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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2009 
 
 
M. le maire signale une rectification en page 83 du compte-rendu au chapitre « Marchés 
Publics – Aménagement de l’ancien Port des Mouettes » dans le lot génie civil le montant 
réel est de 247 207 € H.T. au lieu de 264 214 €. 
 
Le procès verbal de la séance du 29 juin 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
 
DISPARITION 
 
M. le maire renouvelle ses condoléances à la famille de M. Serge GONON, ancien directeur 
de la solidarité au conseil général, décédé à la suite d’un cancer le mois dernier. 
 
 
 

* * * 
 
 

I. FINANCES 
Rapporteur

 
 : M. Jean BERTHIER 

1. Attribution de subvention 2009 à l’association FNATH 
 
Vu la demande présentée le 18 mai 2009, le Conseil d’administration du CCAS 
demande des renseignements complémentaires. 
 
Après avoir étudié la demande le 10 juillet 2009, la municipalité propose au 
Conseil municipal d’attribuer la subvention suivante : 
 
• 300 € à l’association FNATH 
 
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 2009. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 

Sur proposition de la Municipalité, 
 
ATTRIBUE la subvention suivante : 
 
• 300 € à l’association FNATH 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est 
ouvert dans le budget municipal. 
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COMMUNICATION de M. GEORGES CARON 
 
« Aide à l’achat de pompes à morphine pour les Hôpitaux du Léman (HDL) 
 

En municipalité du 10 juillet courant il a été évoqué la demande participation à 
l’achat  de pompes à morphine par les HDL, il s’agit de savoir qui les utilisera. 

Si ce sont les services internes de l’hôpital, on doit dire que grâce à de gros 
efforts de tous les personnels soignants et à une gestion rigoureuse les HDL ont pu 
jusqu’à présent équilibrer leur budget. L’intervention de Monsieur le Député Maire 
auprès du ministère concerné a permit  également de récupérer plus de 450 000 
euros qui avaient été prélevés par L’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) 
malgré une gestion exemplaire . L’équilibre reste  cependant précaire et le  moindre 
écart peut mettre en péril l’existence de certains services. L’ARH  reste à l’affût de 
la moindre erreur de gestion pour justifier un transfert de  certains de ceux-ci dans 
d’autres hôpitaux de la Haute-Savoie. C’est une véritable bataille et les aider serait 
donner un signe fort tant aux personnels soignants qu’aux gestionnaires. Les HDL, ce 
sont 1800 fiches de paie par mois, tous établissements confondus. 

Si cet équipement est destiné aux services de soins palliatifs à domicile mis en 
place récemment par les HDL, n’importe quel Evianais  ou habitant du canton, est un 
jour susceptible d’en bénéficier, et  je me vois mal expliquer à nos concitoyens le 
refus de  cette aide financière. Ils nous mettraient en opposition les sommes 
énormes  et bien moins vitales, dépensées dans d’autres domaines. 

Par ailleurs une nouvelle entité Chablaisienne constituée des HDL  et de la MGEN 
est entrain de voir le jour. L’avenir du nouveau site de la MGEN, et  des  futurs 
emplois que l’on peut attendre sur EVIAN,  dépendra fortement de celui des HDL. Si 
faute de financement  et elle ne serait  pas capable  d’apporter aux malades les soins 
qu’ils sont en droit d’attendre,  cela pourrait  nuire à sa réputation et encourager les 
gens à se tourner vers d’autres entités concurrentes qui sont entrain de se réaliser 
dans la région d’Annemasse.  

Enfin  je ne vois pas le rapport avec la mise à disposition de salles de classes pour 
l’IFSI. Mettre en opposition un matériel indispensable pour soulager des malades et 
parfois  leur permettre de mourir dignement, avec un prêt de salle en attendant que 
les travaux de réfection de l’IFSI soient réalisés, ne me semble pas très opportun. » 
 
 
REPONSE DE M. LE MAIRE 
 
M. le maire partage les préoccupations de M. CARON, mais une véritable 
question de fond se pose, les collectivités locales doivent-elles participer au 
financement des Hôpitaux ? 
On ne peut d’un côté demander la réduction des dépenses et de l’autre côté 
accepter toutes les demandes de subventions.  
Néanmoins, M. le maire est d’accord pour refaire le point sur ce dossier et 
demander des explications aux Hôpitaux du Léman lorsque le nouveau directeur 
aura pris ses fonctions. 
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2. Décision d’attribution de subventions – Proposition de la municipalité du 19 

juin 2009 
 
Dans le cadre de l’activité restauration et la présence de la réputée marque Tiger 
Wok, le directeur de l’Hôtel Hilton demande l’autorisation de faire circuler un 
éléphant le long des quais et dans la rue Nationale entre 16h00 et 19h00 le mardi 
14 juillet 2009. 
 
Il demande par ailleurs à la ville de participer financièrement à cet évènement 
dont le coût est de 5 250 €. 
 
Après avoir étudié la demande, la Municipalité du 19 juin 2009 propose au 
Conseil Municipal d’allouer à cette animation une somme de 1 000 €. 
 
Il est ainsi 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 au budget municipal 2009. 
 
 

Délibération :  
 
Le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 3 abstentions 
 
Sur proposition de la Municipalité du 19 juin 2009, 
 
DECIDE d’allouer à cette animation une somme de 1 000 €. 
 
Autorise le Maire à procéder à son versement par imputation à 
l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est ouvert au budget 
municipal 2009. 
 
 

3. 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 : 
 

 
Bâtiment communal 29 rue Nationale Evian - Opération ville et métiers d'art 

Par courrier reçu en mairie le 25 février 2009, Mademoiselle Sandra MILLION, 
créatrice en bijoux fantaisie, accessoires de mode et objets décoratifs pour la 
maison, a sollicité la ville pour la mise à sa disposition dans le cadre de 
l'opération Ville et Métiers d'Art, d'un local communal. 
Lors de sa séance du 27 mars 2009, la municipalité a accepté le principe de 
mettre à disposition d'un artisan d'art le local précédemment occupé par le 
Dauphiné Libéré situé 29 rue Nationale à Evian. 
 



 

6 
 

La convention ci-dessous rapportée a été rédigée : 
 
Article 1 - Destination 
Dans l'esprit du label " Ville et Métiers d'Art ", la ville d'Evian-les-Bains donne en 
location à titre précaire à Mademoiselle Sandra MILLION qui accepte, les locaux 
non meublés dépendant d'un immeuble communal sis 29 rue Nationale à Evian-
les-Bains, pour y exercer son activité de créatrice de bijoux fantaisie, accessoires 
de mode et objets décoratifs pour la maison. 
 
Article 2 - Désignation des locaux 
Un local d'une surface de 25 m² environ et un W.C. avec lave-mains situés au 
rez-de-chaussée Nord/Ouest, ainsi que le tout existe, sans exception ni réserve, 
le preneur déclare connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités en vue 
de la présente location et les prendre dans l'état dans lequel ils se trouvent. 
 
Article 3 - Convention 
La présente location qui n'est soumise à aucun régime particulier et ne relève 
que des dispositions du code civil sur le louage, est consentie et acceptée aux 
charges, clauses et conditions suivantes que le preneur s'oblige à exécuter et à 
accomplir. 
 
Article 4 - Destination - Conditions d'exercice de l'activité 
Les locaux sont destinés à être mis à disposition d'un commerçant-artisan, dans 
le cadre d'une opération d'animation culturelle et touristique, dans certaines rues 
du Centre Ville, organisée par la commune. Le locataire exercera dans les lieux 
loués une activité essentiellement artisanale ou artistique. Il devra justifier de son 
inscription au registre des Métiers ou à la Maison des Artistes, dans un délai de 
trois mois à partir de la date de signature du présent contrat. Durant toute la 
durée visée à l'article 7 de la présente convention, le locataire s'engage à assurer 
l'animation de son atelier, notamment par des actions de création sur place, en 
vue du public. Il pourra exposer les objets réalisés et en effectuer la vente, 
cependant il ne pourra vendre aucun article qu'il n'a pas réalisé lui-même. 
Les jours et heures d'ouverture seront très larges, plus particulièrement les 
après-midi et soirées, week-ends et jours fériés inclus. Ces horaires seront 
affichés sur la vitrine de l'atelier. 
Le locataire ne pourra accueillir d'autres artisans d'art qu'avec l'accord exprès de 
la Ville. 
 
Article 5 - Occupation - Jouissance 
Le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée 
en jouissance ; il devra les entretenir, pendant toute la durée de la location, et les 
rendra en fin de contrat en bon état de réparations locatives et d'entretien lui 
incombant, notamment du fait de dégradations survenues de son fait ou du fait 
de personnes de sa famille ou à son service. 
Il ne pourra faire aucune transformation importante sans autorisation expresse et 
écrite du propriétaire. 
Il devra laisser, à la fin du contrat, dans l'état où ils se trouvent, les décors ou 
embellissements et autres travaux qu'il aura fait faire, dans le respect de la 
clause précédente, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, à moins que le 
propriétaire ne préfère demander le rétablissement des lieux en leur état primitif, 
aux frais du locataire. 
Il devra entretenir en bon état les canalisations intérieures, les robinets d'eau, les 
canalisations et appareillages électriques ou de gaz.  
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Article 6 - Assurance - responsabilité 
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. 
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. 
 
Article 7 - Durée 
La présente location est consentie à compter du quinze juin deux mil neuf au 
quatorze juin deux mil dix, renouvelable une fois pour une durée de onze mois.  
Par dérogation au décret du 30 septembre 1953, compte tenu de sa durée 
inférieure à 24 mois, la présente location n'est pas soumise à la réglementation 
sur les baux commerciaux. Le preneur ne pourra donc pas se prévaloir de la 
propriété commerciale et ne pourra prétendre à aucune indemnité au terme du 
présent contrat. Si besoin est et en fonction des disponibilités, un autre local 
pourra être proposé à l'artisan pour une nouvelle période inférieure à 24 mois et 
selon des conditions qui seront à déterminer. 
Compte tenu que des travaux d'aménagement du local doivent être entrepris par 
l'occupant, Mademoiselle MILLION est autorisée à titre exceptionnel, précaire et 
gratuit, à occuper les lieux à compter du neuf juin deux mil neuf. 
 
Article 8 - Loyer - charges 
La présente location est consentie moyennant un loyer mensuel de 105 euros 
(cent cinq euros) payable à terme échu à la Trésorerie municipale " le Cordelier " 
16 avenue Jean Léger à Evian-les-Bains (74500). Le preneur devra toutefois 
acquitter les dépenses de chauffage, d'eau, de gaz et d'électricité et autres 
prestations mises à sa charge par l'usage des lieux ainsi que les impôts, taxes et 
redevances incombant ordinairement au locataire.  
 
Article 9 - Clause résolutoire 
A défaut de paiement des charges ou en cas d'inexécution de l'une des clauses 
du propriétaire, et un mois après une sommation d'exécuter demeurée sans effet, 
le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire et sans 
formalité judiciaire. 
 
Article  10 - Sous-location 
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. 
 
Article  12 - Résiliation 
A la demande du propriétaire 
La ville 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 un 
service public ou communal ou pour quelque cause que ce soit. Dans tous les 
cas, elle informera l'occupant de son intention par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée trois mois à l'avance. 
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L'occupant renonce, dès à présent et formellement à se maintenir dans les lieux 
à l'expiration du délai de prévenance et se refuse à engager une procédure 
quelconque à ce sujet. 
 
A la demande du preneur 
De son côté, Mademoiselle MILLION 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. 
 
 
 
76 rue Nationale Evian - Appartement 2ème étage 
 
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 
1.75 € par jour, charges comprises. 
 
 
La convention ci-après détaillée a été établie : 
 
Situation : 76 rue Nationale Evian - appartement 2ème étage 
 
Consistance du logement : 2 pièces, un coin cuisine équipé, une salle de bain et 
W.C.. 
 
Attributaire : Mademoiselle Laury LE MOAN, B.N.S.S.A. 
 
Durée des contrats : du 1er juillet au 31 août 2009, 
soit la durée de sa mission au sein du centre nautique. La cessation de son 
activité au sein des services municipaux de la ville entraînera automatiquement 
la résiliation du contrat. 
 
Prix de l'occupation journalière : 1.75 € par personne, charges comprises. 
 
Assurances :  
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. 
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. 
 
 
 
Bâtiment communal 32 avenue de Gavot Evian - appartement situé aux 1er et 
2ème étages 
 
Monsieur Eric BOTHOREL, secrétaire général de F.O.L. UFOVAL, a sollicité la 
mise à disposition d'un appartement sis aux 1er et 2ème étages du bâtiment 
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communal 32 avenue de Gavot à Evian afin d'y loger pour cet été les animateurs 
du centre de loisirs d'Evian. 
 
Une convention de mise à disposition a donc été conclue reprenant les 
conditions de mise à disposition ci-dessous détaillées : 
 
 
Article 1 : Désignation 
Afin d'y loger les animateurs du centre de loisirs, la ville d'Evian-les-Bains donne 
à titre précaire à l'association FOL U.F.O.V.A.L, qui accepte, l'occupation de 
locaux d'habitation non meublés, situés aux 1er et 2ème étages du bâtiment 
communal sis 32 avenue de Gavot à 74500 Evian-les-Bains, et comprenant : 
- au 1er étage :  
une cuisine, 
un salon, 
une salle à manger, 
une chambre, 
une salle de bains, 
un W.C. 
- au 2ème étage : 
deux chambres consécutives. 
Le preneur accepte les locaux dans l'état où ils se trouvent déclarant bien les 
connaître.  
 
Article 2 : Durée 
Le présent accord a son effet du premier juillet au trente et un août deux mil neuf. 
 
Article 3 : Montant du loyer et des charges 
L'occupation, charges comprises, est consentie au prix mensuel de 1 000 € 
(mille). 
 
Article 4 : Stationnement des véhicules 
Le stationnement dans la cour, au droit de la façade Sud du bâtiment est réservé 
aux véhicules des membres du comité de Quartier des Hauts d'Evian. 
Le ou les véhicules du preneur devront stationner à l'entrée de la cour, côté 
Nord/Ouest, en veillant à laisser en permanence le libre accès à la cour et au 
bâtiment. 
Lors des manifestations organisées par le Comité du Quartier des Haut d’Evian, 
le preneur prendra toute disposition pour garer son ou ses véhicules hors de la 
cour. 
 
Article 5 : Gènes 
L'occupant fera son affaire des gènes susceptibles d’être occasionnées par le 
Comité de Quartier des Hauts d’Evian lors de manifestations ou de l’utilisation 
habituelle du rez-de-chaussée. Aucun recours ne sera engagé contre ledit comité 
ou le propriétaire. 
 
Article 6 : Entretien 
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 7 : Assurances 
Le preneur devra faire assurer convenablement contre l'incendie, les explosions, 
les dégâts des eaux, son mobilier ainsi que le recours des voisins et les risques 
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locatifs, par une compagnie notoirement solvable et justifier de cette assurance 
ainsi que du paiement des primes, à toute demande du propriétaire. 
Il devra déclarer immédiatement à la compagnie d'assurances et en informer en 
même temps le 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 le 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. 
 
Article 8 : Sous-location 
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. 
 
Article 9 : Clause résolutoire 
Il est expressément convenu qu'en cas d’inexécution d’une seule des conditions 
du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au 
propriétaire sans qu’il soit besoin de formalités judiciaires. 
 
 
 
Maison du Lac quai Paul Léger Evian - Mise à disposition d'un emplacement 
situé au 1er étage centre 
 
Depuis plusieurs années, l'association des Plaisanciers et Usagers du Port 
d'Evian, représentée par Monsieur Jean GOACHET, président, sollicite la mise à 
disposition d'un local de stockage situé proche du Port des Mouettes. 
Sur avis favorable de Monsieur Marc FOURNIER, directeur des services 
techniques et de Monsieur Philippe BECHET, directeur du port, un emplacement 
a été alloué à cette association. 
Cette association a proposé de le fermer à ses frais. 
 
La convention ci-après rapportée a été conclue. 
 
 
Article 1 : Désignation 
La ville d'Evian-les-Bains donne à titre précaire et gratuit à l'association des 
Plaisanciers et Usager du Port d'Evian, représentée par son président, Monsieur 
Jean GOACHET, qui accepte, l'occupation d'une aire de 9,50 mètres carrés 
environ située au 1er étage de la Maison du Lac quai Paul Léger à Evian, sous la 
mezzanine occupée par l'association " la Mouette Evianaise ". 
Il est précisé que cet emplacement n'est pas pourvu en eau, gaz, électricité et 
téléphone. Le preneur s'engage à ne pas réaliser des travaux d'installation de 
ces fluides. 
L'occupant accepte cet emplacement dans l'état où il se trouve déclarant bien le 
connaître. 
 
 
Article 2 : Durée 
Le présent accord a son effet du quinze juin deux mil neuf et est conclu pour une 
durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, la cessation 
d'activité de l'association entraînera automatiquement la résiliation du présent 
contrat. 
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Article 3 : Travaux - Destination  
Travaux : 
Cet emplacement sera fermé par l'association des Plaisanciers et Usagers du 
Port d'Evian, et à ses frais, au moyen de panneaux grillagés métalliques. Ces 
panneaux seront fixés sur les piliers de la mezzanine de l'association " la 
Mouette Evianaise ".  
Une autorisation délivrée le 3 juin 2009 par l'association " la Mouette Evianaise " 
est annexée au présent contrat. 
Le local sera tenu en permanence fermé à clef au moyen d'un cadenas. Aucune 
clef de ce cadenas ne sera remise à la ville d'Evian. 
Avant toute réalisation des travaux, un plan coté de l'aménagement devra être 
soumis à l'avis des services techniques de la ville d'Evian. Sans accord écrit de 
ce service, aucun aménagement ne pourra être réalisé. 
 
Destination : 
Ce local ainsi fermé est destiné exclusivement à des fins de stockage de 
matériels et de produits promotionnels de l'association destinés au site du port 
d'Evian, tels que tentes, tee-shirts, objets publicitaires, calicots, etc. 
Aucune autre activité n'est autorisée. 
 
 
Article 4 : Occupation - jouissance 
Le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée 
en jouissance ; il devra les entretenir, pendant toute la durée de la location, et les 
rendra en fin de contrat en bon état de réparations locatives et d'entretien lui 
incombant, notamment du fait de dégradations survenues de son fait ou du fait 
des membres de l'association. 
Il ne pourra faire aucune transformation importante sans autorisation expresse et 
écrite du propriétaire. 
Il devra laisser à la fin du contrat dans l'état où ils se trouvent les travaux qu'il 
aura fait faire, dans le respect de la clause précédente, sans pouvoir réclamer 
aucune indemnité, à moins que le propriétaire ne préfère demander le 
rétablissement des lieux en leur état primitif, aux frais du locataire. 
 
 
Article 5 : Etats des lieux - Clef 
Etats des lieux : 
Un état des lieux avant et après travaux sera réalisé par les services techniques 
de la ville d'Evian en présence du preneur. 
Clef : 
Une clef d'accès au local du 1er étage de la Maison du Lac, occupé 
concomitamment par le Cercle de la Voile, l'association " la Mouette Evianaise " 
et à l'association des Plaisanciers et Usagers du Port d'Evian sera remise lors de 
l'état des lieux d'entrée. Le preneur veillera à ce que cette porte soit tenue en 
permanence fermée à clef. 
 
 
Article 6 : Assurances 
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. 
Il devra déclarer immédiatement à la compagnie d'assurances et en informer en 
même temps la ville, propriétaire, tout sinistre ou dégradation se produisant dans 
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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. 
 
 
Article 7 : Sous-location 
Il lui est interdit de sous-louer tout ou partie du local, de faire toutes modifications 
et transformations des lieux loués sans l'autorisation expresse et écrite du 
propriétaire. 
 
 
Article 8 : Résiliation 
 
A la demande du propriétaire : 
La ville 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. Dans tous les cas, elle informera l'occupant de son intention 
par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée trois mois à 
l'avance. 
L'occupant renonce, dès à présent et formellement à se maintenir dans les lieux 
à l'expiration du délai de prévenance et se refuse à engager une procédure 
quelconque à ce sujet. 
 
A la demande de l'occupant : 
De son côté, l'association des Plaisanciers et Usager du Port d'Evian a la faculté 
de mettre fin au présent engagement en prévenant le maire au moins trois mois à 
l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
Article 9 : Clause résolutoire 
A défaut de présentation de l'attestation d'assurance prévue à l'article 6 ou en 
cas d'inexécution de l'une des clauses du contrat, et un mois après une 
sommation d'exécuter demeurée sans effet, le contrat sera résilié de plein droit et 
sans indemnité, si bon semble au propriétaire et sans formalité judiciaire. 
 
 
Article 10 : Frais 
Les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition auxquels peut donner lieu le 
présent demeurent à la charge du preneur. 
 
 
 
Groupes scolaires du Mur Blanc et de la Détanche Evian - Fêtes de fin d'année - 
Mise à disposition de locaux 
 
Par courriels des 11 et 15 juin 2009, Madame Christine FILLIATEAU, secrétaire 
de l'association des Parents d'Elèves, a sollicité la mise à sa disposition de la 
cour du groupe scolaire du Mur Blanc à Evian, pour le programme suivant : 
Date et heures : vendredi 19 juin 2009, de 18 heures à 23 heures, 
Thème : fête de fin d'année. 
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Par courrier en date du 6 mai 2009, Madame Sophie MUHAXHERI, présidente 
de l'association les Pit'Chounes, a sollicité la mise à disposition de la cour et du 
préau du groupe scolaire de la Détanche à Evian, pour le programme suivant : 
Date et heures : samedi 27 juin 2009, de 11 heures 30 à 18 heures 30, 
Thème : fête de fin d'année 
Les contrats tripartites, 
1. ville d'Evian/directrice du groupe scolaire du Mur Blanc Evian/association des 

Parents d'Elèves du Mur Blanc Evian, 
2. ville d'Evian/directeur de l'école primaire de la Détanche Evian/directrice de 

l'école maternelle de la Détanche Evian/association les Pit'Chounes, ont été 
conclus tels que rapportés ci-dessous : 

 
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène 
et des bonnes mœurs. 

 

1) Préalablement à l’utilisation des locaux, l’organisateur reconnaît : 
- avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant 

résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de l’utilisation 
des locaux mis à sa disposition,  

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des 
consignes particulières et s’engage à les appliquer ; 

- avoir procédé avec le représentant de la commune et le ou les directeurs 
des groupes scolaires à une visite de l’établissement, et, plus 
particulièrement, des locaux et des voies d’accès qui seront effectivement 
utilisés ; 

- avoir constaté avec le représentant de la commune et le ou les directeurs 
des groupes scolaires, l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens 
d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés, etc) et avoir pris 
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

2) Au cours de l’utilisation de locaux mis à la disposition, l’organisateur 
s’engage : 
- à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d’accès, en utilisant 

en priorité les services des agents de service de l’établissement qui en 
feraient la demande, avec l’accord du maire pour les personnels 
communaux ; 

- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités 
considérées ; 

- à aire respecter les règles de sécurité des participants. 
 

L’organisateur s’engage : 
 

- à assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d’accès ; 
- à réparer et à indemniser la commune ou l’établissement pour les dégâts 

matériels éventuellement commis et les pertes constatées du matériel 
prêté. 

 
Exécution de la convention 
La convention peut être dénoncée : 
1) par la commune, le ou les directeurs des groupes scolaires, à tout moment 

pour cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux tenant au bon 
fonctionnement du service public, de l’éducation ou à l’ordre public, par lettre 
recommandée adressée à l’organisateur ; 

Dispositions relatives à la sécurité 
 

Dispositions financières 
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2) par l’organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au 
maire et le ou les directeurs des groupes scolaires par lettre recommandée, si 
possible dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour 
l’utilisation des locaux ; 

3) à tout moment, par le ou les directeurs des établissements scolaires, si les 
locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par 
les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par 
ladite convention. 

 
 

4. Vente d’une licence IV 
 

Lors de sa séance du 22 septembre 2008, le conseil municipal a autorisé la 
vente à la SARL VMD RESTAURANT, représentée par Monsieur Didier 
PAMARD, au prix de 15 000 €, de la licence IV transportable, dont la durée de 
validité est limitée, acquise par la ville de Monsieur AUPETIT, Café du Centre - 
50 rue Nationale à Evian. 
 
Or, la SARL VMD RESTAURATION n'a pu obtenir de caution bancaire. La vente 
n’a donc pu avoir lieu. 
 
Suite aux annonces parues les 18 et 25 juin 2009 dans le Messager, la mairie de 
LA COTE-D'ARBROZ a fait connaître son intention d'acquérir cette licence. 
 
Il est demandé au conseil municipal de valider la vente à la mairie de LA COTE-
D'ARBROZ de cette licence transportable dont la durée de validité est limitée, 
sous réserve de la transmission de la délibération du conseil municipal de ladite 
commune autorisant l'acquisition de cette licence. 
 

Délibération :  
 
Lors de sa séance du 22 septembre 2008, le conseil municipal a 
autorisé la vente à la SARL VMD RESTAURANT, représentée par 
Monsieur Didier PAMARD, au prix de 15 000 €, de la licence IV 
transportable, dont la durée de validité est limitée, acquise par la 
ville de Monsieur AUPETIT, Café du Centre - 50 rue Nationale à 
Evian. 
 
Or, la SARL VMD RESTAURATION n'a pu obtenir de caution 
bancaire. La vente n’a donc pu avoir lieu. 
 
Suite aux annonces parues les 18 et 25 juin 2009 dans le 
Messager, la mairie de LA COTE-D'ARBROZ a fait connaître son 
intention d'acquérir cette licence au prix fixé de 15 000 €. 
 
 
Entendu l'exposé du maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Dit que, compte tenu que la SARL VMD RESTAURANT, 
représentée par Monsieur Didier PAMARD, n'a pu obtenir la 
caution bancaire demandée et n’a donc pas donné suite à son 
projet d’acquisition, la délibération n° 248/2008 du 
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22 septembre 2008, par laquelle le conseil municipal donnait son 
accord pour la cession de la licence IV est annulée. 
 
Autorise la vente à la mairie de LA COTE-D'ARBROZ, au prix de 
15 000 €, de la licence IV transportable, dont la durée de validité 
est limitée, acquise par la ville de Monsieur AUPETIT par acte 
dressé les 26 et 28 septembre 2007 en l'étude de Maître Bernard 
FUMEX, notaire à Evian, et sous réserve de la transmission de la 
délibération du conseil municipal de ladite commune autorisant 
l'acquisition de cette licence. 
 
Autorise le maire à signer tous les actes inhérents à cette vente 
qui seront établis en l'étude de Maître Bernard FUMEX, notaire à 
Evian, en collaboration avec le notaire de l'acquéreur. 
 
Demande l'exonération des droits de mutation, conformément au 
Code Général des Impôts. 
 
Dit que tous les frais inhérents à cette vente seront supportés 
par l'acquéreur. 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUANUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Eveline TEDETTI 
 

1. OFFICE DE TOURISME : Compte-rendu de la réunion du comité de direction 
du 17 juillet 2009 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
2. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : procès verbal de la 

réunion du conseil communautaire du 29 juin 2009 
 

 
III. MARCHES PUBLICS 

Rapporteur : M. le Maire 
 

1. Marché à procédure adaptée : compte-rendu des décisions prises dans le 
cadre de la délégation accordée au maire 
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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, a été prise la décision suivante :  
 

OBJET ATTRIBUTAIRE MONTANT 
H.T.  

DATE de 
notification  

Stade Camille Fournier – réfection de 
l'étanchéité de la tribune avec 
intégration d'un système de production 
d'électricité photovoltaïque : maîtrise 
d'œuvre 

INDDIGO SAS 
73024 

CHAMBERY 
14 535,00 € 10/07/2009 

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

 
INFORMATION  

 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Stade Camille Fournier – réfection de l'étanchéité de la tribune 
avec intégration d'un système de production d'électricité 
photovoltaïque : maîtrise d'œuvre 

 
 

En vertu  

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

- .. de l’article 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 : 
- .. qu'une consultation a été effectuée auprès de 5 sociétés 
- .. qu’une seule entreprise a déposé une offre, 
- .. que cette entreprise, au vu des critères de sélection des 

offres indiqués dans la lettre de consultation, présentait 
toutes les conditions et qualifications requises pour exécuter 
la prestation, 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 10 juillet 
2009, le marché ci-après : 
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Type de marché   Prestations intellectuelles 
N° du marché    09F0008 
Attributaire   INDDIGO SAS  
     367 rue du Grand Ariétaz –  
     73024 CHAMBERY 
Montant H.T. du marché    14 535,00 €. 
 
 
 

COMMUNICATION DE M. GEORGES CARON 
 

« Nous voudrions profiter de l’occasion qui nous est fournie, suite à  
l’information concernant le marché à procédure adapté pour la réfection de 
l’étanchéité de la tribune  du stade Camille FOURNIER pour apporter 
quelques réflexions sur cet équipement et l’avenir de ces installations. 

 
Nous nous réjouissons de l’option prise avec intégration de production 

d’électricité photovoltaïque. Elle va dans le sens de la préservation de 
l’environnement et des économies d’énergie. 

 
L’an passé, à la même période, nous vous avions fait part  de notre souhait 

de voir se développer le tourisme sportif sur EVIAN. Vous avez été dans ce 
sens et nous ne pouvons que vous en féliciter. 

 
Nous voudrions dès à présent aller un peu plus loin dans la réflexion et 

vous suggérer deux propositions qui nous paraissent utiles si l’on veut que 
cette nouvelle orientation ait des chances de réussite. 

 
Notre première proposition vise la sécurité du stade. 
 
Vous savez qu’à partir d’un certain niveau de compétition, pour protéger 

les joueurs de football, il est nécessaire de sécuriser la main courante. Les 
équipes de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille se sont 
contentées du niveau d’équipement actuel. Mais cette absence d’équipement 
peut constituer un frein au développement de cette activité. 

 
Certaines équipes susceptibles de venir ne le feront pas pour cette raison.  
 
Il serait utile d’étudier le problème et voir si de telles protections ne 

peuvent pas être installées  à titre ponctuel ou définitif. Ces grillages seront 
nécessaires autant pour le déroulement des stages que pour celui 
d’éventuelles rencontres amicales. 
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Sur un plan plus large, il serait utile de faire diagnostiquer l’ensemble des 
problèmes de sécurité des installations sportives du stade d’Evian pour 
mesurer les adaptations nécessaires et éventuellement les préparer. 

 Nous pourrions  en profiter pour examiner examiner les possibilités  
d’évolution de la capacité d’accueil. 

 
Notre deuxième réflexion porte sur la localisation du nouveau gymnase. 
 
Notre deuxième proposition porte sur la localisation du nouveau gymnase. 
 
Lors des entrainements de l’Olympique de Marseille, la halle de Passerat a 

été utilisée comme salle de musculation. Une telle utilisation est peu 
satisfaisante. Cet équipement présente une qualité nettement en retrait par 
rapport à celle des hébergements et des autres installations sportives du 
stade. 

 
Dans le même temps, un projet de construction de salle pour accueillir 

l’Avenir Evianais est  envisagé. Ne pourrions nous pas imaginer de  la 
construire  à proximité du stade.  

 
Dans un avenir plus lointain, il est également question de terrains de tennis 

couverts dans ce secteur. Pourquoi ne pas envisager ces deux éléments 
autour du stade et réaliser ainsi un complexe sportif cohérent  qui pourrait 
être utilisé par plusieurs associations.  

 
 Ces deux propositions sont portées à votre connaissance dans un souci de 

rationalité et d’efficacité de gestion. 
 
Enfin, selon vous, quelles sont les perspectives de développement de 

l’activité de tourisme sportif à Evian et les mesures que vous allez prendre 
pour son développement. 

 
Comment jugez vous pour la ville d’Evian le séjour de l’équipe 

Marseillaise ? » 
 

REPONSE DE M. LE MAIRE 
 
M. le maire fait remarquer que sans être un grand connaisseur du football, il lui 
paraît que grillager tout le stade pour quelques matchs qui se jouent pendant la 
trêve sera coûteux et peu esthétique. En outre, installer des tribunes 
supplémentaires serait très coûteux. 
 
En ce qui concerne la localisation du nouveau gymnase, elle répond au souci de 
disposer de gradins à proximité du lieu d’implantation de ce gymnase et éviter 
d’en construire de nouveaux. 
 
Enfin, M. le maire se déclare favorable au développement de l’activité de 
tourisme de sport à Evian. La municipalité a pour cela décidé de conclure des 
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conventions avec les hôteliers intéressés dès lors qu’ils prennent en charge 
l’intendance qui va avec l’organisation de stages et de matchs. 
 

 
2. Serres municipales – construction de bureaux et de vestiaires : signature 

des marchés relatifs aux lots 3, 5, 7 et 8 
 

Dans la délibération du 29 juin dernier autorisant la signature des marchés 
concernant les lots 1, 2, 3 et 6, il était indiqué que le lot n° 5 -  Chauffage 
Sanitaire  Ventilation pour lequel aucune offre n'a été proposée devait être 
relancé et que des précisions devaient être demandées pour les lots n° 3 -
 Etanchéité, n° 7 -  Menuiseries extérieures, parois de lumière et n° 8 - . 
Menuiseries bois – agencement  sur les prix proposés. 

 
Le lot 5 a donc été relancé. Un courrier de consultation a été envoyé à 5 
entreprises. La remise des offres était fixée au 15 juillet 2009. 
Seule une entreprise a déposé une offre dans les délais impartis. 
La Commission d'achat public s’est réunie les 20 et 24 juillet 2009. Elle a 
procédé respectivement à l'ouverture des plis et, après analyse des offres, à une 
proposition d'attribution de marché. 
Elle propose de retenir l’offre de la société Léman Plomberie Chauffage pour un 
montant H.T. de 124 019,22 €, jugée économiquement avantageuse au vu des 
critères de sélection des offres. 
 
En ce qui concerne les négociations,  
- lot 3 – Etanchéité, l'entreprise a précisé que le montant des prestations est lié 

à l'utilisation de l'isolant -matériau relativement cher-; elle consent, par contre, 
une remise (≅ 1,7 %) sur l'ensemble des tranches ramenant le prix initial H.T. 
de 76 268,42 € à 75 000,00 €. 

- lot 7 -  Menuiseries extérieures, parois de lumière : l'entreprise explique que le 
prix paraît élevé par rapport à l'estimation en raison de la complexité du projet 
et du nombre de connecteurs induits par des formes irrégulières des 
bâtiments. Cependant, elle consent de ramener son offre initiale H.T. sur la 
tranche ferme de 62 625,95 € à 60 700,00 € (≅ -3 %). 

- lot 8 – Menuiseries bois – agencement : négociations infructueuses 
 

N° et Désignation du lot Entreprise 
retenue 

Offre T.T.C. 
total dont T.F. 

03 – Etanchéité E.F.G.  (74200) 89 700,00 42 278,27 
07 - Menuiseries extérieures, parois de 

lumière ORIEL  (74500) 139 203,16 72 597,20 

08 - Menuiseries bois – agencement VERGORI  (74200) 41 484,46 24 399,60 
 

 
Vu ce qui précède il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer 

les marchés correspondants des lots 3, 5, 7 et 8. 
 
Le montant total T.T.C. de tous les marchés  sera le suivant : 
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N° et Désignation du lot Entreprise retenue Offre T.T.C. 
total  dont T.F. 

01 - Maçonnerie béton armé   Dell'Agnola (74200) 231 477,48 118 858,81 
02 - Chapes, Carrelages & faïence Boujon Carrelage (74200) 27 084,41 11 087,78 
03 - Etanchéité   E.F.G. (74200) 89 700,00 42 278,27 
04 - Ossature bois    Charpente du Gavot (74500) 92 106,18  45 901,88 
05 – Chauffage Sanitaire  

Ventilation 
Léman Plomberie Chauffage 
(74200) 124 019,22 51 362,22 

06 - Electricité Jacquier Sté N elle (74500) 50 140,24 28 734,32 
07 – Menuiseries extérieures, 

parois de lumière ORIEL (74500) 139 203,16 72 597,20 
08 – Menuiseries bois – 

agencement VERGORI (74200) 41 484,46 24 399,60 
  795 215,15 395 220,08 
 

 
Les dépenses afférente seront prélevées sur le compte 23 2313 823 50050.  
 

Délibération :  
 
Vu l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités 
territoriales, 

Vu l'article 26-II-5 du Code des Marchés Publics,  

Vu la consultation en procédure adaptée lancée le 23 avril 2009 
et la délibération n° 123 du 29 juin 2009 

Vu le procès verbal de la commission d'achat public du 25 mai 
2009 

Considérant qu'il y avait lieu 
- .. de reconsulter pour le lot n° 5 – chauffage, sanitaire, 

ventilation déclaré infructueux par manque d'offres, 
- .. de mener des négociations pour les lots n° 3 - Etanchéité, 7 -  

Menuiseries extérieures, parois de lumière et 8 - Menuiseries 
bois – agencement, 

Vu le procès verbal de la commission d'achat public des 20 et 24 
juillet 2009 

Vu le rapport d’analyse établi par le Directeur du service Parcs, 
Jardins et Cadre de Vie et la décision du Maire, 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 
AUTORISE le maire à signer les marchés suivants :  
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N° et Désignation du lot Entreprise  
retenue 

Offre T.T.C. 
total  dont T.F. 

03 – Etanchéité E.F.G.  (74200) 91 217,03 42 993,28 

05 - Chauffage Sanitaire  Ventilation 
Léman Plomberie 
Chauffage (74200) 124 019,22 51 362,22 

07 - Menuiseries extérieures, parois de 
lumière ORIEL  (74500) 141 506,60 74 900,64 

08 - Menuiseries bois – agencement VERGORI  (74200) 41 484,46 24 399,60 
 

 Le montant total T.T.C. de l'opération est donc le suivant : 
 

N° et Désignation  
du lot 

Entreprise  
retenue 

Offre T.T.C. 
total  dont T.F. 

01 - Maçonnerie béton armé Dell'Agnola (74200) 231 477,48 118 858,81 
02 - Chapes, Carrelages & faïence Boujon Carrelage (74200) 27 084,41 11 087,78 
03 - Etanchéité  E.F.G. (74200) 91 217,03 42 993,28 
04 - Ossature bois Charpente du Gavot (74500) 92 106,18 45 901,88 
05 – Chauffage Sanitaire  

Ventilation 
Léman Plomberie Chauffage 
(74200) 124 019,22 51 362,22 

06 - Electricité Jacquier Sté N elle (74500) 50 140,24 28 734,32 
07 – Menuiseries extérieures, 

parois de lumière ORIEL (74500) 141 506,60 74 900,64 
08 – Menuiseries bois – 

agencement VERGORI (74200) 41 484,46 24 399,60 
total TTC général 799 035,62 398 238,53 

 
 

Les dépenses afférente seront prélevées sur le compte 
23 2313 823 50050. 
 
 

3. Place et parc de stationnement souterrain Charles de Gaulle – maîtrise 
d’œuvre : avenant n°6 – modification statutaire d’un des cotraitants. 

 
Il est rappelé que le contrat de maîtrise d'œuvre a été attribué et notifié le 
8 janvier 2003 au groupement suivant :  

Cabinet J.  CHABANNE (mandataire) - BETEREM Rhône Alpes Centre et 
SUD ARCHITECTE. 

 
Or, la SAS GROUPE BETEREM, actionnaire unique des sociétés BETEREM 
RAC, BETEREM SI, BETEREM Maintenance et BETEREM INGENIERIE, a 
décidé de la fusion par voie d’absorption de l'ensemble des activités des sociétés 
BETEREM RAC, BETEREM SI et BETEREM Maintenance par l'entité juridique 
existante BETEREM INGENIERIE ayant son siège social à MARSEILLE (13363) 
– 62 boulevard Lazer. Cette fusion-absorption a été approuvée le 29 mai 2009 
lors des assemblées générales extraordinaires des trois sociétés absorbées et 
de la société absorbante. 
 
L'ensemble des droits et obligations et engagements résultant des contrats de 
BETEREM RAC est repris dans leur intégralité par BETEREM INGENIERIE. 
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Il est donc demandé au Conseil Municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant 
correspondant prenant en compte le changement du cotraitant BETEREM Rhône 
Alpes Centre par la société BETEREM Ingénierie sise 55 rue de la Villette – 
69425 LYON CEDEX 03.  

 
Délibération :  

 
Il est rappelé que le contrat de maîtrise d'œuvre a été attribué et 
notifié le 8 janvier 2003 au groupement suivant :  

Cabinet J.  CHABANNE (mandataire) - BETEREM Rhône Alpes 
Centre et SUD ARCHITECTE. 

Or, la SAS GROUPE BETEREM, actionnaire unique des sociétés 
BETEREM RAC, BETEREM SI, BETEREM Maintenance et 
BETEREM INGENIERIE, a décidé de la fusion par voie 
d’absorption de l'ensemble des activités des sociétés BETEREM 
RAC, BETEREM SI et BETEREM Maintenance par l'entité 
juridique existante BETEREM INGENIERIE ayant son siège 
social à MARSEILLE (13363) – 62 boulevard Lazer. Cette fusion-
absorption a été approuvée le 29 mai 2009 lors des assemblées 
générales extraordinaires des trois sociétés absorbées et de la 
société absorbante. 
 
L'ensemble des droits, obligations et engagements, résultant 
des contrats de BETEREM RAC est repris dans leur intégralité 
par BETEREM INGENIERIE. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d'autoriser le maire à 
signer l'avenant correspondant prenant en compte le 
changement du cotraitant BETEREM Rhône Alpes Centre par la 
société BETEREM Ingénierie sise 55 rue de la Villette – 69425 
LYON CEDEX 03.  
 
Vu ce qui précède,  
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité  
 
Autorise le maire à signer l'avenant correspondant prenant en 
compte comme cotraitant la société " BETEREM INGENIERIE - 
sise 55 rue de la Villette – 69425 LYON CEDEX 03 en lieu et place 
de BETEREM Rhône Alpes Centre, les autres clauses restant 
inchangées. 
 
 

4. M.J.C. – réhabilitation et restructuration du bâtiment – Maîtrise d’œuvre : 
avenant n°1 pour modification statutaire d’un cotraitant. 

 
Il est rappelé que le contrat de maîtrise d'œuvre a été attribué, le 8 avril 2009, au 
groupement XXL ATELIER (mandataire) / BOST Ingénierie / CETEB Ingénierie-
INGENIUM  / Cabinet Ph. MASSARDIER. Or, Au 1er janvier 2009, M. Philippe 
Massardier a cédé le fonds du cabinet Ph. MASSARDIER, sis 42 rue des aciéries 
à SAINT ETIENNE (42000) à la société C.M. ECONOMISTES cogérée par 
MM Christophe CHENEVRIER et Jérôme MOCHKOVITCH, salariés au sein du 
Cabinet Ph. MASSARDIER respectivement depuis 15 et 10 ans. 
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Ce changement important juridiquement n'apportera aucune modification pour 
les cotraitants et maître d'ouvrage car la structure reste identique 
(administrativement, même secrétariat, mêmes locaux, Cie d'assurance, 
qualifications OPQTECC, logiciels …). 
 
Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d'accepter l'intégration, dans le groupement qui assure la maîtrise d'œuvre 
pour les travaux de réhabilitation de la M.J.C., du cabinet C.M ECONOMISTES 
sis 42 rue des aciéries à SAINT ETIENNE (42000) en lieu et place du "Cabinet 
Ph. MASSARDIER"  
- d'autoriser le maire à signer l'avenant correspondant. 

Délibération : 
 
Vu le Code des Marchés Publics,  
 
Vu le marché de maîtrise d'œuvre n° 09-010 du 8 avril 2009 
attribué au groupement XXL ATELIER (mandataire) - BOST 
Ingénierie - CETEB Ingénierie INGENIUM - Cabinet 
Ph. MASSARDIER, 
 
Vu la cession en date du 1er janvier 2009 par M. Philippe 
Massardier du fonds du "cabinet  Ph. MASSARDIER", sis 42 rue 
des aciéries à SAINT ETIENNE (42000) à la société 
C.M. ECONOMISTES cogérée par MM  Christophe CHENEVRIER 
et Jérôme MOCHKOVITCH, salariés au sein du Cabinet 
Ph. MASSARDIER respectivement depuis 15 et 10 ans, 
 
Considérant que ce changement important juridiquement 
n'apportera aucune modification pour les cotraitants et maître 
d'ouvrage, la structure restant identique administrativement 
(même secrétariat, mêmes locaux, Cie d'assurance, 
qualifications OPQTECC, logiciels …),  
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
- ACCEPTE l'intégration, dans le groupement qui assure la 

maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation de la 
M.J.C., du cabinet C.M ECONOMISTES sis 42 rue des aciéries 
à SAINT ETIENNE (42000) en lieu et place du "Cabinet 
Ph. MASSARDIER"  

- AUTORISE le maire à signer l'avenant correspondant. 
 
 

5. Exploitation du funiculaire – révisions des prix : avenant pour changement 
d’un index supprimé 

 
Délibération :  

 
Les marchés conclus pour l'exploitation du funiculaire pour les 
périodes 2005-2009 (n° 05013) et 2009-2013 (n°09-011) ont été 
passés à prix révisables conformément aux  articles 8-3 et 7-3  
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des cahiers des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
respectifs. 
La formule de révision prévoyait un indice EK-0 - Transports 
(salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers – 
Transport : identifiant 0646785) 

 
Or, suite à de nouvelles nomenclatures d'activités et de produits 
françaises entrées en vigueur au 1er janvier 2008, l'INSEE a été 
amené, depuis le début de l'année, à procéder à des 
modifications/suppressions d'indices dont ceux relatifs aux 
salaires mensuels, aux salaires horaires et aux prix à la 
production. Cette opération s'inscrit dans un processus de 
révision d'ensemble des nomenclatures d'activités et de 
produits aux niveaux mondial, européen et français 
 
Il s'avère que l'indice EK-0 (identifiant 0646785) en fait partie. Ce 
dernier est donc remplacé par un nouvel identifiant INSEE 
001567387 : salaires, revenus et charges sociales – salaires 
horaires de base de l'ensemble des ouvriers (indices 
trimestriels) – activités économiques – transports et 
entreposage. 
 
Pour solder le marché 05013 dont le dernier paiement intervient 
en mars 2009, il sera appliqué un  coefficient de raccordement 
de 1,3879 calculé par la Fédération Nationale des Transports de 
Voyageurs (FNTV) selon la méthodologie INSEE en rapportant 
l'indice du 3ème trimestre de l'ancienne série sur celui de la 
nouvelle. Ce raccordement se fera de la manière suivante : 

 
 EK-0 (10/2008)   X  1,3879  EK-0 (mois 0) 

 
Pour ce qui concerne le nouveau contrat n° 09-011, notifié le 
15 mai dernier, l'indice EK-0 sera purement et simplement 
remplacé par le nouvel identifiant INSEE 001567387. 
 
Considérant ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
Autorise le maire à signer les avenants correspondants. 

 
 

6. Exploitation des installations thermiques – révisions des prix – avenant pour 
changement d’un index modifié 

 
Délibération :  

 
Le marché n° 08010 a été notifié, le 16 juin 2008, à la société GDF 
SUEZ COFELY (anciennement ELYO Suez), sise 149 rue 
Chantabord à Chambéry (73000).  
 
Ce marché à bons de commande étant conclu pour une période 
d'une année reconductible une fois, il était prévu des prix 
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révisables, en hausse comme en baisse, par application d'une 
formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. 
L'article 10 du cahier des clauses administratives particulières 
(C.C.A.P.) stipule que la formule utilisée est la suivante : 
 
P (n) = P (o) [0,125 + 0,875 x (0,80 x ICHTTS1 (n)/ ICHTTS1 (o) + 
0,20 x FSD1 (n)/ FSD1 (o))] 
 
dans laquelle : 
 P (n)   est le prix révisé ;  
 P (o)  est le prix initial réputé établi sur la base des 
conditions économiques du mois zéro. 
Les indices utilisés sont les suivants : 
 ICHTTS1  : indice du coût horaire du travail tous salariés et  
     charges des industries mécaniques et  
     électriques (NAF 28 à 35) 
 FSD1  : Frais et Services Divers 
 
 
Or, l'Indice du Coût Horaire du Travail Tous Salariés (ICHT-TS) 
produit par l'INSEE a été remplacé, à partir de l'indice de janvier 
2009, par un nouvel indice ICHT Révision 2009 ("ICHT Rév 
2009").  

 
 

Alors que l'ICHT couvrait 4 secteurs d'activité spécifiques, le 
nouvel indicateur est calculé pour les 13 sections de la nouvelle 
nomenclature d'activité NAF Rév 2 concernant le secteur 
marchand. Par conséquent, l'indice utilisé dans le marché pour 
l'exploitation des installations thermiques sera remplacé par 
ICHT-IME (Indice du Coût Horaire du Travail  – Industries 
Mécaniques et Electriques).  
 
Pour poursuivre le contrat, un coefficient de raccordement de 
1,43 sera utilisé. Ce raccordement se fera de la manière 
suivante : 

 
 ICHTTS1 (12/2008)   X  1,43 ICHTTS1 (mois 0) 

 
Considérant ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE le maire à signer l'avenant correspondant. 



 

26 
 

 
7. Création d’un giratoire au carrefour de la RD 1005 et de la rue des 

Marronniers :  
 
7.1. Présentation du projet 
 

 
 
 
 

Marché des collectivités locales et de leurs établissements publics 
 

--- 
 

 
 
 
 
 

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
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DESCRIPTION GENERALE DE L’OPERATION 
 
 

Aménagement du carrefour avec la rue des Marronniers 
 
Le projet d’aménagement consiste à créer un giratoire oblong au  
carrefour entre l’avenue Anna de Noailles (RD 1005) et la rue des 
Marronniers sur la commune d’Evian. Les travaux se situent en 
agglomération. La RD 1005 est classée route à grande circulation et 
dans le réseau structurant du réseau routier départemental. L’avis du 
Préfet et du conseil général est requis pour ces travaux. 
 
 
Etat des lieux 
 
Actuellement, le débouché de l’avenue des Marronniers sur la route 
départementale présente une  largeur très importante qui ne permet 
pas de positionner les usagers en attente d’insertion de manière 
satisfaisante (orthogonalité, attente côte à côte). Cette configuration 
n’est pas satisfaisante en termes de sécurité. Certains véhicules ne 
respectent pas la limitation de vitesse à 50km/h. Les tournes à gauche 
pour les véhicules circulant sur la rd 1005 et provenant du centre ville 
et se dirigeant vers l’avenue des Marronniers ou l’immeuble   les 

 
 
 

Objet du marché:  
 

Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé 
_______________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Personne publique :  
Ville d’Evian-les-Bains 

Service Marchés Publics 
BP 98 

74502 EVIAN-LES-BAINS Cedex 
 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
Procédure adaptée en application de l’article 26 II 2  

du Code des Marchés Publics 
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Sonnets du Lac » sont difficiles du fait d’importance du trafic aux 
heures de pointes. 
 
Par conséquent, il apparait opportun de réaménager ce carrefour afin 
d’identifier clairement les différents mouvements depuis les voies 
communales à travers la route principale. 
 
 
Projet 
 
Les travaux projetés sont les suivants : 
o modification du tracé de la RD 1005 avec mise en œuvre d’un 

giratoire oblong avec perte de priorité au droit de l’anneau 
o aménagement d’un îlot central infranchissable  
o création d’îlots de position en entrées sortie du giratoire. 
  
Cet aménagement de giratoire oblong est à l’intersection des 3 voies 
suivantes : 
 
- La RD1005 qui est classée structurant et qui présentait un trafic de 

17300 véhicules/jour en moyenne (comptage 2005) avec des 
pointes à 23 000 véhicules jours dont 3,4% de poids lourds. Plus de 
1000 poids lourds (camions, bus) empruntent cette voie. La RD 
1005 est également dédiée aux transports exceptionnels. 

- L’avenue des Marronniers qui est une voie communale de desserte 
locale.  

- La rue de la Genevoise qui est une  voie communale en sens unique 
de sortie du club de l’aviron, de la station de traitement d’eau de la 
ville et de pompage de la société des eaux et de quelques 
bâtiments. 

 
Les objectifs de ces travaux sont principalement de réorganiser les 
échanges routiers en facilitant l’accès à l’avenue des Marronniers et à 
la résidence «  les Sonnets du Lac » pour les véhicules circulant sur 
l’avenue Anna de Noailles (RD 1005) et venant de l’est et de réduire la 
vitesse des véhicules à cette entrée de ville. 
 
 
Observations 
 
Afin d’éviter des mouvements illicites à travers l’îlot central, ce dernier 
sera délimité par des bordures de type « infranchissable » 20x30. La 
largeur des voies sera de 3,50 m à 3,75 m entre bordures. Les épures 
de giration ont été étudiées entre la RD 1005 et les différentes voies 
secondaires adjacentes.  
 
L’îlot central sera végétalisé afin d’améliorer la visibilité de 
l’aménagement. 
 
Le terreplein central séparant les voies de circulation à l’est de l’oblong 
est conçu pour permettre à titre exceptionnel l’accès à la résidence 
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« Le Sonnet du Lac » par les véhicules de secours, de livraisons et de 
services. 
 
L’accès de l’immeuble les Sonnets du lac s’effectue par l’intermédiaire 
d’une double rampe, l’une descendante, l’autre montante. Les sorties 
de l’immeuble Le sonnet du lac s’effectueront obligatoirement à droite. 
Le demi-tour vers Thonon pourra s’effectuer par le giratoire existant à 
l’intersection de l’avenue Anna de Noailles (RD 1005) et de la route de 
Bissinges (RD11). 
 
 
 
Réseaux d’éclairage public 
 
Les travaux de modification du réseau d’éclairage public seront menés 
par le SELEQ 74 et font l’objet d’une étude spécifique. 
 
 
Contraintes liées aux réseaux 
 
Les réseaux répertoriés suite aux réponses aux demandes de 
renseignements sont : 
o réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, de branchements, 

d’éclairage public et de fourreaux de télécommunication privés de la 
commune, 

o réseaux d’eaux usées et branchements de la CCPE. 
o conduites d’eau de la SAEME 
o réseaux souterrains EDF BT et HTA, 
o réseaux souterrains France Télécom, 
 
Les conduites d’eau potable vétustes seront remplacées, et un 
nouveau collecteur d’eaux pluviales sera créé. 
 
 
Montage de l’opération 
 
Les travaux sous maitrise d’ouvrage de la ville sont l’objet d’un marché 
regroupant les travaux de terrassements, de travaux de voirie et 
d’enrobés, de réseaux d’eaux pluviales, d’eau potable, d’arrosage, de 
signalisation, de mobilier urbain et de plantations. 
 
Les services techniques municipaux réalisent la maitrise d’œuvre des 
travaux de VRD 
 
Les travaux de plantations s’effectueront par une autre entreprise qui 
sera retenue postérieurement. Les travaux de plantations 
s’effectueront sous maitrise d’œuvre de la direction des parcs et 
jardins. 
 
L’opération relève de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi 
n°93-1418 du 31 décembre 1993) pour la coordination et la protection 
de la santé. 
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L’éclairage actuel sera adapté à la nouvelle configuration du site. La 
ville a délégué la maitrise d’ouvrage des travaux neufs d’éclairage 
public au SELEQ 74. Les travaux d’éclairage public seront l’objet d’un 
marché passé par SELEQ 74. Les travaux d’éclairage public se 
réaliseront concomitamment avec les travaux sous maitrise d’ouvrage 
ville. 
 
 
Coût des travaux 
 
L’estimation du coût des travaux correspondant aux aménagements 
présentés s’élève à 500 000 € TTC et comprend les postes de prix 
généraux, de travaux préparatoires, de terrassements, de travaux de 
voirie et d’enrobés, de réseaux d’eaux pluviales, d’eau potable, 
d’arrosage, de signalisation, de mobilier urbain et de plantations. 
 
Cette estimation reste sommaire. Elle ne comprend pas les travaux 
d’éclairage public qui seront réalisés par le SELEQ74 ni les déviations 
de réseaux actuels à la charge des concessionnaires ou services 
gestionnaires. 
 
 
Durée prévisionnelle des travaux 
 
La durée prévisionnelle des travaux est de quatre mois. 
 
 
PLANNING PREVISIONNEL 
 
Le début des travaux est projeté en début d’automne 2009. 
 
 
 
7.2. Signature des marchés de travaux 
 
Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 26 juin 2009 pour la 
création d’un giratoire oblong au carrefour entre la RD 1005 et la rue des 
Marronniers. Le montant des travaux est estimé à 400 000,00 € H.T. 
 
Les date et heure limites de remise des offres ont été fixées au vendredi 17 juillet 
2009 à 17 heures. 
 
Deux offres ont été remises. 
 
La commission d’achat public, réunie les 20 et 24 juillet a procédé à l’ouverture 
des plis dans un premier temps, puis, après analyse des offres reçues, au 
classement et à une proposition d’attribution de marché. 
 
Elle propose de retenir l’offre variante du groupement Eurovia Alpes – Dazza 
pour un montant H.T. de 291 264,25 €, offre jugée la plus avantageuse 
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économiquement au regard des critères d’attribution énoncés dans le règlement 
de la consultation. 
 
Suite à cette proposition et à la décision du maire, il est demandé au Conseil 
Municipal : 

D’AUTORISER le maire à signer le marché correspondant. 

Les dépenses seront prélevées sur le compte 21 2151 822 401027. 
 

Délibération :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 26 II 5 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant la procédure adaptée ouverte lancée le 26 juin 2009 
pour la création d’un giratoire oblong au carrefour entre la RD 
1005 et la rue des Marronniers, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres des services techniques, 
 
Vu les procès-verbaux des commissions d’achat public des 20 et 
24 juillet 2009, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- .. AUTORISE le maire à signer le marché à intervenir avec le 

groupement Eurovia Alpes - Dazza, pour un montant H.T. de 
291 264,25 €, 

- .. PRECISE que les dépenses seront imputées au compte 21 
2151 822 401027. 
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8. Création d’un giratoire à l’intersection de la rue J. MONNET et de la RD 

1005 : présentation du projet 
 

 
 
 
 

Marché des collectivités locales et de leurs établissements publics 
 

--- 
 

 
 
 
 
 

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
 
 

Objet du marché:  
 

Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé 
_______________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Personne publique :  
Ville d’Evian-les-Bains 

Service Marchés Publics 
BP 98 

74502 EVIAN-LES-BAINS Cedex 
 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
Procédure adaptée en application de l’article 26 II 2  

du Code des Marchés Publics 
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L'objet de la mission de maîtrise d'œuvre consiste à concevoir et à réaliser un 
giratoire au carrefour entre la RD 1005 et la rue Jean Monnet. 

 
Le bas de l’avenue Jean Léger entre la rue de la Touvière et la RD 1005 sera 
aménagé en espace piétonnier. 
 
Les différents mouvements de circulation s’effectueront dans le giratoire. 
 
Le projet nécessite un réaménagement de la RD 1005 sur environ 140 m avant le 
giratoire coté ouest et 70 m coté Est ainsi que de la rue Jean Monnet et de 
l’avenue Jean Léger jusqu’à l’intersection avec la rue de la Touvière. 
L’aménagement de la place de la Libération n’est pas inclus dans le programme 
de la présente opération.  
 
Le tronçon de l’avenue Jean Léger compris entre la rue de la Touvière et la RD 
1005 sera déclassé du domaine public départemental. La rue Jean Monnet, 
actuellement voie communale, sera classée dans le domaine public 
départemental après aménagement. 
 
Le projet devra être réalisé en concertation avec le Conseil Général. 
 
La RD 1005 étant une voie à grande circulation, l’avis du préfet sur le projet est 
également requis. 
 
L'enveloppe prévisionnelle affectée à l’opération est de 1 000 000 € HT. 
 
L'avant projet devra permettre d’établir les différentes options possibles avec les 
estimations correspondantes pour permettre au maître de l'ouvrage d’effectuer 
un choix éclairé entre les diverses options. 
 
Les aspects voirie et réseaux seront à étudier en concertation avec la direction 
VRD. 
 
L’insertion du projet dans le milieu urbain et le site est essentielle. L’aspect 
paysager des aménagements est à étudier en concertation avec la direction 
Parcs Jardins et Cadre de vie de la Ville d’Evian. 
 
 

Contenu de la mission 
 
La mission est une mission de maîtrise d'œuvre complète comportant les 
éléments de mission suivants : Avant Projet, Projet, ACT, EXE, DET, AOR. 
 
Des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau potable, d’électricité, de gaz, 
de téléphone, d’éclairage public et éventuellement d’eau de la société des eaux 
minérales existent actuellement à l’emplacement du projet. Il convient d’examiner 
avec les services gestionnaires des réseaux les modifications à apporter à ces 
réseaux du fait du projet de voirie. 
Les modifications à apporter au réseau d’eaux pluviales et d’eau potable sont à 
intégrer dans les travaux, objet de l’appel d’offres, qui sera lancé par la ville. 
 
L'installation d’éclairage public devra être remplacée et adaptée à la nouvelle 
configuration. Le SELEQ 74 sera missionné par la Ville pour la réalisation des 
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nouvelles installations d’éclairage. La maitrise d’œuvre des travaux d’éclairage 
public n’est donc pas incluse dans le présent marché. 
 
Les réseaux d’eaux usées sont gérés par la Communauté de Commune du Pays 
d’Evian. 
 
Anneau central du giratoire. 
 
Deux arbres numérotés et classés se trouvent au centre de l’anneau du giratoire 
et doivent être conservés. La position de l’anneau a été positionnée dans 
l’esquisse jointe au dossier en fonction de cette contrainte. 
 
Le traitement paysager du centre du giratoire sera étudié en concertation avec la 
direction Parcs et Jardins Cadre de Vie. Un point d’arrosage devra être prévu sur 
l’anneau au centre du giratoire ainsi qu’un point alimentation pour les 
illuminations et éclairage. Un balisage lumineux intégré aux bordures de l’anneau 
non franchissable est à prévoir. 
 
Un plan topographique des lieux au 1/200ème existe et sera mis à la disposition 
du maître d'œuvre. 
 
Il convient de dimensionner le giratoire et ses branches en fonction de la 
circulation. Un comptage de circulation a été effectué par la DDE 74 sur 
l’ensemble du carrefour actuel du 27/07 au 02/08/2005. 
 
Points particuliers à prendre en compte : 
 
Le phasage des travaux devra être particulièrement étudié pour minimiser la 
gêne occasionnée à la circulation, aux riverains et commerces, au port 
voyageurs, aux taxis, bus et autres services. 
 
Les quais de part et d’autre du port de commerce reposent sur une plateforme 
construite en encorbellement sur le lac comprenant : 
o Un mur de rive de quai en palplanches 
o Une structure béton armé en encorbellement avec pieux, poutres et dalles 

alvéolaires 
o Une coursive inférieure donnant accès au lac. 
 
Le giratoire bordant cette structure, il conviendra de bien la prendre en compte 
pour ne pas la déstabiliser. 
 
Le giratoire empiète sur une parcelle appartenant à l’établissement thermal que 
la ville devra donc acquérir. Il convient d’étudier les terrassements et 
soutènements à réaliser. 

 
 

9. Prestations de sécurité  
 

Le marché n° 09-017 relatif aux prestations de sécurité et de surveillance conclu 
avec la société ASG Sécurité et son cotraitant Sécurex pour un montant H.T. de 
930 934,40 € pour 4 ans, prévoit, dans le cadre de la surveillance du Palais 
Lumière lors d’exposition à sureté renforcée, la tenue du PC sécurité du Palais 
Lumière 24h/24 par un agent de sécurité possédant la qualification incendie 
« ERP2 ou SSIAP2 ». 
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Or, il s’avère que la réglementation permet la tenue du PC sécurité, la nuit ou en 
dehors des heures d’ouverture au public, par un agent possédant la qualification 
incendie « ERP1 ou SSIAP1 ». 

Ainsi, afin de tenir compte de cette possibilité, un projet d’avenant prévoit : 

- au bordereau des prix unitaires, le remplacement des prix suivants : 

4.00.002 a Tenue du PC sécurité du Palais Lumière lors d’exposition à sureté 
renforcée 24h/24 les jours ouvrables et dimanches ............................. 21,50 € HT 
et  
4.00.002 b Tenue du PC sécurité du Palais Lumière lors d’exposition à sureté 
renforcée 24h/24 les jours fériés ......................................................... 38,00 € HT 

par les prix suivants : 

 

Article IV Surveillance Palais Lumière lors d’exposition à sureté renforcée 
Les prix s'entendent tous frais compris comme spécifiés au C.C.T.P. 

N° PRIX DESIGNATION DES PRESTATIONS  Prix 
Unitaire 

4.00.002 Tenue du PC sécurité 24h/24  

a 1 agent de surveillance SIAPP2 06h-21h les jours ouvrables l’heure 21,10 

b 1 agent de surveillance SIAPP2 21h-06h les jours ouvrables l’heure 22,16 

c 1 agent de surveillance SIAPP2 06h-21h les dimanches l’heure 23,21 

d 1 agent de surveillance SIAPP2 21h-06h les dimanches l’heure 24,38 

e 1 agent de surveillance SIAPP2 06h-21h les jours fériés l’heure 42,20 

f 1 agent de surveillance SIAPP2 21h-06h les jours fériés l’heure 44,32 
    

° PRIX DESIGNATION DES PRESTATIONS  Prix 
Unitaire 

4.00.002 Tenue du PC sécurité 24h/24  

g 1 agent de surveillance SIAPP1 06h-21h les jours ouvrables l’heure 18,00 

h 1 agent de surveillance SIAPP1 21h-06h les jours ouvrables l’heure 18,90 

i 1 agent de surveillance SIAPP1 06h-21h les dimanches l’heure 19,80 

j 1 agent de surveillance SIAPP1 21h-06h les dimanches l’heure 20,79 

k 1 agent de surveillance SIAPP1 06h-21h les jours fériés l’heure 36,00 

l 1 agent de surveillance SIAPP1 21h-06h les jours fériés l’heure 37,80 

 
 

- au cahier des clauses techniques particulières, le remplacement du 
troisième alinéa du point 4 de l’article IV du chapitre II par les dispositions 
suivantes : 

« Les agents devront posséder la qualification incendie « ERP2 ou SSIAP2 » 
lors de présence du public et la qualification incendie « ERP1 ou SSIAP1 » 
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hors présence du public. Le « hors présence du public » s’entend aux horaires 
de fermeture de l’exposition, de la médiathèque et en l’absence de congrès. » 

 
L’avenant dont il s’agit devrait engendrer une économie de l’ordre de 20 000,00 € 
HT sur 4 ans. 
 
VU ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le maire à 
signer cet avenant. 
 
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les budgets des exercices 
en cours et suivants. 

 
Délibération :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 20, 
 
Vu le marché n° 09-017 relatif aux prestations de sécurité et de 
surveillance, conclu pour une durée de 4 ans avec la société 
ASG Sécurité et son cotraitant Sécurex pour un montant H.T. de 
930 934,40 €, 
 
Vu le projet d’avenant n° 1 portant création de prix nouveaux, 
permettant ainsi la tenue du PC sécurité du Palais Lumière lors 
d’exposition renforcée par un agent de surveillance possédant la 
qualification incendie « ERP1 ou SSAIAP1 » en dehors de la 
présence du public, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, par 23 voix pour et 5 
voix contre  
- .. AUTORISE le maire à signer l'avenant correspondant. 

 
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les budgets 
des exercices en cours et suivants. 

 
 

IV. URBANISME – FONCIER 
Rapporteur : M. Jean BERTHIER 

 
1. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 2 juillet 2009 

 
2. Modification n°5 du POS à valeur de PLU : détachement Zone UA-UAh 

reclassé en zone UE (Hôtel beau Rivage) - INFORMATION 
 

Le maire informe les membres du conseil municipal du lancement d'une 
procédure de modification du P.O.S. à valeur de P.L.U. de la ville d'Evian : 
 
Modification n° 5 du Plan d'Occupation des Sols à valeur de Plan Local 
d'Urbanisme d' Evian : 
La volonté d’assurer une certaine mixité d’usages au sein du centre-ville, de 
développer les capacités d’accueil touristique à proximité du complexe 
d’expositions et de congrès créé au Palais Lumière, le maintien d’une activité 
hôtelière intrinsèque à l’économie de la ville d’Evian, viennent expliquer le 
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passage de la zone UA/UAh à la zone UE/UEt (zone de gestion et de 
développement des équipements touristiques) concernant la parcelle cadastrée 
section AI numéro 6 et supportant l’ancien hôtel Beau-Rivage. Le reclassement 
de ce bâtiment garantira ainsi sa destination et assurera la préservation d’un 
édifice d’une importance stratégique dans l’organisation du centre-ville. Il est 
précisé, en outre, que ce reclassement vient s’inscrire naturellement dans le 
prolongement de la zone UE formée par le Casino, l’Hôtel de Ville et le Palais 
Lumière et n’entraine donc pas d’enclave au niveau du plan de zonage. 
 
Il est rappelé qu'une telle modification de zonage n'a pas pour conséquence de 
réduire un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et 
forestière, une zone naturelle édictée en raison des risques de nuisance et ne 
porte pas atteinte à la qualité des sites, paysages ou milieux naturels. 
Cette modification de zonage ne comporte pas non plus de graves risques de 
nuisance et ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan (la modification 
portant sur une fraction d’environ 0,15 % du territoire communal). Une telle 
procédure est, par conséquent, conforme aux articles L 123-13 et L 123-19 du 
Code de l'Urbanisme concernant les procédures de modification de Plan 
d'Occupation des Sols. 
 
Conformément à l’article L 123-13 du Code de l’urbanisme, cette procédure ne 
nécessite pas de concertation pendant la durée de l'élaboration et fera l’objet 
d’une enquête publique avant délibération du conseil municipal. 
 
 
Conformément aux articles L 123-13 et L 121-4 du Code de l'Urbanisme, la 
présente décision de modification sera notifiée avant enquête publique, à : 
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 
Messieurs le Présidents du conseil régional et Président du conseil général, 
Monsieur le Président du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais 
(SIAC), établissement public de coopération intercommunale prévu à l’article L 
122-4 du Code de l’Urbanisme, en charge du SCOT, 
Monsieur le représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des 
transports urbains (SIBAT), 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays d'Evian, au 
titre de sa compétence en matière de programme local de l'habitat, 
Messieurs les représentants des organismes mentionnés à l'article L 121-4 du 
Code de l'Urbanisme concernés par le projet, à savoir : 
Les Présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des 
métiers et de la chambre d'agriculture, 
Les maires des communes voisines et les présidents des EPCI directement 
concernés, 



 

38 
 

 

UBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUBUB

UEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEte
UEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEteUEte

NDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDtNDt

UAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAhUAh
25

49

189

59

48

47

96

134

99

46

133

65

11

42

103

102

207

206

43

122

44

238

232

239

45

62

43

10

66

147

46

47

60

42

63

41

58

146

187

181

243

64

242

145
144

65

54

143

188

53

208

207

66

56

67

55

51

220

212

224
222

216

218

39

213

217

219

195

214

215

178

225

221

193

223

198

176

210

131

19
1

132

211

61

201

190

26
2

19
2

19
4

23
5

261

20
0

259

224

95

260

230

197

196

234

14
2

16
2

226

63

161

97

233

221

16
3

222

62

94

236

225

98

83

99

15
7

82

229

160

93

101

10
2

35

100

89

175

82

103

92

228

106
156

105

91

104

223

227

121

34

90

119

138

203

33

7

108

21
9

109

110

111

220

11
2

148

161

127

31

204

113

160

126

114

247

120

6

10
8

174

85

244

119

117

118

116

115

121

86

256

254

255

87

246

232

27

122

245

88

124

146

126

127

128

125

123

129

147

141

155

171

140

89

209

116

4

251

115

183

133

135

137

114

138

141

139

134

17

218

132

170

159

158

91

217

15

210

86

21

90

14

91

92

93

3

88

87

209

216

208

12

94

237

2

11

95

85

153

10

342

84

92

98

8

100

7

83

318

151

94

164

379

82

1

381

98

150

102

4

6

378

99

2

376

95

3

317

38
3

5

38
4

382

380

104

1

1

377

305

302

303
304

2

3

146

176

148

329

307

300

162

177

4

167

147

17
0

5

58

59

57

306

69

174

308

107

108

109

60

286

301

56

229

7

55

288287

54

150

63

61

239

62

332

149

28
5

24
1

333

8

52

142

64

51

385

243

179

178

24
4

151

113

347

50

9

49

140

68

139

44

343

138

345

11

327

16
0

153

334

347
136

346

135

11
7

137

12

134

116

306

43

307

273

118

132

41

154

119

67

40

120

152

129

305

181180

308

331

155

42

128

337

16

127

375

376

156

313

34

157

314

277

35

125

279
123

33

124

126

158

159

36

38

37

31

17

32

66

18

276

274

275

320

322

316

324
323

203

321

19

319

209

211
19

EVIAN

00000 94 m94 m94 m94 m94 m
 

 
 
 

 

De la zone 
UA/UAh 
à la zone 
UE/Uet 



 

39 
 

 
V. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
1. Contrat enfance et jeunesse : programme des activités pour l’automne 2009 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le 
programme et les objectifs éducatifs  des activités proposées 
par le service jeunesse pour l’automne 2009 tels  qu’indiqués 
sur le document ci-annexé. Il est également demandé au conseil 
municipal de fixer les tarifs des nouvelles activités. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Valide le programme des activités jeunesse de l’automne 2009 
ci-annexé et fixe les tarifs suivants : 
 
Musée Olympique : 7 € 
Visite du lac souterrain de St Léonard et Parc Happyland : 15 € 
Stage d’initiation au cinéma d’animation : 30 € 
Journée autour du Salève : 12 € 
Visite de la Grotte aux fées couplée avec Labyrinthe aventure : 
12 € 
Visite du château de Chillon couplée avec Laser Game : 12 € 
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   PROGRAMME D’ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE 
AUTOMNE 2009 

 
 
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. 
Nous proposons des journées à thème et des activités à des tarifs attractifs afin que la majorité de la population puisse 
accéder aux loisirs et à la culture. 
 
 
 
MOIS D’OCTOBRE 
 
Activité Date et lieu Tranche 

d’âge 
Capacité 
max 

Transport 
prévu 

Coût total 
de la 
sortie 

Coût par 
enfant 

Tarif Proposition de 
tarif (pour les 
nouvelles sorties) 

Musée 
d’histoire 
naturelle 

Mercredi 7  
Genève 

8-14 
 

8 Mini-Bus 
 

Essence  Gratuit  

Description et objectifs particuliers : Après plusieurs siècles de collectes et de découvertes fabuleuses, le Muséum conserve 
précieusement des millions de spécimens exceptionnels appartenant au patrimoine naturel. D'une valeur inestimable, ils font le 
bonheur des scientifiques... et des  visiteurs. 
Les enfants sont amenés à découvrir de manière ludique, les richesses et la diversité des espèces humaines, animales et 
végétales. 
 
 
Skate Park  
 

Samedi 10  
Lausanne 

11-16 12 Bateau Selon nb 14 €  6 €  
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Musée 
olympique 
 
 

Mercredi 14 
Lausanne 

8-14 16 Bus  410 €  25 €  7 € 

Descriptif et objectifs particuliers : Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie 
fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. 
Apprendre que le sport va au-delà de l’effort physique et doit englober les notions de respect, de travail et de partage. 
 
 
Visite du lac 
souterrain de St 
Léonard et Parc 
Happyland 
 

Samedi 24  
St Léonard 
 

A partir 
de 6 ans 
 

16 Bus  760 €  45 €   15 € 

Descriptif et objectifs particuliers : C’est en Suisse, en plein cœur du Valais, au milieu des vignes et du soleil que se situe le Lac 
souterrain de St-Léonard. Avec ses 300 m de longueur, ces 20 m de largeur et ces 10 m de profondeur, c’est le plus grand Lac 
souterrain navigable d’Europe. Découvert en 1943 et exploité depuis 1949 il y a 60ans. 
Découvrir une partie du patrimoine de sa région en alliant promenade et activités de loisirs. 
 
 
Stage 
d’initiation au 
cinéma 
d’animation 

Du 26 au 30  
Service 
Jeunesse 

   1300 € 108 €  30 € 

Présentation du cinéma d'animation. 
Initiation à diverses techniques (dessin, pâte à modeler, papier découpé, peinture sur verre, pixellisation...) et leurs particularités 
par la réalisation, image par image, d'une décomposition de mouvement. 
Projections d'œuvres d'auteurs. 
Découvrir en s’amusant, les techniques et les astuces de la mise en forme des films d’animations et des dessins animés que 
l’on regarde à la télé. 
 
 
 



 

42 
 

 
Journée autour 
du Salève 

Mercredi 28 
Salève 

8-13 
ans 

16 Bus  1040 €  65 €   12  € 

Description et objectifs particuliers : Le matin, les jeunes s’initient au développement durable en montagne sur le thème de l’éco 
citoyenneté. Un atelier leur permet ensuite de réfléchir à l’utilisation des énergies renouvelables ou de la mobilité douce. 
L’après midi, ils deviennent le compagnon de l’âne et partent ensemble à la découverte du développement durable. Ils utilisent 
l’âne pour réaliser des ateliers pratiques et ludiques, sur le parcours d’interprétation « sentier de l’éco citoyen ». 
Découverte du patrimoine local et sensibilisation aux problèmes de l’énergie et de la citoyenneté. 
 
 
Musée d’histoire 
naturelle 

Vendredi 30  
Genève 

8-14 
 

8 Mini-Bus 
 

Essence  Gratuit  

 
 
 
 
 
 
MOIS DE NOVEMBRE 
 
 
Aquaparc Mercredi 4 

novembre 
Le Bouveret 

8-16 ans 16 Bus 550 € 32  €  10 €  

Description et objectifs particuliers : visite du parc, activités ludiques et conviviales. Moments de grands plaisirs 
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Visite de la 
grotte aux fées 
et Labyrinthe 
aventure 

 
Samedi 14  
St Maurice 
et Evionnaz 

 
6-10 
A partir 
de 6 ans 

 
16 

 
Bus 

  
605 € 

  
37 € 

  
 

  
12 € 

Description et objectifs particuliers : Perchée au-dessus de St Maurice, la grotte aux fées domine la vallée du Rhône et offre un 
spectacle naturel dont les principaux acteurs sont la pierre et l’eau. Après un demi-kilomètre de sentier didactique dans une 
galerie éclairée, la promenade souterraine atteint son paroxysme lorsque le visiteur aperçoit un petit lac alimenté par une 
vertigineuse cascade. 
Visite d’un site naturel permettant d’aborder des thèmes géologiques de manière succincte et ludique 
 
 
 
Visite Château 
de Chillon et 
Laser Game 

Mercredi 18  
Montreux 

6-10 16 Bus  600 € 37€   12 € 

Description et objectifs particuliers : Le petit Drako, sympathique mascotte, accompagne les enfants à travers le château et les 
invite à y chercher ses ancêtres dragons. Petite initiation à la vie du Moyen-âge la notice de visite permet aux plus jeunes de 
découvrir la forteresse et la résidence princière de manière interactive et ludique grâce à un jeu de questions-réponses. 
Découverte d’un haut-lieu du patrimoine local permettant une réflexion sur le moyen-âge, ses modes de vie, ses coutumes … 
 
 
Skate Park  
 

Samedi 21 n 
Lausanne 

11-16  Bateau  13 €  6 €  

 
Alimentarium Mercredi 25  

Vevey 
6-12 
ans 

16 Bus 449 €  28 € 3 €  

Description et objectifs particuliers : Les jeunes ont rendez-vous dès 9 h pour confectionner un couscous royal qu’ils 
dégusteront tous ensemble sur place, avant de visiter le musée 
Apprendre à élaborer un repas et le déguster ensemble en mettant en avant la solidarité, la complémentarité et la convivialité 
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MOIS DE DECEMBRE 
 
 
Spectacle 
Cirque de Pékin 
sur glace 

Mercredi 2  
Genève 

A partir 
de 6 ans 

  1241 € 77 € 20  €  

 
 
Mines de sel de 
Bex  

Samedi 5  
Bex 

Dès 8 
ans 

16 Bus 860 € 53 € 15 €  

Description et objectifs particuliers : Sainte-Barbe « Fête des mineurs ». Spectacle audio-visuel de l’historique des lieux. Montée 
en forêt à pied (20 mn) jusqu’au Coulat. Visite des galeries et des étages d’exploitation du 18ème siècle. Raclette à la Taverne du 
Dessaloir 
Découverte d’un métier ancestral et de son fonctionnement mais également de l’activité géologique de la région. 
 
 
 
Spectacle 
Franklin et ses 
amis 

 
Dimanche 
13 
Genève 

 
A partir 
de 6 ans 

 
16 

 
Bus 

 
1005 € 

 
62 € 

 
20  € 

 

Un grand classique du dessin animé adapté sur scène pour les plus petits 
 
 
 
 
Aquapark 

 
Samedi 19 
Le Bouveret  

8-16 ans 16 Bus 550 € 32  €  10 €  
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Visite de la 
maison du Père 
noël et atelier 
fabrication de 
jouets 

Mercredi 23  
Andilly 

8-12 
ans 

8 Bus 600 €  37 € 3 €  

Description et objectifs particuliers : Au-delà de la partie ludique, les enfants découvriront la ferme du père-Noël et ses animaux 
et apprendront à fabriquer des jouets avec des éléments de la nature et de la forêt. 
 
 
 
 
 
Reprise des ateliers : 
 
Cuisine et jardin : le samedi matin, dès le 5 septembre 
Chant et musique : le mardi après la classe, dès le 22 septembre 
Boxe : les samedis et dimanches, dès le 26 septembre 
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COMMUNICATION DE Mme RABEIA YOUBI 
 

« On constate l’existence de deux publics au Service jeunesse, qui se côtoient peu : 
-certains jeunes fréquentent régulièrement le service Jeunesse pour utiliser l’aide 
apportée par les éducateurs dans une recherche d’emploi, pour l’accés à internet. Ils 
bénéficient également des activités internes aux services : boxe, musique, ateliers 
de cuisine etc 
-ceux qui s’inscrivent aux sorties et activités externes à EVIAN ne sont en revanche 
pas les mêmes publics.  
Cette différence entre deux catégories de jeunes peut s’expliquer : les jeunes qui 
s’inscrivent aux sorties sont attirés par les tarifs attractifs pratiqués ; mais ils 
restent inabordables pour d’autres. D’où une mixité trop faible entre ces jeunes de 
milieux différents.  
Ne pourrait-on pas créer deux tarifs pour ces sorties organisées par le Service 
jeunesse ? Les titulaires du quotient familial bénéficieraient d’un tarif plus bas 
encore que celui pratiqué aujourd’hui ; le déficit supplémentaire ainsi créé serait 
compensé par une revalorisation des tarifs appliqués à ceux qui peuvent assumer 
cette dépense. » 

 
 

REPONSE DE Mme JOSIANE LEI 
 
Mme LEI précise qu’aucun jeune n’a été empêché de participer à une sortie pour 
des raisons financières. Un accord est toujours trouvé avec le service jeunesse.  
 
Néanmoins, la demande de mise en place du quotient familial pour certaines 
activités fera l’objet d’une étude. 

 
Rapporteur : M. Claude PARIAT 

 
2. Compte-rendu de la réunion de la commission scolaire du 23 juin 2009 

 
3. Voyage scolaire : attribution d’une subvention en faveur d’une classe de 

BTS tourisme du Lycée Anna de Noailles 
 

Délibération :  
 
Les élèves de BTS Tourisme, option Vente et Productions 
Touristiques, organisent un voyage d’étude à Londres en 
octobre 2009 et sollicitent une subvention pour financer leur 
projet dont le budget est estimé à 12 804 € pour 4 jours et 33 
personnes. 
 
Il est rappelé que le principe avait été admis d’attribuer une 
subvention de 1 000 € par option et par cycle de deux ans. 
Aucune subvention n’a été accordée pour cette section depuis 
2005. 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
demande. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’accorder une subvention de 1000 € à l’association 
ETANE pour l’organisation d’un voyage d’étude à Londres en 
octobre 2009 pour une classe de BTS Tourisme, option VPT. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant.  
 
 

VI. COMMISSIONS 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission environnement et cadre de 
vie du 30 juin 2009 

Rapporteur : Mme Monique COMPAROT 
 
 

2. Compte-rendu de la réunion de la commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées du 3 juin 2009 

Rapporteur : Mme Josiane LEI 
 
 

3. Compte-rendu de la réunion de la commission circulation et stationnement 
du 10 juin 2009 

Rapporteur : M. Charly VEILLET 
 
 

4. Compte-rendu de la réunion de la commission Ville / SAEME / SEAT du 5 
juin 2009. 

Rapporteur : M. le maire 
 
 

COMMUNICATION DE Mme PASCALE ESCOUBES 
 

« Cette commission s’est révélée très décevante. En effet la SAEME par 
l’intermédiaire de Mr DEFFIS est restée dans des déclarations d’intention 
particulièrement floues concernant la reconversion de l’usine de la gare. 
Il s’agirait d’un site dédié aux nouveaux métiers liés à l’environnement 
mais sans précision quant aux métiers, niveaux de qualification, nombre 
d’emplois et niveau d’engagement de la SAEME. De plus, aucun délai n’a 
été avancé. 

 
Une nouvelle réunion est prévue en octobre pour obtenir des 

précisions. En vue de cette réunion, nous souhaitons que la Ville 
obtienne des éléments chiffrés sur le nombre d’emplois  concernés par 
l’usine de la gare et la cartonnerie aujourd’hui fermée, le nombre 
d’emplois qui se trouvaient au siège avenue des sources, et le nombre 
d’emplois actuels au carré lumière. De la même façon, il conviendrait 
d’obtenir le montant de la taxe professionnelle qui était versée par la 
SAEME pour le site de la gare, cartonnerie comprise. 

 
Les intérêts de la Ville et de la SAEME sont intimement mêlés et il est 

important de rappeler que nous ne partageons pas le point de vue de Mr 
DEFFIS quant au fait que les eaux minérales d’Evian seraient à 
l’abandon si elles n’avaient pas été exploitées par la SAEME car 
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historiquement, ce sont les Eaux d’Evian qui ont fait la fortune de 
DANONE.  

 
S’agissant de l’établissement thermal dont nous avions souligné 

plusieurs fois l’état d’abandon, il est fait état de discussions directes 
entre la SEAT et la municipalité pour un projet d’avenir. Nous 
souhaiterions comme l’esprit de la loi et la convention le prévoit, que 
l’opposition soit associée à ce projet et qu’un groupe de travail soit 
rapidement constitué. » 

 
 

VII. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur : M. le maire 
 
1. SELEQ 74 : éclairage public de la rue Nationale et des abords du bâtiment 

Amédée V – plan de financement 
 

Délibération 
 

Le syndicat d’électricité, des énergies et d’équipement de la 
Haute-Savoie (SELEQ 74) envisage de réaliser, dans le cadre de 
son programme 2009 , suite à une demande de la ville, 
l’ensemble des travaux relatifs à l’opération d’éclairage public 
de la rue nationale et des abords du bâtiment Amédée V 
 
- d’un montant global estimé à    692 234,00 € TTC 
- avec une participation financière communale s’élevant à 
       541 740,00 € TTC 
- et des frais généraux pour     20 768,00 € TTC 
 
Afin de permettre au SELEQ 74 de lancer la procédure de 
réalisation des travaux,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- approuve le financement des opérations figurant en annexe, 

et notamment la répartition financière proposée 
- s’engage à verser au SELEQ 74 sa participation financière à 

cette opération 
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2. Comité directeur de l’office de tourisme d’Evian : désignation d’un membre 

 
Délibération : 

 
Suite au départ de M. Jacques BURILLE, membre du comité 
directeur de l’office de tourisme d’Evian, et sur proposition du 
directeur général de la SEAT, M. le maire propose au conseil 
municipal la désignation de Mme Elvire POISON.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE cette proposition 
 
 

 
 
 

* * * 
 
 
 
 

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée 
à 20h20. 
 

* * * 
 

 
 
 

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