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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 26 octobre 2009 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Décision modificative n°3 du budget principal 
 
2. Décision modificative n°3 du budget annexe des parcs de stationnement 

 
3. Décision modificative n°2 du budget annexe des locaux commerciaux 

 
4. Décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau 

 
5. Bâtiments communaux – Conventions de location – Information 

 
6. VVF Villages – Avenant n°4 à la convention de gestion du 26 mai 2004 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   
 
1. OFFICE DE TOURISME : Compte-rendu de la réunion du comité de direction 

du 19 octobre 2009 
 
2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte-rendu du conseil 

d’administration du 2 novembre 2009 
 

3. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte-rendu de la 
réunion du conseil communautaire du 9 octobre 2009 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL  
 

• Compte épargne-temps : indemnisation de jours inscrits sur le compte : 
année 2009 

 
 

IV. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 3 novembre 
2009 
 

2. Acquisition de terrains Chemin de Scionnex parcelles cadastrées AS 150 et 
AS 145 

 
 



2 
 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission des associations culturelles 
et de la médiathèque du 15 octobre 2009 
 

2. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2010 
 
3. Exposition au Palais Lumière : convention de partenariat avec les hôtels de 

la Rive Lémanique 
 
 

VI. SPORT, JEUNESSE ET SCOLAIRE 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission des sports et des 
associations sportives du 4 novembre 2009 

 
2. Téléthon 2009 : Attribution d’une subvention à l’Association Française 

contre la Myopathie 
 

3. Léman Cup 2009 : attribution d’une subvention 
 

4. Open International de Tennis 2009 : attribution d’une subvention 
 

5. Contrat enfance et jeunesse : programme des activités du 1er trimestre 2010 
 
 

VII. COMMISSIONS 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission des solidarités du 14 octobre 
2009 

 
2. Compte-rendu de la réunion de la commission du centre nautique du 27 

octobre 2009 
• Bilan de la saison 2009 

 
3. Compte-rendu de la réunion du comité des jumelages Evian-Neckargemünd 

du 10 octobre 2009 
 

4. Compte-rendu de la réunion du comité des jumelages du 12 novembre 2009 
 

5. Compte-rendu de la réunion de la commission de coordination et 
communication du 12 octobre 2009 

 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 
1. Petit train touristique : bilan de la saison 2009 
 
2. Recensement de la population 2010 : Rémunération des agents recenseurs 
 
3. Port de plaisance : garantie d’usage du poste d’amarrage : cession  

 
4. Comité des jumelages : désignation d’un nouveau membre 

 
5. SELEQ 74 : plan de financement pour opération du giratoire entrée Est 
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6. SELEQ 74 : plan de financement pour opération Palais Lumière 

 
7. Acceptation de l’adhésion de la ville d’Annecy et transfert de compétences 

au SELEQ 74 
 

8. Modifications du règlement général de distribution des eaux 
 

9. Modification de dénomination d’une voie 
 

10. Syndicat mixte des gens du voyage – Adhésion de la commune de 
Neuvecelle 

 
 

* * * 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 26 OCTOBRE 2009 
 
Le procès verbal de la séance du 26 octobre est adopté à l’unanimité. 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 
M. le maire propose d’ajouter trois affaires mineures en affaires diverses :  
 
1. Compte-rendu de la réunion du comité des jumelages du 12 novembre 2009 
2. Modification de dénomination d’une voie 
3. Syndicat mixte des gens du voyage – Adhésion de la commune de Neuvecelle 

 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
COMMUNICATION 
 
Intervention de M. Georges CARON en tant que doyen de la liste « S’engager pour Evian ». 
 
« Monsieur le Député Maire,  
C’est en tant que doyen de notre liste, et au nom de tous les colistiers, que je veux évoquer 
devant vous et tout le conseil un problème d’éthique, de moral politique, et de simple 
démocratie. 
Nous avions été informés par Madame Véronique LEGER de sa décision de quitter notre 
groupe, et de ne plus travailler ou s’exprimer au nom de la liste sur laquelle elle a été élue, 
« S’engager pour Evian ». Nous avons appris la semaine dernière, par la presse, qu’elle 
« rejoignait votre liste », et siègerait au milieu de vos élus. 
Par volonté de ne pas alimenter la polémique, nous mettrons l’attitude de Madame LEGER 
sur le compte de l’immaturité politique. 
Par contre, dès lors que vous « l’accueillez » sur votre liste, cela pose un grave problème de 
représentation politique, voire de simple équité. 
Lors des dernières élections, nous étions à 33 voix d’écart. Malgré cette faible différence, la 
dure loi de la représentation proportionnelle majoritaire ne nous avait donné que sept élis, et 
22 pour votre liste. Désormais, vous voilà 23, et nous 6. 
Dans ce tour de passe-passe arithmétique, ce sont les électeurs qui sont lésés et leurs voix 
qui sont passées par pertes et profits. La règle démocratique n’est plus respectée. 
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Après avoir décidé de ne plus citer les noms des intervenants dans les comptes rendus des 
Commissions Municipales, nous avoir écarté de la commission technique paritaire, refusé 
notre participation aux débats des commissions de la Communauté de Commune et retiré à 
la presse le droit de consulter les documents préparatoires aux séances du Conseil 
Municipal vous persistez en portant atteinte au droit d’expression de l’opposition. Ce n’est 
plus de l’autoritarisme, c’est de l’absolutisme. 
En tant que Maire, vous êtes chargé de faire respecter la loi républicaine au sein de votre 
conseil. En cette qualité, vous vous discréditez en acceptant que Mme LEGER siège parmi 
vous, au sein de votre liste, au mépris du résultat des urnes. 
De surcroît, les conditions démagogiques dans lesquelles vous avez annoncé ce 
« ralliement » nous choquent. Non seulement vous n’avez pas averti notre liste, mais encore 
vous posez, pour la presse, devant une photo du Conseil Municipal de 1935 en rappelant le 
souvenir de Paul LEGER et de votre grand-père, comme si ceux-ci avaient partagé les 
mêmes convictions, alors qu’ils étaient en opposition. Comme beaucoup de « vieux 
Evianais », j’en suis choqué, à titre personnel. Vous prétendez ne « faire de la politique 
politicienne » qu’à Paris, mais les faits ici prouvent le contraire, et je crois que là, vous êtes 
arrivé au pire de ce que peut représenter cette expression. 
Nous espérons que vous vous reprendrez, et trouverez très rapidement, avec les membres 
de votre liste, les moyens de revenir à une juste représentation du résultat des élections, au 
sein de ce Conseil et des Commissions. Puisque vous avez accueilli Madame LEGER dans 
votre groupe, il vous appartient désormais de lui demander de démissionner pour réparer 
cette injustice. 
Dans l’attente, et faute de pouvoir siéger dans un Conseil Municipal qui ne représente plus le 
vote des Evianais, nous avons décidé de quitter dès à présent cette assemblée. 
Nous vous demandons de bien vouloir annexer cette déclaration au Procès-verbal du 
présent conseil. 
 

Liste « S’engager pour EVIAN » 
Georges CARON » 

 
 
 
A 18h35, les cinq conseillers présents de l’opposition quittent la séance (MM. Georges 
CARON, Anselme PACCARD, Mmes Pascale ESCOUBES, Rabeïa YOUBI et M. Vincent 
VILLEMINOT). 
Vingt trois conseillers sont présents. 
 
 
M. le maire donne ensuite lecture du texte suivant :  
 
 
 

 
Cas prévus de remplacement d’un conseiller municipal :  

Article L 270 du Code Electoral :  
 
Deux cas de remplacement des conseillers municipaux : 
- la démission d’un conseiller municipal 
- constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats. 

 
En outre, il est absolument impossible qu’un conseiller municipal démissionnaire d’une liste 
puisse être remplacé par le membre d’une autre liste (toujours à l’article 270 du CE : « Le 
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 
conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que 
ce soit. »). 



5 
 

 
Plus grave : peut-on obliger un conseiller municipal à démissionner ? 

Toutes les Constitutions modernes consacrent le principe de la liberté du mandat, c'est-à-
dire la nullité de toute instruction qui leur serait adressée (article 27 alinéa 1er de la 
Constitution, Art. 27. - Tout mandat impératif est nul.). 
 
Le représentant n’est pas le mandataire des électeurs, c’est la garantie de la capacité de 
travail des assemblées représentatives qui seraient facilement paralysées si elles devaient 
rechercher le consentement des électeurs sur toutes les questions mises aux voix. 
 
Liée au principe représentatif et établie dès 1789, l’interdiction du mandat impératif a 
été reprise sous différentes formes dans les constitutions ultérieures, en dernier lieu à 
l’article 27 de la Constitution, qui dispose que « tout mandat impératif est nul ». 
 
Le Conseil constitutionnel considère que sont non conformes à la Constitution toutes les 
dispositions qui méconnaissent cette interdiction du mandat impératif (notamment décision 
n° 91-290 DC du 9 mai 1991) et si cette règle figure dans le titre IV de la Constitution, qui est 
relatif au Parlement, elle vaut également pour l’exercice de mandats locaux qui ne sauraient 
revêtir en aucune manière un caractère impératif. 
 
Comme le soulignait le doyen Maurice Hauriou (Précis de droit constitutionnel, 2e édition, 
1929, p. 185), cette règle « est nécessaire si l’on veut que les chambres puissent 
délibérer et prendre des décisions à la majorité : ces opérations supposent que les 
membres de l’assemblée n’ont pas les mains liées à l’avance ». Le même raisonnement 
vaut pour les membres des assemblées délibérantes des collectivités locales. 
 
L’assemblée est un lieu de confrontation des idées et de construction de consensus. 
Cette dynamique serait impossible si les élus étaient les simples représentants d’une idée de 
départ qui ne pourrait évoluer. Il est donc fondamental que ceux-ci aient la possibilité de 
modifier leur point de vue en fonction de leur compréhension des enjeux du débat. 
 
 
 
Intervention de Mme Véronique LEGER 
 
 
 

* * * 
 
 
 

I. FINANCES 
Rapporteur

 
 : M. Jean BERTHIER 

1. Décision modificative n°3 du budget principal 
 
Cette troisième décision modificative de l’exercice 2009 intègre notamment le 
remboursement à l’Office de Tourisme des charges de personnel 2009 pour le 
guidage des « Jardins de l’Eau » du Pré-Curieux (13 531 €),  le versement d’une 
subvention de 7 000 € à l’USEL pour l’organisation de la LEMAN CUP 2009, 
celle au Tennis Club pour l’organisation de leur tournoi Open international 2009 
pour 5 000 €, une subvention de 1 000 € à l’association « Vaincre la 
Mucoviscidose » pour l’organisation des Virades de l’espoir, la participation au 
centre de loisirs UFOVAL pour 13 676 €, et enfin un crédit de réserve pour des 
subventions diverses. 
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La décision modificative intègre également les propositions de subventions du 
Conseil d’administration du CCAS réuni le 2 novembre dernier : 
- 100 € à l’association « STOP A LA DETRESSE MORALE » 
- 1 175 € à l’association « INSERES » 
 
Il convient enfin de se prononcer sur la demande d’admission en non-valeur 
présentée par Monsieur le Trésorier-Payeur général de Haute-Savoie relative à 
la Taxe Locale d’Equipement concernant l’opération non réalisée de 4 villas route 
du Cornet (cadastrée AT 28) pour un montant total de 6 766 € ; La faillite de la 
société SA COTTAGE WOOD ayant été prononcée par jugement en date du 
16/11/2007. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 3 du 
budget municipal (budget principal) pour un montant total équilibré de 
63 248,21 €, telle que présentée dans le tableau annexé au présent rapport, et 
d’admettre en non-valeur la créance concernant la SA Cottage Wood pour un 
montant de 6 766 €. 
 
 

Délibération :  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008, 
Vu la décision modificative n° 1 votée le 23 mars 2009, 
Vu le budget supplémentaire voté le 29 juin 2009, 
Vu la décision modificative n° 2 votée le 21 septembre 2009, 
Vu la demande  de Monsieur le Trésorier Payeur Général de 
Haute-Savoie en date du 22/09/2009, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget municipal (budget 
principal) tel que présenté en annexe 
 
DECIDE d’admettre en non-valeur la créance SA COTTAGE 
WOOD pour un montant de 6 766 €. 
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cha nat fc serv
0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat fc serv
0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat fc serv
65 6574 025 10214 Subvention association "Vaincre la Mucoviscidose " 1 000,00 €
65 6574 025 10214 Réserve crédits subventions diverses 15 000,00 €
65 6574 40 80180 Subvention exceptionnelle Tennis Club Evian - Tournoi international Open 2009 5 000,00 €
65 6574 40 80180 Subvention USEL - Organisation LEMAN CUP 7 000,00 €
65 65737 95 000101 Subvention Office de Tourisme - Charges de personnel du Pré-Curieux 2009 13 531,21 €
65 6574 025 301302 Subvention à l'association INSERES 1 175,00 €
65 6574 025 301302 Subvention à l'association STOP A LA DETRESSE MORALE 100,00 €
65 654 020 10415 Perte sur créance irrecouvrable - TLE SA Cottage Wood 6 766,00 €
65 6574 423 301305 Participation  centre de loisirs UFOVAL - complément 13 676,00 €

TOTAL GENERAL: 63 248,21 €

cha nat fc serv
73 7381 01 10415 Taxe additionnelle aux droits de mutation - Complément 25 248,21 €
73 7351 01 10415 Taxe sur l'électricité - Complément 38 000,00 €

TOTAL GENERAL: 63 248,21 €

DEPENSES :
Autres crédits supplémentaires : 0,00 €

TOTAL : 0,00 €
RECETTES :

cha nat fc serv Autres crédits supplémentaires : 0,00 €
021 021 01 10415 O Prélèvement sur le fonctionnement : 0,00 €

TOTAL : 0,00 €

DEPENSES :
cha nat fc serv Autres crédits supplémentaires : 63 248,21 €
023 023 01 10415 O Prélèvement pour l'investissement : 0,00 €

TOTAL : 63 248,21 €
RECETTES :
Autres crédits supplémentaires : 63 248,21 €

TOTAL : 63 248,21 €

Dépenses 63 248,21 €
Recettes 63 248,21 €

Solde 0,00 €

BUDGET MUNICIPAL 2009
(budget principal)

DECISION MODIFICATIVE N° 3

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
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2. Décision modificative n°3 du budget annexe des parcs de stationnement 

 
Pour permettre d’assurer les réparations nécessaires au parking du Port à la 
suite des différents sinistres en dommage ouvrage, il est nécessaire d’ajuster les 
crédits en dépenses et en recettes du budget annexe des parcs de 
stationnement pour un montant de 50 000€. Ces dépenses sont cependant 
compensées par des indemnités d’assurance au titre de la garantie dommage 
ouvrage. 

Un crédit complémentaire de 4 392 € est également nécessaire pour les frais de 
structure de ce budget annexe au profit du budget ville. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier le budget annexe des parcs 
de stationnement selon la décision modificative n°3 annexée au présent rapport 
de présentation. 
 

Délibération :  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008, 
Vu la décision modificative n° 1 votée le 23 février 2009, 
Vu la décision modificative n° 2 votée le 29 juin 2009, 
 
DECIDE de voter la décision modificative n°3 du  budget des 
parcs de stationnement telle qu’elle est annexée. 
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cha nat
0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat
0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat
011 6152 Parking du Port - Travaux suite à sinistre 50 000,00 €
012 6218 Frais de structure - complément 4 392,00 €
011 63513 Taxes foncières -4 392,00 €

TOTAL GENERAL: 50 000,00 €

cha nat
77 778 Indemnité de sinistre - parking du centre 50 000,00 €

TOTAL GENERAL: 50 000,00 €

DEPENSES :
Autres crédits supplémentaires : 0,00 €

TOTAL : 0,00 €
RECETTES :

cha nat Autres crédits supplémentaires : 0,00 €
021 021 O Prélèvement sur le fonctionnement : 0,00 €

TOTAL : 0,00 €

DEPENSES :
cha nat Autres crédits supplémentaires : 50 000,00 €
023 023 O Prélèvement pour l'investissement : 0,00 €

TOTAL : 50 000,00 €
RECETTES :
Autres crédits supplémentaires : 50 000,00 €

TOTAL : 50 000,00 €

Dépenses 50 000,00 €
Recettes 50 000,00 €

Solde 0,00 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

BUDGET MUNICIPAL 2009
(budget des parcs de stationnement)

DECISION MODIFICATIVE N°3

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES
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3. Décision modificative n°2 du budget annexe des locaux commerciaux 

 
Le calcul du montant des frais de structure à reverser au budget principal 
nécessite une inscription complémentaire de crédit sur le budget annexe des 
locaux commerciaux.  

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier le budget annexe de 
location des locaux commerciaux selon la décision modificative n° 2 présentée 
en annexe. 
 

Délibération :  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008, 
 
Vu la décision modificative n° 1 votée le 29 juin 2009, 
 
DECIDE de voter la décision modificative n°2 du budget de 
location des locaux commerciaux telle qu’elle est annexée. 
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cha nat
0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat
0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat
012 6218 Reversement frais de structure budget principal - complément 3 077,00 €

TOTAL GENERAL: 3 077,00 €

cha nat
75 752 Revenus des immeubles - complément 3 077,00 €

TOTAL GENERAL: 3 077,00 €

DEPENSES :
Autres crédits supplémentaires : 0,00 €

TOTAL : 0,00 €
RECETTES :

cha nat Autres crédits supplémentaires : 0,00 €
021 021 O Prélèvement sur le fonctionnement : 0,00 €

TOTAL : 0,00 €

DEPENSES :
cha nat Autres crédits supplémentaires : 3 077,00 €
023 023 O Prélèvement pour l'investissement : 0,00 €

TOTAL : 3 077,00 €
RECETTES :
Autres crédits supplémentaires : 3 077,00 €

TOTAL : 3 077,00 €

Dépenses 3 077,00 €
Recettes 3 077,00 €

Solde 0,00 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

BUDGET MUNICIPAL 2009
(budget des locaux commerciaux)

DECISION MODIFICATIVE N° 2

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES
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4. Décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau 

 
Une réforme comptable 2009 touchant à la modification des comptes budgétaires 
utilisés pour le reversement des produits à l’Agence de l’Eau nécessite une 
décision modificative pour le budget annexe de l’eau. De plus, un complément de 
crédit de 4 000 € est nécessaire pour l’entretien des canalisations en 2009. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier le budget annexe de l’eau 
selon la décision modificative n° 2 annexée au présent rapport de présentation. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008, 
Vu la décision modificative n° 1 votée le 29 juin 2008, 
 
DECIDE de voter la décision modificative n° 2 du  budget de 
l’eau telle qu’elle est annexée. 
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cha nat

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat
0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat
011 6373 Reversement Agence - Redevance contre valeur pollution -132 000,00 €
014 701249 Reversement Agence - Redevance pour pollution domestique 132 000,00 €
011 6374 Reversement Agence - Redevance pour modernisation des réseaux -88 000,00 €
014 706129 Reversement Agence - Redevance pour modernisation des réseaux 88 000,00 €
011 615581 Entretien et réparations 4 000,00 €

TOTAL GENERAL: 4 000,00 €

cha nat
70 7068 Autres prestations de service 4 000,00 €

TOTAL GENERAL: 4 000,00 €

DEPENSES :
cha nat Autres crédits supplémentaires : 0,00 €

TOTAL : 0,00 €
RECETTES :

cha nat Autres crédits supplémentaires : 0,00 €
0,00 €

TOTAL : 0,00 €

DEPENSES :
cha nat Autres crédits supplémentaires : 4 000,00 €

0,00 €
TOTAL : 4 000,00 €

RECETTES :
Autres crédits supplémentaires : 4 000,00 €

TOTAL : 4 000,00 €

Dépenses 4 000,00 €
Recettes 4 000,00 €

Solde 0,00 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

DECISION MODIFICATIVE N° 2

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES
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5. 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) 

Par convention en date du 17 avril 2009, la ville d’Evian a mis à 
la disposition de Monsieur Jean-François CLERGET, maître 
nageur sauveteur au Centre Nautique Evian Plage, diverses 
pièces d’habitation dépendant d’un bâtiment communal sis 
avenue Anna de Noailles à Evian-les-Bains (ex-villa Biolley). Ce 
contrat a été convenu pour la durée de ses missions au sein du 
centre nautique, soit du 27 avril au 14 septembre 2009. 
Cependant, afin de poursuivre son activité à l’AQUA PARK, 
Monsieur CLERGET a demandé l’autorisation de conserver ce 
logement jusqu'au 31 octobre 2009. Un avenant a donc été 
établi. 
Compte tenu que son contrat à l'AQUA PARK a été prorogé pour 
une durée de 15 jours, Monsieur CLERGET a une nouvelle fois 
sollicité la reconduction de son contrat de location. 
Sur avis favorable de Monsieur le maire et de Monsieur 
MATEOS, directeur du centre nautique, et à titre tout à fait 
exceptionnel, un nouvel avenant a été rédigé, tel que ci-après : 
 
 

Le présent avenant a pour but de proroger jusqu'au quinze 
novembre deux mil neuf la durée de la convention de location du 
17 avril 2009, complétée par l'avenant n° 1 en date du 21 août 
2009, qui accordait à Monsieur Jean-François CLERGET la 
jouissance de locaux communaux sis avenue Anna de Noailles à 
Evian (ex-villa Biolley). 

Article 1 - Objet 

 
Article  2
Il n'est rien changé aux autres clauses et conditions de la 
convention en date du 17 avril 2009. 

 - Clauses et conditions 
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Groupe scolaire de la Détanche Evian - Bâtiment Est - 
Appartement Est  

Suite aux problèmes liés au chauffage de son logement sis  6 
allée François Fauconnet à Evian, et à l'intervention de la 
D.D.A.S.S., Madame Anne-Hélène HELIGON a sollicité la ville 
d'Evian pour la mise à sa disposition d'un logement de " 
fonction instituteur " sis au sein du groupe scolaire de la 
Détanche à Evian. 
Sur avis favorable de Monsieur le Maire, la convention ci-après 
reportée a été établie à titre précaire, transitoire et onéreux. 
 
 

La ville d'Evian-les-Bains donne à titre précaire, transitoire et 
onéreux à Madame Anne-Hélène HELIGON qui accepte 
l'occupation de locaux d'habitation non meublés, situés au sein 
du groupe scolaire de la Détanche – boulevard de la Détanche à 
Evian – bâtiment Est/appartement Est - et comprenant deux 
pièces, entrée, cuisine, séjour, W.C., salle de bains, chaufferie et 
cave au sous-sol. L'occupant accepte les locaux dans l'état où 
ils se trouvent déclarant bien les connaître. 

Article 1 - Désignation 

 

Le présent contrat a son effet du quinze novembre deux mil neuf 
au trente et un août deux mil dix. 

Article 2 - Durée 

Cependant, il prendra fin automatiquement à la date de 
cessation d’activité de Madame HELIGON en tant que professeur 
des écoles sur la commune d’Evian-Les-Bains. 
 

Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué en présence 
d’un agent communal. Un trousseau sera remis à cette occasion. 

Article 3 - Etat des lieux 

 

Le prix de l'occupation mensuelle est fixé à la somme de 178.40 
€ (cent soixante-dix-huit euros quarante cents), payable 
d'avance à la recette municipale de la ville d'Evian-les-Bains, " le 
Cordelier " 16 avenue Jean Léger à Evian. Les frais de 
consommation d'eau, de fuel, de gaz, d'électricité et de 
téléphone demeurent à la charge du preneur, de même que les 
charges locatives. 

Article 4 - Montant du loyer - Fluides 

 

Le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire de la 
date d'effet du présent contrat en fonction de la variation de 
l'indemnité de logement due aux instituteurs exerçant dans les 
écoles publiques et non logés par les communes (indemnité 
2008 : 178.40 € - arrêté préfectoral n° 2009/2109 du 22/07/2009). 

Article 5 - Indexation des loyers 

 

Le preneur entretiendra les locaux occupés en bon état de 
réparations locatives et les rendra en fin de contrat tels qu'il les 
aura reçus. 

Article 6 - Entretien 
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L'occupant devra faire assurer convenablement contre 
l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux, son mobilier 
ainsi que le recours des voisins et les risques locatifs, par une 
compagnie notoirement solvable et justifier de cette assurance 
ainsi que du paiement des primes, à toute demande de la ville 
d'Evian. 

Article 7 - Assurance 

Il devra déclarer immédiatement à la compagnie d'assurances et 
en informer en même temps la ville, propriétaire, tout sinistre ou 
dégradations se produisant dans les lieux, sous peine d'être 
rendu personnellement responsable du défaut de déclaration en 
temps utile. 
Il ne pourra exercer aucun recours contre la ville, propriétaire, 
en cas de vol, cambriolage ou acte délictueux dont il pourrait 
être victime dans les lieux et devra faire son affaire personnelle 
de toute assurance à ce sujet. 
 

Il lui est interdit de sous-louer tout ou partie des locaux, de faire 
toutes modifications et transformations des lieux loués sans 
l'autorisation expresse et écrite du maire d’Evian. 

Article 8 - Sous-location 

 

Le présent bail sera résilié de plein droit en cas de non 
présentation de l'attestation d'assurance prévue à l'article 7. La 
présente clause ne produira son effet qu'à l'expiration d'un délai 
de deux mois suivant un commandement resté infructueux. 

Article  9 - Non respect des clauses 

 
Article  10 - Résiliation 

Madame HELIGON a la faculté de mettre fin au présent 
engagement en prévenant le maire au moins un mois à l'avance 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

A la demande du preneur 

La ville d'Evian se réserve le droit de résilier le présent 
engagement à toute époque et sans indemnité dans le cas où 
elle aurait besoin des locaux loués pour quelque cause que ce 
soit et notamment pour faire droit à toute demande de location 
présentée par un enseignant bénéficiant du droit à logement. 
Dans tous les cas, elle informera l'occupant de son intention par 
lettre recommandée avec accusé de réception, adressée un mois 
à l'avance. 

A la demande de la ville 

 

L'occupant renonce, dès à présent et formellement à se 
maintenir dans les lieux au terme du contrat. 

Article 11 - Libération des lieux 

 

Les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition auxquels 
peut donner lieu le présent demeurent à la charge du preneur. 

Article 12 - Frais divers 
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6. VVF Villages – Avenant n°4 à la convention de gestion du 26 mai 2004 
 

Délibération :  
 

La ville d’Evian a confié à VVF Association puis à VVF Villages 
par suite de restructurations successives, la gestion du village 
de vacances " Lac et Montagne " dans le cadre d'une convention 
de gestion en date du 26 mai 1986, modifiée par trois avenants 
successifs, et dont le terme est fixé au 31 mai 2031. 
 
Son avenant n° 2 en date du 30 décembre 2004 a notamment 
modifié l'article 4 paragraphe 6 de la convention de gestion 
d'origine pour ce qui concerne le taux annuel de la provision 
pour l'entretien et le renouvellement de l'équipement mobilier 
que VVF Villages a l'obligation de constituer annuellement dans 
ses comptes et fixé à 6 % pour la période du 1er novembre 2004 
au 31 octobre 2009. 
Conformément au dernier alinéa de l'article 2 dudit avenant, les 
parties se sont rencontrées afin de convenir du taux annuel de 
provision qui sera appliqué à compter du 1er novembre 2009 et 
pour les cinq prochaines années. 
 
Compte tenu du solde très important de la provision dans les 
comptes de VVF Villages au 31 octobre 2009, soit 887 903.37 €, 
les parties ont convenu d'une part que cette somme sera utilisée 
dans le cadre du projet de rénovation du village de vacances à 
venir, et d'autre part de ramener à compter du 1er novembre 2009 
le taux annuel de la provision à 3.50 % de l’investissement 
mobilier d’origine soit 1.010.014€. 
 
La première dotation au taux de 3,5% interviendra le 31 octobre 
2010 et la dernière le 31 octobre 2014.  
A l’issue de cette période, les parties se rapprocheront pour 
convenir d’éventuelles nouvelles dispositions. 
 
Entendu l'exposé du maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DIT que, compte tenu du solde très important de la provision 
dans les comptes de VVF Villages au 31 octobre 2009, soit 887 
903.37 €, cette somme sera utilisée dans le cadre du projet de 
rénovation du village de vacances à venir. 
 
DECIDE de ramener à compter du 1er novembre 2009 le taux 
annuel de la provision pour l'entretien et le renouvellement de 
l'équipement mobilier que VVF Villages à 3.50 % de 
l’investissement mobilier d’origine soit 1.010.014€. 
 
AUTORISE le maire à signer l'avenant n° 4 à la convention de 
gestion en date du 26 mai 1986 dressé entre la ville d'Evian et 
VVF Villages, tel qu'il est annexé à la présente délibération.  

 



18 
 

AVENANT N° 4 
 

A LA CONVENTION DE GESTION DU 26 MAI 1986 
 
 
La Ville d’Evian, représentée par son maire, Monsieur Marc FRANCINA, Député de la Haute-Savoie agissant en 
vertu d’une délibération de son Conseil Municipal  en date du 9 octobre 2004,  
 
 
 

D’une part, 
 
Et 
 
 
VVF Villages, association loi 1901 venant aux droits et obligations de l’association valvvf, dont le siège social 
est situé 33 rue Eugène Gilbert-63038 Clermont-ferrand Cedex 1, représentée par M. Alain CHAPELON, dûment 
habilité en sa qualité de directeur général,  
 
 

D’autre part, 
 
IL EST TOUT D’ABORD  EXPOSE CE QUI SUIT: 
 
La Ville d’Evian a confié à VVF association puis à VVF Villages par suite de restructurations successives, la 
gestion du village de vacances « Lac et Montagne » dans le cadre d’une convention de gestion en date du 26 
mai 1986, modifiée par trois avenants successifs, et dont le terme est fixé au 31 mai 2031. 
 
Son avenant n°2 en date du 30 décembre 2004 a notamment modifié l’article 4 paragraphe 6 de la convention 
de gestion d’origine pour ce qui concerne le taux annuel de la provision pour l’entretien et le renouvellement de 
l’équipement mobilier que VVF Villages a l’obligation de constituer annuellement dans ses comptes et fixé à 6% 
ce dernier pour la période du 1/11/2004 au 31/10/2009. 
Conformément au dernier alinéa de l’article 2 dudit avenant, les parties se sont rencontrées afin de convenir du 
taux annuel de provision qui sera appliqué à compter du 01/11/2009 et pour les cinq prochaines années. 

 
CECI EXPOSE LES PARTIES SE SONT RENCONTREES ET SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1ER : OBLIGATIONS DE VVF VILLAGES - PROVISION POUR L’ ENTRETIEN ET LE 
RENOUVELLEMENT DE L’ EQUIPEMENT MOBILIER:  
 
L’article 4 – paragraphe 6 – de la convention de gestion du 26 mai 1986 modifiée,  prévoit que le gestionnaire 
doit doter dans ses propres comptes une provision annuelle égale à 6% de l’investissement mobilier.  
 
Compte tenu du solde très important de la provision dans les comptes de VVF Villages au 31 octobre 2009, soit 
887.903,37€, les parties conviennent d’une part que cette somme sera utilisée dans le cadre du projet de 
rénovation du village de vacances à venir, et, d’autre part, de ramener à compter du 1iier Novembre 2009 le 
taux annuel de la provision à 3,5 %  de l’investissement mobilier d’origine soit 1.010.014€. 
 
La première dotation au taux de 3,5% interviendra le 31 octobre 2010 et la dernière le 31 octobre 2014.  
A l’issue de cette période, les parties se rapprocheront pour convenir d’éventuelles nouvelles dispositions. 
 
ARTICLE 2: DISPOSITIONS ANTERIEURES: 
 
Toutes les autres dispositions de la convention de gestion signée le 26 mai 1986 et celles de ses avenants 
successifs non contraires à celles du présent avenant demeurent inchangées et continuent de régir les rapports 
entre les parties. 
 
 Fait à Clermont-Ferrand 

En deux exemplaires originaux 
Le  

 
 
Pour la ville d’Evian Pour  VVF Villages 
Le Maire Le Directeur Général 
 
 
M. Marc FRANCINA M. Alain CHAPELON 
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II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   
 

 
1. OFFICE DE TOURISME : Compte-rendu de la réunion du comité de direction du 

19 octobre 2009 
Rapporteur

 
 : Mme Evelyne TEDETTI 

 
2. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : compte-rendu du conseil 

d’administration du 2 novembre 2009 
Rapporteur

 
 : Mme Anne-Marie BERGER 

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

réunion du conseil communautaire du 9 octobre 2009 
Rapporteur

 
 : M. le Maire 

 
III. PERSONNEL COMMUNAL  

Rapporteur
 

 : M. le Maire 

• Compte épargne-temps : indemnisation de jours inscrits sur le compte : année 
2009 

 
Le décret n° 2002-634 du 29 avril  2002 portant création du compte épargne-
temps dans la fonction publique de l’Etat, modifié par les décrets n° 2008-1136 
du 3 novembre 2008 et n° 2009-1065 du 28 août 2009, prévoit une indemnisation 
des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction 
publique de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire. 
 
Les taux bruts forfaitaires par jour ont été prévus dans l’arrêté ministériel du 28 
août 2009. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 de faire bénéficier les agents municipaux  qui le souhaitent de cette possibilité 
d’indemnisation, dans les mêmes conditions et dans les limites de celles 
consenties aux agents de l’Etat, à savoir au titre de l’année 2009 : 
 
- indemnisation de 4 journées épargnées sur le compte épargne-temps avec 
application des  montants suivants : 
 
. catégorie A : 125 €  
. catégorie B :   80 € 
. catégorie C :   65 € 
 
Si tous les agents concernés demandent le bénéfice de cette mesure la dépense 
totale sera de 6 480 €. 
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Délibération : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril  2002 portant création du 
compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat, 
modifié par les décrets n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 et n° 
2009-1065 du 28 août 2009, prévoyant une indemnisation des 
jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la 
fonction publique de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire. 
 
VU l’arrêté ministériel du 28 août 2009  fixant les taux bruts 
forfaitaires par jour indemnisé et par catégorie statutaire, 
 
DECIDE, 
 
de faire bénéficier les agents municipaux qui le souhaitent de 
cette possibilité d’indemnisation dans les mêmes conditions et 
dans les limites de celles consenties aux agents de l’Etat, à 
savoir au titre de l’année 2009 : 
 
- indemnisation de 4 journées épargnées sur le compte épargne 
temps avec application des  montants suivants : 
 
. catégorie A : 125 €  
. catégorie B :   80 € 
. catégorie C :   65 € 
 

 
IV. URBANISME - FONCIER 

Rapporteur
 

 : M. Jean BERTHIER 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 3 novembre 
2009 

 
2. Acquisition de terrains Chemin de Scionnex parcelles cadastrées AS 150 et AS 

145 
 
Les consorts BUTTAY proposent à la vente un ensemble de terrains formé par 
les parcelles cadastrées AS 150 et AS 145 au lieu-dit chemin de Scionnex, 
Madame BUTTAY Marie-Thérèse, représentant les consorts BUTTAY a, à ce 
titre, adressé, en date du 9 novembre 2009, une promesse unilatérale de vente 
au profit de la ville, concernant ces parcelles d’une superficie totale de 6 344 m² 
environ, au prix de 7 €uros le m².  

 
Cette acquisition permettra à la Ville de compléter la réserve foncière constituée 
dans ce secteur et formée, à l’est par l’ensemble des parcelles cadastrées AS 90 
à AS 96, AS 85 et AS 86 pour une contenance de 33 450 m², au nord par les 
parcelles AS 200 et au sud par les parcelles AS 157 et AS 158 pour une 
contenance de 11 885 m² comme indiqué au plan joint. 
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Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser le Maire à signer l'acte 
d'acquisition selon les modalités ci-dessus définies. 

 
Délibération : 

 
VU la promesse unilatérale de vente en date du 9 novembre 2009 
faite par Madame BUTTAY Marie-Thérèse au nom des consorts 
BUTTAY, à la ville concernant les parcelles cadastrées AS 150 
(6 309 m² environ) et AS 145 (35 m² environ), lieu-dit chemin de 
Scionnex, pour une superficie totale de 6 344 m² environ, au prix 
de 7 €uros le m²,  
 
VU l’avis des services fiscaux de l’Etat en date du 17 septembre 
2009, 
 
VU le plan parcellaire ci-joint, 
 
Considérant que l’acquisition des terrains ci-dessus désignés 
permettra de compléter la réserve communale située dans ce 
secteur et constituée des parcelles cadastrées AS 85 et AS 86, 
AS 90 à AS 96, AS 200, AS 157, AS 158 d’une superficie totale de 
45 335 m², 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
 
DECIDE d'acquérir les terrains cadastrés AS 150 et AS 145 pour 
une superficie totale de 6 344 m² environ tels que résultant de la 
promesse unilatérale de vente faite par Madame BUTTAY Marie-
Thérèse pour les consorts BUTTAY en date du 9 novembre 2009, 
au prix de 7 €uros le m².  
 
DIT que la différence entre le prix estimé par France Domaine de 
5 €uros le m² et le prix d’acquisition convenu trouve à se justifier 
du fait de l’intérêt, pour la commune, de ces terrains au vu de la 
réserve foncière déjà constituée dans ce secteur 
 
AUTORISE le maire à signer l’acte d’acquisition chez Maîtres 
BAUD et NEUVECELLE, notaires à Evian, 
 
DIT que la dépense sera inscrite au budget communal 2010. 
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V. AFFAIRES CULTURELLES 

 
Rapporteur

 
 : M. Denis ECUYER 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission des associations culturelles 
et de la médiathèque du 15 octobre 2009 
 

2. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2010 
 

Lors de sa dernière réunion, la Commission de l’action culturelle a examiné les 
demandes de subventions des associations culturelles pour l’année 2010 et fait 
les propositions suivantes : 

 
Association Montant 2009 Propositions 2010 

Bridge Club  1.300 € 1.300 € 

Centre Culturel Espagnol  910 € 910 € 

Chorale Paroissiale  800 € 800 € 

Chorale La Villanelle  9.200 €  9.200 € 

Harmonie  12.515 € 12.515 € 

Jeunesse Musicale de France  6.600 €  6.600 € 

Amicale Philatélique     900 € 900 € 

Griffon Théâtre   9.100 € 9.100 € 

Théâtre de la Rastaquouère  9.100 € 9.100 € 

Aquarium Club  1.000 € / 

Fa Bémol 0 € 0 € 

AGONDA  4.000 € 4.000 € 

Club des Bons Vivants  2.030 € 1.530 € 

Festival d’Evian de musiques et instruments 

d’exception 

15.000 € / 

Arts et musiques éclectiques 2.000 € 3.545 € 

MATE   200.000 € 200.000 € 

Théâtre de la Toupine   25.000 € 25.000 € 

Total ………………… 299.455 € 284.500 € 

 
 

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

Le conseil municipal à l’unanimité décide de retirer cette affaire. 
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3. Exposition au Palais Lumière : convention de partenariat avec les hôtels de 
la Rive Lémanique 

 
Le service culturel a été contacté par des hôteliers suisses notamment, qui 
souhaiteraient proposer à leur clientèle des séjours culturels.  
 
Intéressés par la programmation du Palais Lumière ces derniers demandent 
d’établir avec eux un partenariat visant à offrir à leurs clients un package 
d’activités durant leur séjour. 
 
De ce fait, une proposition attractive pourrait être faite à tous les hôteliers 
intéressés et un fonctionnement adapté doit être mis en place. 
 
Chaque hôtelier pourrait signer une convention avec le Palais Lumière dans 
laquelle il s’engagerait à promouvoir la destination Palais Lumière, ce qui 
justifierait l’application du tarif réduit pour les entrées et l’achat de catalogues.  
 
La ville d’Evian adressera, à la fin de chaque exposition, une facture 
correspondant aux bons d’échanges qui seront remis par les clients de l’hôtel à 
l’accueil du Palais Lumière lors de leur visite de l’exposition.  
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition et 
d’autoriser le maire à signer la convention de partenariat avec les hôteliers 
intéressés par cette démarche. 

 
Délibération :  

 
Le service culturel a été contacté par des hôteliers suisses 
notamment, qui souhaiteraient proposer à leur clientèle des 
séjours culturels.  
 
Intéressés par la programmation du Palais Lumière ces derniers 
demandent d’établir avec eux un partenariat visant à offrir à 
leurs clients un package d’activités durant leur séjour. 
 
De ce fait, une proposition attractive pourrait être faite à tous les 
hôteliers et résidences de tourisme intéressés et un 
fonctionnement adapté doit être mis en place. 
 
Chaque hôtelier ou résidence de tourisme pourrait signer une 
convention avec le Palais Lumière dans laquelle il s’engagerait à 
promouvoir la destination Palais Lumière, ce qui justifierait 
l’application du tarif réduit pour les entrées et l’achat de 
catalogues.  
 
La ville d’Evian adressera, à la fin de chaque exposition, une 
facture correspondant aux bons d’échanges qui seront remis 
par les clients de l’hôtel à l’accueil du Palais Lumière lors de leur 
visite de l’exposition.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Approuve cette proposition, 
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Autorise le maire à signer la convention de partenariat avec les 
hôteliers et résidences de tourisme de la Rive Lémanique pour 
permettre à leurs clients d’accéder à l’espace expositions selon 
les conditions accordées aux groupes. 

 



26 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
ENTRE : 
 
D’une part : 
 
La ville d’Evian, 
représentée par son maire, M. Marc FRANCINA, habilité par une délibération du 
26 janvier 2009. 
 
 
Et d’autre part, 
 
L’hôtel : 
Désignation : 
Adresse : 
 
 
 

-oOo- 
 

 
PREAMBULE 

A la demande des hôteliers de la rive lémanique (France et Suisse) intéressés 
par la programmation du Palais Lumière et qui souhaiteraient proposer des 
séjours culturels à leur clientèle, 
 
il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er
 

 : Conditions  

L’hôtelier s’engage à promouvoir la destination Palais Lumière. 
 
En contre partie, le Palais Lumière s’engage à adresser à l’hôtelier sa 
programmation culturelle et lui fera bénéficier : 
- du tarif réduit pour les entrées des expositions (le tarif d’entrée est fixé pour 
chaque exposition par le conseil municipal). 
- d’une remise de 25 % sur le prix des catalogues 
 
 
Article 2
 

 : Modalités pratiques d’accès à l’exposition 

 
2.1. Cas général 

L’hôtel devra remettre à son client un bon d’échange à l’en-tête, cachet et 
signature du responsable de l’hôtel et devra faire figurer : 
- Le(s) nom(s) et prénom(s) du client 
- Le nombre de personnes bénéficiaires 
- Le titre de l’exposition concernée 
 
Ce bon permettra au client de l’hôtel de bénéficier du tarif groupe tant sur les 
entrées que sur les ventes de catalogues. 
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2.2. Cas particulier 

Au cas où l’hôtelier souhaite offrir la visite et éventuellement et éventuellement le 
catalogue de l’exposition, le bon devra le mentionner de façon à permettre au 
Palais Lumière d’adresser une facture à l’hôtelier en fin d’exposition. 
 
 
Article 3
 

 : Annulation partenariat 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des 
parties a la possibilité de la dénoncer par simple courrier. 
 
 
 
 Fait à Evian le  
 
 
 
Pour l’hôtel  Pour la Ville d’Evian 
Le directeur, Le maire, 
 Marc FRANCINA 
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VI. SPORT, JEUNESSE ET SCOLAIRE 

Rapporteur
 

 : M. Norbert LAGARDE 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission des sports et des 
associations sportives du 4 novembre 2009 
 

2. Téléthon 2009 : Attribution d’une subvention à l’Association Française 
contre la Myopathie 
 

Délibération :  
 

Comme chaque année la commission des sports coordonne les 
manifestions qui seront organisées par les associations locales 
en vue d’animer les journées du Téléthon fixées cette année les 
4 et 5 décembre et de récolter des fonds qui seront reversés à 
l’Association Française contre la Myopathie. 
 
La Ville d’Evian apporte sa contribution en termes de prêts de 
matériels et de moyens humains et verse une subvention à 
l’AMF.  
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le 
montant de la subvention étant précisé que la subvention 2008 
s’élevait à 1 130 €.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer une subvention de 1 130 € à l’Association 
Française contre la Myopathie pour l’édition 2009 du Téléthon. 

 
3. Léman Cup 2009 : attribution d’une subvention 

 
Délibération :  

 
L’USEL a organisé en avril 2009 la Léman Cup qui a rassemblé 
76 équipes soit plus de 1000 sportifs qui ont été hébergés pour 
partie à Ehic Etap. Le club sollicite une subvention de 7 000 € 
pour faire face notamment aux frais d’hébergement. Le budget 
total de la manifestation s’est élevé à 74 549,62 €. Les 
communes de Thonon et Publier ont également participé à 
hauteur de 7 000 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette 
demande. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer à l’USEL une subvention de 7 000 € au titre 
d’une participation à la Léman Cup 2009 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant 
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4. Open International de Tennis 2009 : attribution d’une subvention 
 

Délibération :  
 

Le Tennis Club a organisé en juillet dernier l’Open international 
de tennis et sollicite de la Ville d’Evian une subvention de 
5 000 €. La manifestation a rassemblé plus de 200 joueurs. 
 
Le budget de l’opération s’est élevé à 15 284 €. L’Office de 
tourisme a également participé à hauteur de 5 000 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette 
demande. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention de 5 000 € au tennis Club 
d’Evian pour l’organisation d’Open international de tennis 2009. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
5. Contrat enfance et jeunesse : programme des activités du 1er trimestre 2010 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le 
programme et les objectifs éducatifs  des activités proposées 
par le service jeunesse pour le premier trimestre 2010 tels  
qu’indiqués sur le document ci-annexé. Le conseil municipal est 
appelé à fixer les tarifs des nouvelles activités, de réactualiser 
certains tarifs anciens et relativement coûteux. Il est également 
demandé au conseil municipal de se prononcer sur la 
proposition de la commission jeunesse d’appliquer, pour les 
séjours, une réduction de 50 % aux familles titulaires d’une carte 
de quotient familial. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Valide le programme des activités du service jeunesse pour le 
1er trimestre 2010, comme indiqué dans le document ci-annexé, 
 
Fixe les tarifs ainsi qu’il suit : 
 
Nouvelles activités

 
 : 

Activité Propositions 
Atelier bande dessinée le jour du festival 
d’Evian 

8 € 

Espace des inventions à Lausanne 4 € 
Luge sur piste géante à Tzoumaz, Suisse 12 € 
Parc de loisirs junior à Sciez 10 € 
Stage de 5 jours bande dessinée 30 € 
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Tarifs à réactualiser
 

 : 

Activité Ancien tarif Proposition 
Patinoire à Morzine 3 € 4 € 
Aquapark 10 € 12 € 
Séjour Paris 100 € 110 € 
Fun Planet 12 € 13 € 
Chiens de traineaux 12 € 15 € 
 

 
Décide d’appliquer une réduction de 50 % pour les séjours de 
plusieurs jours aux familles titulaires d’une carte de quotient 
familial. 
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   PROGRAMME D’ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE 
JANVIER FEVRIER MARS 2010 

 
 
OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMME 
 
 
 
 
Le programme d’activités du Service Jeunesse a pour objectif de répondre aux besoins et attentes des jeunes. Notre démarche est de leur faire 
découvrir la richesse patrimoniale naturelle et historique de notre région et de ses alentours, tout en s’amusant et en leur apportant des valeurs 
de partage, de convivialité à travers des pratiques collectives. 
 
Pour le 1er trimestre 2010, nous souhaitons faire profiter aux jeunes des activités hivernales. Pour ce qui est des sorties culturelles, les 
spectacles de Château Rouge à Annemasse ont retenu notre attention. Nous avons mentionné sur notre programme, le carnaval qui représente 
une activité à part entière. De plus nous participerons cette année à un atelier bande dessinée dans le cadre du festival Bande dessinée qui aura 
lieu les 9 et 10 janvier au palais des congrès. 
 
 
 
 
 
Activité Date et lieu Tranche 

d’âge 
Capacité 
max 

Transport 
prévu 

Coût 
total de 
la sortie 

Coût 
par 
enfant 

Tarif 
En 
cours 

Propositio
n de tarif 
(pour les 
nouvelles 
sorties) et 
réactualis
ation 

Objectifs particuliers 

JANVIER 
 

         

NOUVEAU 
Atelier 
Bande 
dessinée 

Jeudi 7 
Service 
Jeunesse 

8 – 12 ans 8  250 € 31,25 €  8 € Faire découvrir aux jeunes 
l’univers de la bande 
dessinée et de sa création. 
Initiation aux techniques de 
la Bande dessinée. 
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Spectacle 
« La nuit 
électrique » 

Vendredi 8  
Annemasse 

6 – 10 ans 7 Mini-Bus 
 

155 € 
 
  

22,14 3,50  Sensibiliser les jeunes aux 
spectacles vivants 
 

Skate Park  
 

Samedi 9 
Lausanne 

11-16 ans 20 Bateau Selon 
nb 

20 €  6 €  Initiation ou 
perfectionnement à un sport 
très apprécié par les jeunes 

Patinoire 
 

Mercredi 13 
Morzine 

8-14 ans 7 Mini Bus 161,10 € 
 
 

23,01 e 3 € 4 € Découverte et initiation à ce 
sport de glisse à travers une 
pratique ludique et collective 
 

NOUVEAU 
Espace des 
Inventions 

Samedi 16 
Lausanne 

7 – 11  
ans 

12 Bateau 149 € 
 
 

12,41 €  6 € Découvrir la technique des 
objets de notre vie courante 
tout en s’amusant avec les 
explications d’un scientifique. 

Aquaparc Mercredi 20 
Bouveret 

8 – 16 ans 16 Bus 527,9 € 
 
 

33 € 10 € 12 € Après midi de détente placé 
sous le signe de la 
convivialité et de sensations 
fortes 

NOUVEAU 
Luge géante 

Samedi 23 
Tzoumaz 

12 – 16 
ans 

16 Bus 622 € 
 
 

38,87 €  12 € Faire découvrir aux jeunes 
une autre approche de la 
montagne et des sports 
d’hiver. Pas besoin de savoir 
faire du ski pour aimer la 
neige et le froid 
 
Attention sensations fortes : 
10 km de descente non stop  
avec 854 m de dénivelés. En 
prime,  une vue 
exceptionnelle sur les 
montagnes  suisses. 
 

Spectacle 
Le Chant du 
Dindon 

Samedi 30 
Annemasse 

10 – 14 
ans 

7 Mini bus 155 € 
 
  

22,14 € 3,50 €  Sensibiliser les jeunes aux 
spectacles vivants 
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FEVRIER 

         

NOUVEAU 
Espace des 
Inventions 

Mercredi 3 
Lausanne 

7 – 11 ans 12 Bateau 149 € 
 
 

12,41 €  6 € Découvrir la technique des 
objets de notre vie courante 
tout en s’amusant avec les 
explications d’un scientifique. 

NOUVEAU 
Loisirs 
junior 

Mercredi 10 
Aigle 

6 – 10 ans 16 Bus 428 e 
 
 

26,75 e  10 € Grand espace dédié aux 
jeux gonflables, d’éveil et de 
construction. Espace 
convivial et ludique qui 
permettra aux jeunes de 
jouer ensemble 

Skate Park Samedi 13 
Lausanne 

11 – 16 
ans 

20 Bateau Selon 
nb 

20 € 6 €  Initiation ou 
perfectionnement à un sport 
très apprécié par les jeunes 

Séjour Paris Lundi 15 au 
vendredi 19 
Paris 

16 -18 
ans 

16 Train 4500 € 281,25 
€ 

100 € 110 € Séjour culturel. Visites et 
promenades en plein cœur 
de Paris. Monuments, 
musées, et découvertes des 
plus grands quartiers de 
Paris. 

NOUVEAU 
Stage Bande 
dessinée 

Lundi 15 au 
vendredi 19 
Service 
jeunesse 
 
 

12 – 14 
ans 

8  1000 € 125 €  30 € Initiation aux techniques et 
création d’une bande 
dessinée 

NOUVEAU 
Luge sur 
piste géante 

Mercredi 24 
Tzoumaz 

12 -18 
ans 

16 Bus 622 € 
 
 

38,87 €  12 € Faire découvrir aux jeunes 
une autre approche de la 
montagne et des sports 
d’hiver. Pas besoin de savoir 
faire du ski pour aimer la 
neige et le froid 
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Fun Planet Vendredi 26 
Villeneuve 

8 – 14 ans 16 Bus 750 € 
 
 

46,87 € 12 13 € Après midi ludique, festive et 
conviviale dans un grand 
complexe dédié aux jeux. 

Carnaval 
Défilé 

Samedi 27 
Evian 

6 – 12 ans 15      Evénement incontournable 
et attendu chaque année par 
les enfants et les parents. 
Nos jeunes participeront à la 
parade et à la confection du 
char. 

Mars          

Aquaparc Mercredi 3 
Bouveret 

8 – 16 ans  16 Bus 527,9 € 
 
 

33 € 10 € 12 € Après midi de détente placé 
sous le signe de la 
convivialité et de sensations 
fortes 

Spectacle 
Court 
Miracles 

Samedi 6 
Annemasse 

8  - 12 
ans 

7 Mini Bus 155 € 
 
  

22,14 € 3,50 €  Sensibiliser les jeunes aux 
spectacles vivants 
 

Patinoire Mercredi 10 
Morzine 

8 – 14 ans 7 Mini Bus 161,10 € 
 
 

23,01 € 3 € 4 € Découverte et initiation à ce 
sport de glisse à travers une 
pratique ludique et collective 
 

 
Chiens de 
traineaux 

Samedi 13 
Bellevaux 

8 – 14 ans 20 Bus 1492,68 
€ 
 
 

74,63 € 12 € 15 € Permettre aux jeunes de  
s’initier à la conduite 
d’attelage et découvrir le 
monde des chiens 
nordiques. De plus, ils 
découvriront la faune et flore 
hivernale de notre région. 
Ludique et pédagogique, les 
jeunes apprendront tout en 
s’amusant.  
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Skate Parc Samedi 20 
Lausanne 

11 – 16 
ans 

20 Bateau  20 € 6 €  Initiation ou 
perfectionnement à un sport 
très apprécié par les jeunes 

Chiens de 
traineaux 

Mercredi 31 
Bellevaux 

8 – 14 ans 20 Bus 1492,68 
€ 
 
 

74,63 € 12 € 15 € Permettre aux jeunes de 
s’initier à la conduite 
d’attelage et découvrir le 
monde des chiens 
nordiques. De plus, ils 
découvriront la faune et flore 
hivernale de notre région. 
Ludique et pédagogique, les 
jeunes apprendront tout en 
s’amusant. 

 
 
Poursuite des ateliers : 
 

- jardin, cuisine, arts plastique à l’espace jeunesse 
- chant, à l’espace jeunesse 
- boxe, avenue des Grottes 
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VII. COMMISSIONS 

Rapporteur
 

 : Mme Anne-Marie BERGER 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission des solidarités du 14 
octobre 2009 

 
Rapporteur

 
 : Mme Magali MODAFFARI 

2. Compte-rendu de la réunion de la commission du centre nautique du 27 
octobre 2009 
• Bilan de la saison 2009 
 

Rapporteur
 

 : M. Alain PORTIER 

3. Compte-rendu de la réunion du comité des jumelages Evian-Néckargemünd 
du 10 octobre 2009 
 

4. Compte-rendu de la réunion du comité des jumelages du 12 novembre 2009 
 

Rapporteur
 

 : Mme Josiane LEI 

5. Compte-rendu de la commission de coordination et communication du 12 
octobre 2009 
 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur
 

 : M. le Maire 

1. Petit train touristique : bilan de la saison 2009 
 

2. Recensement de la population 2010 : Rémunération des agents recenseurs 
 

Délibération :  
 

Les grandes lignes de la réforme du recensement ont été fixées 
par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, titre V et les modalités 
d’application par le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003. 
 
Le maire informe le conseil que 23 agents recenseurs seront 
recrutés pour le recensement de la population. 
 
 
 Il propose de fixer les rémunérations ainsi : 
 
          - Bulletins individuels : 1,71 € 
          - Feuilles de logement : 1,13 € 
          - Séance de formation (2) : 16,20 € 
 
 D’attribuer une prime complémentaire dont le montant variera 
de 0 à 300,00 € brut à chaque agent en fonction : 
 
- de la qualité de la collecte. 
- des districts en charge nécessitant l’utilisation d’un véhicule 
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- de l’utilisation d’un téléphone personnel. 
 
 De verser un acompte de 300,00 € brut en février à chaque 
agent sous réserve que la collecte ait commencé. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
- approuve les dispositions indemnitaires précisées ci-dessus 
en faveur des agents recenseurs. 

 
3. Port de plaisance : garantie d’usage du poste d’amarrage : cession 

 
Par un acte du 2 mai 2001 la ville d’Evian a accordé à Monsieur André FILLION 
une garantie d’usage de poste d’amarrage dans le port des Mouettes, pour une 
durée expirant le 31 décembre 2030. 
Monsieur André FILLION souhaite céder cette garantie d’usage à Monsieur 
Hubert STIERS, demeurant 530, rue du belvédère, 74500 PUBLIER. 

 

Cette cession concerne une surface de 29.30 m² pour un prix de 21 500 € TTC.  

 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser cette transaction entre 
Monsieur André FILLION et Monsieur Hubert STIERS. 

Il est également demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer l’acte 
à intervenir chez le notaire. 

 
Délibération :  

 
Par un acte du 2 mai 2001 la ville d’Evian a accordé à Monsieur 
André FILLION une garantie d’usage de poste d’amarrage dans 
le port des Mouettes, pour une durée expirant le 31 décembre 
2030. 
Monsieur André FILLION souhaite céder cette garantie d’usage à 
Monsieur Hubert STIERS, demeurant 530, rue du Belvédère, 
74500 PUBLIER. 
 
Cette cession concerne une surface de 29.30 m² pour un prix de 
21500 € TTC. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
Donne son accord à la cession par Monsieur André FILLION à 
Monsieur Hubert STIERS d’une garantie d’usage de poste 
d’amarrage dans le port des mouettes pour une durée expirant le 
31 décembre 2030, soit la surface de 29.30 m² pour la somme de 
21500 €. 
 
AUTORISE le maire à signer l’acte à intervenir chez le notaire. 
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4. Comité des jumelages : désignation d’un nouveau membre 

 
Délibération :  

 
M. le maire a reçu un courrier de M. Jean-Jacques GAMBLIN, 
habitant à Neuvecelle, et souhaitant faire partie du comité des 
jumelages de Neckargemund et de Benicasim. 
 
Après avis favorable de la municipalité du 16 octobre 2009, M. le 
maire propose au conseil municipal la désignation de M. 
GAMBLIN comme membre.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE cette proposition 

 
5. SELEQ 74 : plan de financement pour opération du giratoire entrée Est 

 
Le syndicat d’électricité, des énergies et d’équipement de la Haute-Savoie 
envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2009, à la demande de la 
commune d’Evian-les- Bains, l'ensemble des travaux relatifs à l’opération 
« giratoire entrée est » figurant sur le tableau en annexe : 

d'un montant global estimé à   82 525,00 € TTC 
avec une participation financière communale s'élevant à   54 685,00 € TTC 
et des frais généraux   2 476,00 € TTC 

Afin de permettre au SELEQ 74 de lancer la procédure de réalisation des 
travaux, il convient que la commune d’Evian-les-Bains 

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

- s’engage à verser  au Syndicat d'Electricité, des Energies et d'Equipement de la 
Haute-Savoie sa participation financière à cette opération. 
 
- s’engage à verser  au Syndicat d'Electricité, des Energies et d'Equipement de la 
Haute-Savoie 80 % du  montant des frais généraux (3 % du montant TTC)  des 
travaux et des honoraires divers, soit 1 981,00 €, sous  forme de fonds propres 
lors de l’émission du document commandant à l’entreprise le démarrage des 
travaux. Le solde sera régularisé lors de l’émission du décompte final de 
l'opération.  

 
Délibération : 

 
Le syndicat d’électricité, des énergies et d’équipement de la 
Haute-Savoie envisage de réaliser, dans le cadre de son 
programme 2009, à la demande de la commune d’Evian-les- 
Bains, l'ensemble des travaux relatifs à l’opération « giratoire 
entrée est » figurant sur le tableau en annexe : 
d'un montant global estimé à  82 525,00 € TTC 
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avec une participation financière communale s'élevant à  
  54 685,00 € TTC 
et des frais généraux  2 476,00 € TTC 

Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
après avoir pris connaissance du projet des travaux figurant en 
annexe et délibéré, à l’unanimité 

- approuve le financement des opérations figurant en annexe, et 
notamment la répartition financière proposée. 
- s’engage à verser  au Syndicat d'Electricité, des Energies et 
d'Equipement de la Haute-Savoie sa participation financière à 
cette opération. 
 
- s’engage à verser  au Syndicat d'Electricité, des Energies et 
d'Equipement de la Haute-Savoie 80 % du  montant des frais 
généraux (3 % du montant TTC)  des travaux et des honoraires 
divers, soit 1 981,00 €, sous  forme de fonds propres lors de 
l’émission du document commandant à l’entreprise le 
démarrage des travaux. Le solde sera régularisé lors de 
l’émission du décompte final de l'opération.  
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6. SELEQ 74 : plan de financement pour opération Palais Lumière 
 
Le syndicat d’électricité, des énergies et d’équipement de la Haute-Savoie 
envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2009, à la demande de la 
commune d’Evian-les- Bains, l'ensemble des travaux relatifs à l’opération 
« Palais Lumière » figurant sur le tableau en annexe : 

d'un montant global estimé à   246 602,00 € TTC 
avec une participation financière communale s'élevant à   159 996,00 € TTC 
et des frais généraux   7 398,00 € TTC 

Afin de permettre au SELEQ 74 de lancer la procédure de réalisation des 
travaux, il convient que la commune d’Evian-les-Bains 

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

- s’engage à verser  au Syndicat d'Electricité, des Energies et d'Equipement de la 
Haute-Savoie sa participation financière à cette opération. 
 
- s’engage à verser  au Syndicat d'Electricité, des Energies et d'Equipement de la 
Haute-Savoie 80 % du  montant des frais généraux (3 % du montant TTC)  des 
travaux et des honoraires divers, soit 5 918,00 €, sous  forme de fonds propres 
lors de l’émission du document commandant à l’entreprise le démarrage des 
travaux. Le solde sera régularisé lors de l’émission du décompte final de 
l'opération.  
 

Délibération : 
 
Le syndicat d’électricité, des énergies et d’équipement de la 
Haute-Savoie envisage de réaliser, dans le cadre de son 
programme 2009, à la demande de la commune d’Evian-les- 
Bains, l'ensemble des travaux relatifs à l’opération « Palais 
Lumière » figurant sur le tableau en annexe : 
d'un montant global estimé à  246 602,00 € TTC 
avec une participation financière communale s'élevant à  
  159 996,00 € TTC 
et des frais généraux  7 398,00 € TTC 

Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
après avoir pris connaissance du projet des travaux figurant en 
annexe et délibéré, à l’unanimité 

- approuve le financement des opérations figurant en annexe, et 
notamment la répartition financière proposée. 
- s’engage à verser  au Syndicat d'Electricité, des Energies et 
d'Equipement de la Haute-Savoie sa participation financière à 
cette opération. 
- s’engage à verser  au Syndicat d'Electricité, des Energies et 
d'Equipement de la Haute-Savoie 80 % du  montant des frais 
généraux (3 % du montant TTC)  des travaux et des honoraires 
divers, soit 5 918,00 €, sous  forme de fonds propres lors de 
l’émission du document commandant à l’entreprise le 
démarrage des travaux. Le solde sera régularisé lors de 
l’émission du décompte final de l'opération. 
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7. Acceptation de l’adhésion de la ville d’Annecy et transfert de compétences 
au SELEQ 74 
 
Par délibération de son conseil municipal en date du 5 octobre 2009, la ville 
d’Annecy a demandé son adhésion au Syndicat d’électricité, des énergies et 
d’équipement de la Haute-Savoie (SELEQ 74). 
 
Par délibération de son Comité Syndical en date du 19 octobre 2009, le SELEQ 
74 a approuvé cette demande d’adhésion. 
 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les communes et les collectivités membres du SELEQ 74 sont appelées à se 
prononcer sur cette demande d’adhésion de la ville d’Annecy. 
 
Il est rappelé que le SELEQ 74 exerce la compétence d’autorité organisatrice de 
la distribution publique d’électricité, pour l’ensemble de ses communes membres 
sous concession ERDF (Electricité Réseau Distribution France). 
 
A ce titre, le syndicat a signé, en janvier 2004, un contrat de concession 
départemental avec ERDF qui lui permet de maîtriser et de contrôler le 
nécessaire développement du réseau public de distribution, organisé dans un 
souci d’aménagement du territoire et de cohésion territoriale, selon une approche 
supra-communale. 
 
Les statuts du SELEQ 74 actuellement en vigueur permettent à celui-ci d’intégrer 
la ville d’Annecy et d’exercer à une échelle encore plus pertinente, la 
compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. 
 
Il apparaît de l’intérêt de la commune d’Evian-les-Bains d’accepter l’adhésion de 
la ville d’Annecy au SELEQ 74 afin d’en compléter l’intégration dans la 
concession départementale. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le principe 
d’adhésion de la commune d’Annecy au SELEQ 74, au regard de ses statuts en 
vigueur et d’accepter cette demande. 
 

Délibération : 
 

Par délibération de son conseil municipal en date du 5 octobre 
2009, la ville d’Annecy a demandé son adhésion au Syndicat 
d’électricité, des énergies et d’équipement de la Haute-Savoie 
(SELEQ 74). 
 
Par délibération de son Comité Syndical en date du 19 octobre 
2009, le SELEQ 74 a approuvé cette demande d’adhésion. 
 
Conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les communes et les collectivités 
membres du SELEQ 74 sont appelées à se prononcer sur cette 
demande d’adhésion de la ville d’Annecy. 
 
Il est rappelé que le SELEQ 74 exerce la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité, pour 
l’ensemble de ses communes membres sous concession ERDF 
(Electricité Réseau Distribution France). 
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A ce titre, le syndicat a signé, en janvier 2004, un contrat de 
concession départemental avec ERDF qui lui permet de maîtriser 
et de contrôler le nécessaire développement du réseau public de 
distribution, organisé dans un souci d’aménagement du 
territoire et de cohésion territoriale, selon une approche supra-
communale. 
 
Les statuts du SELEQ 74 actuellement en vigueur permettent à 
celui-ci d’intégrer la ville d’Annecy et d’exercer à une échelle 
encore plus pertinente, la compétence d’autorité organisatrice 
de la distribution publique d’électricité. 
 
Il apparaît de l’intérêt de la commune d’Evian-les-Bains 
d’accepter l’adhésion de la ville d’Annecy au SELEQ 74 afin d’en 
compléter l’intégration dans la concession départementale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- APPROUVE l’adhésion au SELEQ 74 de la commune 
d’Annecy 
- ACCEPTE le transfert par cette dernière de sa compétence 
d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité 
au SELEQ 74, ainsi que la compétence optionnelle « éclairage 
public » 
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente 
délibération au SELEQ 74 

 
8. Modifications du règlement général de distribution des eaux 

 
Délibération : 

Il est apparu nécessaire de réactualiser divers articles du 
règlement général de distribution des eaux afin de l’adapter au 
fonctionnement du service et à la nouvelle règlementation, 
notamment concernant la responsabilité entre la ville et les 
usagers. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- approuve les modifications 
- autorise le maire à signer le règlement ainsi modifié. 

 
9. Modification de dénomination d’une voie 

 
Délibération : 

 
De nombreuses personnes confondent la route de l’horloge et la 
rue de l’horloge sur Evian, ce qui occasionne notamment des 
difficultés d’accès pour les services de secours. 
 
La commission circulation – transports et stationnement réunie 
en date du 18 novembre 2009 a proposé de nommer cette voie 
qui est ouverte au public « rue de Piccolay ». 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
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ACCEPTE de modifier la dénomination de « rue de l’Horloge » en 
« rue de Piccolay »  
 
Une mise à jour du tableau des voies communales sera 
effectuée. 
 

10. Syndicat mixte des gens du voyage – Adhésion de la commune de 
Neuvecelle 

 
Délibération : 

 
Suite à la demande d’adhésion de la commune de Neuvecelle au 
SYMAGEV et à l’accord de ce dernier, le conseil municipal doit 
également se prononcer. 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
 
- Accepte l’adhésion de la commune de Neuvecelle au 
SYMAGEV. 

 
 
 
 

* * * 
 
 
 

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée 
à 19h30. 
 

* * * 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME, 
 
Le secrétaire de séance,  Le maire, 
M. Mohamed ABDELLI 
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