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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 27 mai 2013  
 
 
 

I. FINANCES : compte rendu de la réunion de la commission des finances du 11 juin 
2013 

 
1. Compte de gestion 2012 

 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 2012 

 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 2013 
 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 
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6. VALVVF : provisions pour grosses réparations 

 
7. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

1. COMMAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Compte rendu de la réunion du 
conseil communautaire du 13 mai 2013  
 

2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’EVIAN – procès verbal du conseil 
d’administration du 22 avril 2013  
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

 Tableau des effectifs : mise à jour 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Transports des œuvres : Exposition « Légende des mers » 
b. Travaux pour assurer la continuité radioélectrique des parcs de stationnements 

souterrains 
 

2. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale 
a. Facteur d’orgues : avenant modifications et/ou précisions techniques 
b. Travaux de construction de la tribune : avenant pour prolongation du délai 

d’exécution et modifications de prestations pour les lots gros œuvre et carrelage-
faïences 

 
3. Aménagement de la Place Bonnaz : Groupement de commandes entre la ville d’Evian, 

la CCPE et le SYANE – Signature de la convention constitutive du groupement de 
commandes 
 

4. Prestations de sécurité et de surveillance dans les bâtiments de la ville : choix de 
l’entreprise 

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

Tranche 2 : création d’un bâtiment de remise en forme et bien-être, amélioration 
des espaces collectifs intérieurs et aménagements extérieurs divers – Avenants au 
marché de travaux 

 
6. Fourniture de fioul domestique pour les bâtiments communaux – fusion de 

l’entreprise attributaire avec la société CHARVET : avenant de transfert 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 26 mai 2013  
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2. Déclassement du domaine public d’une portion du chemin de l’Horloge et classement 
dans le domaine public de l’emprise du chemin déplacé – Echange sans soulte entre la 
commune entre la commune d’Evian et la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
 Expositions Palais Lumière : produits dérivés 

 
 

VII. COMITE DES JUMELAGES 
 

1. Compte rendu de la commission du comité des jumelages du 22 mai 2013  
 

2. Evian Léman Rando : attribution d’une subvention exceptionnelle 
 
 

VIII. COMMISSIONS 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées du 17 avril 2013  
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission environnement du 13 mai 2013  
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission de la fête foraine du 4 mars 2013  
 
 

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 2012 
 

2. Modification du fonctionnement du quotient familial 
 

3. Communauté de communes du Pays d’Evian : approbation de la nouvelle composition 
du conseil communautaire 

 
4. Port de plaisance : modification des tarifs / Ajouts de tarifs pour le parc de stationnement 

du port des Mouettes 
 

5. Rapport 2012 sur le prix et la qualité du service d’eau potable 
 

6. Convention d’autorisation de voirie et d’entretien – construction d’un trottoir sur la RD 24 
– avenue d’Abondance 

 
7. Convention d’exploitation du domaine public : Exploitation du kiosque n°3 sur le quai 

promenade : location de petites voitures – avenant n°2 
 

8. Concession d’exploitation du ski nautique au centre nautique : avenant n°1 
 

9. Antenne de Justice et du Droit du Chablais : adhésion de la commune de Fessy 
 
 
 

* * * 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 MAI 2013 
 
Le procès verbal de la séance du 27 mai 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

* * * 
 
 
 

I. FINANCES : compte rendu de la réunion de la commission des Finances du 11 juin 
2013  

 
M. BERTHIER, adjoint au maire et M. BENATAR, directeur financier, présentent les 
comptes administratifs au moyen d’un vidéo-projecteur.  

 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte de gestion 2012  
 
- Budget principal 
 
L’exécution budgétaire 2012 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 résumé dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 15 408 387,28 € 26 463 246,57 € 41 871 633,85 € 
 Mandats émis (b) 11 353 675,49 € 21 706 405,88 € 33 060 081,37 €
Résultats de l’exercice (a-b) 4 054 711,79 € 4 756 840,69 € 8 811 552,48 € 
     
 Restes à encaisser (a) 5 008 935,78 € 0,00 € 5 008 935,78 € 
 Restes à mandater (b) 4 809 099,53 € 0,00 € 4 809 099,53 €

Total des restes à réaliser (a-b) 199 836,25 € 0,00 € 199 836,25 € 
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 

 
 Résultats de 

clôture 2011 
Part affectée à 

l’investissement 
Résultat de 

l’exercice 2012 
Résultats de 
clôture 2012 

Investissement -5 937 490.92 
€ 

0,00 € 4 054 711,79 € -1 882 779,13 €

Fonctionnement 5 438 609.41 € 4 757 476,05 € 4 756 840,69 € 5 437 974,05 €
Total -498 881.51 € 4 757 476,05 € 8 811 552,48 € 3 555 194,92 €

 
 

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. 

 
 



 

5 
 

 
Délibération : 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 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 2011 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 2012 
au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 
2012 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 2012 du budget annexe de l’eau, 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 
résumé dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 351 589,56 € 2 338 890,35 € 2 690 479,91 € 
 Mandats émis (b) 405 861,69 € 1 958 151,75 € 2 364 013,44 €
Résultats  de l’exercice (a-b) - 54 272,73 € 380 738,60 € 326 466,47 € 
     

 Restes à encaisser (a) 289 000 € 0,00 € 289 000 € 
 Restes à mandater (b) 333 470,17 € 0,00 € 333 470,17 €
Total des restes à réaliser (a-b) -44 470,17  € 0,00 € -44 470,17  € 

 
 

Le résultat de clôture est le suivant : 
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 Résultats de 
clôture 2011 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2012 

Résultats de 
clôture 2012 

Investissement -411 019,07 € 0,00 € -54 272,13 € - 465 291,20 €
Fonctionnement 310 306 € 213 697,27 € 380 738,60 € 477 347,33 € 

Total - 100 713,07 € 0 € 326 466,47 € 12 056,13 €
 

 
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, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 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 2011 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 2012 
au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 
2012 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 2012 du budget annexe du port de plaisance, 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 résumé dans le tableau suivant : 
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  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 821 786,32 € 1 534 165,00 €  2 355 951,32 € 
 Mandats émis (b) 519 591,13 € 1 127 461,13 € 1 647 053,44 €
Résultats  de l’exercice (a-b) 302 195,19 € 406 703,87 € 708 899,06 € 
     

 Restes à encaisser (a) 0 € 0,00 € 0 € 
 Restes à mandater (b) 22 295,70 € 0,00 € 22 295,70 €
Total des restes à réaliser (a-b) -22 395,70  € 0,00 € -22 395,70  € 

 
 

Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats de 
clôture 2011 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2012 

Résultats de 
clôture 2012 

Investissement -521 528,62 € 0,00 € 302 195,19 € - 219 333,43 €
Fonctionnement 474 588,73 € 394 045,72 € 406 703,87 € 487 246,88 €
Total -46 939,89 € 0 € 708 899,06 € 267 913,45 €

 
 

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, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 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 2011 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 2012 
au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 
2012 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 

L’exécution budgétaire 2012 du 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 résumé dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 813 275,23 € 845 450,69 € 1 658 725,92 € 
 Mandats émis (b) 1 882 506,29 € 552 678,92 € 2 435 185,21 € 
Résultats de l’exercice (a-b) - 1 069 231,06 € 292 771,77 € -776 459,29 €

  
 Restes à 

encaisser (a) 
906 937 € 0,00 € 906 937 € 

 Restes à mandater 
(b) 

1 164 541,21 € 0,00 € 1 164 541,21 € 

Total des restes à réaliser 
(a-b) 

-257 604,21 € 0,00 € -257 604,21 € 

 
 

Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats de 
clôture 2011 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2012 

Résultats de 
clôture 2012 

Investissement 616 459,56 € 0,00 € - 1 069 231,06 € - 452 771,50 €
Fonctionnement 580 220,26 € 0 € 292 771,77 € 872 992,03 €
Total 1 196 679,82 € 0 € -776 459,29 € 420 220,53 €

 
 

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, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 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 2011 celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
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1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 
2012 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 2012 du budget annexe du parc 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 résumé dans le tableau suivant : 

 
  Investissemen

t 
Exploitation Total 

 Titres émis (a) 476 969,04 € 1 104 707,63 € 1 581 676,67 €
 Mandats émis (b) 552 740,77 € 942 285,59 € 1 495 026,36 €
Résultats de l’exercice (a-b) - 75 771,73 € 162 422,04 € 86 650,31 € 
  
 Restes à encaisser (a) 0 € 0,00 € 0 € 
 Restes à mandater (b) 0 € 0,00 € 0 € 
Total des restes à réaliser (a-b) 0 € 0,00 € 0 €

 
 

Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats de 
clôture 2011 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2012 

Résultats de 
clôture 2012 

Investissement 135 387,13 € 0 € - 75 771,73 € 59 615,40 €
Fonctionnement 437 275,70 € 0 € 162 422,04 € 599 697,74 €
Total 572 662,83 € 0 € 86 650,31 € 659 313,14 €

 
 

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, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer ; 
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Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2011 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 2012 
au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 
2012 par le trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 
- Budget de l’Office de Tourisme 

 
Réuni le 7 mai 2013, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le compte 
de gestion 2012 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 2012 de l’office de 
tourisme. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le compte de gestion qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté par le 
comité de direction de l’office de tourisme le 7 mai 2013, 
 
APPROUVE le compte de gestion 2012 de l’office de tourisme tel que 
présenté dans la délibération jointe : 
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2. Compte administratif 2012  

 
- Budget principal 
 
Il vous est proposé d’examiner et de voter le compte administratif 2012 par chapitre 
présenté en annexe. Ci-dessous le résultat d’exécution 2012 du budget principal 2012 
 
Le compte administratif 2012 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2012 de la ville 
tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative de synthèse. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 21 706 405,88 

Recettes (b) 26 463 246,57 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 4 756 840,69 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 681 133,36 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012( E=c+d) 5 437 974,05 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 10 650 911,23
Part excédent N-1 fonctionnement affecté 4 757 476,05
Recettes totales (c=a+b) 15 408 387,28

Dépense
s 

Dépenses N (d) 11 353 675,49
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 5 937 490,92
Dépenses totales (f=d+e) 17 291 166,41

Résultat de clôture d’investissement  2012 ( g=c-f) -1 882 779,13 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 (E+g) 3 555 194,92 

Restes à 
réaliser 

Recettes 5 008 935,78
Dépenses 4 809 099,53
Soldes (h) 199 836,25 

Besoin de financement de l'investissement 2012  ( i=g+h) -1 682 942,88 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 5 437 974,05 

Besoin de financement de l'investissement 2012  -1 682 942,88 

Solde global de clôture  3 755 031,17 
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COMMUNICATION DE M. YVES DEPEYRE 
 
« Je ne vous surprendrai pas en disant que les élus de la liste « s’engager pour Evian » ne 
voteront pas les comptes administratifs du budget 2012. 
 
Notre opposition ne se limite pas à une dépense en particulier mais concerne l’ensemble de 
l’action mise en œuvre. 
   
La stagnation des produits n’est pas suffisamment prise en compte.  
 
Dans le même temps, les attentes et les besoins des évianais ne sont pas traduits dans le 
budget.   
 
 
Emprunts : 
 
La  dette a encore augmenté. Elle voisine désormais les 31.000.000 €.  
 
Pour mémoire, cette dette était de 14.000.000 € en 2000. 
 
De son côté, le remboursement de la dette représente désormais une mobilisation qui 
atteint  3.622.977 + 1.079.335 € = 4.702.312 € / an, (il n’était que de 1.400.000 € en 
2004). 
 
Capacité d’auto financement : 
 
L’épargne nette se situait à plus de 5.000.000 € en 2004. L’absence de maîtrise des 
dépenses provoquent une baisse de la capacité d’auto financement à 2.269.860 € en 2012.  
 
Recettes : 
 
Malgré la hausse continue des impôts prélevés, les recettes continuent à peu augmenter. 
Elles étaient de 23.884.521 en 2004. Elles sont de 26.463.246 en 2012.  
 
Si une partie de l’absence d’évolution est liée à la conjoncture, la fermeture de l’usine de la gare et la 
délocalisation d’une partie des activités du siège social de la société des eaux minérales est de votre 
responsabilité. 

 

Que compter vous mettre en œuvre pour garantir l’évolution des recettes liées à l’activité des eaux 
minérales ? Quelle action envisagez vous en ce qui concerne les emplois sur ce secteur d’activité ? 

 

Dépenses : 
 
Les dépenses de fonctionnement restent à un niveau particulièrement élevé. 
 
Le poste des dépenses de personnel continue à augmenter. Il est passé de 6.110.859 € en 
2000 à 8.122.578 € en 2008 (+32,92 %). Il est de 8.685.000 € en 2012.  
 



 

16 
 

La baisse des dépenses liées aux expositions semblent se confirmer. Cette baisse s’accompagne par la nette 
baisse des produits. Au final, le coût net reste à un niveau élevé. Ce niveau est il incompressible ? La 
rationalisation de ces dépenses est incontournable au regard des autres attentes. Elle nécessite une stratégie 
plus claire et la définition d’objectifs plus précis. 

 
Le budget consacré à l’entretien du patrimoine reste à un niveau hors de proportion des 
besoins.  
 
A l’opposé, le budget constate de nouvelles dépenses de caméras de surveillance pour une 
nouvelle tranche de 105.900 €. 
 
De même, l’orgue coûtera finalement plus de 747.000 € pour 500.000 € initialement annoncé. 
Il serait utile d’en indiquer le coût réel pour la commune. 
 
La mise en conformité du funiculaire enfin (313.319 € prévus), qui s’ajoute aux coûts de 
fonctionnement annuel constituent des dépenses très importantes. D’autant que ces 
dépenses ne sont compensées par aucune recette. 
 
Autant de dépenses somptuaires alors que nous avons des difficultés à entretenir 
l’existant ou à répondre plus directement aux besoins quotidiens des evianais ? 
 
L’absence d’outil : 
 
Si nous entendons les affirmations répétées concernant les retombées économiques des 
expositions, les instruments pour le mesurer ne sont toujours pas mis en place. Si on en juge 
par  l’évolution des recettes de la taxe de séjour, nous devons rester très prudent sur les 
retombées réelles de ces actions de prestiges. 
 
Malgré l’importance de certains investissements ou de certaines dépenses, aucun outil 
d’évaluation n’est vraiment mis en oeuvre. 
 
Aucun budget prévisionnel n’est établi pour asseoir les orientations. Il en est ainsi : 
 
- Des expositions. 
- Du funiculaire. 
- Du lancement du musée de la maison Gribaldi. 
- Peut être bientôt de la piscine couverte. 
 
Concernant la maison Gribaldi, ce musée présente des dépenses de fonctionnement pour  
154.180 € au titre de 2013. Si le budget des expositions semblaient revenir à plus de raison, 
la mise en place du musée de la maison Gribaldi va entraîner une hausse des dépenses de 
fonctionnement.  
 
L’absence de démarche cohérente :  
 
Au final, notre niveau d’endettement interdira tout investissement important pendant les 5 
prochaines années et limitera fortement le budget de fonctionnement.  
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Nous ne serions nous réjouir comme certains, de l’embauche de personnels dans le cadre de 
l’activité des expositions. La gestion publique locale ne saurait être une réponse au chômage, 
surtout si cette gestion entraîne indirectement notre niveau d’endettement. 
 
Au-delà de cette situation budgétaire, c’est la nature et l’énormité des dépenses qui mérite 
attention.  
 
Ces dépenses favorisent elles le développement économique de la ville ? Améliorent-elles la 
qualité de vie des evianais ou permettent-elles de répondre à un besoin urgent ?  
 
Les investissements mis en place structurent et orientent durablement la dépense. Si 
l’investissement dure le temps du remboursement, les dépenses de fonctionnement pèseront 
pour longtemps.  
 
Dans un contexte économique et financier qui devient difficile, la rationalisation de la 
dépense devrait être la règle. Dans ce cadre, comment ne pas tendre vers un travail plus 
étroit avec les communes voisines ?  
 
Une telle orientation peut être source d’économie. Elle peut favoriser l’efficacité. Nous 
devons au moins en examiner le principe. 
 
Non seulement Evian est isolée, mais elle n’anticipe rien : 
 
- Rien pour organiser l’évolution des besoins en matière d’urbanisme et d’aménagement. 
- Rien sur l’organisation des structures du territoire. 
- Rien sur le devenir du bassin Lémanique. 
- Rien sur le transport. 
- Rien sur l’évolution des rythmes scolaires et les activités périscolaires. 
- Rien sur la mise en place d’une maison médicale. 
- Rien sur les dispositifs de réhabilitation des logements à vocation sociale.  
- Rien sur la valorisation et l’aménagement des rives du lac. 
 
 
A force de tout réduire aux limites des frontières de la commune, nous  sommes condamnés 
à subir ce qui se construit où vous ne voulez être. 
 
Ces choix nuisent à l’efficacité et entraînent des surcoûts inutiles. 
 
Pour ces motifs, vous comprendrez que la liste « s’engager pour Evian », ne peux voter les 
comptes administratifs du budget 2012. » 
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Délibération :  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2012, le budget supplémentaire 
et les Décisions Modificatives n°1 et 2 s'y rattachant, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, les dépenses effectuées, celui 
des mandats délivrés et le Compte Administratif dressé par le Maire, 

 
 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2012, les finances de la Ville assurant le recouvrement de 
toutes les créances et ordonnançant toutes les dépenses justifiées 
utiles ; procédant au règlement définitif du Budget 2012, 

 
 Vu l’avis de la Commission Finances du 11 juin 2013, 
 
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour et 6 voix contre, le maire 
s’étant retiré 
 
ADOPTE le Compte Administratif 2012 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement (Dépenses et 
Recettes) et qui peut se résumer ainsi : 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 21 706 405,88 

Recettes (b) 26 463 246,57 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 4 756 840,69 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 681 133,36 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012 
( E=c+d) 

5 437 974,05 

INVESTISSEMENT 

Recettes 

Recette N (a) 10 650 911,23 

Part excédent N-1 fonctionnement affecté 
1068 (b) 4 757 476,05 

Recettes totales (c=a+b) 15 408 387,28 

Dépense
s 

Dépenses N (d) 11 353 675,49 

Déficit N-1 Investissement 001 (e) 5 937 490,92 

Dépenses totales (f=d+e) 17 291 166,41 

Résultat de clôture d’investissement  2012 
( g=c-f) 

-1 882 779,13 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 
(E+g) 

3 555 194,92 

Restes à 
réaliser 

Recettes 5 008 935,78 

Dépenses 4 809 099,53 

Soldes (h) 199 836,25 

Besoin de financement de l'investissement 2012  
( i=g+h) 

-1 682 942,88 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 5 437 974,05 

Besoin de financement de l'investissement 2012  -1 682 942,88 

Solde global de clôture  3 755 031,17 

  
 
ARRÊTE à la somme de : 
 
4 809 099,53 € le montant des crédits en dépenses d’investissement 
qui doit être repris au Budget supplémentaire de l'exercice 2013, et 
5 008 935,78 € en recettes d’investissement. 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2012 définitivement 
closes. 
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- Budget annexe de l’eau 
 
Il vous est proposé d’examiner et de voter le compte administratif 2012 par 
chapitre présenté en annexe. Ci-dessous le résultat d’exécution 2012 du 
budget annexe de l’eau  2012 
 
Le compte administratif 2012 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2012 de 
la ville tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative 
de synthèse. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 1 958 151,75 

Recettes (b) 2 338,35  

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 380 738,60 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 96 608,73 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012( E=c+d) 477 347,33 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 137 892,29 
Part excédent N-1 fonctionnement affecté 213 697,27 
Recettes totales (c=a+b) 351 589,56 

Dépense
s 

Dépenses N (d) 405 861,69 
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 411 019,07 
Dépenses totales (f=d+e) 816 880,76 

Résultat de clôture d’investissement  2012 ( g=c-f) - 465 291,20 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 (E+g) 12 056,13 

Restes à 
réaliser 

Recettes 289 000 
Dépenses 333 470 
Soldes (h) - 44 470,17 

Besoin de financement de l'investissement 2012  ( i=g+h) -509 761,37 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 477 347,33 

Besoin de financement de l'investissement 2012  -509 761,37 

Solde global de clôture  - 32 414,04 
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Délibération :  

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2012, le budget 

supplémentaire et la Décision Modificative n°1 s'y 
rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, les 
dépenses effectuées, celui des mandats délivrés et le 
Compte Administratif dressé par le Maire, 

 
 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 

l'exercice 2012, les finances de la Ville assurant le 
recouvrement de toutes les créances et ordonnançant 
toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au 
règlement définitif du Budget 2012, 

 
 Vu l’avis de la Commission Finances du 11 juin 2013, 
 
Le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 1 abstention, le maire 
s’étant retiré 
 
ADOPTE le Compte Administratif 2012 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement (Dépenses et 
Recettes) et qui peut se résumer ainsi : 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 
1 958 151,75 

 

Recettes (b) 
2 338,35 

 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 
380 738,60 

 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 
96 608,73 

 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012 
( E=c+d) 

477 347,33 

INVESTISSEMENT 

Recettes 

Recette N (a) 137 892,29 

Part excédent N-1 fonctionnement affecté 
1068 (b) 

213 697,27 

Recettes totales (c=a+b) 351 589,56 

Dépense
s 

Dépenses N (d) 405 861,69 

Déficit N-1 Investissement 001 (e) 411 019,07 

Dépenses totales (f=d+e) 816 880,76 

Résultat de clôture d’investissement  2012 
( g=c-f) 

- 465 291,20 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 
(E+g) 

12 056,13 

Restes à 
réaliser 

Recettes 289 000 

Dépenses 333 470,17 

Soldes (h) - 44 470,17 

Besoin de financement de l'investissement 2012  
( i=g+h) 

-509 161,37 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 477 347,33 

Besoin de financement de l'investissement 2012  -509 761,37 

Solde global de clôture  -32 414,04 

 
 

ARRÊTE à la somme de : 
 
333 470,77 € le montant des crédits en dépenses 
d’investissement qui doit être repris au Budget 
supplémentaire de l'exercice 2013, et 289 000 € en recettes 
d’investissement. 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2012 
définitivement closes. 
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- Budget annexe du port de plaisance 
 
Il vous est proposé d’examiner et de voter le compte administratif 2012 par 
chapitre présenté en annexe. Ci-dessous le résultat d’exécution 2012 du 
budget annexe du port de plaisance  2012 
 
Le compte administratif 2012 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2012 de 
la ville tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative 
de synthèse. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 1 127 461,13 

Recettes (b) 1 534 165  

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 406 703,87 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 80 543,01 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012( E=c+d) 487 246,88 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 821 786,32 
Part excédent N-1 fonctionnement affecté 0 
Recettes totales (c=a+b) 821 786,32 

Dépense
s 

Dépenses N (d) 519 591,13 
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 521 528,62 
Dépenses totales (f=d+e) 1 041 119,75 

Résultat de clôture d’investissement  2012 ( g=c-f) - 219 333,43 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 (E+g) 267 913,45 

Restes à 
réaliser 

Recettes 0 
Dépenses 22 395,70 
Soldes (h) -22 395,70 

Besoin de financement de l'investissement 2012  ( i=g+h) -241 729,13 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 487 246,88 

Besoin de financement de l'investissement 2012  -241 729,13 

Solde global de clôture  245 517,75 
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Délibération :  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

 Vu le Budget Primitif de l'exercice 2012, le budget 
supplémentaire et les Décisions Modificatives n°1 et n°2 s'y 
rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, les 
dépenses effectuées, celui des mandats délivrés et le Compte 
Administratif dressé par le Maire, 
 

 Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2012, les finances de la Ville assurant le 
recouvrement de toutes les créances et ordonnançant toutes 
les dépenses justifiées utiles ; procédant au règlement définitif 
du Budget 2012, 

 
 Vu l’avis de la Commission Finances du 11 juin 2013, 

 
Le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 1 abstention, le maire 
ne participant pas au vote 
 
ADOPTE le Compte Administratif 2012 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement (Dépenses et 
Recettes) et qui peut se résumer ainsi : 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 1 127 461,13 

Recettes (b) 1 534 165  

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 406 703,87 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 80 543,01 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012 
( E=c+d) 

487 246,88 

INVESTISSEMENT 

Recettes 

Recette N (a) 821 786,32 

Part excédent N-1 fonctionnement affecté 
1068 (b) 

0 

Recettes totales (c=a+b) 821 786,32 

Dépense
s 

Dépenses N (d) 519 591,13 

Déficit N-1 Investissement 001 (e) 521 528,62 

Dépenses totales (f=d+e) 1 041 119,75 

Résultat de clôture d’investissement  2012 
( g=c-f) 

- 219 333,43 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 
(E+g) 

267 913,45 

Restes à 
réaliser 

Recettes 0 

Dépenses 22 395,70 

Soldes (h) - 22 395,70 

Besoin de financement de l'investissement 2012  
( i=g+h) 

-241 729,13 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 487 246,88 

Besoin de financement de l'investissement 2012  -241 729,13 

Solde global de clôture  245 517,75 

 
 

ARRÊTE à la somme de : 
 
22 395,70 € le montant des crédits en dépenses 
d’investissement qui doit être repris au Budget 
supplémentaire de l'exercice 2013, et 0 € en recettes 
d’investissement. 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2012 
définitivement closes. 
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
Il vous est proposé d’examiner et de voter le compte administratif 2012 par 
chapitre présenté en annexe. Ci-dessous le résultat d’exécution 2012 du 
budget annexe des locaux commerciaux  2012 
 
Le compte administratif 2012 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2012 de 
la ville tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative 
de synthèse. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 552 678,92 

Recettes (b) 845 450,69 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 292 771,77 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 580 220,26 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012( E=c+d) 872 992,03 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 813 275,23 
Part excédent N-1 fonctionnement affecté 616 459,56 
Recettes totales (c=a+b) 1 429 734,79

Dépense
s 

Dépenses N (d) 1 882 506,29
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 0 
Dépenses totales (f=d+e) 1 882 506,29

Résultat de clôture d’investissement  2012 ( g=c-f) -452 771,50 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 (E+g) 420 220,53 

Restes à 
réaliser 

Recettes 906 937 
Dépenses 1 164 541,21
Soldes (h) - 257 604,21 

Besoin de financement de l'investissement 2012  ( i=g+h) -710 375,71 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 872 992,03 

Besoin de financement de l'investissement 2012  -710 375,71 

Solde global de clôture  162 616,32 
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Délibération :  
 
* Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
* Vu le Budget Primitif de l'exercice 2012, le budget 

supplémentaire et la Décision Modificative n°1 s'y 
rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, les 
dépenses effectuées, celui des mandats délivrés et le 
Compte Administratif dressé par le Maire, 
 

* Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2012, les finances de la Ville assurant le 
recouvrement de toutes les créances et ordonnançant 
toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au 
règlement définitif du Budget 2012, 

 
* Vu l’avis de la Commission Finances du 11 juin 2013, 
 
Le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 1 abstention, le maire 
s’étant retiré 
 
ADOPTE le Compte Administratif 2012 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement (Dépenses et 
Recettes) et qui peut se résumer ainsi : 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 552 678,92 

Recettes (b) 845 450,69 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 292 771,77 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 580 220,26 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012 
( E=c+d) 

872 992,03 

INVESTISSEMENT 

Recettes 

Recette N (a) 813 275,23 

Part excédent N-1 fonctionnement affecté 
1068 (b)

616 459,56 

Recettes totales (c=a+b) 1 429 734,79 

Dépense
s 

Dépenses N (d) 1 882 506,29 

Déficit N-1 Investissement 001 (e) 0 

Dépenses totales (f=d+e) 1 882 506,29 

Résultat de clôture d’investissement  2012 
( g=c-f) 

-452 771,50 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 
(E+g) 

420 220,53 

Restes à 
réaliser 

Recettes 906 937 

Dépenses 1 164 541,21 

Soldes (h) - 257 604,21 

Besoin de financement de l'investissement 2012  
( i=g+h) 

-710 375,71 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 872 992,03 

Besoin de financement de l'investissement 2012  -710 375,71 

Solde global de clôture  162 616,32 

 
 

ARRÊTE à la somme de : 
 
1 164 541,21 € le montant des crédits en dépenses 
d’investissement qui doit être repris au Budget 
supplémentaire de l'exercice 2013, et 906 937 € en recettes 
d’investissement. 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2012 
définitivement closes. 
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- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
Il vous est proposé d’examiner et de voter le compte administratif 2012 par 
chapitre présenté en annexe. Ci-dessous le résultat d’exécution 2012 du 
budget principal 2012 
 
Le compte administratif 2012 est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2012 du 
budget annexe du parc de stationnement  tel qu’il lui a été transmis en même 
temps que la présente note explicative de synthèse. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 942 285,59 

Recettes (b) 1 104 707,63 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 162 422,04 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 437 275,70 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012( E=c+d) 599 697,74 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
Recette N (a) 476 969,04 
Part excédent N-1 fonctionnement affecté 135 387,13 
Recettes totales (c=a+b) 612 356,17 

Dépense
s 

Dépenses N (d) 552 740,77 
Déficit N-1 Investissement 001 (e) 0 
Dépenses totales (f=d+e) 552 740,77 

Résultat de clôture d’investissement  2012 ( g=c-f) 59 615,40 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 (E+g) 659 313,14 

Restes à 
réaliser 

Recettes 0 
Dépenses 0 
Soldes (h) 0 

Besoin de financement de l'investissement 2012  ( i=g+h) 0 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 599 697,74 

Besoin de financement de l'investissement 2012  0 

Solde global de clôture  599 697,74 
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Délibération :  
 

* Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

* Vu le Budget Primitif de l'exercice 2012, le budget 
supplémentaire et les Décisions Modificatives n°1 et 2 s'y 
rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, les 
dépenses effectuées, celui des mandats délivrés et le 
Compte Administratif dressé par le Maire, 
 

* Considérant que le Maire a correctement géré, au cours de 
l'exercice 2012, les finances de la Ville assurant le 
recouvrement de toutes les créances et ordonnançant 
toutes les dépenses justifiées utiles ; procédant au 
règlement définitif du Budget 2012, 
 

* Vu l’avis de la Commission Finances du 11 juin 2013, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour 
et 1 abstention, le maire s’étant retiré 

 
ADOPTE le Compte Administratif 2012 présenté en annexe par 
chapitre en fonctionnement et en investissement (Dépenses et 
Recettes) et qui peut se résumer ainsi : 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 942 285,59 

Recettes (b) 1 104 707,63 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 162 422,04 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002) (d) 437 275,70 

Résultat de clôture de fonctionnement  2012 
( E=c+d) 

599 697,74 

INVESTISSEMENT 

Recettes 

Recette N (a) 476 969,04 

Part excédent N-1 fonctionnement affecté 
1068 (b)

135 387,13 

Recettes totales (c=a+b) 612 356,17 

Dépense
s 

Dépenses N (d) 552 740,77 

Déficit N-1 Investissement 001 (e) 0 

Dépenses totales (f=d+e) 552 740,77 

Résultat de clôture d’investissement  2012 
( g=c-f) 

59 615,40 

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 
(E+g) 

659 313,14 

Restes à 
réaliser 

Recettes 0 

Dépenses 0 

Soldes (h) 0 

Besoin de financement de l'investissement 2012  
( i=g+h) 

0 

RESULTATS 2012 

Excédent de fonctionnement 599 697,74 

Besoin de financement de l'investissement 2012  0 

Solde global de clôture  599 697,74 

 
 

DÉCLARE toutes les opérations de l'exercice 2012 
définitivement closes. 
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Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 
- Budget de l’Office de Tourisme 
 
Réuni le 7 mai 2013, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte administratif 2012 de l’office de tourisme tel que présenté dans la 
délibération n°05/2013 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2012 de 
l’office de tourisme. 
 

Délibération :  
 
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 3 abstentions, le maire 
s’étant retiré 
 
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 7 mai 
2013, 
 
Vu l’avis de la commission finances du 11 juin 2013, 
 
APPROUVE le compte administratif 2012 de l’office de tourisme 
tel que présenté dans la délibération jointe : 
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3. Affectation du résultat 

 
- Budget principal 
 
Le résultat de clôture montre un excédent de 3 555 194,92 € se décomposant en 
un excédent de fonctionnement de 5 437 974,05 € et un déficit d’investissement 
de 1 882 779,13 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 4 809 099,53 € en dépenses, 
et à 5 008 935,78 € en recettes, soit une différence positive de 199 836,25 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de 1 682 942,88 € 
qu’il convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au 
compte 1068. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 3 755 031,17 € 
(chapitre 002) et le résultat d’investissement reporté s’élève  à 1 882 779,13 € 
(chapitre 001) 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération du 24 juin 2013 donnant acte de la 

présentation du Compte Administratif 2012, 
- Considérant le besoin de financement de la section 

d'investissement de 1 682 942,88 € 
- Considérant la capacité de financement de la section de 

fonctionnement de 5 437 974,05 € 
- Vu l’avis de la Commission Finances du 11 Juin 2013 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 20 voix pour 
et 6 voix contre, décide, 
 
- d’’inscrire au Budget supplémentaire 2013 la somme de 

1 882 779,13 € au chapitre 001 en dépenses de la section 
d’investissement. 

 
- d’affecter au Budget supplémentaire 2013 le solde 

excédentaire de la section de fonctionnement (5 437 974,05 
€) de l’exercice 2012 de la manière suivante : 

 
      . en recettes de la section d’investissement  au chapitre 

10, article 1068 en recettes pour un montant de 
1 682 942,88 €.  

 
      .  en recettes de la section de fonctionnement  au chapitre 

002 pour un montant de 3 755 031,17 €.  
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- Budget annexe de l’eau 

 
Le résultat de clôture montre un excédent de 12 056,13 € se décomposant en un 
excédent de fonctionnement de 477 347,33 € et un déficit d’investissement de – 
465 291,20 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 333 470,17 € en dépenses, et 
à 289 000 € en recettes, soit une différence négative de – 44 470,17 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de – 509 761,37 € 
qu’il convient d’apurer en affectant la totalité de l’excédent de fonctionnement 
au compte 1068 soit 477 347,33 € 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à – 32 414,04 € 
(chapitre 002) et le résultat d’investissement reporté s’élève  à – 465 291,20 € 
(chapitre 001) 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération du 24 juin 2013 donnant acte de la 

présentation du Compte Administratif 2012, 
- Considérant le besoin de financement de la section 

d'investissement de 509 761,37 € 
- Considérant la capacité de financement de la section de 

fonctionnement de 477 347,33 € 
- Vu l’avis de la Commission Finances du 11 Juin 2013 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour 
et 1 abstention, décide, 
 
- d’inscrire en décision modificative n°1-2013 la somme de 

465 291,20 € au chapitre 001 en dépenses de la section 
d’investissement. 

 
- d’affecter en décision modificative n°1-2013 le solde 

excédentaire de la section de fonctionnement 
(477 347,33 €) de l’exercice 2012 de la manière suivante : 

 
      . En recettes de la section d’investissement  au chapitre 10, 

article 1068 en recettes pour un montant de 477 347,33 €.  
 
- d’inscrire en dépenses de la section de fonctionnement  au 

chapitre 002 pour un montant de -32 414,04 € le besoin de 
financement de la section d'investissement non couvert par 
l’excédent de fonctionnement. 
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- Budget annexe du port de plaisance 

 
Le résultat de clôture montre un excédent de 267 913,45 € se décomposant en 
un excédent de fonctionnement de 487 246,88 € et un déficit d’investissement de 
- 219 333,43 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 22 395,70 € en dépenses, et 
à 0 € en recettes, soit une différence négative de - 22 395,70 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de - 241 729,13 € 
qu’il convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au 
compte 1068. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 245 517,75 € 
(chapitre 002) et le résultat d’investissement reporté s’élève  à - 219 333,43 € 
(chapitre 001) 
 

Délibération :  
 
Le Conseil municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération du 24 juin 2013 donnant acte de la 

présentation du Compte Administratif 2012, 
- Considérant le besoin de financement de la section 

d'investissement de 241 729,13 € 
- Considérant la capacité de financement de la section de 

fonctionnement de 487 246,88 € 
- Vu l’avis de la Commission Finances du 11 Juin 2013 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 25 voix pour 
et 1 abstention, décide, 
 
- d’’inscrire à la décision modificative n°1-2013 la somme de 

219 333,43 € au chapitre 001 en dépenses de la section 
d’investissement. 

 
- d’affecter à la décision modificative n°1-2013 le solde 

excédentaire de la section de fonctionnement 
(487 246,88 €) de l’exercice 2012 de la manière suivante : 

 
      . En recettes de la section d’investissement  au chapitre 10, 

article 1068 en recettes pour un montant de 241 729,13 €.  
 
      .  En recettes de la section de fonctionnement  au chapitre 

002 pour un montant de 245 517,75 €.  
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 
Le résultat de clôture montre un excédent de 420 220,53 € se décomposant en 
un excédent de fonctionnement de 872 992,03 € et un déficit d’investissement de 
- 452 771,50 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 906 937 € en dépenses, et à 
1 164 541,21 € en recettes, soit une différence négative de -257 604,21 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit de – 710 375,71 € 
qu’il convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de fonctionnement au 
compte 1068. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 162 616,32 € 
(chapitre 002) et le résultat d’investissement reporté s’élève  à – 452 771,50 € 
(chapitre 001) 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération du 24 juin 2013 donnant acte de la 

présentation du Compte Administratif 2012, 
- Considérant le besoin de financement de la section 

d'investissement de 710 375,71€ 
- Considérant la capacité de financement de la section de 

fonctionnement de 872 992,03 € 
- Vu l’avis de la Commission Finances du 4 Juin 2013 
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 25 voix pour 
et 1 abstention, décide, 
 
- d’’inscrire à la décision modificative n°3 - 2013 la somme de 

452 771 € au chapitre 001 en dépenses de la section 
d’investissement. 

 
- d’affecter à la décision modificative n°3 - 2013 le solde 

excédentaire de la section de fonctionnement 
(872 992,03 €) de l’exercice 2012 de la manière suivante : 

 
      . en recettes de la section d’investissement  au chapitre 10, 

article 1068 en recettes pour un montant de 710 375,71 €.  
 
      .  en recettes de la section de fonctionnement  au chapitre 

002 pour un montant de 162 616,32 €.  
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- Budget annexe des parcs de stationnement 

 
Le résultat de clôture montre un excédent de 659 313,14 € se décomposant en 
un excédent de fonctionnement de 599 697,74 € et un excédent d’investissement 
de 59 615,40 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 0 € en dépenses, et à 0 € en 
recettes. 
  
La balance générale d’investissement n’affiche pas déficit. 
 
Le résultat net de fonctionnement disponible s’élève ainsi à 599 697,74 € 
(chapitre 002) et le résultat d’investissement (recette d’investissement) reporté 
s’élève  à 59 615,40 € (chapitre 001) 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération du 24 juin 2013 donnant acte de la 

présentation du Compte Administratif 2012, 
- Considérant qu’il n’y a pas de besoin de financement de la 

section d'investissement  
- Considérant la capacité de financement de la section de 

fonctionnement de 599 697,74 € 
- Vu l’avis de la Commission Finances du 4 Juin 2013 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 25 voix pour 
et 1 abstention, décide, 
 
  -   d’inscrire à la décision modificative n°2 - 2013 la somme 

de 59 615,40 € au chapitre 001 en recettes de la section 
d’investissement. 

 
- d’affecter à la décision modificative n°2 – 2013 le solde 

excédentaire de la section de fonctionnement en recettes 
de fonctionnement  au chapitre 002 pour un montant de 
599 697,74 €.  

 
 

Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 
- Budget de l’Office de Tourisme 

 
Réuni le 7 mai 2013, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte administratif 2012 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° 
06/2013 jointe. 
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Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats 2012 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 et 2 abstentions 
 
Vu le budget primitif 2013 de l’office de tourisme tel qu’il a été 
voté par le conseil municipal du 17 décembre 2012, 
 
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 7 mai 
2013, et approuvé par le conseil municipal ci-avant, 
 
Vu l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2012 
qui lui a été présentée, telle qu’elle a été votée par le comité de 
direction de l’office de tourisme le 7 mai 2013, 
 
Vu l’avis de la commission finances du 11 juin 2013, 
 
APPROUVE l’affectation suivante du résultat d’exploitation 2012 
de l’office de tourisme présentée dans la délibération jointe : 
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4. Budget supplémentaire 2013 : budget principal 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget supplémentaire 2013 du budget 
municipal (budget principal) pour un montant total équilibré de 10 536 207,83 € présenté 
dans le tableau annexé au présent rapport. 
 

Délibération :  
 

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre 
 
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012 

Vu la DM n°1 voté le 25 février 2013 

Vu la DM n°2 voté le 29 avril 2013  

Vu le compte de gestion 2012 qu’il vient de voter, 

Vu le compte administratif 2012 qu’il vient de voter, 

Vu l’affectation des résultats 2012 qu’il vient de voter, 

 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 11 
juin 2013, 
 
VOTE le budget supplémentaire tel que présenté dans le document 
suivant. 



 

52 
 

 



 

53 
 

 
5. Décisions modificatives 

 
- Budget annexe de l’eau 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget supplémentaire 2013 du budget 
annexe des locaux commerciaux pour un montant total équilibré de 830 112,33 € 
présentée dans le tableau annexé au présent rapport. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012  
Vu le compte de gestion 2012 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2012 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats 2012 qu’il vient de voter, 
 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 11 
juin 2013, 
 
VOTE la DM n°1 tel que présenté dans le document suivant. 
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- Budget annexe du port de plaisance 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 2013 du budget 
annexe des locaux commerciaux, pour un montant total équilibré de 261 729,13 € en 
investissement et une section de fonctionnement en recettes pour un montant de 
245 517,75 € et en dépenses de 153 000 €, présentée dans le tableau annexé au 
présent rapport. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et une abstention 
 
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012  
Vu le compte de gestion 2012 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2012 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats 2012 qu’il vient de voter, 
 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 11 
juin 2013, 
 
VOTE la DM n°1 tel que présenté dans le document suivant. 
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget supplémentaire 2013 du budget 
annexe des locaux commerciaux pour un montant total équilibré de 1 779 929,03 € 
présentée dans le tableau annexé au présent rapport. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012 

Vu la DM n°1 voté le 25 février 2013 

Vu la DM n°2 voté le 29 avril 2013 

Vu le compte de gestion 2012 qu’il vient de voter, 

Vu le compte administratif 2012 qu’il vient de voter, 

Vu l’affectation des résultats 2012 qu’il vient de voter, 
 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 11 
juin 2013, 
 
VOTE la DM n°3 telle que présentée dans le document suivant. 
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- Budget annexe des parcs de stationnement 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°2 2013 du budget 
annexe du parc de stationnement, pour un montant équilibré de 599 697,74  € en 
section de fonctionnement et pour un montant de 587 057,74 € en recettes 
d’investissement, présentée dans le tableau annexé au présent rapport. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 1 abstention 
 
Vu le budget primitif voté le 17 décembre 2012  

Vu la DM n°1 voté le 29 avril 2013 

Vu le compte de gestion 2012 qu’il vient de voter, 

Vu le compte administratif 2012 qu’il vient de voter, 

Vu l’affectation des résultats 2012 qu’il vient de voter, 

 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 11 
juin 2013, 
 
VOTE la DM n°2 du budget annexe du parc de stationnement telle que 
présentée dans le document suivant. 
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6. VALVVF : provisions pour grosses réparations – Programme 2013 

 
Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 1986 et de ses 
avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son programme des travaux pour 
grosses réparations. 
 
La municipalité a donné un avis favorable pour la commande des travaux prévus pour 
l'année 2013 et tels que détaillés ci-dessous : 
 
-  ... reprise enduit ciment sur mur et sous face terrasse bar  5 K€ HT 
-  ................................. réfection étanchéité verrière accueil  8 K€ HT 
-  .............. réfection partielle gouttière sur divers bâtiments  14 K€ HT 
-  ................. remplacement porte bar (accès vers terrasse)  20 K€ HT 
-  ........ réfection revêtement pataugeoire piscine extérieure  5 K€ HT 
                
Total  ...................................................................................  52 K€ HT 
 
Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être réajustés après 
réception de l’ensemble des factures et des marchés. 
 
Il est également précisé que les factures seront payées au compte 21.2135 du budget 
annexe 2013 " location de locaux commerciaux " qui sera abondé de cette somme. Puis 
ces factures seront récupérées  sur les provisions constituées par l'association Valvvf 
dans les comptes de la ville d'Evian. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à commander les travaux 
de grosses réparations retenus par la municipalité. 
 
 
En cas d'acceptation, et concernant ces travaux : 
 Monsieur le maire devra être autorisé à lancer les travaux, 
 une consultation sera lancée selon la réglementation en vigueur, 
 la ville passera une convention avec l'association Valvvf pour qu'elle assure le 
montage du dossier technique et la conduite d'opération de ces gros travaux. 

 
Délibération :  

 
Dans le cadre de la convention de gestion V.V.F./ville d’Evian du 26 mai 
1986 et de ses avenants, le VVF Evian doit transmettre à la ville son 
programme des travaux pour grosses réparations. 
 
La municipalité a donné un avis favorable pour la commande des 
travaux prévus pour l'année 2013 et tels que détaillés ci-dessous : 
 
- reprise enduit ciment sur mur et sous face terrasse bar  5 000 € HT 
- réfection étanchéité verrière accueil  .........  8 000 € HT 
- réfection partielle gouttière sur divers bâtiments  14 000 € HT 
- remplacement porte bar (accès vers terrasse)  20 000 € HT 
- réfection revêtement pataugeoire piscine extérieure  5 000 € HT 
                
Total  ................................................................  52 000 € HT 
 
Il est précisé que ces montants, évalués au maximum, pourront être 
réajustés après réception de l’ensemble des factures et des marchés. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Accepte le programme 2013 des travaux pour grosses réparations du 
V.V.F. Evian tel qu'il est présenté ci-dessus. 
 
Autorise le maire à commander les travaux suivants pour un montant 
total HT de 52 000 € HT: 
 
- reprise enduit ciment sur mur et sous face terrasse bar  5 000 € HT 
- réfection étanchéité verrière accueil  .........  8 000 € HT 
- réfection partielle gouttière sur divers bâtiments  14 000 € HT 
- remplacement porte bar (accès vers terrasse)  20 000 € HT 
- réfection revêtement pataugeoire piscine extérieure  5 000 € HT 
 
Autorise le maire à signer une convention avec l'association Valvvf 
pour qu'elle assure le montage du dossier technique et la conduite 
d'opération de ces gros travaux, 
 
Dit que, compte tenu que ces différents travaux sont d'un montant 
supérieur à 4 000 € HT, des consultations seront lancées selon la 
réglementation en vigueur, 
 
Dit que ces dépenses seront prélevées au compte 21.2135 du budget 
annexe " Location de locaux commerciaux " 2013, qui sera abondé de 
cette somme, puis récupérées sur les provisions constituées par 
l'association Valvvf dans les comptes de la ville d'Evian. 
 

 
7. 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 : 
 
 
Avenue Anna de Noailles (ex-villa Biolley) – Appartement 76 rue Nationale 
 
Le centre nautique d'Evian engage pour la saison un certain nombre de maîtres nageurs 
possédant un brevet de B.E.S.S.A.N. ou B.N.S.S.A., que la ville d'Evian loge, dans la 
mesure de ses possibilités, moyennant une redevance fixée à 1.85 € par jour, charges 
comprises. 
 
La convention ci-après détaillée a été établie : 
 
Villa avenue Anna de Noailles : 
- Monsieur Jean-Pierre DURONIO, BNSSA, du 31 mai au 31 août 2013, 
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La convention est établie pour 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 de son contrat. 
 
 
 
Appartement communal sis 3route de l'Horloge/2 avenue des Mémises Evian 
 
Afin d'héberger des étudiants d'une école des Beaux-Arts, stagiaires dans le cadre du 
" Fabuleux Village ou la Légende des Flottins ", un spectacle co-organisé 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 3 route de l'Horloge/2 avenue des Mémises à Evian. 
Sur avis favorable de la municipalité du 3 mai 2013, une convention de mise à 
disposition a été conclue à titre précaire, gratuit et transitoire pour la période du 3 juin au 
27 septembre 2013 inclus, non renouvelable. 
Le forfait mensuel pour couvrir les charges de fluide (chauffage, eau, gaz et d'électricité) 
est fixé à la somme de 203 euros (deux cent trois) payable à terme échu à la Trésorerie 
municipale à Evian-les-Bains. 
 
 

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 13 mai 2013  
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’EVIAN : Procès verbal du conseil 
d’administration du 22 avril 2013  
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

 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, notamment des avancements de grade et des recrutements en 
remplacement d’agents admis à la retraite, en disponibilité ou mutés. 
 
Filière technique 
 
.transformation d’un poste de technicien principal 1ère classe en technicien 
 
.transformation d’un poste d’agent de maîtrise en adjoint technique 2ème classe 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe en adjoint technique 
2ème classe 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe en adjoint technique 
2ème classe 
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.transformation d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet 
en adjoint technique 2ème classe à temps complet 
  
.transformation d’un poste d’adjoint technique 1ère classe en poste d’adjoint technique 
2ème classe 
 
Filière culturelle 
 
.transformation d’un poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe en poste d’adjoint du 
patrimoine 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, notamment des 
avancements de grade et des recrutements en remplacement des 
agents admis à la retraite, en disponibilité ou mutés. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire,  
 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal 
comme suit : 
 
Filière technique 
 
.transformation d’un poste de technicien principal 1ère classe en 
technicien 
 
.transformation d’un poste d’agent de maîtrise en adjoint technique 
2ème classe 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe en 
adjoint technique 2ème classe 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe en 
adjoint technique 2ème classe 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 
temps non complet en adjoint technique 2ème classe à temps complet 
  
.transformation d’un poste d’adjoint technique 1ère classe en poste 
d’adjoint technique 2ème classe 
 
Filière culturelle 
 
.transformation d’un poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe en poste 
d’adjoint du patrimoine 2ème classe 
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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. Transports des œuvres : Exposition « Légende des mers » 
b. Travaux pour assurer la continuité radioélectrique des parcs de stationnements 

souterrains 
 

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

 

OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en euro 

H.T.  DATE de 
notification 

estimé offre 

Transport des œuvres : 
Exposition « Légende des 
Mers » 

AXAL ARTRANS 41 800,00 38 383,0
0 13/05/13 

Travaux pour assurer la 
continuité radioélectrique 
des parcs de stationnement 
souterrains 

GRANIOU 
Marseille 

69 400,00 57 539,0
0 07/06/13 

  
L’avis d’information sera annexé au registre des délibérations.  

 
Information :  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Transport des œuvres : Exposition « Légende des Mers » 
 
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 
21/03/2013, 

- que ces prestations ont été estimées à un montant de 41 800 € H.T.  
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- qu’à l’issue de la publication, 2 plis ont été reçus, 

- 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 : Fournitures et Services 
 
Délai global d'exécution :   5,5 mois 
 
N° du marché : 13-036 
 
Attributaire : AXAL ARTRANS 
   Z.I. Bennwihr Gare 
   7, rue du Canal 
   B.P. 10626 
   68009 COLMAR CEDEX 
  
Montant global en € H.T. du marché : 38 383,00 
 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 

Travaux pour assurer la continuité radioélectrique des parcs de 
stationnement souterrains 
 
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-5 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 
15/03/2013, 

- que ces travaux ont été estimés à un montant de 69 400 € H.T.  

- qu’à l’issue de la publication, 4 plis ont été reçus, 

- 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 7 juin 2013, le marché 
ci-après : 
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Type de marché : Travaux 
 
Délai global d'exécution :  1 mois 
 
N° du marché : 13-060 
 
Attributaire : GRANIOU Marseille 
   16, rue d’Athènes 
   Z.I. des Estroublans 
   13127 VITROLLES 
  
Montant global en € H.T. du marché : 57 539,00 
 

 
2. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale 

a. Facteur d’orgues : avenant modifications techniques 
b. Travaux de reconstruction de la tribune : avenants pour modification de 

prestations des lots gros œuvres et carrelage-faïences et pour prolongation du délai 
d’exécution 

 

1. facteur d'orgues : le marché passé avec le facteur d'orgues SAS ORGUES-
QUOIRIN doit subir quelques adaptations techniques (précisions et/ou modifications) 
sans supplément de prix sur le contenu des prestations du marché à savoir : 

 Claviers manuels : Les placages de naturelles seront en os, les dièses en ébène 

 La traction de la mécanique des notes est mécanique au 3ème clavier de récit 

 Tessiture de 61 notes et non de 58 (programme de base) des claviers manuels  

 accouplements et tirasses électriques : ajout d’un accouplement à tiroir positif et 
récit sur grand-orgue 

 remplacement des volets qui interfèrent avec la voûte et ne peuvent s’ouvrir dans de 
bonnes conditions par des jouées sculptées appliquées sur les buffets d’orgue. 

 
Ces précisions sont d’ordre purement technique et  les prix portés dans la 
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)  du marché n'en sont pas modifiés. 
Le montant global du marché reste donc inchangé. 
 

2. travaux de construction de la tribune :  

Dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire d’apporter des adaptations dans les 
prestations des lots gros œuvre et carrelage faïences, à savoir : 
 lot gros œuvre :  

o modification d’une part, du liaisonnement et des fondations de la 
tribune, suite à la remarque du bureau de contrôle au sujet de la 
réglementation sismique ; Il sera ainsi procédé à un traçage, 
sciage, démolition et évacuation de la chape et de l'ancien 
carrelage pour       1 357,20 € 

o et d’autre part, de la niche où l’escalier s’insère afin d’avoir une 
échappée de tête sous le linteau existant pour un montant H. T.  
de         3 720,00 € 

 quant au lot carrelage faïences, l’ancien carrelage enlevé doit être 
remplacé pour un montant H. T.  de  ............................... 868,44 € 
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La plus value engendrée s’élève donc à 5 945,64 €. Ce qui porte le montant total H.T. 
des travaux à 110 682,67 € réparti comme suit : 

 

N° 
et désignation 

du lot 

Marché 
n° 

Raison sociale 
du titulaire 

Montant H. T. 

Marché 
initial 

avenant total 

01 - Gros œuvre 
- Maçonnerie 

13-005 
CAP 
CONSTRUCTIONS 
PERRIGNIER 

26 125,50 5 077,20 31 202,70 

02 - Serrurerie & 
garde-corps 

13-006 
SINFAL  
-AMPHION 

44 696,00  44 696,00 

03 - Menuiseries 
intérieures 

13-007 
PERRACINO Guy 
THONON 

24 660,00  24 660,00 

04 - Carrelage - 
Faïences 

13-008 
BOUJON Denis 
ANTHY 

1 300,00 868,44 2 168,44 

05 - Peinture 13-009 
PLANTAZ Georges 
S.A.R.L.  - THONON  

1 702,00  1 702,00 

06 - Electricité 13-010 
JACQUIER R Société 
Nouvelle  
 74500 MAXILLY  

6 253,53  6 253,53 

Total général 104 737,03 5 945,64 110 682,67
 

 
En ce qui concerne le délai d’exécution, les modifications de plan de l’orgue (avancée 
de toute la partie instrumentale de 27 cm pour échapper à la voûte) ont retardé le 
démarrage des travaux du lot gros œuvre.  
 
Cela a entraîné un décalage de 30 jours dans le planning d'exécution des travaux de la 
tribune sachant que l'orgue ne sera réceptionné définitivement que fin novembre 2013 
et que les garde-corps prévus dans le lot serrurerie seront posés après l’installation de 
l’instrument. 
 
Vu ce qui précède, 

Il est demandé au conseil municipal,  

- d’accepter : 
o les modifications et/ou adaptations techniques -sans supplément financier- du 

contrat du facteur d'orgues 
o les modifications et plus-values correspondantes aux lots gros œuvre et 

carrelage-faïences ainsi que la prolongation du délai d'exécution des travaux de 
construction de la tribune de l'orgue 

- d’autoriser le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
 

Délibération n°1 :  
 
Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – facteur 
d’orgues : avenant pour modifications techniques 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le marché n° 11-005 du 22/02/2011 conclu avec l'entreprise SAS 
ORGUES-QUOIRIN, pour un montant H.T. de 440 584,67 €, 
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Vu la nécessité d'adapter et/ou modifier des prestations de la 
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) du marché, 
 
Considérant que ces adaptations techniques sont sans incidence sur le 
montant du marché, 
 
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 1 voix contre 

- ACCEPTE les modifications et/ou adaptations techniques -sans 
supplément financier-  

- AUTORISE le Maire à signer l'avenant correspondant au marché n° 
11-005 passé avec Les ORGUES-QUOIRIN. 

 
Délibération n°2 :  

 
Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – travaux de 
construction de la tribune : avenant pour modification des prestations des 
lots gros œuvre et carrelage-faïences et pour prolongation du délai 
d’exécution 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les marchés passés pour la construction de la tribune de l'orgue, 

Vu l'obligation de modifier le liaisonnement et les fondations de la 
tribune nécessitant de procéder à un traçage, sciage, démolition et 
évacuation de la chape et de l'ancien carrelage suite à la remarque du 
bureau de contrôle au sujet de la réglementation sismique,  

Vu la modification de la niche où l’escalier s’insère afin d’avoir une 
échappée de tête sous le linteau existant, 

Vu la modification des plans de l’orgue en raison de l’avancée de toute 
la partie instrumentale de 27 cm pour échapper à la voûte ayant ainsi 
retardé le démarrage du lot gros œuvre et décalé le planning général 
des travaux, 

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre 

 ACCEPTE ces modifications et la plus value qui en découle 
portant le montant total H.T. des travaux à 110 682,67 € répartis comme 
suit : 
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N° 
et désignation 

du lot 

Marché 
n° 

Raison sociale 
du titulaire 

Montant H. T. 

Marché 
initial 

avenant total 

01 - Gros œuvre - 
Maçonnerie 

13-005 
CAP 
CONSTRUCTIONS 

26 125,50  5 077,20 31 202,70 

02 - Serrurerie & 
garde-corps 

13-006 SINFAL  44 696,00  44 696,00 

03 - Menuiseries 
intérieures 

13-007 PERRACINO Guy 24 660,00  24 660,00 

04 - Carrelage - 
Faïences 

13-008 BOUJON Denis 1 300,00 868,44 2 168,44 

05 - Peinture 13-009 PLANTAZ G. S.A.R.L.  1 702,00  1 702,00 

06 - Electricité 13-010 
JACQUIER R Société 
Nelle  

6 253,53  6 253,53 

Total général 104 737,03 5 945,64 110 682,67
 

 
 ACCEPTE de prolonger pour une période d’un mois, le délai global 

d'exécution des travaux Tous Corps d’Etat étant précisé que, pour le 
lot serrurerie, les garde-corps seront posés qu’après l’installation de 
l’instrument. 

 AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants.  

 
3. Travaux d’aménagement de la place Bonnaz : Groupement de commandes entre 

la ville d’Evian et le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement 
Numérique de Haute-Savoie) – Signature de la convention constitutive du 
groupement de commandes 

 
Délibération :  

 
La commune d’Evian, en accord avec le SYANE, a décidé d’entreprendre des 
travaux d’aménagement de la place Bonnaz ainsi que d’enfouissement coordonné 
de l’éclairage public, des réseaux publics de distribution d’électricité et de 
communications électroniques. 

Ces travaux relèvent respectivement de la compétence : 

 de la commune d’Evian pour les travaux de voirie et du réseau d’eau potable ; 

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

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

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

L’allotissement du marché de travaux sera le suivant : 

 Lot n° 1 – «Voirie Réseaux» 

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

 Aménagement paysager de la place Bonnaz, îlots, bordures, évacuation des 
eaux pluviales, stationnements, dalles, pavés, mobilier,  

Sous maîtrise d’ouvrage du SYANE 

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

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

- Ouverture et réfection des tranchées et enrobés. 

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

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

 Prestations sous maîtrise d’ouvrage du SYANE. 

 Lot n° 2 – «Génie électrique»  

Le programme des travaux à réaliser est le suivant : 

sous maîtrise d’ouvrage du SYANE :  

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

 fourniture et pose des coffrets, équipements et câbles électriques et 
électroniques  pour le réseau de distribution publique d’électricité. 

 Lot n° 3 – « Espaces verts » 

Sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Evian :  

 Création d’espaces verts 

Coordonnateur : 

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

Le SYANE suit l'exécution administrative et financière de la part de marché lui 
revenant sur le lot n° 1 et s'acquitte, auprès des titulaires du marché du montant 
des prestations commandées et exécutées correspondantes. 

Chaque membre du groupement assure la maîtrise d'œuvre des travaux relevant 
de sa propre maîtrise d'ouvrage. 

Commission d’ouverture des offres : 

Une commission d’ouverture des offres composée par un représentant élu de 
chaque membre du groupement est chargée de l’ouverture des offres, de leur 
analyse, d’une proposition de classement et de choix. 
 
Vu ce qui précède, le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour 
et 6 abstentions 
 
- AUTORISE le maire à signer la convention constitutive d’un groupement de 

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

- DESIGNE,  
o M. Claude PARIAT, en qualité de représentant titulaire de la Ville, 
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o M. Charly VEILLET, en qualité de suppléant, 

- AUTORISE le groupement de commandes ainsi constitué à lancer, en 
application de la réglementation en vigueur, les consultations correspondantes, 
étant précisé que le montant des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la ville est 
estimé à 717 000,00 € H.T. ; 

- DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget principal des 
exercices en cours et suivant. 

 
 

4. Prestations de sécurité et de surveillance dans les bâtiments de la ville : choix de 
l’entreprise 

 
La ville a décidé de lancer une procédure adaptée en application des articles 30 et 77 du 
code des marchés publics pour la conclusion d’un marché à bons de commandes avec 
montants minimum (50 000,00 € H.T.) et maximum (300 000,00 € H.T.) sur quatre ans 
pour les prestations des services suivantes : 

 surveillance de jour du Centre Nautique ; 

 surveillance et sécurité de jour et de nuit du Palais Lumière ; 

 surveillance de nuit des bâtiments de la ville. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au BOAMP et le dossier mis en ligne 
sur marches-securises.fr le 7 mai 2013. Les date et heure limites de remise des 
propositions ont été fixées au lundi 3 juin 2013 à 17 heures. 
 
La commission d’achat public s’est réunie le 7 juin dernier pour examiner les 
propositions reçues et a demandé aux services d’établir un rapport d’analyse. 
 
Le 21 juin 2013, au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offres a 
retenu la proposition de la société Alpes Sécuritas. 
 
Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
D’APPROUVER le choix de la commission d’appel d’offres et de retenir la proposition de 
la société Alpes Sécuritas ; 
 

D’AUTORISER M. le Maire à signer le marché correspondant au choix de la commission 
d’appel d’offres. 
 
Les dépenses seront imputées aux différents budgets des exercices en cours et 
suivants. 

 
Délibération :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu les articles 28, 30 et 77 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant l’avis d’appel public à concurrence lancé le 7 mai 2013 
pour les prestations de sécurité et de surveillance en vue de la 
conclusion d’un marché à bons de commandes avec montants 
minimum (50 000,00 € H.T.) et maximum (300 000,00 € H.T.) sur quatre 
(4) ans), 
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Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 21 juin 2013, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- .. AUTORISE M. le Maire à signer le marché à bons de commandes 
avec la société Alpes Sécuritas pour les montants minima et maxima 
respectifs de 50 000,00 et 300 000,00 € H.T. sur quatre ans ; 

- .. PRECISE que les dépenses seront imputées aux différents budgets 
des exercices en cours et suivants. 

 
 

5. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » 
- Tranche2 : création d’un bâtiment de remise en forme et bien-être, amélioration 
des espaces collectifs intérieurs et aménagements extérieurs divers – Avenants 
aux marchés de travaux 
 
 

Délibération :  
 
Les travaux de rénovations du village de vacances « LAC et MONTAGNE » - 
Tranche 2: création d'un bâtiment de remise en forme et bien-être, amélioration 
des espaces collectifs intérieurs et aménagements extérieurs divers, démarrés le 
26 novembre 2012, se poursuivent. 
 
Suite à la différence de niveau entre la terrasse, la salle de restauration et le hall, il 
est nécessaire de couper la porte du hall afin de poser la terrasse bois au même 
niveau sur toute sa superficie et de créer un seuil permettant de réaliser la liaison 
entre la terrasse bois (salle de restauration) et la terrasse extérieure. 
Par ailleurs, dans le cadre de la finition du pavillon central, il est nécessaire de 
poser des seuils au niveau des portes remplacées afin de combler le vide laissé 
par les huisseries prises dans la chape, mais également, dans un souci 
d’harmonisation de l’ensemble du hall, de peindre les paliers R-2 et R-3 et doubler 
le mur extérieur de la salle à manger n° 1. 
Enfin, il s’avère nécessaire, malgré l’absence de remarque dans le diagnostic du 
bureau de contrôle, de mettre aux normes PMR l’escalier côté salle de réunion. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de conclure les avenants 
suivants : 
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N° du 
lot 

Avenants

Objet 
Montant H.T.  

plus-value 
Total  
H.T.  

4 
Pose seuil sur pergola 2 449,00 

2 449,00 Total lot 04 : Menuiserie aluminium - Serrurerie  

6 
Rabotage porte 1 100,00 

2 496,00 
Pose de seuils 1 396,00 
Total lot 06 : Menuiserie intérieure bois  

7 
Mise aux normes escalier côté salle de réunion 1 172,20 

1 172,20 Total lot 07 : Carrelage  

8 
Peinture paliers R-2 et R-3 3 157,20 

3 657,20 
Doublage mur extérieur salle à manger n° 1 500,00 
Total lot 08 : Peinture  

TOTAL PLUS-VALUE .............................................................................................. 9 774,40 
 

 
De ce fait, le coût de l'opération est modifié comme suit : 

 

Lot Titulaire 
Montants en € H.T. 

Marché initial 
Avenants 

précédents
Avenants 
en cours 

Total 

01 - VRD - 
Espaces verts 

EMC 143 368,33 50 822,59 - 194 190,92 

02 - Gros œuvre GILETTO 386 564,43 2 261,51 - 388 825,94 
03 - Etanchéité EFG 123 036,74   446,36 - 123 483,10 
04 - Menuiserie 
aluminium - 
Serrurerie 

ALPAL 259 539,50 - 2 449,00 261 988,50 

05 - Doublage - 
Cloison - Faux-
plafond 

CASSET 40 307,50 - - 40 307,50 

06 - Menuiserie 
intérieure bois 

DSL 105 429,00 - 2 496,00 107 925,00 

07 - Carrelage BOUJON 86 274,60 360,00 1 172,20 87 806,80 
08 - Peinture PLANTAZ 22 442,00 - 3 657,20 26 099,20 
09 - Electricité - 
Courants faibles 

MUGNIER 119 554,91 - - 119 554,91 

10 - Plomberie - 
Sanitaire - 
Traitement d’air 

VENTIMECA / 
AQUATAIR 

140 403,89 3 458,01 - 143 861,90 

11 - Traitement 
d’eau – Filtration 
– Piscine 

ALP SAVOIE 
ARROSAGE 

99 972,00 - - 99 972,00 

12 - Hammam - 
Sauna 

AQUA REAL 40 950,00 - - 40 950,00 

13 - 
Désamiantage 

VALGO 27 500,00 - - 27 500,00 

14 - Tests 
d’étanchéité à 
l’air 

DTM 1 790,00 - - 1 790,00 

Totaux H.T. 1 597 132,90 57 348,47 9 774,40 1 664 255,77
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus, 
- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
La dépense sera imputée sur le compte 23 - 2313 - 01 du budget des 
locaux commerciaux de l’exercice en cours. 
 
 

6. Fourniture de fioul domestique pour les bâtiments communaux – fusion de 
l’entreprise attributaire avec la société CHARVET : avenant de transfert  

 
Délibération :  

 
Pour la fourniture et livraison de fioul domestique dans divers 
bâtiments communaux, un marché a été conclu le 29 juin 2012 avec LA 
MURE BIANCO. 
 
A la date du 1er mai 2013, l'intégralité des activités de cette entreprise a 
été reprise, par fusion, par la Société CHARVET. 
Cette opération ne change en rien la nature des conditions d'exécution 
du marché, l'ensemble des droits et obligations résultant de ce contrat 
étant repris à l'identique par CHARVET.  
De ce fait, il est nécessaire de contractualiser ce changement par un 
avenant de transfert. 
 
Au vu de ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité autorise le maire 
à signer l’avenant de transfert correspondant. 
 
 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 26 mai 2013  
 

2. Déclassement du domaine public d’une portion du chemin de l’Horloge et 
classement dans le domaine public de l’emprise du chemin déplacé – Echange 
sans soulte entre la commune d’Evian et la Société Anonyme des eaux Minérales 
d’Evian  

 
Au cours de l’enquête publique relative au projet de rénovation de l’Evian Masters Golf 
Club, ayant eu lieu en 2012, plusieurs riverains sont intervenus pour s’inquiéter du 
devenir des voies publiques traversant le domaine du golf.   

Dans le cadre de ses conclusions personnelles et motivées, le commissaire-enquêteur 
avait donc recommandé « l’organisation d’une concertation à l’initiative des collectivités, 
associant la Société des Eaux d’Evian et Mr Lehmann, afin d’examiner la question des 
voies publiques situées sur le domaine du golf et ainsi de profiter des travaux pour 
apporter des améliorations éventuelles à la situation existante ».  

En ce qui concerne la commune d’Evian, des travaux ont donc été réalisés afin de 
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déplacer le chemin de l’Horloge, sur sa portion comprise entre la résidence « Les 
Greens » et la résidence « Les Mesnils du Golf ». La nouvelle portion du chemin 
présente une longueur d’environ 320 mètres et offre une largeur comprise entre 2 m et 
2.60 m.  

 

Tout en s’intégrant dans le cadre global du réaménagement du golf, ce déplacement du 
chemin de l’Horloge a permis d’en améliorer la fonction de circulation.  

Il est donc nécessaire de prononcer le déclassement du domaine public de la portion de 
chemin supprimée, ainsi que le classement dans le domaine public du nouveau chemin 
ainsi créé. Et de procéder à l’échange sans soulte de ces deux entités entre la ville 
d’Evian et la S.A.E.M.E. 

Un acte notarié formalisera cet échange. 

 
Délibération :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Urbanisme ; 

Vu le Code de la Voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le projet de réaménagement de l’Evian Masters Golf Club, tel que 
présenté dans le permis d’aménager n° PA 074119 12B0001, délivré le 
30 août 2012, au profit de la Société anonyme des Eaux Minérales 
d’Evian ;  

Vu les conclusions personnelles et motivées du commissaire-
enquêteur ayant conduit l’enquête publique relative à ce projet, en date 
du 14 août 2012, faisant notamment état de la recommandation 
d’examiner la question des voies publiques situées sur le domaine du 
golf et ainsi de profiter des travaux pour apporter des améliorations 
éventuelles à la situation existante ; 

Vu le courrier, en date du 10 janvier 2013, dans lequel le Maire d’Evian 
autorise la Société anonyme des Eaux Minérales d’Evian à effectuer les 
terrassements consécutifs au déplacement du chemin de l’Horloge ; 

Vu le plan foncier de division et d’échange établi par Monsieur Didier 
CANEL, géomètre-expert ; 

Considérant que, dans le cadre des travaux de rénovation de l’Evian 
Masters Golf Club, la Ville d’Evian et la Société anonyme des Eaux 
Minérales d’Evian ont décidé de procéder au déplacement d’une 
portion du chemin de l’Horloge ;  

Considérant que ce projet nécessite le déclassement d'une emprise de 
1 031 m² faisant actuellement partie du domaine public ; 

Considérant que ce projet nécessite le classement dans le domaine 
public d'une fraction de 737 m² faisant actuellement partie de l’emprise 
du golf et étant, par conséquent, propriété de la Société anonyme des 
Eaux Minérales d’Evian ; 

Considérant que ce projet nécessite, par conséquent, un échange sans 
soulte entre la ville d’Evian et la Société anonyme des Eaux Minérales 
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d’Evian, afin de rétablir les usages normaux des terrains, entre ceux à 
vocation publique et ceux à caractère privatif ; 

Considérant que, en vertu des dispositions de l’article L.141-3 du code 
de la Voirie routière, cette procédure ne nécessite pas d’engager une 
enquête publique, dans la mesure où le projet n’a pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie mais a, au contraire, pour effet 
d’améliorer le cheminement piétonnier à travers le golf ; 

Considérant que cette procédure ne nécessite pas de consultation des 
riverains, étant donné que les entités concernées par cet échange sont 
situées intégralement sur le domaine du golf, soit sur la propriété de la 
Société anonyme des Eaux Minérales d’Evian ; 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
 de déclasser du Domaine public vers la propriété de la S.A.E.M.E. la 

partie du chemin de l’Horloge, située dans l’emprise de l’Evian 
Masters Golf Club, entre la parcelle cadastrée AB n°90 d’une part et 
les parcelles cadastrées AB n°91, 113 et 117 d’autre part, 
correspondant à une emprise de 1 031 m² (k), conformément au plan 
de géomètre ci-annexé, 

 
 d'échanger, sans soulte, la parcelle ainsi créée, d’une superficie de 

1 031 m², contre les fractions de parcelles extraites des parcelles 
cadastrées section AB n°91, 113 et 117, appartenant à la S.A.E.M.E. 
(a = 388 m², d = 139 m² et g = 210 m²), correspondant à la nouvelle 
emprise du chemin de l’Horloge et représentant une superficie totale 
de 737 m², conformément au plan de géomètre ci-annexé, 

 
 
DIT que les fractions de parcelles ainsi extraites seront intégrées dans 
le Domaine Public communal. 
 
DIT que, en application de l’article L. 141-3 du Code la voirie routière, il 
n’est pas nécessaire de lancer une enquête publique, car l’opération 
réalisée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par le chemin de l’Horloge.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces se 
rapportant à cette procédure, et notamment l'acte notarié constatant 
cet échange sans soulte, qui sera établi en l'étude de Maître Bernard 
FUMEX, Notaire à Evian. 
 
 
DIT que les frais inhérents à cette acquisition (document d’arpentage, 
frais notariés) seront à la charge de la Société anonyme des Eaux 
Minérales d’Evian.  
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VI. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : M. Denis ECUYER 
 

1. Exposition Palais Lumière : produits dérivés 
 

Délibération :  
 

En lien avec l’exposition « Légendes des mers, l’art de vivre à bord des 
paquebots » et afin de pouvoir proposer au public un choix d’articles 
pour l’espace boutique/librairie de l’exposition, il a été fait appel à de 
nouveaux fournisseurs. 
Certains organismes tels que l’Association French Lines, Coquillages 
du Monde et le Musée des Lettres et Manuscrits ont confié à la ville des 
produits en dépôt vente. 
Le prix public indiqué tient compte de plusieurs facteurs : 
- montant TVA pour chaque article  
- 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 
musés) 

 
PYLONES 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Mètre ruban XL   2,80 €  19,6%  7,00 € 

Peigne Délice  4,80 €  19,6%  12,00 € 

Pince à épiler   4,00 €  19,6%  10,00 € 

Couple ongle Koupala  4,80 €  19,6%  12,00 € 

Lime à ongle  3,20 €  19,6%  8,00 € 

Petite brosse Ladypop  6,00 €  19,6%  15,00 € 

Stylo et socle Jeannot  4,80 €  19,6%  12,00 € 

Stylo poisson Fishpen  3,20 €  19,6%  8,00 € 

Boîte à punaises Pin up  4,80 €  19,6%  12,00 € 

Aimant à trombones  3,60 €  19,6%  9,00 € 

Bol porcelaine Mao 2  7,20 €  19,6%  18,00 € 

Accroche sac My Bag  3,10 €  19,6%  8,00 € 

Cendrier de poche Goal  4,40 €  19,6%  11,00 € 
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GENERALE DU LIVRE 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Dent‐dure et courtepatte  3,67 €  5,5%  4,95 € 

La mer  14,86 €  5,5%  16,50 € 

Pirate : les aventures à dessiner  6,26 €  5,5%  6,95 € 

Petit bateau  9,24 €  5,5%  12,50 € 

Jojo l'Hippopo sur son bateau  4,25 €  5,5%  6,50 € 

Bateau sur l'eau  7,05 €  5,5%  9,95 € 

MUSEE DES LETTRES ET MANUSCRITS
Articles mis en dépôt vente (remise 30 % accordée sur le 
prix de vente) 
 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Coffret Titanic  11,13 €  19,6%  19,00 € 

Lettre du musée N°43 (Le titanic, 100 ans 
après) 

1,18 €  19,6%  2,00 € 

Magazines Plume N°41  4,05 €  2,10%  5,90 € 

RMN 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Boîte musique le lac des cygnes  3,68 €  19,6%  8,00 € 

Livre les jeux de la mer  2,77 €  5,5%  4,50 € 

Livre gommettes les impressionnistes  3,67 €  5,5%  5,95 € 

ARCALDION 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Motion scope avec objets Coquillages  6,80 €  19,6%  11,00 € 

Œil multi‐facettes Poissons  2,60 €  19,6%  4,00 € 

Carte aimantée Poissons  2,75 €  19,6%  4,50 € 

Kaléidoscope Dinosaures  3,40 €  19,6%  6,00 € 
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ASSOCIATION FRENCH LINES 

Articles mis en dépôt vente 
 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Chope de bière monogramme 
« CGT » circulaire 

42,65 € 19,6%  60 € 

Petite carafe monogramme  
« CGT » circulaire 

85,28 € 19,6%  120 € 

Assiette à beurre GDA 
Classe Touriste 

4,26 € 19,6%  6 € 

Verre à madère, Classe 
Touriste, salle à manger 

42,65 € 19,6%  60 € 

Salière haute monogramme  
« CGT » circulaire 

35,53 € 19,6%  50 € 

Coupe à glace, monogramme 
« CGT » 
Carré, type paquebot « Normandie », 
2ème classe, service « Neuilly », 
Manufacture Ercuis 

85,28 € 19,6%  120 € 

Pince à sucre, monogramme « CGT »
Carré, type paquebot « Normandie », 
2ème classe, service «Neuilly », 
Manufacture Ercuis 

127,92 € 19,6%  180 € 

Porte cure-dents, monogramme 
« CGT » 
Carré, type paquebot « Normandie », 
2ème classe, service « Neuilly »,  
Manufacture Ercuis 

142,14 € 19,6%  200 € 

Rince-doigts, monogramme « CGT » 
Carré, type paquebot « Normandie », 
2ème classe, service « Neuilly' », 
Manufacture Ercuis 

106,60 € 19,6%  150 € 

Sucrier, monogramme « CGT » carré,
Type paquebot « Normandie »,  
2ème classe, service « Neuilly », 
Manufacture Ercuis 

177,67 € 19,6%  250 € 

Coupelle à glace, monogramme 
« CGT » 
Carré, type paquebot « Normandie », 
2ème classe, service « Neuilly », 
Manufacture Ercuis 

63,96 € 19,6%  90 € 

Couteau de table, paquebot 
Normandie, monogramme carré 
« CGT », service « Neuilly », 2ème 
classe, manufacture Ercuis 

23,41 € 19,6%  40 € 

Fourchette de table, paquebot 
Normandie, monogramme carré 
« CGT », service « Neuilly, 2ème 
classe, manufacture Ercuis 

23,41 € 19,6%  40 € 
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Couteau à entremets, paquebot 
Normandie, monogramme carré 
« CGT », service « Neuilly », 2ème 
classe, manufacture Ercuis 

23,41 € 19,6%  40 € 

Fourchette à entremets, paquebot 
Normandie, monogramme carré 
« CGT », service « Neuilly », 2ème 
classe, manufacture Ercuis 

23,41 € 19,6%  40 € 

Cuillère à potage, paquebot 
Normandie, monogramme carré 
« CGT », service « Neuilly », 2ème 
classe, manufacture Ercuis 

23,41 € 19,6%  40 € 

Affiche du paquebot Paris 
(H56cm*L76cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche du paquebot La Navarre 
(H56cm*L76cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche du paquebot La Savoie 
(H56cm*L76cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche du paquebot Pereire 
(H56cm*L76cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche du paquebot De Grasse 
(H56cm*L76cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche paquebot Ile-de-France 
version 1927 par Albert Sébille, 
 (H56cm*L76cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche du paquebot Liberté par Marin 
Marie, (H56cm*L76cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche du paquebot France 1912,  
(H56cm*L70cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche Madagacsar et Comores 
(Messageries Maritimes) 
Affiche originale D' E. Faure 
(H67cm*L42cm) 

31,35 € 19,6%  50 € 

Affiche  « C'est toujours la fête » 
(C.G.T.) 
Affiche originale de R. Bouvard 
(H61cm*L41cm) 

31,35 € 19,6%  50 € 

Planisphère lignes C.G.T.Affiche 
originale d'E. Collin 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche du paquebot Paris par Albert 
Sébille, 
Reproduction (H60cm*L80cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 

Affiche du paquebot Normandie par 
Marin Marie, 
Reproduction (H60cm*L80cm) 

17,56 € 19,6%  30 € 
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Affiche SS France par B. Peak 
Retirage (H68cm*L49cm) 

5,85 € 19,6%  10 € 

Affiche French Line par P. Colin 
Retirage (H68cm*L49cm) 

5,85 € 19,6%  10 € 

Affiche ligne des Antilles part E. Collin
Retirage (H68cm*L49cm) 

5,85 € 19,6%  10 € 

Affiche du paquebot France par R. 
Bouvard 
Retirage (H68cm*L49cm) 

5,85 € 19,6%  10 € 

Affiche "Pavillons des compagnies 
maritimes françaises" (H70cm*L40cm)

5,85 € 19,6%  10 € 

Carte postale CGT, coupe 
longitudinale du paquebot Normandie, 
1935, André Wilquin 

0,83 € 19,6%  1,20 € 

Carte postale CGT, étiquette de 
bagage du paquebot France, années 
1960 

0,83 € 19,6%  1,20 € 

Carte postale CGT, croisières et 
circuits de la "Transat", 1938, Jan 
Auvigne 

0,83 € 19,6%  1,20 € 

Carte postale CGT, French Line - 
Linea Francesca, CGT 1935, Jan 
Auvigne 

0,83 € 19,6%  1,20 € 

Carte postale CGT, French Line - 
Southampton to New-York - Express 
Luxury Service 

0,83 € 19,6%  1,20 € 

Carte postale CGT, étiquette de 
bagage 1935, French Line 

0,83 € 19,6%  1,20 € 

Carte postale CGT, New-York - Paris, 
1900 

0,83 € 19,6%  1,20 € 

Carte postale CGT, Paris - New-York - 
Service Rapide, paquebot La Savoie, 
1914 

0,83 € 19,6%  1,20 € 

Carte postale CGT paquebot  
France couleurs 

0,94 € 19,6%  1,50 € 

Carnet de 10 cartes postales du 
paquebot Ile-de-France (vues 
intérieures/extérieures) 

9,56 € 19,6%  15,25 € 

Carnet de 20 cartes postales du 
paquebot Liberté (vues 
extérieures/intérieures) 

19,43 € 19,6%  31 € 

Carnet de 10 cartes postales du 
paquebot 
Normandie (vues 
intérieures/extérieures) 

12,54 € 19,6%  20 € 

Médaille CGT Croisière d'Adieu du 
paquebot France 1974 

62,71 € 19,6%  100 € 

Badge numéroté du paquebot France 
blanc ou Gris 

6,27 € 19,6%  10 € 
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Médaille Centenaire des Messageries 
Maritimes 

43,48 € 19,6%  65 € 

Médaille du paquebot La 
Bourdonnais, Messageries Maritimes 

35 € 19,6%  50 € 

Médaille du paquebot Pierre Loti, 
Messageries Maritimes 

35 € 19,6%  50 € 

Menu Versailles 1,95 € 19,6%  3,10 € 

Menus Tour du monde Jules Verne 9,72 € 19,6%  15,50 € 

Menu CGT Poèmes, Ronsard 2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Poèmes, Verlaine 2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Poèmes, de Nerval 2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Poèmes, André Chenier 2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Poèmes, Baudelaire 2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Poèmes, Rivière de 
Fresny 

2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Poèmes, du Bellay 2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Gravure, château de Saint 
Germain 

2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Gravure, château d'Anet 2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Gravure, château de 
Maisons 

2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Gravure, château de 
Chantilly 

2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Gravure, château de 
Versailles 

2,09 € 19,6%  3,10 € 

Menu CGT Gravure, château de 
Vincennes 

2,09 € 19,6%  3,10 € 

Cendrier en verre bleu du paquebot 
France 1962, dessin du paquebot en 
dorure 

11,70 € 19,6%  20 € 

Disque 33T du paquebot France 1962 15,38 € 19,6%  23 € 

Éventail « CGT » par Brenet 6,90 € 19,6%  11 € 

Carnet de bridge noir ou bordeaux 5,02 € 19,6%  8 € 

Marque-page du France 5,02 € 19,6%  8 € 
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Plan coupe du France avec 
couverture 

26,92 € 19,6%  46 € 

Plan coupe du France sans 
couverture 

9,72 € 19,6%  15,50 € 

Porte-plume des années 30 4,76 € 19,6%  7,60 € 

Bâton de cocktail « CGT » blanc, 
Jaune, rose, marine, ciel, noir 

0,19 € 19,6%  0,30 € 

Ruban paquebot Antilles (marine / ciel 
/ blanc / rouge) 

2,15 € 19,6%  3 € 

Ruban paquebot Flandre (marine / ciel 
/ blanc / rouge) 

2,15 € 19,6%  3 € 

Ruban paquebot Maroc (marine / ciel / 
blanc / rouge) 

2,15 € 19,6%  3 € 

Ruban paquebot Ile-de-France 
(marine / ciel / blanc / rouge) 

2,15 € 19,6%  3 € 

Ruban paquebot De Grasse (marine / 
ciel / blanc / rouge) 

2,15 € 19,6%  3 € 

DVD « Histoires de France » 10,86 € 19,6%  19,99 € 

Livre « Le centenaire de la 
Compagnie Générale 
Transatlantique » de Marthe Barbance

94,06 € 5,50% 150 € 

Livre " Evolution chronologique de la 
Compagnie Générale Transatlantique"

30,52 € 5,50% 46 € 

Livre « Paquebots, ambassadeurs des 
mers » 

4,18 € 5,50% 13 € 

Livre « La CGT, histoire de la flotte » 49,09 € 5,50% 74 € 

 
 

EDITIONS NORMA 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Livre « A bord des Paquebots »  57,73 €  5,5%  87,00 € 
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ROYAL GARDEN 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

Boîte livre PM (Petite)  2,29 €  19,6%  6,00 € 

Boîte livre PM (Moyenne)  4,57 €  19,6%  12,00 € 

Boîte livre PM (Grande)  6,47 €  19,6%  17,00 € 

Boîte livre GM Fleurs de Paris (Petite)  4,94 €  19,6%  13,00 € 

Boîte livre GM Fleurs de Paris (Moyenne)  8,74 €  19,6%  23,00 € 

Boîte livre GM Fleurs de Paris (Grande)  12,55 €  19,6%  33,00 € 

Chopes en porcelaine avec boîtes rondes  5,40 €  19,6%  14,20 € 

Stylos bille  1,40 €  19,6%  3,70 € 

Bloc Autocollants Stylos   3,00 €  19,6%  7,90 € 

 
FREMEAUX LA LIBRAIRIE SONORE 
 

Désignation  Prix UHT  TVA  Prix public TTC 

CD The Drunken Landlady  11,37 €  19,6%  19,99 € 

CD L'histoire vraie du Titanic  12,89 €  5,5%  19,99 € 

CD Titanic Témoignages des survivants  19,34 €  5,5%  29,99 € 

 
 

COQUILLAGES DU MONDE ‐ M. Michelot Pascal – artisan – non assujetti à la TVA 
Articles mis en dépôt vente (remise 30 % accordée sur le prix de vente) 

   

Désignation Prix public TTC 
Nénuphar nacre                               35,00 €  
Présentoir nautile                               45,00 €  
Penn shell                               30,00 €  
Chiragra                               30,00 €  
Volute  nobilis                               35,00 €  
Casque cornuta nain                               45,00 €  
Casque ruffa                               50,00 €  
Melo                              50,00 €  
Couverts nacre                               15,00 €  
Poissons nacre                              35,00 €  
Tortue nacre                               35,00 €  
Clam géant                               35,00 €  
Levigata                               65,00 €  
Busicon contrario                               40,00 €  
Troca poli                               55,00 €  
Poisson nacre 2 couleurs                              145,00 €  
Poisson blanc                              105,00 €  
Murex ramosus                               75,00 €  
Casque cornuta géant                               65,00 €  
Voilier 2 mats                               45,00 €  

Voilier 3 mats                               65,00 €  
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Colibri                             295,00 €  
Livre ouvert                              280,00 €  
Elephant 2 nacres                             185,00 €  
Nacre polynésienne 1/2 polie                               38,00 €  
Abalone vert poli                               65,00 €  
Abalone 1/2 poli                               58,00 €  
Boutons de manchette                               30,00 €  
Huitre australienne                              145,00 €  
Coquillages décoration                                 8,00 €  
Miroir                              650,00 €  
lampe syrinx                              280,00 €  
Lampe burgos                              180,00 €  
Lampe titanic                              450,00 €  
Sirène nacre                               90,00 €  
Colliers nacre                               15,00 €  
Colliers nacre                               18,00 €  
Colliers nacre                               20,00 €  
Colliers nacre                               25,00 €  
Colliers nacre                              30,00 €  
Colliers nacre                               45,00 €  
Colliers nacre                              58,00 €  
Colliers nacre                               65,00 €  
Colliers nacre                              75,00 €  
Colliers nacre                               85,00 €  
Bracelets nacre                              25,00 €  
Bracelets nacre                               30,00 €  
Bracelets nacre                               35,00 €  
Bracelets nacre                               38,00 €  
Boucles d'oreilles nacre                               15,00 €  
Boucles d'oreilles nacre                               18,00 €  
Boucles d'oreilles nacre                               20,00 €  
Boucles d'oreilles nacre                               30,00 €  
Boucles d'oreilles nacre                               35,00 €  
Boucles d'oreilles nacre                               38,00 €  
Colliers perles d'eau douce                              120,00 €  
Colliers perles d'eau douce                               48,00 €  
Bracelets perles d'eau douce                               18,00 €  
Coquillage perles                               35,00 €  
Boucles d'oreilles perles                               10,00 €  
Boucles d'oreilles perles                               15,00 €  
Boucles d'oreilles perles                              28,00 €  
Boucles d'oreilles perles                               25,00 €  
Bagues nacre abalone                              15,00 €  
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BROCHURE DU FUNICULAIRE  
 
La brochure du Funiculaire avait été mise en vente par délibération du 
conseil municipal en date du 25 juin 2002 au tarif de 12€ 
 
Il apparaît que cette plaquette est en vente également sur Evian, au 
funiculaire, à la maison de la presse et au tabac au prix de 6 €  
 
L’état du stock actuel est de 1200 plaquettes sur les 6516 commandées 
en 2002. 
Il convient d’uniformiser le tarif de ces brochures en fonction des 
autres points de vente au tarif de 6€. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise Monsieur le maire : 
 
- à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet de la régie des 

expositions à cette opération. 
- à modifier le tarif de la brochure du funiculaire à 6 € 

 
 

VII. COMITE DES JUMELAGES  
 

Rapporteur : M. Alain PORTIER 
 

1. Compte rendu de la commission du comité des jumelages du 22 mai 2013  
 
 

2. Evian Léman rando : attribution d’une subvention exceptionnelle 
 
L’association Evian Léman Rando a fait part d’un déplacement exceptionnel à l’occasion 
d’un séjour en France de leurs correspondants allemands et espagnols et a demandé si 
un effort pouvait être fait par la ville au-delà des 35 € par participant accueilli. Il est 
proposé d’accorder une subvention de 2500 € compte tenu de la particularité et de 
l’intérêt de l’organisation de cette manifestation, qui conduira les randonneurs dans les 
Alpes du Sud afin de leur faire découvrir une autre région de France. 
 
Pour rappel, le Conseil Municipal a initialement fixé la participation pour ce type 
d’évènement, par délibération en date du mois de décembre 2011, à 35 € par personne, 
soit dans ce cas un montant de 1400 € au lieu des 2500 € accordés. 
 
 
- Evian Léman Rando   2500 € 
 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer cette subvention, et d’autoriser Monsieur 
le maire à procéder à son versement par imputation à l’article 6574, sur lequel un crédit 
suffisant est ouvert dans le budget 2013. 
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Délibération :  
 

Le conseil municipal, 
 
Sur proposition du comité des jumelages, 
 
ATTRIBUE la subvention suivante 
 
- Evian Léman Rando :    2500 €. 
 
 
AUTORISE le maire à procéder à son versement par imputation à 
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert dans le budget 
municipal 2013. 
 

 
VIII. COMMISSIONS 

 
Rapporteur : Mme Josiane LEI 

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

personnes handicapées du 17 avril 2013   
 
 

Rapporteur : Mme Monique COMPAROT 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission environnement du 13 mai 2013  
 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

3. Compte rendu de la réunion de la commission de la fête foraine du 4 mars 2013  
 
 

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 2012 
 
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. 
  
Evian Resort 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. 
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L’état comptable présentant l’inventaire des biens meubles selon la répartition entre 
biens propres, de reprise et biens de retour est consultable en mairie, secrétariat du 
maire. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu l’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales en 
vigueur, modifié par la Loi 2002-01-02, article 10, du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Adopte 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. 

 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

2. Modification du fonctionnement du quotient familial 
 

Délibération :  
 
Par la délibération n°99 du 24 juin 1996, le Conseil municipal instaurait 
un quotient familial destiné à faciliter aux personnes domiciliées à 
Evian l'accès à certains services publics, tels : 

 .. la restauration scolaire 
 .. le transport scolaire 
 .. l'école municipale de musique 
 .. la piscine municipale 

auxquels sont venus s'ajouter par la suite : 
 .. la médiathèque 
 .. les expositions au Palais Lumière 
 .. les transports urbains du SIBAT 

 
Peuvent obtenir une carte de réduction, les personnes et familles 
domiciliées à Evian et disposant de ressources inférieures à un plafond 
fixé par délibération du conseil municipal. 
Les tranches sont au nombre de 4 et offrent une réduction allant de 70 
à 25 % des tarifs des services cités ci-dessus, hormis la piscine, la 
médiathèque et les expositions soumises à une réduction unique de 
50 %. 
 
Un nombre de parts pré-établi en fonction de la situation familiale 
divise l'ensemble des ressources et permet de déterminer la tranche de 
réduction correspondante. 
 
Pour calculer ce quotient, les ressources prises en compte sont, 
depuis la création : 
 les revenus tels qu'ils apparaissent sur la feuille d'imposition ou de 

non-imposition (revenus déclarés avant tout abattement auxquels 
s'ajoutent les revenus fonciers ou/et immobiliers, les pensions 
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alimentaires, les revenus des différentes situations identifiées dans 
l'année, etc) 

  les prestations familiales à l'exclusion des prestations destinées 
aux enfants handicapés 

  les prestations au titre du logement (allocation logement ou aide 
personnalisée au logement). 

 
Or, la complexification des déclarations de revenus due notamment à la 
multiplication des situations professionnelles des contribuables (ex : 
BIC, auto-entrepreneurs, etc…), à la défiscalisation des heures 
supplémentaires peut être source d'oublis donc d'erreurs et 
d'inégalités dans le traitement des dossiers. 
Il est proposé, pour simplifier les calculs, de prendre en compte le 
revenu fiscal de référence qui synthétise l'ensemble de la déclaration, 
en lieu et place de l'ensemble des revenus avant abattement, les 
prestations familiales et de logement étant conservées. 
 
Cette évolution n'entraînerait pas de changement significatif dans 
l'attribution des cartes de quotient et générerait ainsi moins de 
contestations dans la prise en compte des éléments de base. 
 
Une étude sur une partie des dossiers 2012/2013 a démontré que peu 
de familles changeraient de catégorie. Quand elles en changent, elles 
bénéficient d'une réduction supérieure. 
 
En outre, il est proposé de modifier les plafonds d'attribution du 
quotient fixés pour la saison 2013/2012 en appliquant une 
augmentation de 2%. 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. DELIBERE favorablement sur cette proposition de modification de la 

base de calcul du quotient familial : prise en compte du revenu fiscal 
de référence, des allocations familiales et de la prestation logement 

 
- .. FIXE les plafonds d'attribution du quotient pour la saison 2013/2014, 

de la manière suivante, en appliquant une augmentation de 2% : 
 
 
 
 

TRANCHES 
TAUX DE 

REDUCTION 

QUOTIENT FAMILIAL 

2012//2013 

   

A 70% de    0 € à  292 € 

B 55% de  293 € à  410 € 

C 40% de 411 € à  539 € 

D 25% de 540 € à  636 € 
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Rapporteur : M. le maire 

 
3. Communauté de communes du Pays d’Evian : approbation de la nouvelle 

composition du conseil communautaire 
 

Les lois des 16 décembre 2010, 29 février et 31 décembre 2012 fixent les règles pour 
déterminer la composition des Conseils Communautaires qui siègeront après les 
élections de 2014. 

Le nombre de sièges et leur répartition entre les communes, pour le prochain Conseil, 
seront arrêtés suivant l’une ou l’autre des procédures : 
- La conclusion d’un accord à la majorité qualifiée des Conseils Municipaux en 

respectant les règles qui sont présentées ultérieurement. 
- La procédure prévue par la loi, en l’absence d’accord des Conseils Municipaux. 
 
La nouvelle composition du Conseil Communautaire du Pays d’Evian, issue de la loi, 
avec une modulation possible, en cas d’accord, donne le tableau suivant : 

 

communes
pop millésimées 

2010  en vigueur le 
1/01/2013

total

Bernex 1 241 1

Champanges 858 1

Évian‐les‐Bains 8 142 10

Féternes 1 330 1

Larringes 1 241 1

Lugrin 2 308 3

Marin 1 588 2

Maxilly‐sur‐Léman 1 336 1

Meillerie 314 1

Neuvecelle 2 564 3

Novel 53 1

Publier 6 240 8

Saint‐Gingolph 759 1

Saint‐Paul‐en‐Chablais 2 172 2

Thollon‐les‐Mémises 685 1

Vinzier 748 1

31 579 38  
 
 

Ainsi, à défaut d’accord à la majorité qualifiée des Conseils Municipaux sur une autre 
proposition, le tableau ci-dessus s’appliquerait avec une possibilité, toujours 
conditionnée par l’accord des communes, de majorer de 10 % ce nombre de siège, soit 
3 sièges supplémentaires, à répartir librement, ce qui porterait à 41 le nombre de sièges 
de l’assemblée. 
 
En cas de conclusion d’un accord entre les communes, celui-ci est encadré par le 
respect des règles suivantes : 
- Répartition tenant compte de la population de chaque commune, 
- Un siège au moins par commune, 
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- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges, 
- Le nombre de siège ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué à défaut 

d’accord, soit 9 sièges supplémentaires, portant à 47 le nombre maximum de sièges. 
 
Dans le cadre d’une répartition libre, il n’est pas prévu de devoir respecter un nombre 
minimal de siège. L’effectif retenu devrait néanmoins prendre en compte les règles d’un 
siège par commune et l’importance de la population, ce qui interdit, de fait, de répartir un 
nombre de siège égal au nombre de communes membres. 
 
Lors de leur réunion du 13 mai 2013, les élus de la CCPE ont proposé la composition 
suivante :  

 
 

communes
pop millésimées 

2010  en vigueur le 
1/01/2013

1 délégué par 

strate      1 500 

hab

Nombre de 

délégué 

attribué par 

commune

Bernex 1 241 1.00 1

Champanges 858 1.00 1

Évian‐les‐Bains 8 142 5.43 5

Féternes 1 330 1.00 1

Larringes 1 241 1.00 1

Lugrin 2 308 1.54 2

Marin 1 588 1.06 1

Maxilly‐sur‐Léman 1 336 1.00 1

Meillerie 314 1.00 1

Neuvecelle 2 564 1.71 2

Novel 53 1.00 1

Publier 6 240 4.16 4

Saint‐Gingolph 759 1.00 1

Saint‐Paul‐en‐Chablais 2 172 1.45 2

Thollon‐les‐Mémises 685 1.00 1

Vinzier 748 1.00 1

TOTAL 31 579 26  
 
 
 

La nouvelle composition du Conseil Communautaire devra être fixée par arrêté 
préfectoral avant le 30 octobre 2013. 
Seuls les Conseils Municipaux doivent obligatoirement délibérer avant le 31 août 
2013 soit pour la composition du Conseil Communautaire à l’amiable, soit pour 
l’application de la majoration de 10%. 
 
 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur cette proposition 
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Délibération :  
 

Vu les lois du 16 décembre 2010, 29 février et 31 décembre, précisant 
les modalités de composition des Conseillers Communautaires après 
les élections de 2014, et plus particulièrement, les règles à respecter, 
pour une composition amiable de la future assemblée communautaire, 
à savoir : 
 
- chaque commune devra disposer à minima d’un siège, 
- aucune commune ne pourra disposer de plus de 50 % des sièges, 
- cette répartition devra tenir compte de la population de chaque 

commune, 
- le nombre total de sièges respectera le plafond fixé par la loi, 
 
Considérant la proposition du Conseil Communautaire du 13 mai 
dernier estimant qu’un fonctionnement efficace de la nouvelle 
assemblée communautaire sera conditionné à la fois par un nombre 
modéré de délégués et une représentation équilibrée des communes 
urbaines et rurales, 
 
 
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention : 
 
- SE PRONONCE favorablement sur le projet de composition de la 
nouvelle assemblée du Conseil Communautaire présenté ci-après :  
 
 

communes
pop millésimées 

2010  en vigueur le 
1/01/2013

1 délégué par 

strate      1 500 

hab

Nombre de 

délégué 

attribué par 

commune

Bernex 1 241 1.00 1

Champanges 858 1.00 1

Évian‐les‐Bains 8 142 5.43 5

Féternes 1 330 1.00 1

Larringes 1 241 1.00 1

Lugrin 2 308 1.54 2

Marin 1 588 1.06 1

Maxilly‐sur‐Léman 1 336 1.00 1

Meillerie 314 1.00 1

Neuvecelle 2 564 1.71 2

Novel 53 1.00 1

Publier 6 240 4.16 4

Saint‐Gingolph 759 1.00 1

Saint‐Paul‐en‐Chablais 2 172 1.45 2

Thollon‐les‐Mémises 685 1.00 1

Vinzier 748 1.00 1

TOTAL 31 579 26  
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4. Port de plaisance : modification des tarifs / Ajouts de tarifs pour le parc de 

stationnement du port des Mouettes 
 

Délibération :  
 

 
Lors du conseil portuaire du 5 novembre 2013, les plaisanciers avaient 
fait part du problème de stationnement aux abords immédiats du port 
de plaisance en particulier pendant la saison estivale 
 
La décision a été prise de fermer par un système de contrôle le parc de 
stationnement de l’ancien port des mouettes et de le rendre accessible 
au moyen d’abonnements sur le même principe que le parc de 
stationnement de la place Charles de Gaulle. 
L’accès contrôlé sera actif du 1er juin au 30 septembre de chaque 
année.  
 
3 tarifs seront proposés aux utilisateurs du parc de stationnement : 
 
- La semaine : 20 € TTC 
- Le mois : 50 € TTC 
- La saison : 150 € TTC ramené à 120 € en 2013 compte tenu de la date 

d’ouverture reportée à juillet 2013   
 
La gestion des abonnements sera gérée par le service du port de 
plaisance qui encaissera les recettes des abonnements sur sa régie. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la création de ces tarifs et 
autorise leur inclusion dans la liste des tarifs du port de plaisance. 
 

5. Rapport 2012 sur le prix et la qualité du service d’eau potable 
 

Délibération :  
 

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. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- .. ADOPTE le rapport tel qu’il est présenté et qui sera mis à la 

disposition du public en mairie durant un mois, dans les 15 jours qui 
suivent la présente délibération, et qui seront également transmis en 
sous-préfecture. 

 
 

6. Convention d’autorisation de voirie et d’entretien – construction d’un trottoir sur 
la RD 24-Avenue d’Abondance 

 
Délibération :  
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La commission Infrastructures Routières, Bâtiments du conseil général 
de la Haute-Savoie, lors de sa réunion du 28 mars 2013, a émis un avis 
favorable sur les dispositions techniques du projet de création d’un 
trottoir, avenue d’Abondance sur la RD 24, côté Sud entre la MGEN et le 
chemin d’Ausnières.  
 
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par 
la ville. 
 
Le conseil général a adressé à la ville un projet de convention 
d’autorisation de voirie et d’entretien qui a pour objet de fixer les 
modalités et d’exploitation du nouveau trottoir. 
 
Le département assurera les prestations des postes suivants : 
 Entretien, salage et déneigement de la chaussée 
 
La commune assurera les prestations des postes suivants : 
 Assainissement de la chaussée (regards, collecteurs, drains, 

caniveaux) 
 Entretien du trottoir, des bordures et équipements urbains 
 Nettoyage et balayage du trottoir 
 Salage et déneigement du trottoir 
 Marquage et signalisation verticale. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
- .. APPROUVE le projet de convention ci-joint 
- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 
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7. Concession d’exploitation du domaine public : Exploitation du kiosque n°3 sur le quai 

promenade : location de petites voitures – avenant n°2 
 

Délibération :  
 

Lors de la séance du 21 mars 2011, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
a accepté d’adjoindre l’activité de location de petites voitures 
électriques à l’exploitation du kiosque n° 3, par un avenant n° 1 à la 
convention initiale du 31 décembre 2009. 
 
L’avenant n° 1 précisait en son article 2 : 
 
« Pour la première année d’exploitation, aucune redevance ne sera 
exigée compte tenu de l’investissement à la charge du titulaire, un bilan 
d’exploitation sera établi afin de définir par la suite le montant de la 
redevance ». 
 
Le bilan d’exploitation 2012 fourni par M. Jérôme GARDILLON, 
exploitant le kiosque n° 3 fait ressortir que cette activité nouvelle ne 
dégage aucun bénéfice en raison du coup d’investissement élevé pour 
l’acquisition des petites voitures de l’ordre de 9 000,00 €. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’intégrer la location des petites 
voitures dans la redevance annuelle de la concession du kiosque n° 3 
par un avenant n° 2. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. Approuve l’avenant n° 2 afin d’intégrer la location des petites 

voitures dans la redevance annuelle de la concession du kiosque 
n°3. 

 
8. Concession d’exploitation du ski nautique au centre nautique : avenant n°1 

 
Délibération :  

 
L’exploitant de l’activité de ski nautique au centre nautique a demandé 
la possibilité d’adjoindre à son activité une animation complémentaire 
de ski nautique sur le ponton du quai promenade situé au rond-point 
de l’Eglise, en précisant qu’il respecterait les règles de navigation en 
amenant les skieurs à plus de 300 mètres de la berge et que ceux-ci 
n’auront pas accès au Centre Nautique. 
 
La municipalité du 29 mars 2013 a donné un avis favorable. 
 
En date du 31 mai 2013, la municipalité a accepté la proposition de 
redevance annuelle de Monsieur Eric CHARRIERE, exploitant pour un 
montant de 100,00 € T.T.C. 
 
Il est précisé que cette activité sera pratiquée cette année à titre 
exceptionnel. 
 
Un avenant à la convention initiale est présenté au conseil municipal. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. Approuve l’avenant n° 1 pour l’activité complémentaire de 

l’exploitation d’activité de ski nautique. 
 
 

9. Antenne de Justice et du Droit du Chablais : adhésion de la commune de Fessy – 
Avenant n°5 

 
Par courrier du 19 mars 2013, la commune de Fessy a sollicité son 
adhésion au fonctionnement de l’Antenne de Justice et du Droit en 
Chablais, au regard de l’utilité de ce service public pour ses 
administrés. 
 
En 2012, plus de 12 000 personnes ont fréquenté l’Antenne de Justice 
et du Droit en Chablais. Elle exerce, selon des principes de 
confidentialité et de gratuité, une mission générale de rappel à la loi. 
Elle a pour objectif de responsabiliser les citoyens en leur donnant la 
possibilité de connaître leurs droits mais aussi leurs devoirs, en leur 
offrant un espace de régulation et de résolution des conflits. Elle 
favorise ainsi le règlement amiable des litiges, des réponses rapides et 
adaptées à la petite délinquance, l’aide aux victimes et l’accès au droit, 
qui représente l’activité principale de la structure. 
Ainsi, des permanences sont assurées, en son sein, par des 
conciliateurs de Justice, le défenseur des Droits, des notaires, des 
associations d’aide aux victimes (VIA 74, Espaces Femme Geneviève 
D). L’activité judiciaire pénale est confiée à des délégués du procureur 
(personnes physiques, VIA 74, l’ASSIJES, Fédération des Œuvres 
Laïques). 
 
Son territoire d’intervention est principalement celui couvert par les 
communes de : Thonon-les-Bains, Anthy/Léman, Evian-les-Bains, 
Publier, Neuvecelle, Margencel, Allinges, Marin, Sciez, Morzine, 
Massongy et qui sera étendu à Fessy, après signature de l’avenant n° 5. 
Cette intégration avec les communes adhérentes constituera une 
continuité urbaine dans un bassin de vie rencontrant les mêmes 
problématiques relatives à l’accès au Droit. 
 
Afin de pouvoir intégrer pleinement cette structure, il est nécessaire, 
pour la commune de Fessy, d’adhérer à la convention de 
fonctionnement de l’AJD en Chablais. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion de la 
commune de Fessy et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant 
n° 5 à la convention de fonctionnement de l’Antenne de Justice et du 
Droit en Chablais. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. Approuve l’adhésion de la commune de Fessy, 
- .. Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 5 à la convention de 

fonctionnement de l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais. 
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* * * 
 
 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
21h25. 
 
 
 
 

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


