° 02 : « La légende des 
Mers » au Palais Lumière 

Délai Livraison des 
catalogues   Semaine 10 de 2013 Semaine 22 de 2013 

Notification le 04/12/2012 12/12/2012 
N° du marché  12-100 12-105 

Attributaire  

SILVANA EDITORIALE 
Via Margherita De Vizzi, 86 

20092 CINISELLO 
BALSAMO 

MILAN - ITALIE 

SOMOGY EDITIONS D’ART 
57, rue de la Roquette 

75011 PARIS 

Tranche Ferme en € H.T.  14 000,00  21 300,00 
Tranche conditionnelle 1  3 000,00  1 500,00 
Tranche conditionnelle 2  4 000,00  2 400,00 
Prestation supplémentaire -  2 900,00 
Montant marché global € H.T.  21 000,00  28 100,00  

 
 

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Maintenance des ascenseurs des bâtiments 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, 
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

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

conseil au maire, 
 
Considérant : 
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 

BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 31 
août 2012, 

- que ces prestations ont été estimées en H.T. par an, à 1 500 € pour le lot 
n° 01, 1 700 € pour le lot n° 02, 3 900 € pour le lot n° 03 et 5 900 € pour le 
lot n° 04 ; 

- qu’à l’issue de la publication quatre offres ont été reçues, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 

de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a 
été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié les marchés ci-après : 
 
Type de marché : Fourniture et Services 
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Délai global d’exécution : 1 an reconductible trois fois 
 

 
Lot 01 : 

Parking du 
Port 

Lot 02 : Parking 
Charles de Gaulle 

Lot 03 : Palais 
Lumière 

Lot 04 : Autres 
Bâtiments 

N° du 
marché : 12-101 12-102 12-103 12-104 

Notification 
le : 07/12/2012 07/12/2012 07/12/2012 07/12/2012 

Attributaire : 

KONE S.A. 
21, rue des 
Sports 
74600 
SEYNOD 

SCHINDLER S.A. 
Parc Altaïs - B.P. 9033 
53, rue Adrastée 
74991 ANNECY 
CEDEX 9 

SCHINDLER S.A. 
Parc Altaïs - B.P. 9033 
53, rue Adrastée 
74991 ANNECY 
CEDEX 9 

OTIS S.A. 
5, allée des 
Cyclades 
74960 CRAN 
GEVRIER 

Montant 
global annuel
H.T. du 
marché : 

956,00 € 1 718,00 € 4 829,00 € 4 838,00 € 

 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Accord-cadre pour les fournitures de mini-mottes et pots de plantes 
annuelles et bisannuelles issues de graines et de boutures 
 
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 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 WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 06 
novembre 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 2 000 € H.T. minimum et 12 000 € 
H.T. maximum pour une période partant de la notification au 08 février 
2013, 

- qu’à l’issue de la publication trois offres ont été reçues, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 

de la consultation, les propositions les plus avantageuses 
économiquement ont été retenues. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié les accords-cadres ci-
après : 
 
Type d’accord-cadre : Fournitures 
Délai global d'exécution : de la notification au 08 février 201 
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N° d’accord-
cadre ATTRIBUTAIRES MONTANT en euro 

H.T.  
DATE de 

notification 

12AC0107 

1. N.P.K. DISTRIBUTION 
44 bis, rue de Gutenberg 
42100 SAINT ETIENNE 

2. GRAINES VOLTZ (BALL 
DUCRETTET)  
23, rue Denis Papin 
68000 COLMAR 

3. PLAN ORNEMENTAL 
104, rue des Ponts de Cé 
49000 ANGERS 

Minimum : 2 000,00 
Maximum : 12 000,00 

12/12/2012 
 

12/12/2012 
 
 

13/12/2012 

 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Exposition « Paul ELUARD : Poésie, amour et liberté » : transport des 
œuvres 

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

Collectivités Territoriales, 
- .. de l’article 26-II-2 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

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

conseil au maire, 
 
Considérant : 
- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 
BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 05 
novembre 2012, 
- que ces prestations ont été estimées à 41 800 € H.T., 
- qu’à l’issue de la publication quatre offres ont été reçues, 
- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 

de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a 
été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains a notifié le 12/12/2012 le marché 
ci-après : 
 
Type de marché :   Fourniture et Services 
 
Délai global d’exécution :  5,5 mois 
 
N° du marché :   12-106 
 
Attributaire :  AXAL-ARTRANS 
   Z.I. Bennwihr Gare 
   7, rue du Canal 
   B.P. 10626 
   68009 COLMAR CEDEX 
 
Montant global H.T. du marché : 36 446,00 € 
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2. Palais Lumière et Maison Gribaldi : Aménagement des boutiques et des salles 

d’exposition de la Maison Gribaldi : Avenants 
 

Délibération :  
 
Les marchés concernant le mobilier des boutiques du Palais Lumière et 
de la Maison Gribaldi ainsi que le mobilier pour les salles d’exposition 
de cette dernière ont été notifiés courant septembre et la livraison était 
prévue pour mi-décembre. 
 
Cependant, lors des dernières réunions de chantier pour la 
réhabilitation de la Maison Gribaldi, le maître d’œuvre a annoncé un 
nouveau retard de deux mois dans la livraison du bâtiment. De ce fait, 
une solution a dû être trouvée pour la livraison, le stockage et le 
montage du mobilier de la boutique et des salles d’exposition de ce 
bâtiment. 
 
Il a donc été décidé de stocker ce mobilier, hors cloisons, dans les 
locaux communaux et de prévoir le montage, dans la première 
quinzaine du mois de mars, en même temps que la livraison des 
cloisons. 
 
Cette intervention en deux temps engendre un surcoût, pour les deux 
marchés, décomposé comme suit : 

 

N° du 
lot 

Avenant 

Objet 
Montant H.T.  

plus ou moins 
value 

Total  
H.T.  

01 
Intervention d’un monteur en mars pour mobilier 
boutique Gribaldi 2 675,00 

2 675,00 Total lot 01 : Boutiques Palais Lumière et Maison Gribaldi ................  

02 

Construction de 5 caisses bois pour transport et 
stockage des 5 vitrines ......................................................
Déplacement monteur en mars .........................................
Frais de stockage des cloisons livrées en mars ...............

 
 1 139,60 
 950,00 
 150,00 

2 239,60 Total lot 02 : Salles d’exposition Maison Gribaldi ................................  
TOTAL PLUS-VALUE ...............................................................................................  4 914,60 

  
ainsi qu’une prolongation du délai d'exécution des prestations jusqu'au 
15 mars 2013. 
 
Le coût de l'opération est modifié comme suit : 
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Lots Entreprises 
Montants H.T. 

Marché 
initial Avenants  Total 

01 – Boutiques Palais Lumière 
et Maison Gribaldi PROMUSEUM 57 648,00 2 675,00 60 323,00 

02 – Salles d’exposition 
Maison Gribaldi M.B.A. FRANCE 32 265,96 2 239,60 34 505,56 

Totaux H.T. ..........................................................   89 913,96 4 914,60 94 828,56 
 

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

- . ACCEPTE les surcoûts présentés, ainsi que la prolongation du délai 
d'exécution des prestations, 

- . AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées sur les comptes 21 - 2184 - 30 – 100121 
et 21 – 2188 – 323 - 60065 du budget de l'exercice en cours et 2013. 

 
 

 
 

IV. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
  

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 8 novembre 2012 
 

2. Recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble visant à 
l’annulation de l’arrêté n°282/2012 de M. le maire, en date du 17 septembre 2012, 
autorisant le permis de construire n°074.119.11.B.0026 au profit de la SCI EVIAN 
GEORGILLET, représenté par Gérald FONTANEL 
 
Par courrier reçu en date du 23 novembre 2012, Maître Emmanuel LEVANTI – agissant 
au nom de Monsieur et Madame DELECLUSE - informe la Commune d’Evian-les-Bains 
d’un recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de Grenoble contre 
l’arrêté n° 828/2012 de Monsieur le Maire, en date du 17 septembre 2012, autorisant le 
permis de construire n° 074.119.11.B.0026 délivré au profit de la SCI EVIAN 
GEORGILLET, représentée par Mr Gérald FONTANEL. 
 
Le permis de construire porte sur la démolition d’un logement et d’une cabane et sur 
l’édification d’une résidence de tourisme de 84 unités d’habitation + services, sur un 
terrain sis 1 avenue des Mateirons.  
 
Le recours soutient, d’une part, que le dossier est insuffisamment renseigné quant au 
raccordement du projet aux réseaux publics existants et, d’autre part, qu’il ne respecte 
pas l’article L. 146-4-2 du code de l’urbanisme, relatif à l’urbanisation des espaces 
proches d’un rivage. Il est donc demandé au tribunal administratif d’annuler le permis de 
construire et de condamner la commune d’Evian-les-Bains à payer à Mr et Mme 
DELECLUSE la somme de  3 000 euros.  
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La Commune d’Evian-les-Bains, représentée par Monsieur le Maire, et en vertu du 
pouvoir de délégation qui lui a été attribué par délibération en date du 7 avril 2008 
(article 16 – Actions en justice – Contentieux de l’annulation), formera un mémoire en 
réponse. L’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant notamment les frais de 
défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la défense des intérêts de la Ville. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à ester en justice et à valider le 
choix de l’avocat que proposera la société d’assurances ou, à défaut, de retenir le 
cabinet ADAMAS à Lyon. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article  
L. 2122-22 16°, 
 
Considérant que, par requête en date du 16 novembre 2012, Monsieur 
et Madame Philippe DELECLUSE, représentés par Maître Emmanuel 
LEVANTI, ont déposé devant le tribunal administratif de Grenoble un 
recours contentieux visant à l'annulation de l’arrêté n° 828/2012 de 
Monsieur le Maire, en date du 17 septembre 2012, autorisant le permis 
de construire n° 074.119.11.B.0026 au profit de la SCI EVIAN 
GEORGILLET, représentée par Mr Gérald FONTANEL; 
 
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Maire à défendre les 
intérêts de la ville dans cette affaire ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 1 abstention 
 
-AUTORISE Monsieur le maire à ester en justice dans la requête n° 
1205986-1 introduite devant le tribunal administratif de Grenoble. 
 
-DIT que l’assurance responsabilité civile de la Ville, concernant 
notamment les frais de défense, sera engagée à ce titre, pour assurer la 
défense des intérêts de la Ville. Dans ce cas, valide le choix de l’avocat 
par l’assurance 
 
-DIT que, à défaut, la commune assurera elle-même sa propre défense 
et retient le cabinet ADAMAS à Lyon, pour la représenter dans cette 
instance. 

 
 
V. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

�� Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2013 
 
Lors de sa dernière réunion, la Commission de l’action culturelle a examiné les 
demandes de subventions des associations culturelles pour l’année 2013 et fait les 
propositions suivantes : 
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Association Montant 2012 Propositions 2013 

Bridge Club 2.300,00 € 1.300,00 €

Centre Culturel Espagnol 950,00 € 950,00 €

Chorale Paroissiale 800,00 € 800,00 €

Chorale La Villanelle 17.200,00 € 9.500,00 €

Harmonie 23.000,00 € 14.900,00 €

Amicale Philatélique    1.500,00 € 950,00 €

Griffon Théâtre 4.100,00 € 4.100,00 €

Théâtre de la Rastaquouère 9.100,00 €  9.300,00 €

AGONDA 4.000,00 € 6.000,00 €

Club des Bons Vivants 1.500,00 € 1.300,00 €

Arts et musiques éclectiques 3.545,00 € 5.650,00 €

Musique en lumière 1.100,00 € 1.100,00 €

MATE  200.00,00 € 200.000,00 €

Théâtre de la Toupine  25.000,00 € 25.000,00 €

Total ………………… 302.595,00 € 280 850,00€

  

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces propositions. 
 

Délibération :  
 

Sur proposition de la commission culturelle, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. CARON et Mme NOYELLE ne 
prenant pas part au vote 
 
Décide de fixer ainsi qu’il suit les subventions aux associations 
culturelles pour l’année 2013 : 
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Association Attributions 2012 

Bridge Club 1.300,00 € 
Centre Culturel Espagnol 950,00 € 
Chorale Paroissiale 800,00 € 
Chorale La Villanelle 9.500,00 € 
Harmonie 14.900,00 € 
Amicale Philatélique    950,00 € 
Griffon Théâtre 4.100,00 € 
Théâtre de la Rastaquouère 9.300,00 €  
AGONDA 6.000,00 € 
Club des Bons Vivants 1.300,00 € 
Arts et musiques éclectiques 5.650,00 € 
Musique en lumière 1.100,00 € 
MATE  200.000,00 € 
Théâtre de la Toupine  25.000,00 € 

Total ………………… 280 850,00 € 
 

 
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 

 
 

VI. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 20 novembre 2012 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 29 novembre 2012  
 

3. Organisation d’une classe de découverte pour l’année 2013 
 

Délibération :  
 

La commission scolaire lors de sa dernière réunion a donné un avis 
favorable au projet de classe de découverte suivant : 
 
- Ecole du Mur Blanc: classe verte à La Chapelle d’Abondance du 13 

au 17 mai 2013, pour 47 élèves pour un budget total de 12 165 € 
 
La subvention du conseil général pourrait s’élever à 2 350 €. 
 
La commission scolaire  propose de porter de 10,60 € à  10,80 € par 
élève et par jour le montant de la participation des familles qui 
s’élèverait à  2 538  €. Le quotient familial pourrait s’appliquer, comme 
les autres années, à hauteur de 50 % pour les titulaires de la carte. 
 
La part supportée par la Ville serait donc de  7 277  €. 
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet et 
sur le montant de la participation des familles. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Valide le projet de classe verte ci-dessus et fixe à 10,80 € par élève et 
par jour le montant de la participation des familles, en précisant que les 
titulaires de la carte de quotient familial bénéficieront d’une réduction 
de 50 %. 
 
Autorise le Maire à signer le contrat de réservation correspondant. 

 
 

4. Attribution de subvention aux Fédérations des parents d’élèves pour l’année 2013 
 

La commission scolaire lors de sa dernière réunion a examiné les demandes de 
subventions des associations de parents d’élèves pour l’année 2013 et fait les 
propositions suivantes :  
 
FCPE :  10 000  € ( 9 800 € en 2012) 
APEL :    2 450  € ( 2 400 € en 2012) 
 
Le conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions. 

 
Délibération :  

 
Sur proposition de la commission scolaire,  
 
Le conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations de 
parents d’élèves pour l’année 2013 : 
 
FCPE : 10 000  €  
APEL :   2 450  €  
 
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 

 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

5. Attribution de subventions aux associations sportives pour l’année 2013 
 

Lors de sa réunion du 11 décembre 2012, la commission des sports a examiné les 
demandes de subventions des associations sportives pour l’année 2013 et fait les 
propositions suivantes : 
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Associations Montants 2012 avec bonus 
et subventions 
exceptionnelles 

Propositions 2013 
(montants arrondis) 

ANCIENS CADDIES  2 335 €  2 346 € 
ASS. SPORTIVE DU LYCEE  1 848 €  1 848 € 
ATHLETIC CLUB 14 108 € 14 040 € 
AVENIR EVIANAIS 47 723 € 47 495 € 
AVIRON 39 604 € 45 604 € 
BILLARD CLUB      1 015 €    1 005 € 
BILLARD POOL 8   2 560 €    2 030 € 
CERCLE DE LA VOILE 20 600 € 20 600 € 
CLUB SUBAQUATIQUE   1 533 €   1 548 € 
EVIAN LEMAN RANDO      660 €      660 € 
EVIAN OFF COURSE   5 151 €   5 176€ 
EVIAN VELO 32 980€ 

dont 22 867 € pour l’équipe 
nationale 

7 613 € 
 

GYMNASTIQUE FEMININE    2 153 €    2 142 € 
EVIAN SPORTS HANDBALL 51 450 € 51 300 € 
CHABLAIS LEMAN ARTS 
MARTIAUX 

  7 426.72 €   6 825 € 

NATATION 10 450 € 10 450 € 
SKI CLUB 21 318 € 

 
21 318 € 

A déduire 500 € avancés en 2009 
SOCIETE DE SAUVETAGE   3 193 €   3 209 € 
TENNIS CLUB 12 540 € 22 600 € 

dont 10 000 € pour l’Open de 
tennis 2011 et 2012 

TENNIS DE TABLE 39 188 €  
 

39 188 €  
 

TIR SPORTIF Pas de dossier rempli     0 € Pas de dossier rempli   0  € 
USEL 62 900 € 

y compris subventions 
exceptionnelles 

50 400€ 
 

CERCLE D’ECHECS   1 067 €   561 € 
SENIORS GOLFEURS 500 € 508 € 
TOTAL 382 302.72 € 357 965 € 
  

 
Il est rappelé que des bonus sont alloués en fonction des critères suivants : nombre 
d’adhérents évianais, nombre d’adhérents de moins de 16 ans, participations aux 
animations de la commune, actions de formations, résultats sportifs et autofinancement. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions. 

 
Délibération :  

 
Sur proposition de la commission des sports,  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, Mme Pascale ESCOUBES ne 
participant pas au vote, décide d’accorder aux associations sportives 
les subventions suivantes pour l’année 2013 : 
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Associations Montants 2013 
 

ANCIENS CADDIES  2 346 € 
ASS. SPORTIVE DU LYCEE  1 848 € 
ATHLETIC CLUB 14 040 € 
AVENIR EVIANAIS 47 495 € 
AVIRON 45 604 € 
BILLARD CLUB    1 005 € 
BILLARD POOL 8    2 030 € 
CERCLE DE LA VOILE 20 600 € 
CHABLAIS LEMAN ARTS MARTIAUX   6 825 € 
CLUB D’ECHECS   561 € 
CLUB SUBAQUATIQUE   1 548 € 
EVIAN LEMAN RANDO      660 € 
EVIAN OFF COURSE   5 176 € 
HANDBALL 51 300 € 
EVIAN VELO 7 613 € 
GOLFEURS SENIORS 508 € 
GYMNASTIQUE FEMININE    2 142 € 
NATATION 10 450 € 
SKI CLUB 20 818 € 
SOCIETE DE SAUVETAGE   3 209 € 
TENNIS CLUB 22 600 € 

dont 10 000 € pour l’Open de tennis 2011 et 2012 
TENNIS DE TABLE 39 188 €  
USEL 50 400 € 
TOTAL 357 965 € 
  

Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants et à 
signer les conventions d’objectifs. 

 
 

6. Tour du Chablais Cycliste : attribution d’une subvention pour l’édition 2013 
 

Délibération :  
 

Le comité d’organisation du Tour du Chablais sollicite une subvention  
pour l’édition 2013 de cette course cycliste qui comprendra une seule 
étape. Le budget prévisionnel est estimé à  35 000 €. La Municipalité 
propose d’attribuer une subvention d’un montant de 6 000 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention de 6 000 € au Comité d’organisation 
du Tour du Chablais Cycliste pour l’édition 2013. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

7. Compte rendu de la réunion de la commission jeunesse du 27 novembre 2012 
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VII. COMMISSIONS 

 
Rapporteur : M. Claude PARIAT 

 
1. Compte rendu de la réunion des commissions grands investissements et travaux – 

vie quotidienne du 28 novembre 2012 
 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission Circulation et Stationnement du 14 
novembre 2012 
 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission de délégation de service public du 
15 novembre 2012 : desserte du site de Pré Curieux 

 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

1. Classements des voies communales – mise à jour du tableau 
 
Un décret du 19 décembre 1994 impose aux collectivités locales de transmettre chaque 
année aux services fiscaux, le tableau des voies communales pour mise à jour du 
cadastre. 
 
Pour l’année 2012, il n’y a pas eu de création de voies communales. Seules les 
inscriptions de nouvelles constructions sont à prendre en compte. 
 
Une mise à jour du tableau des voies communales a donc été effectuée et est soumise à 
l'approbation du conseil municipal. 
 
Un tableau peut être consulté au secrétariat du directeur général des services et au 
secrétariat du directeur des services techniques. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE le tableau des voies communales tel qu'il est présenté. 
 

 
2. Exploitation du petit train routier touristique : délégation de service public 

simplifiée : résiliation – Lancement d’une nouvelle consultation sous forme de 
délégation de service public simplifiée 
 

Délibération :  
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de procéder à un 
appel de candidature pour confier l’exploitation d’un petit train routier 
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touristique sur le domaine public communal, conformément à la 
législation relative à la délégation de service public.  
 
Il précise qu’il est préférable d’appliquer cette procédure en la matière 
et indique que dans le cadre de la convention L.O.T.I, le Conseil 
Général de la Haute-Savoie a donné délégation de compétence au 
maire de la Ville d’Evian les Bains pour organiser un service saisonnier 
du petit train routier (délibération du 17 janvier 1994). 
 
La Ville d’Evian-les-Bains, à compter du 1er avril 2009, a confié 
l’exploitation du petit train routier touristique à un exploitant privé pour 
une durée de cinq ans. 
 
Une nouvelle circulaire ministérielle du Développement durable en date 
4 mai 2012 relative à la profession de transporteur routier et à l’accès 
au marché du transport routier rappelle, dans sa fiche n° 8-1, les 
conditions permettant l’exercice de la profession de transporteur 
public par petit train routier touristique. Ces conditions rappellent que 
la circulation d’un petit train routier touristique est soumise à la 
délivrance d’un arrêté préfectoral. 
 
La SARL « ANIMAVILLE », représentée par son gérant Monsieur Patrice 
RAPACCIOLI exploitant du petit train routier a été informée par lettre en 
date du 25 mai 2012, de la nouvelle réglementation et des documents à 
fournir en fonction de celle-ci en plus des documents traditionnels. De 
même, elle en a eu directement connaissance, en date du 22 mai 2012, 
par l’intermédiaire de la Direction Départementale des Territoires. 
 
Il s’avère que l’exploitant, après plusieurs rappels ainsi qu’un courrier 
recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2012, n’a 
pas fourni les documents lui permettant d’exploiter son activité. 
 
Aussi, la concession cesse de plein droit selon l’article 13 du cahier 
des charges en date du 24 octobre 2008 et une nouvelle consultation 
doit être lancée. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- .. De résilier la concession accordée le 24 novembre 2008 à Monsieur 

Patrice RAPACCIOLI, 
- .. de procéder à un nouvel appel à la concurrence pour cinq ans à 

compter de 2013 pour le petit train routier touristique. 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
- décide de résilier la concession accordée le 24 novembre 2008 à 
Monsieur Patrice RAPACCIOLI. 
- Décide de confier l’exploitation du petit train routier touristique à un 
gestionnaire privé pour cinq ans à compter de 2013. 
- Approuve le cahier des charges définissant les conditions 
d’occupation du domaine public et le règlement de consultation. 
 
- Autorise le maire à faire appel à la concurrence et à procéder aux 
publications. 
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3. Concession d’occupation du domaine public : Exploitation du bar n°3 sur le 
domaine public du port de plaisance des Mouettes : Résiliation-  Lancement d’une 
nouvelle consultation sous forme de délégation de service public simplifiée 

 
Délibération :  

 
La concession d’exploitation du Port de plaisance dit « des Mouettes » 
à Evian a été accordée par décision préfectorale N°80 – 2750 du 
10/11/1980 et modifiée par avenant du 07/06/1990. 
 
L’article 1.3 de ladite concession mentionnée ci-dessus stipule que le 
concessionnaire doit assurer la création, l’entretien et l’exploitation de 
bâtiments d’accueil et locaux de service. 
 
L’article 1.4 précise que le concessionnaire peut assurer la mise en 
place et le fonctionnement des équipements suivants : installations de 
caractère commercial telles que magasins d’alimentation, bar, tabac-
journaux, restauration. 
 
La Ville d’Evian Les Bains a réalisé trois structures : 
 
- Bar n°1 
- Bar n°2 
- Bar n°3 
 
Destinées à recevoir des activités commerciales de bar. 
 
La surface de chaque structure est de 28,5 m2, plus une terrasse 
couverte de 80 m2 environ. 
 
Ces constructions sont autorisées par arrêté préfectoral en date du 
24/07/1997 . N°97 . 440. 
 
La Ville d’Evian Les Bains, à compter du 1er avril 2011 a confié 
l’exploitation de cette structure à un exploitant privé pour cinq ans. 
 
La SARL « EQUIREST », représentée par son gérant Monsieur Jean-Luc 
ANCEAUME, concessionnaire du bar depuis le 18 avril 2011, n’a 
acquitté que 5 000,00 € de sa redevance annuelle, sur un montant total 
de 7 545,56 € TTC, à la date du 08 août 2012 alors que celle-ci est 
payable en avril, article 8 du cahier des charges. 
 
Une mise en demeure a été adressée au titulaire de la concession le 9 
novembre 2012. 
 
Aussi la concession cesse de plein droit en fonction de l’article 14 du 
cahier des charges en date du 15 mars 2011 et une nouvelle 
consultation doit être lancée. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de résilier la concession accordée le 18 avril 2011 à Monsieur Jean-
Luc ANCEAUME, 
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- de procéder à un nouvel appel à la concurrence pour cinq ans à 
compter de 2013 pour le bar N°3. 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
- décide de résilier la concession accordée le 18 avril 2011 à Monsieur 
Jean-Luc ANCEAUME. 
 
- Décide de confier l’exploitation du bar N°3 à un gestionnaire privé 
pour cinq ans à compter de 2013 sous forme de délégation de service 
public simplifiée. 
 
- Approuve le cahier des charges définissant les conditions 
d’occupation du domaine public et le règlement de consultation. 
 
- Autorise le maire à faire appel à la concurrence et à procéder aux 
publications. 
 
 

4. Concessions d’exploitation du domaine public : Constitution d’une commission : 
Bar n°3 au Port de plaisance des Mouettes – Petit train routier touristique 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur la constitution 
d’une commission municipale chargée de l’examen des candidatures 
relatives à l’exploitation des activités suivantes : (délégation de service 
public simplifiée) 
 
* Bar n° 3 – Port de Plaisance des Mouettes 
* Petit train routier touristique 
 
Membres titulaires : 
 
Monsieur Marc FRANCINA – Maire, Président de droit. 
M. Claude PARIAT 
M. Jean BERTHIER 
Mme Evelyne TEDETTI 
M. Alain PORTIER 
M. Georges CARON 
 
 
Membres suppléants : 
 
Mme Florence DUVANT 
M. Norbert LAGARDE 
Mme Anne-Marie BERGER 
M. Denis ECUYER 
M. Vincent VILLEMINOT 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- Approuve la constitution de la commission telle qu’elle figure ci-
dessus, destinée à examiner les offres relatives à la concession 
d’exploitation du domaine public pour les activités suivantes : 
 
* Bar n°3 – Port de Plaisance des Mouettes 
* Petit train routier touristique. 

 
 

5. Parcs de stationnement : Annexe au règlement intérieur pour les parcs 
informatisés du Port et Charles de Gaulle 

 
Délibération :  

 
 
Il est présenté au conseil municipal une annexe au règlement intérieur 
concernant les parcs informatisés, du Port et Charles de Gaulle : 
 
- .. Modalités d’attribution des abonnements parkings souterrains 
- .. Conditions de renouvellement des abonnements parkings 

souterrains 
- .. Guide d’utilisation des badges « abonnés » selon les différentes 

formules  
 
Cette annexe au règlement a pour objectif de clarifier la situation 
concernant le renouvellement des abonnements par rapport à la 
fréquentation croissante des parcs et la mise en place d’une liste 
d’attente. 
 
Il a également pour objectif d’éclairer les abonnés sur les possibilités 
d’utilisation des badges selon les formules et les contraintes horaires.  
 
Elle ne change en rien les dispositions décidées par le conseil 
municipal mais permettra d’apporter plus de clarté quant aux 
conditions d’attribution, de renouvellement et d’utilisation des badges 
concernant les abonnements dans les parkings informatisés Charles 
de Gaulle et Port.  
 
Il est proposé au conseil municipal de valider l’annexe au règlement 
intérieur des parcs 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Approuve l’annexe au règlement ci-joint pour les parcs informatisés du 
Port et Charles de Gaulle. 
 
 

6. Réunion avec les représentants des commerçants non sédentaires du 16 
novembre 2012 

 
 
 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
21h00. 
 
 
 
 

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


