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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 25 mai 2009 
 

 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission des finances du 11 mai 2009 
 
2. Compte de gestion 2008 

- Budget principal 
- Budget annexe de l'eau 
- Budget annexe du port de plaisance 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
- Budget annexe des caveaux bétonnés 

 
3. Compte administratif 2008 

- Budget principal 
- Budget annexe de l'eau 
- Budget annexe du port de plaisance 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
- Budget annexe des caveaux bétonnés 

 
4. Affectation du résultat 

- Budget principal 
- Budget annexe de l'eau 
- Budget annexe du port de plaisance 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
- Budget annexe des caveaux bétonnés 

 
5. Budget supplémentaire 2009 

- Budget principal 
 

6. Décisions modificatives 
- Budget annexe de l'eau 
- Budget annexe du port de plaisance 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
- Budget annexe des caveaux bétonnés 
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7. Vote du compte de gestion 2008 de l’office de tourisme 

 
8. Vote du compte administratif 2008 de l’office de tourisme 

 
9. Vote de l’affectation des résultats du budget de l’office de tourisme 

 
10. Décision d’attribution de subventions 2009 – Proposition du conseil 

d’administration du CCAS 
 

11. Attribution de subventions 2009 aux associations 
 

12. Attribution de subventions 2009 aux associations 
 

13. Casino – produit des jeux : abattement supplémentaire pour 
« manifestations artistiques de qualité » - saison 2008-2009 

 
14. Quartier du Nant d’Enfer Evian – Secteur Ouest – Vente de biens et droits 

immobiliers – Nouvelle emprise foncière 
 

 
II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   

 
1. OFFICE DE TOURISME :  

• Compte rendu de la réunion du comité de direction du 18 mai 2009 
• Statuts de l’Office de Tourisme 

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

réunion du conseil communautaire du 15 mai 2009 
 

3. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
• Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 mai 2009 
• Compte-rendu de la réunion de la commission des solidarités du 20 

mai 2009 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

• Délégations du conseil municipal au Maire : communication : contentieux 
René GRASSO c/ Commune d’Evian – retenue sur salaire lundi de 
Pentecôte : désistement de la requête de M. René GRASSO 

 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

1. Marché à procédure adaptée : compte-rendu des décisions prises dans le cadre 
de la délégation accordée au maire :  
• Remplacement des vitrages de la salle de commissions Est du palais des 

Festivités : choix de l’entreprise 
 

2. Serres municipales : construction de bureaux et de vestiaires : signature des 
marchés 

 



 

3 
 

3. Aménagement de l’ancien Port des Mouettes : signature des marchés de 
travaux 

 
4. Rue Nationale : rénovation de l’éclairage public, des réseaux secs et des 

revêtements : signature des marchés de travaux 
 

5. Thermographie aérienne : convention de groupement de commandes à 
intervenir entre les communes de Thonon les Bains, Publier, Marin et Evian les 
Bains et désignation du représentant de la ville d’Evian les Bains à la commission 
d’appel d’offres 

 
6. Centre nautique – restructuration de la partie sud tranche 1 : restauration 

rapide : signature des marchés 
 

 
V. URBANISME – FONCIER 

 
1. Compte-rendu de la commission d’urbanisme du 4 juin 2009 

 
2. Aide aux façades : copropriété 11 place Charles de Gaulle (représentée par le 

Cabinet GRENECHE IMMOBILIER) pour façade immeuble 11 place Charles de 
Gaulle 

 
3. Aide aux façades : Monsieur et Madame LEGUAY Philippe pour façade 

immeuble 2 boulevard Jean Jaurès 
 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1.  Léman des auteurs : convention  
 
2. M.J.C. : GALERIE 29 : convention 

 
3. Exposition Jean COCTEAU : réalisation du catalogue de l’exposition : choix 

de l’éditeur 
 

4. MEDIATHEQUE : exposition "mes petits papiers" du 27 novembre 2009 au 9 
janvier 2010 

 
5. Acquisition d’un coffre fort ancien du XVIIème siècle 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Restaurants scolaires : révision des tarifs 
 
2. Voyage scolaire : attribution d’une subvention en faveur d’une classe de BTS 

tourisme du Lycée Anna de Noailles 
 
3. Compte-rendu de la réunion de la commission des sports du 11 juin 2009 

 
4. Partenariat entre la ville d’Evian et l’Olympique Croix de Savoie 74 SAOS : 

convention d’objectifs 
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VIII. COMMISSIONS 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission des jumelages du 3 juin 2009 
 
2. Compte-rendu de la réunion de la commission de coordination et de la 

communication du 27 mai 2009 
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la 
délégation de service public du casino d’Evian les Bains pour l’exercice 
2008 

 
2. Tarification parking Charles de Gaulle : abonnement 24h/24 

 
3. Commission des sports : désignation d’un membre 

 
4. Rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité de l’eau 

 
 
 

* * * 
 
 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 MAI 2009 
 
 
Monsieur CARON fait remarquer qu’au chapitre « Affaires culturelles » dans le dossier de 
l’exposition 2009 : « RODIN les arts décoratifs » le vote ne prend pas en compte 5 des 7 
membres de l’opposition qui ont déclaré ne pas participer au vote. 
 
M. le maire précise qu’il ne s’agit pas d’une erreur mais de l’application stricte du code 
général des collectivités territoriales qui précise que le refus de vote, s’il peut avoir une 
signification politique, n’a pas d’autres conséquences qu’une abstention. Donc à l’exception 
des conseillers qui ne prennent pas part au vote pour des motifs d’intérêt personnel, les non 
participations au vote seront désormais considérées comme des abstentions. 
 
 
Le procès verbal de la séance du 25 mai 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
COMMUNICATION 
 
M. Georges CARON adresse toutes ses félicitations à M. Marc FRANCINA qui est grand-
père d’un petit Titouan. 
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ORDRE DU JOUR : ajout d’une affaire 
 
M. le maire propose d’ajouter un dossier en « Affaires culturelles » : acquisition d’un coffre 
fort ancien du XVIIème siècle avec demande de la subvention correspondante. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

* * * 
 
 

I. FINANCES 
Rapporteur

 
 : M. Jean BERTHIER 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission des finances du 11 mai 2009 
 

2. Compte de gestion 2008 
 

- Budget principal 
 
L’exécution budgétaire 2008 du budget municipal (budget principal), après 
réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le 
compte administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de 
gestion dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 9 184 906.28 € 24 438 302.73 € 33 623 209.01 € 
 Mandats émis (b) 8 666 836.41 € 19 376 201.83 € 28 043 038.24 € 

Résultats de l’exercice (a-b) 518 069.87 € 5 062 100.90 € 5 580 170.77 € 
     
 Restes à encaisser (a) 9 760 000 € 0,00 € 9 760 000 € 
 Restes à mandater (b) 9 422 165.68 € 0,00 € 9 422 165.68 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 337 834.32 € 0,00 € 337 834.32 € 
 

 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats de 
clôture 2007 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2008 

Résultats de 
clôture 2008 

Investissement -6 364 217.98 € 0,00 € 518 069.87 € -5 846 148.11 € 
Fonctionnement 8 059 663.78 € 5 966 417.90 € 5 062 100.90 € 7 155 346.78 € 
Total 1 695 445.80 € 5 966 417.90 € 5 580 170.77 € 1 309 198.67 € 

 
 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif 
et dans le compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de 
se prononcer sur le compte de gestion dressé par celui-ci. 
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Délibération :  
 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 2 abstentions, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2008 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
trésorier accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2007 celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
1°statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er 

janvier 2008 au 31 décembre 2008, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

2°statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2008 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets 
annexes ; 

3°statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour 
l’exercice 2008 par le trésorier, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

- Budget annexe de l’eau 
 

L’exécution budgétaire 2008 du budget municipal (budget annexe du service des 
eaux), après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées 
tant dans le compte administratif tenu par les services municipaux que dans le 
compte de gestion dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 
 Titres émis (a) 298 176.49 € 1 908 678.20 € 2 206 854.69 € 
 Mandats émis (b) 233 329.56 € 1 630 602.39 € 1 863 931.95 € 

Résultats de l’exercice (a-b) 64 846.93 € 278 075.81 € 342 922.74 € 
     
 Restes à encaisser (a) 472 000 € 0,00 € 472 000 € 
 Restes à mandater (b) 1 027 016.52 € 0,00 € 1 027 016.52 € 

Total des restes à réaliser (a-b) -555 016.52 € 0,00 € -555 016.52 € 
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Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 Affectation à 
l’investi. (1068) 

Résultat de 
l’exercice Résultat de clôture 

Investissement -41 682.02 € 0.00 € 64 846.93 € 23 164.91 € 
Exploitation 491 210.20 € 169 993.49 € 278 075.81 € 599 292.52 € 
 449 528.18 € 169 993.49 € 342 922.74 € 622 457.43 € 
 
Les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le compte de 
gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le compte de 
gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2008 
du budget annexe du service des eaux et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
trésorier accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2007 celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
1°  statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er 

janvier 2008 au 31 décembre 2008, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

2°  statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2008 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

3°  statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour 
l’exercice 2008 par le trésorier, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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- Budget annexe du port de plaisance 
 
L’exécution budgétaire 2008 du budget municipal (budget annexe du port), après réalisation 
des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte administratif tenu 
par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le Trésorier, est 
résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 525 401.76 € 801 807.27 € 1 327 209.03 € 
 Mandats émis (b) 477 367.22 € 418 379.18 € 895 746.40 € 

Résultats de l’exercice (a-b) 48 034.54 € 383 428.09 € 431 462.63 € 
     
 Restes à encaisser (a) 432 000 € 0,00 € 432 000 € 
 Restes à mandater (b) 526 866.70 € 0,00 € 526 866.70 € 

Total des restes à réaliser (a-b) -94 866.70 € 0,00 € -94 866.70 € 
 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 Affectation à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice Résultat de clôture 

Investissement -291 292.72 € 0.00 € 48 034.54 € -243 258.18 € 
Exploitation 469 519.26 € 422 958.95 € 383 428.09 € 429 988.40 € 
 178 226.54 € 422 958.95 € 431 462.63 € 186 730.22 € 
 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le 
compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le 
compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2008 
du budget annexe du port de plaisance et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
trésorier accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2007 celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er 

janvier 2008 au 31 décembre 2008, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2008 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
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3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour 
l’exercice 2008 par le trésorier, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
L’exécution budgétaire 2008 du budget municipal (budget annexe des locaux commerciaux), 
après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte 
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le 
Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 

 
  Investissement Exploitation Total 

 Titres émis (a) 434 350 € 754 479.29 € 1 188 829.29 € 
 Mandats émis (b) 353 351.59 € 498 483.27 € 851 834.86 € 

Résultats de l’exercice (a-b) 80 998.41 € 255 996.02 € 336 994.43 € 
     
 Restes à encaisser (a) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 Restes à mandater (b) 27 261.68 € 0.00 € 27 261.68 € 

Total des restes à réaliser (a-b) -27 261.68 € 0,00 € -27 261.68 € 
 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 Affectation à 
l’investi. (1068) 

Résultat de 
l’exercice Résultat de clôture 

Investissement 874 021.19 € 0,00 € 80 998.41 € 955 019.60 € 
Exploitation -305 576.09 € 0,00 € 255 996.02 € -49 580.07 € 
 568 445.10 € 0,00 € 336 994.43 € 905 439.53 € 
 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le 
compte de gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le 
compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2008 
du budget annexe  des locaux commerciaux et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
trésorier accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2007 celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
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1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er 

janvier 2008 au 31 décembre 2008, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2008 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour 
l’exercice 2008 par le trésorier, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
L’exécution budgétaire 2008 du budget municipal (budget annexe des parcs de 
stationnement), après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant 
dans le compte administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de 
gestion dressé par le Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 
 
  Investissement Exploitation Total 
 Titres émis (a) 121 066.03 € 440 454.41 € 561 520.44 € 
 Mandats émis (b) 466 211.88 € 478 779.68 € 944 991.56 € 

Résultats de l’exercice (a-b) -345 145.85 € -38 325.27 € -383 471.12 € 
     
 Restes à encaisser (a) 312 000 € 0,00 € 312 000 € 
 Restes à mandater (b) 204 661.21 € 0,00 € 204 661.21 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 107 338.79 € 0,00 € 107 338.79 € 
 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 Affectation à 
l’investi. (1068) 

Résultat de 
l’exercice 

Résultat de clôture 

Investissement 431 855.38 € 0,00 € -345 145.85 € 86 709.53 € 
Exploitation -129 794.10 € 0,00 € -38 325.27 € -168 119.37 € 
 302 061.28 € 0,00 € -383 471.12 € -81 409.84 € 
 
En conséquence, les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le 
compte de gestion du Trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le 
compte de gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2008 
du budget annexe des parcs de stationnement et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
trésorier accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
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Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2007 celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er 

janvier 2008 au 31 décembre 2008, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2008 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour 
l’exercice 2008 par le trésorier, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

- Budget annexe des caveaux bétonnés 
 
L’exécution budgétaire 2008 du budget municipal (budget annexe des caveaux bétonnés), 
après réalisation des opérations réelles et opérations d’ordre retracées tant dans le compte 
administratif tenu par les services municipaux que dans le compte de gestion dressé par le 
Trésorier, est résumée dans le tableau suivant : 
 
  Investissement Exploitation Total 
 Titres émis (a) 8 952.56 € 9 505.63 € 18 458.19 € 
 Mandats émis (b) 0,00 € 8 952.56 € 8 952.56 € 

Résultats de l’exercice (a-b) 8 952.56 € 553.07 € 9 505.63 € 
     
 Restes à encaisser (a) 34 130.00 € 0,00 € 34 130.00 € 
 Restes à mandater (b) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total des restes à réaliser (a-b) 34 130.00 € 0,00 € 34 130.00 € 
 
Le résultat de clôture est le suivant : 
 

 Résultats N-1 Affectation à 
l’investi. (1068) 

Résultat de 
l’exercice Résultat de clôture 

Investissement -34 130.27 € 0,00 € 8 952.56 € -25 177.71 € 
Exploitation 389.92 € 0,00 € 553.07 € 942.99 € 
 -33 740.35 € 0,00 € 9 505.63 € -24 234.72 € 
 
Les résultats étant en concordance dans le compte administratif et dans le compte de 
gestion du trésorier, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le compte de 
gestion dressé par celui-ci. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2008 
du budget annexe des caveaux bétonnés et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
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bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
trésorier accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier a bien repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2007 celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
1°statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er 

janvier 2008 au 31 décembre 2008, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

2°statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2008 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires ; 

3°statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion annexé, dressé pour 
l’exercice 2008 par le trésorier, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

3. Compte administratif 2008 
 

- Budget principal 
 
L'arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du Conseil municipal sur 
le compte administratif 2008 présenté par le maire, après transmission du 
compte de gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2008 de 
la ville tel qu’il lui a été transmis en même temps que la présente note explicative 
de synthèse. 
 
COMMUNICATION DE M. YVES DEPEYRE 
 
« Au début du présent mandat, nous avions porté à votre connaissance la vague anti 
eaux minérales qui se faisait jour aux Etats-Unis. Nous rappelions par ailleurs, que la 
multiplication des établissements de jeux aurait forcément des conséquences sur le 
niveau d’activité du casino d’Evian.  
 
Les comptes définitifs au titre de l’exercice 2008 constatent la baisse sévère des 
recettes de ces activités. En 2008, le produit de la surtaxe des eaux minérales 
diminue de 21,49 %. Le produit des jeux du casino baisse de 13,6 %.  
 
Notre capacité d’autofinancement s’en trouve durablement affectée. 
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La gestion des comptes de la ville doit devenir plus efficace si nous voulons continuer 
à prospérer et rester un acteur économique important. En ce domaine, l’association 
s’engager pour Evian ne partage pas les choix réalisés. 
 

 
Sur la forme : 

Plus de transparence permettrait une meilleure lisibilité.  
 
L’éclatement de certaines actions dans différentes structures ou comptes nuit à 
l’analyse des coûts de revient. Il en est ainsi pour le fabuleux village, comme des 
expositions.  
 
De plus, en ce qui concerne ces dernières, leur montant prévisionnel n’est pas 
clairement évalué. 
 

 
Sur le fond : 

 
Dette : 

L’absence de nouveau recours à l’emprunt et le remboursement anticipé permet une 
nette décrue de notre niveau d’endettement. Nous l’avions fortement critiqué par le 
passé. Cette diminution mérite d’être soulignée. Cette politique nécessite d’être 
poursuivie dans l’avenir pour nous restituer toute capacité de mobilisation. 
 

 
Dépenses : 

L’importance de certaines dépenses nécessite une évaluation. Même si quelques outils 
ont été mis en place, ils restent insuffisants et doivent rapidement évoluer. 
 
La maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement est mieux assurée. 
 
Pour autant, je ne vous surprendrais pas en vous disant que certaines dépenses sont 
jugées somptuaires et disproportionnées au regard des retombées attendues. Le 
funiculaire comme les expositions sont de celles là. Le poids des coûts de 
fonctionnement lié à ces actions amplifient durablement la dépense engagée. 
 
De plus, le poste des dépenses de personnel a fortement augmenté passant de 
6.110.859 € en 2000 à 8.122.578 € en 2008 (+32,92 %). Le rythme de la hausse 
ralentit mais son évolution sur une large période reste préoccupant. 
 
 

 
D’autres dépenses au contraire sont insuffisamment prises en compte : 

• Entretien du patrimoine : 
 
• Accessibilité : 
 
Derrière la communication, la réalité des chiffres des dépenses engagées reste 
dérisoire. 
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• Economie d’énergie : 
 
Ce budget est marqué par la faiblesse des dépenses d’économie d’énergie. Aucun plan 
pluriannuel n’est mis en oeuvre. 
 
• Mise aux normes des établissements hôteliers : 
 
Les sommes engagées restent très réduites concernant les travaux de mise aux 
normes des établissements hôteliers. 
 
 

 
Conclusion : 

L’opposition milite pour un développement économique harmonieux et la mise en 
œuvre d’actions durables au profit de tous les Evianais.  
 
Une telle politique nécessite rigueur et efficacité de la dépense. 
 
Manque d’évaluation et dépenses somptuaires ne sont pas signes de rigueur de 
gestion. L’association s’engager pour Evian ne se retrouve pas dans les choix réalisés 
et le budget présenté. 
 
Ses représentants au présent conseil l’exprimeront dans le vote du budget. » 
 
 

Délibération :  
 
 

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Anne-Marie 
BERGER, adjoint au Maire, le Maire s’étant retiré de la salle, par 
19 voix pour et 6 contre 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 11 mai 
2009 
 
APPROUVE le compte administratif 2008 de la ville présenté par 
M. Jean BERTHIER, tel qu’il est présenté dans les documents 
annexés à la présente délibération. 
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- Budget annexe de l’eau 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur 
le compte administratif 2008 présenté par le Maire, après transmission du 
compte de gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2008 de la 
ville (budget annexe du service des eaux) tel qu’il lui a été transmis en même 
temps que la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération : 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 11 mai 
2009, 
 
APPROUVE le compte administratif 2008 du budget annexe du 
service des eaux présenté par M. Jean BERTHIER tel qu’il est 
présenté dans les documents annexés à la présente délibération 
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- Budget annexe du port de plaisance 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur 
le compte administratif 2008 présenté par le Maire, après transmission du 
compte de gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2008 de la 
ville (budget annexe du port) tel qu’il lui a été transmis en même temps que la 
présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 11 mai 
2009 
 
APPROUVE le compte administratif 2008 du budget annexe du 
port de plaisance présenté par M. Jean BERTHIER tel qu’il est 
joint à la présente délibération. 
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur 
le compte administratif 2008 présenté par le Maire, après transmission du 
compte de gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2008 de la 
ville (budget annexe des locaux commerciaux) tel qu’il lui a été transmis en 
même temps que la présente note explicative de synthèse. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 11 mai 
2009 
 
APPROUVE le compte administratif 2008 du budget annexe des 
locaux commerciaux présenté par M. Jean BERTHIER tel qu’il 
est joint à la présente délibération. 
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- Budget annexe des parcs de stationnement 

 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur 
le compte administratif 2008 présenté par le Maire, après transmission du 
compte de gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2008 de la 
ville (budget annexe des parcs de stationnement) tel qu’il lui a été transmis en 
même temps que la présente note explicative de synthèse. 

 
Délibération 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 11 mai 
2009, 
 
APPROUVE le compte administratif 2008 du budget annexe des 
parcs de stationnement présenté par M. Jean BERTHIER tel qu’il 
est présenté dans les documents annexés à la présente 
délibération. 
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- Budget annexe des caveaux bétonnés 

 
L’arrêté des comptes de la ville est constitué par le vote du conseil municipal sur 
le compte administratif 2008 présenté par le Maire, après transmission du 
compte de gestion établi par le trésorier. 
 
Le compte administratif est en concordance avec le compte de gestion du 
trésorier. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2008 de la 
ville (budget annexe des caveaux bétonnés) tel qu’il lui a été transmis en même 
temps que la présente note explicative de synthèse. 

 
Délibération : 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 11 mai 
2009, 
 
APPROUVE le compte administratif 2008 du budget annexe des 
caveaux bétonnés présenté par M. Jean BERTHIER tel qu’il est 
joint à la présente délibération. 
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4. Affectation de résultat 

 
- Budget principal 
 
Le résultat de clôture montre un excédent de 1 309 198.67 € se décomposant en 
un excédent de fonctionnement de 7 155 346.78 € et un déficit d’investissement 
de 5 846 148.11 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à  9 422 165.68 € en dépenses, 
et à 
 9 760 000 € en recettes, soit une différence positive de 337 834.32 €. 
 
La balance générale d’investissement affiche ainsi un déficit réel de  
5 508 313.79 € qu’il convient d’apurer en affectant une partie de l’excédent de 
fonctionnement (compte 1068). 
 
Le résultat net disponible s’élève ainsi à 1 647 032.99 € (compte 002). Ce crédit 
disponible peut être affecté à des dépenses nouvelles. 
 

Délibération :  
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
7 155 346.78 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à 
5 846 148.11 €, 
Vu les restes à réaliser d’investissement qui s’élèvent à 
9 422 165.68 € en dépenses, et à 9 760 000 € en recettes, soit une 
différence positive de 337 834.32 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2008 du budget principal : 
 
 en investissement : 5 508 313.79 €, à la couverture du déficit 
réel d’investissement (compte 1068) 
 
 en fonctionnement : 1 647 032.99 € à des dépenses nouvelles 
décrites dans le budget supplémentaire, par inscription de ce 
crédit en recette de fonctionnement au compte 002. 

 
 

- Budget annexe de l’eau 
 

Le résultat de clôture du budget annexe du service des eaux fait apparaître un 
excédent de 622 457.43 € se décomposant en un excédent de fonctionnement 
de 599 292.52 € et un excédent d’investissement de 23 164.91 €. 
 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 1 027 016.52 € en dépenses, 
et à 472 000 € en recettes, soit une différence négative de 555 016.52 € 
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Après affectation à l’apurement du déficit d’investissement d’un montant de 
555 016.52 € (compte 1068), le résultat net disponible s’élève à 44 276 € en 
fonctionnement (compte 002) et à 23 164.91 € en investissement (compte 001). 
 
Le solde disponible est affecté à des dépenses nouvelles. 
 

Délibération :  
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à  
23 164.91 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à  
599 292.52 €, 
Vu les restes à réaliser d’investissement qui s’élèvent à  
1 027 016.52 € en dépenses et à  472 000 € en recettes, soit une 
différence négative de 555 016.52 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2008 du budget annexe du 
service des eaux : 
 
 555 016.52 € à l’apurement du déficit d’investissement, par 

inscription de ce montant en recette d’investissement au 
compte 1068 ; 

 
 44 276 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce crédit 

en recette de fonctionnement au compte 002. 
 
  23 164.91 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce 

crédit en recette d’investissement au compte 001 
 
 

- Budget annexe du port de plaisance 
 

Le résultat de clôture du budget annexe du port de plaisance fait apparaître un 
excédent de 186 730.22 € se décomposant en un excédent de fonctionnement 
de 429 988.40 € et un déficit d’investissement de  243 258.18 €. 
 
Les reports de dépenses d’investissement se sont élevés à  526 866.70 € et les 
recettes d’investissement à 432 000 €. 
 
Après affectation à l’apurement du déficit d’investissement d’un montant de 
338 124.88 € (compte 1068), le résultat net disponible s’élève à  91 863.52€ 
(compte 002). 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à 
429 988.40 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à  -
243 258.18 €, 
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Vu le montant des reports de dépenses d’investissement qui 
s’élève à 526 866.70 €, 
Vu le montant des reports de dépenses d’investissement qui 
s’élève à 432 000 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2008 du budget annexe du 
port : 
 
  338 124.88 € à l’apurement du déficit d’investissement par 
inscription de ce montant en recettes d’investissement au 
compte 1068, 
 
  91 863.52 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce 
crédit en recette de fonctionnement au compte 002.  
 
     243 258.18 € en dépense d’investissement au compte 001. 

 
 
- Budget annexe de location des locaux commerciaux 
 
Le résultat de clôture du budget annexe des locaux commerciaux fait apparaître 
un excédent de 905 019.60 € se décomposant en un déficit de fonctionnement 
de 49 580.07 € et un excédent d’investissement de   955 019.60 €. 
 
Le montant des reports de dépenses d'investissement s'élevant à 27 261.68 €, il 
est proposé au conseil municipal d'affecter ainsi le résultat 2008 du budget 
annexe des locaux commerciaux : 
 
 au compte 001 (recette d’investissement), l’excédent d’investissement 2008 

pour un montant de  955 019.60 € 
 
 au compte 002 (dépense de fonctionnement) le déficit de fonctionnement 

reporté pour un montant de  49 580.07 €. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à -
49 580.07 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à  
955 019.60 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à  
27 261.68 € en dépenses, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2008 du budget annexe des 
locaux commerciaux : 
 
 au compte 001 (recette d’investissement), l’excédent 

d’investissement 2008 pour un montant de 955 019.60 € 
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 au compte 002 (dépense de fonctionnement) le déficit de 

fonctionnement reporté pour un montant de  49 580.07 €. 
 
 
- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
Le résultat de clôture du budget annexe des parcs de stationnement fait 
apparaître un déficit de 81 409.84 € se décomposant en un déficit de 
fonctionnement de 168 119.37 € et un excédent d’investissement de 86 709.53 €. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter ainsi le résultat 2008 du budget : 
 
 86 709.53 € à des dépenses nouvelles par inscription de ce crédit en recette 
d’investissement au compte 001 ; 
 
 168 119.37 € en dépense de fonctionnement au compte 002. 
 

Délibération :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à  
-168 119.37 €, 
Vu le résultat de la section d’investissement qui s’élève à  
86 709.53 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à 
204 661.21 € en dépenses, et à  312 000 € en recettes, soit une 
différence positive de 107 338.79 €, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat de fonctionnement 2008 du 
budget annexe des parcs de stationnement : 
 
 au compte 001 (recettes d'investissement), l'excédent 

d'investissement 2008 pour un montant de 86 709.53 € ; 
 
 au compte 002 (dépenses de fonctionnement) le déficit 

reporté pour un montant de  168 119.37 €. 
 
 
- Budget annexe des caveaux bétonnés 
 
Le résultat de clôture du budget annexe des caveaux bétonnés fait apparaître un 
déficit de 24 234.72 € se décomposant en un excédent de fonctionnement de 
942.99 € et un déficit d’investissement de  25 177.71 €.  
 
Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 34 130 € en recettes. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter ainsi le résultat 2008 du budget 
annexe des caveaux bétonnés : 
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 au compte 001 (dépense d'investissement), le déficit d'investissement 2008 

pour un montant de 25 177.71 €; 
 
  au compte 002 (recette de fonctionnement), l'excédent de fonctionnement 

2008 pour un montant de  942.99 €. 
 

Délibération :  
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement qui s’élève à  
942.99 €, 
Vu le déficit de la section d’investissement qui s’élève à  
25 177.71 €, 
Vu les restes à réaliser d'investissement qui s'élèvent à  34 130 € 
en recettes, 
 
Sur proposition de la commission des finances, 
 
DECIDE d’affecter ainsi le résultat 2008 du budget annexe des 
caveaux bétonnés : 
 
 au compte 001 (dépense d'investissement), le déficit 

d'investissement 2008 pour un montant de   25 177.71 € ; 
 
  au compte 002 (recette de fonctionnement), l'excédent de 

fonctionnement 2008 pour un montant de  942.99 €. 
 
 

5. Budget supplémentaire 2009 : budget principal 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget supplémentaire 2009 du 
budget municipal (budget principal) étudié par la commission des finances réunie 
le 11 mai 2009 et résumé dans le tableau présenté dans le compte rendu de la 
commission des finances, en section de fonctionnement et en section 
d’investissement, tel qu’il est annexé au présent rapport de présentation. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre  
 
Vu le budget primitif 2008 voté le 15 décembre 2008, 
Vu la décision modificative n° 1 votée le 23 mars 2009, 
Vu le compte de gestion 2008 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2008 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances 
réunie le 11 mai 2009, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget supplémentaire 
2009 du budget municipal (budget principal) au niveau du 
chapitre telle que présentée dans le document suivant. 
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Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre 
 
Vu le budget primitif 2008 voté le 15 décembre 2008, 
Vu la décision modificative n° 1 votée le 23 mars 2009, 
Vu le compte de gestion 2008 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2008 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances 
réunie le 11 mai 2009, 
 
Vote la section d’investissement du budget supplémentaire 2009 
du budget municipal (budget principal) au niveau du chapitre 
telle que présentée dans le document suivant. 
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6. Décisions modificatives 
 

- Budget annexe de l’eau 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du 
budget municipal (budget annexe du service des eaux) étudiée par la 
commission des finances réunie le 11 mai 2009 et présentée dans le tableau ci-
joint. 

 
Délibération : 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008, 
Vu le compte de gestion 2008 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2008 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances 
réunie le 11 mai 2009, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du service des eaux. 
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A - EXCEDENT                                                            Fonctionnement 599 292,52 €
Investissement 23 164,91 €

Affectation obligatoire:
* à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): 0,00 €

* aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 €
* à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 €

Solde disponible: 622 457,43 €
affecté comme suit:

* affectation complémentaire en réserves : 0,00 €
* report de recettes d'investissement : 472 000,00 €

* report de dépenses d'investissement : 1 027 016,52 €
Total affecté (compte 1068) : 555 016,52 €

Résultat réel de fonctionnement reporté 67 440,91 €

B - Autre AFFECTATION de l'EXCEDENT disponible dans le budget 2008 :

compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES
Reports 1 027 016,52 €

001-001 Déficit d'investissement 2007 reporté 0,00 €
Total: 1 027 016,52 €

INVESTISSEMENT - RECETTES
Reports 472 000,00 €

001-001 Excédent d'investissement 2008 reporté 23 164,91 €
040-281531 Dotations aux amortissements - complément 3 320,00 €
16-1641 Réduction de l'emprunt -100 000,00 €
10-1068 Apurement du déficit 555 016,52 €
021-021/O Virement à la section d'investissement 73 515,09 €

Total: 1 027 016,52 €
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

023-023/O Virement à la section d'investissement 73 515,09 €
011-6061 Fourniture d'électricité - complément 14 000,00 €
011-6063 Entretien petit équipement - complément 8 000,00 €
011-6262 Frais de télécommunication - complément 1 500,00 €
011-6156 Maintenance équipement - réserve 13 358,91 €
042-6811 Dotations aux amortissements - complément 3 320,00 €
67-673 Titres annulés sur exercices antérieurs 10 000,00 €

Total: 123 694,00 €
FONCTIONNEMENT  - RECETTES

002-002 Excédent de fonctionnement 2008 reporté 44 276,00 €
013-6419 Remboursement interventions au Centre nautique 79 418,00 €

Total: 123 694,00 €

Total des recettes 1 150 710,52 €
Total des dépenses 1 150 710,52 €

Solde à affecter : 0,00 €

 AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2008 :
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- Budget annexe du port de plaisance 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°2 du 
budget municipal (budget annexe du port) étudiée par la commission des 
finances réunie le 11 mai 2009 et présentée dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008, 
Vu la décision modificative n°1 votée le 23 février 2009, 
Vu le compte de gestion 2008 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2008 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances 
réunie le 11 mai 2009, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe du port. 
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RESULTAT DE L'EXERCICE
Excédent 431 462,63 €

Déficit 0,00 €

A - EXCEDENT au 31.12.2008 : 429 988,40 €
Affectation obligatoire:

* à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): 243 258,18 €
* aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 €

* à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 €
Solde disponible: 186 730,22 €

affecté comme suit:
* affectation complémentaire en réserves - compte 1068 -: 0,00 €

* report de recettes d'investissement : 432 000,00 €
* report de dépenses d'investissement : 526 866,70 €

Total affecté (compte 1068) : 338 124,88 €
Résultat réel de fonctionnement reporté 91 863,52 €

B - DEFICIT au 31.12.2008 : 0,00 €
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur): 0,00 €

Reprise sur l'excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur): 0,00 €
Déficit résiduel à reporter - Budget primitif 200_ 0,00 €
Excédent disponible ( voir A - solde disponible) 0,00 €

C - autre AFFECTATION de l'EXCEDENT disponible, dégagé en A ci-dessus, dans le budget 2009 :

compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES
001-001 Résultat d'investissement 2008 reporté 243 258,18 €
21-2188 Remplacement de la station de lavage (zone technique) 8 000,00 €

Reports de dépenses 526 866,70 €
Total: 778 124,88 €

INVESTISSEMENT - RECETTES
021-021 Prélèvement du fonctionnement 8 000,00 €

Reports de recettes 432 000,00 €
10-1068 Apurement du déficit d'investissement 338 124,88 €

Total: 778 124,88 €
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

011-6287 Remboursement droits de stationnement bâteaux 5 000,00 €
011-6156 Travaux de maintenance (provision) 23 863,52 €
65-651 Redevance domaniale (provision) 55 000,00 €
023-023 Prélèvement vers l'investissement 8 000,00 €

Total: 91 863,52 €
FONCTIONNEMENT  - RECETTES

002-002 Excédent de fonctionnement 2008 disponible en A ci-dessus 91 863,52 €
Total: 91 863,52 €

Total des recettes : 869 988,40 €
Total des dépenses : 869 988,40 €

Solde à affecter : 0,00 €

I - AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2008 :
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- Budget annexe de location des locaux commerciaux  

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du 
budget municipal (budget annexe des locaux commerciaux) étudiée par la 
commission des finances réunie le 11 mai 2009 et présentée dans le tableau ci-
joint. 

 
Délibération :  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008, 
Vu le compte de gestion 2008 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2008 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances 
réunie le 11 mai 2009, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des locaux 
commerciaux. 
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RESULTAT DE L'EXERCICE
Excédent 0,00 €

Déficit 336 994,43 €

A - DEFICIT de fonctionnement au 31.12.2008 : -49 580,07 €
Affectation obligatoire:

* à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): 0,00 €
* aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 €

* à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 €
Solde à financer : -49 580,07 €

affecté comme suit:
* affectation complémentaire en réserves : 0,00 €

* report de recettes d'investissement : 0,00 €
* affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur): 0,00 €

(si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour _________) 0,00 €

compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES
Report de dépenses 27 261,68 €

21-2181 Travaux pour grosses réparations (provisions) 940 631,92 €
Total: 967 893,60 €

INVESTISSEMENT - RECETTES
001/001 Excédent d'investissement 2008 reporté 955 019,60 €
040-28181 Dotations aux amortissements - complément 12 874,00 €

Total: 967 893,60 €
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

002-002 Déficit de fonctionnement 2008 reporté 49 580,07 €
042-6811 Dotations aux amortissements - complément 12 874,00 €

Total: 62 454,07 €
FONCTIONNEMENT  - RECETTES

74-74 Subvention d'équilibre ville 62 454,07 €
Total: 62 454,07 €

Solde à affecter = 0,00 €

I - AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2008 :

B - autre AFFECTATION de l'EXCEDENT disponible, dégagé en A ci-dessus, dans le budget 2009 :
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- Budget annexe des parcs de stationnement 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°2 du 
budget municipal (budget annexe des parcs de stationnement) étudiée par la 
commission des finances réunie le 11 mai 2009 et présentée dans le tableau ci-
joint. 

 
Délibération :  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008, 
Vu la décision modificative n°1 voté le 23 février 2009, 
Vu le compte de gestion 2008 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2008 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances 
réunie le 11 mai 2009, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des parcs de 
stationnement : 
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RESULTAT DE L'EXERCICE
Excédent 0,00 €

Déficit -383 471,12 €

A - DEFICIT de fonctionnement au 31.12.2008 : -168 119,37 €
Affectation obligatoire:

* à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): 0,00 €
* aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 €

* à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 €
Solde à financer: -168 119,37 €

affecté comme suit:
* affectation complémentaire en réserves : 0,00 €

* report de recettes d'investissement : 312 000,00 €
* affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur): 86 709,53 €

(si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour _________) 0,00 €

compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES
Reports de dépenses 204 661,21 €

040-13911 Subvention invest. transférée au compte de résultat - FISAC 62 397,00 €
23-2313 Travaux pour grosses réparations - réserve 93 795,32 €
21-2138 Acquisition terminal de paiement - Parking du Port 7 000,00 €
21-2188 Installation télésurveillance pour le parking de l'Office de tourisme 23 850,00 €

391 703,53 €
INVESTISSEMENT - RECETTES

Reports de recettes 312 000,00 €
001/001 Excédent 2008 reporté 86 709,53 €
040-28138 Dotations aux amortissements - ajustement -4 200,00 €
021-021 Prélèvement sur le fonctionnement -2 806,00 €

Total: 391 703,53 €
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

002-002 Déficit de fonctionnement reporté 168 119,37 €
67-673 Titre annulé - régularisation vente place Hilton 6 752,00 €
042-6811 Dotations aux amortissements - ajustement -4 200,00 €
023-023 Prélèvement pour l'investissement -2 806,00 €

Total: 167 865,37 €
FONCTIONNEMENT  - RECETTES

74-74 Subvention d'équilibre ville 56 050,37 €
74-74 Subvention FISAC 9 418,00 €
042-777 Subvention invest. transférée au compte de résultat - FISAC 62 397,00 €
75-752 Recettes horodateurs - complément 40 000,00 €

Total: 167 865,37 €

Solde à affecter = 0,00 €

I - AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2008 :

B - autre AFFECTATION de l'EXCEDENT disponible, dégagé en A ci-dessus, dans le budget 2009 :
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- Budget annexe des caveaux bétonnés 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°1 du 
budget municipal (budget annexe des caveaux bétonnés) étudiée par la 
commission des finances réunie le 11  mai 2009 et présentée dans le tableau ci-
joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 15 décembre 2008, 
Vu le compte de gestion 2008 qu’il vient de voter, 
Vu le compte administratif 2008 qu’il vient de voter, 
Vu l’affectation des résultats qu’il vient de voter, 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances 
réunie le 11 mai 2009, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget annexe des caveaux 
bétonnés. 
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RESULTAT DE L'EXERCICE
Excédent 9 505,63 €

Déficit 0,00 €

A - EXCEDENT de fonctionnement au 31.12.2008 : 942,99 €
Affectation obligatoire:

* à l'apurement du déficit d'investissement (report à nouveau débiteur): -25 177,71 €
* aux réserves réglementées (plus-values nettes de cession d'immobilisations) 0,00 €

* à l'exécution du virement à la section d'investissement: 0,00 €
Solde à financer : -24 234,72 €

affecté comme suit:
* affectation complémentaire en réserves : 0,00 €

* report de recettes d'investissement : 34 130,00 €
* affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur): 0,00 €

(si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour _________) 0,00 €

compte: INVESTISSEMENT - DEPENSES
001-001 Déficit d'investissement 2008 reporté 25 177,71 €

Total: 25 177,71 €
INVESTISSEMENT - RECETTES

16-1641 Emprunt -8 952,29 €
Report de recettes 34 130,00 €

Total: 25 177,71 €
FONCTIONNEMENT  - DEPENSES

012-6218 Reversement frais de structure budget principal 942,99 €
Total: 942,99 €

FONCTIONNEMENT  - RECETTES
002-002 Excédent de fonctionnement 2008 disponible en A ci-dessus 942,99 €

Total: 942,99 €

Solde à affecter  = 0,00 €

I - AFFECTATION du RESULTAT d'EXPLOITATION de l'EXERCICE 2008 :

B - autre AFFECTATION de l'EXCEDENT disponible, dégagé en A ci-dessus, dans le budget 2009 :
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Rapporteur
 

 : Mme Eveline TEDETTI 

7. Vote du compte de gestion 2008 de l’office de tourisme 
 

Réuni le 18 mai 2009, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte de gestion 2008 de l’office de tourisme. La délibération correspondante 
est jointe à la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2008 de 
l’office de tourisme. 

 
Délibération :  

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le compte de gestion qui lui a été présenté, tel qu’il a été voté 
par le comité de direction de l’office de tourisme, le 18 mai 2009, 
 
APPROUVE le compte de gestion 2008 de l’office de tourisme tel 
que présenté dans la délibération jointe : 
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8. Vote du compte administratif 2008 de l’office de tourisme 

 
Réuni le 18 mai 2009, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte administratif 2008 de l’office de tourisme tel que présenté dans la 
délibération n°07/2009 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2008 de 
l’office de tourisme. 

 
Délibération : 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté, tel qu’il a été 
voté par le comité de direction de l’office de tourisme, le 18 mai 
2009, 
 
APPROUVE le compte administratif 2008 de l’office de tourisme 
tel que présenté dans la délibération jointe : 
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9. Vote de l’affectation des résultats du budget de l’office de tourisme 

 
Réuni le 18 mai 2009, le comité de direction de l’office de tourisme, a approuvé le 
compte administratif 2008 de l’office de tourisme. 
 
Le comité de direction de l’office de tourisme a affecté l’excédent d’exploitation 
de 22 039,80  € tel que présenté dans la délibération n° 08/2009 jointe. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’affectation des résultats 2008 du 
budget de l’office de tourisme comme elle a été votée par son comité de 
direction. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif 2008 de l’office de tourisme tel qu’il a été 
voté par le conseil municipal du 15 décembre 2008, 
 
Vu le compte administratif qui lui a été présenté tel qu’il a été 
voté par le comité de direction de l’office de tourisme le 18 mai 
2009, et approuvé par le conseil municipal ci-avant, 
 
Vu l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2008 
qui lui a été présenté, telle qu’elle a été votée par le comité de 
direction de l’office de tourisme le 18 mai 2009, 
 
APPROUVE l’affectation suivante du résultat d’exploitation 2008 
de l’office de tourisme présentée dans la délibération jointe : 
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Rapporteur
 

 : M. Jean BERTHIER 

10. Décision d’attribution de subventions 2009 - Proposition du conseil 
d’administration du CCAS 

 
Délibération :  

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 

Sur proposition du conseil d’administration du CCAS réuni le 18 
mai 2009, 
 
ATTRIBUE les subventions suivantes : 
 
• ASSOCIATION ANPAA 74    600 € 
     Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 

Addictologie 
 
• ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX 150 € 
    BIBLIOTHEQUE SONORE DE THONON ET DU CHABLAIS 
 
• ASSOCIATION ACCF – FORMATION  100 € 
    Chiens guides d’aveugles 
    Chiens d’assistance aux personnes handicapées  
 
• ASSOCIATION NAFSEP    450 € 
    Association Française des Sclérosés en Plaques  
 
• APEI DE THONON ET DU CHABLAIS  800 € 
 
• ASSOCIATION AAFP DE HAUTE-SAVOIE 800 € 
    Association de l’Aide Familiale Populaire   
 
• ASSOCATION APIME La Providence  100 € 
 
• ASSOCATION ASCA     500 € 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est 
ouvert dans le budget municipal. 
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11. Attribution de subventions 2009 aux associations 

 
Délibération :  

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 11 mai 
2009, 
 
ATTRIBUE les subventions présentées dans le tableau ci-joint, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est 
ouvert au budget municipal 2009. 
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Associations Responsable SIEGE
 Décision

FNACA CHABLAIS                                                                                                                                                                                                                                                 MARTIN COCHER Yves ALLINGES 500 €

SCOUTS ET GUIDES DE THONON Corinne PESCHKA THONON 150 €

ASSOCIATION UDC AFN Charles MORGANTINI EVIAN 550 €
SOUVENIR Français EVIAN Charles MORGANTINI ALLINGES 170 €

AAFLHS                                                                                                                                                                                                                                                         Roger BUQUIN EVIAN 75 €

LA MOUETTE EVIANAISE                                                                                                                                                                Philippe SAULNIER LUGRIN 800 €

ASSOCIATION CHABLAISIENNE L'ECOLE A L'HOPITAL Mme L'HOMME Marie-
Claude

THONON 600 €

AMICALE DU PERSONNEL D'EVIAN Michel VUISTAZ EVIAN 6 500 €

ADPCS 74                                                                                                                                                                                                                                                       Yannick LAURENT THONON 500 €

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES D'EVIAN FERREIRO Christine EVIAN 2 200 €

PRESENCE CHABLAIS JALMALV Claude SITAIRE THONON 800 €

APEC                                                                                                                                                                                                                                                           DEPOTEX Marie-Pascale THONON 250 €

ASSOCIATION SAVOIE-ARGENTINE Jean FAVRE EVIAN 150 €

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE DU BASSIN DE THONON LES BAINS

Jean DENAIS THONON 500 €

ASSOCIATION SAUVONS LE TONKIN Le Comité SAINT-GINGOLPH 100 €

ASSOCIATION “AMIS DES BATEAUX A VAPEUR“ Maurice DECOPPEL CLARENS-MONTREUX 1 000 €

Commission des 
Finances du 11/05/09
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12. Attribution de subventions 2009 aux associations 

 
Délibération :  

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la Municipalité, 
 
ATTRIBUE les subventions suivantes :  
 
 
- 2 000 € à L’association Cercle d’Etudes sur la Recherche et 
 l’Adolescence 
 
- 410 € à L’ASSOCIATION JEUNES SAPEURS POMPIERS 
D’EVIAN 
 
- 5 971,20 € à L’AMICIALE DES SAPEURS POMPIERS DU 
CHABLAIS  
 
- 300 € à L’ASSOCIATION SECOURS EN MONTAGNE DU 
CHABLAIS 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit suffisant est 
ouvert au budget municipal 2009. 
 

 
13. Casino – produit des jeux : abattement supplémentaire pour 

« manifestations artistiques de qualité » - saison 2008-2009 
 

Comme chaque année, la Société d’Exploitation d’Activités Touristiques 
(S.E.A.T.) exploitant du casino d’Evian, sollicite de la Ville un « abattement 
supplémentaire pour manifestations artistiques de qualité », identique à celui 
pratiqué par l’Etat, au titre de l’article 34 de la loi de Finances N° 95-1347 du 30 
décembre 1995, sur le produit des jeux du Casino pour la saison 2008/2009. 
 
L’art. 34-1 stipule ainsi : 
« Outre l’abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l’article 1er du 
décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début 
de la saison 1995-96, d’un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit 
correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu’ils 
organisent. 
Au delà de l’abattement préalable et de l’abattement sus-mentionné, les casinos 
peuvent également bénéficier d’un abattement supplémentaire de 5 % sur le 
produit brut des jeux correspondant aux dépenses d’acquisition, d’équipement et 
d’entretien à caractère immobilier qu’ils réalisent dans les Etablissements 
thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité 
territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés 
dans la commune ou les communes limitrophes. L’abattement est plafonné à 7 
millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de 
chaque opération d’investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne 
restera acquis qu’à la condition que le Casino détienne ou assure la gestion de 
l’établissement  thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou 
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hôtelière, pendant la durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la 
date d’achèvement des travaux. » 
 
Depuis 1996, l’Assemblée municipale a toujours accordé cet abattement 
supplémentaire. 

 
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à reconduire cet abattement, au même taux que l’Etat, pour 
« manifestations artistiques » sur le produit des jeux du Casino pour la saison 
2008/2009. 

 
Délibération :  

 
Vu la demande de la Société d’Exploitation d’Activités 
Touristiques (S.E.A.T.) exploitant le Casino d’Evian, sollicitant 
de la Ville un abattement supplémentaire sur le produit des jeux 
du Casino pour « manifestations artistiques » sur la saison 
2008/2009, au titre de l’article 34 de la loi de finances n°95-1347 
du 30 décembre 1995. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’appliquer le même taux d’abattement que l’Etat pour 
« manifestations artistiques » sur le produit des jeux du Casino 
pour la saison 2008/2009. 

 
 

14. Quartier du Nant d’Enfer – Secteur Ouest – Vente de biens et droits 
immobiliers – Nouvelle emprise foncière 

 
Par délibération n° 60/2004 du 22 mars 2004, le conseil municipal a décidé de 
confier à la société Chablais Habitat - PLURALIS - de Thonon-les-Bains, 
l'aménagement de la phase 2 du quartier du Nant d'Enfer à Evian et de lui céder 
le foncier nécessaire. 
 
Lors de sa séance du 24 novembre 2008, le conseil municipal a décidé de 
vendre à Chablais Habitat - PLURALIS  - au prix fixé après négociation à la 
somme de 140 € HT/m², ses biens et droits immobiliers, à savoir : 
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Situation Références 
cadastrales Lots 

Rue de la Source de Clermont AI 89  
Rue de la Source de Clermont AI 90  
Rue de la Source de Clermont AI 91  
Rue de la Source de Clermont AI 92  
Rue du Port AI 98  
Rue du Port AI 99  
Rue du Port AI 100  
Rue du Port AI 103  
Rue du Port AI 104  
Rue de la Source de Clermont AI 105  
Rue de la Source de Clermont AI 106 lots 1 - 3 - 4 - 9 - 11 - 13 et 7 

(pour ½ indivis) 
12 rue de la Source de Clermont AI 156  
12 rue de la Source de Clermont AI 157  
 

 
Cependant, ces surfaces devaient être confirmées par un géomètre. 
 
Compte tenu de l'implantation du projet dans le secteur et des problèmes 
techniques liés à sa construction, un plan foncier de bornage a été dressé le 27 
mai 2009 par Monsieur Didier CANEL, géomètre-expert à Evian. 
 
Les droits et biens immobiliers communaux devant être cédés sont définis tels 
que ci-dessous : 
 



 

69 
 

Situation Références 
cadastrales 

Surfaces Observation 

Rue de la Source de Clermont/ruelle 
du Nant d'Enfer 

AI 235 212 m² Tiré de l'AI 89p 

Rue de la Source de Clermont AI 90 38 m²  
Rue de la Source de Clermont AI 91 26 m²  
Rue de la Source de Clermont AI 92 41 m²  
Rue du Port/ruelle du Nant d'Enfer AI 236 33 m² Tiré de l'AI 97p 

Partie Sud et Ouest 
de la villa Gribaldi 

Rue du Port AI 239 7 m² Tiré de l'AI 98p 
Rue du Port AI 246 30 m² Tiré de l'AI 99p 
Rue du Port AI 100 50 m²  
Rue du Port AI 241 38 m² Tiré de l'AI 101p 

Propriété 
nouvellement acquise 

Rue du Port AI 102 14 m² Propriété en cours 
d'acquisition 

Rue du Port AI 243 51 m² Tiré de l'AI 103p 
Rue de la Source de Clermont/Rue 
du Port 

AI 245 75 m² Tiré de l'AI 104p 

Rue de la Source de Clermont AI 105 76 m²  
Rue de la Source de Clermont AI 156 110 m²  
Rue de la Source de Clermont AI 157 26 m²  
 

 d'une superficie totale de 827 m². 
Ainsi que les lots appartenant à la commune d'Evian n°s 1 - 3 - 4 - 9 - 11 - 13 et 7 
pour ½ indivis qui dépendent de la copropriété cadastrée à la section AI sous le 
numéro 106, d'une surface de 93 m². 
 
Il est précisé en ce qui concerne la parcelle cadastrée AI n° 236, tirée du 97p, 
que l'emprise cédée ne remet pas en cause la réhabilitation et l'intégrité de la 
villa Gribaldi. 
 
Au terme de l'opération, la SCI " le Cheval Blanc "  rétrocédera à titre gratuit à la 
commune d'Evian la parcelle cadastrée AI n° 249, détachée de la parcelle AI n° 
94p, de 30 m². 
 
Enfin des parcelles restant appartenir à la commune, d'une superficie de 412 m² 
après la construction sont les suivantes : 
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Situation Références 
cadastrales 

Surfaces Observation 

Rue de la Source de Clermont/ruelle 
du Nant d'Enfer 

AI 234 34 m² Tirée de l'AI 89p 

Rue de la Source de Clermont/ruelle 
du Nant d'Enfer 

AI 237 311 m² Tirée de l'AI 97p 
Villa Gribaldi 

Rue du Port AI 238 45 m² Tirée de l'AI 98p 
Rue du Port AI 247 15 m² Tirée de l'AI 99p 
Rue du Port AI 240 2 m² Tirée de l'AI 101p 
Rue du Port AI 242 3 m² Tirée de l'AI 103p 
Rue du Port AI 244 2 m² Tirée de l'AI 104p 
 

 
Lors de sa séance du 12 juin 2009, la municipalité a donné un avis favorable à 
cette nouvelle emprise du Cheval Blanc. 
 
Il est demandé au conseil municipal de valider cette emprise et de compléter par 
ce qui précède la délibération n° 297/2008 du 24 novembre 2008. 
 

Délibération :  
 

Vu la délibération n° 60/2004 du 22 mars 2004, par laquelle le 
conseil municipal a décidé de confier à la société Chablais 
Habitat - PLURALIS - de Thonon-les-Bains l'aménagement de la 
phase 2 du quartier du Nant d'Enfer et de lui céder le foncier 
nécessaire. 
 
Vu la délibération n° 297/2008 du 24 novembre 2008, par laquelle 
le conseil municipal a décidé de céder les terrains communaux à 
la société Chablais Habitat - PLURALIS - de Thonon-les-Bains en 
vue de la construction de l'opération " le Cheval Blanc, étant 
précisé que l'emprise foncière devait être confirmée par un 
géomètre-expert. 
 
Vu le plan foncier de bornage dressé le 27 mai 2009 par 
Monsieur Didier CANEL, géomètre-expert à Evian. 
 
Vu l'avis favorable de la municipalité du 12 juin 2009. 
 
 
 
Entendu l'exposé du maire, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Valide le nouveau plan foncier de bornage dressé le 27 mai 2009 
par Monsieur Didier CANEL, géomètre-expert à Evian. 
 
Décide de modifier tel que ci-dessous l'emprise foncière 
communale qui sera cédée à Chablais Habitat - PLURALIS - de 
Thonon-les-Bains : 

 
 



 

71 
 

Situation Références 
cadastrales Surfaces Observation 

Rue de la Source de Clermont/ruelle 
du Nant d'Enfer 

AI 235 212 m² Tirée de l'AI 89p 

Rue de la Source de Clermont AI 90 38 m²  
Rue de la Source de Clermont AI 91 26 m²  
Rue de la Source de Clermont AI 92 41 m²  
 

Situation Références 
cadastrales Surfaces Observation 

Rue du Port/ruelle du Nant d'Enfer AI 236 33 m² Tirée de l'AI 97p 
Partie Sud et Ouest 
de la villa Gribaldi 

Rue du Port AI 239 7 m² Tirée de l'AI 98p 
Rue du Port AI 246 30 m² Tirée de l'AI 99p 
Rue du Port AI 100 50 m²  
Rue du Port AI 241 38 m² Tirée de l'AI 101p 

Propriété 
nouvellement acquise 

Rue du Port AI 102 14 m² Propriété en cours 
d'acquisition 

Rue du Port AI 243 51 m² Tirée de l'AI 103p 
Rue de la Source de Clermont/Rue 
du Port 

AI 245 75 m² Tirée de l'AI 104p 

Rue de la Source de Clermont AI 105 76 m²  
Rue de la Source de Clermont AI 156 110 m²  
Rue de la Source de Clermont AI 157 26 m²  
 

 d'une superficie totale de 827 m². 
Ainsi que les lots appartenant à la commune d'Evian n°s 1 - 3 - 4 - 
9 - 11 - 13 et 7 pour ½ indivis qui dépendent de la copropriété 
cadastrée à la section AI sous le numéro 106, d'une surface de 
93 m². 
 
Dit qu'au terme de l'opération, la SCI " le Cheval Blanc " 
rétrocédera à titre gratuit à la commune d'Evian la parcelle 
cadastrée AI n° 249, détachée de la parcelle AI n° 94p, d'une 
surface de 30 m². 
 
Dit qu'hormis ce qui précède, il n'est rien changé aux termes de 
la délibération du conseil municipal ° 297/2008, séance du 24 
novembre 2008. 
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II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUANUX ET INTERCOMMUNAUX 

 
Rapporteur

 
 : Mme Eveline TEDETTI 

1. OFFICE DE TOURISME : 
 
• Compte-rendu de la réunion du comité de direction du 18 mai 2009 

 
• Statuts de l’office de tourisme 

 
Délibération :  

 
L’office de tourisme d’Evian ne dispose actuellement pas de 
statuts, si ce n’est la référence aux textes législatifs et 
réglementaires régissant d’une manière générale les offices de 
tourisme et les divers arrêtés préfectoraux de nomination de 
membres. 
 
L’office de tourisme d’Evian rencontre régulièrement des 
difficultés à justifier son statut, en particulier lors de la 
conclusion de contrats de matériel en location, d’assurances, 
voire même de commandes auprès d’administrations. Cet 
établissement est souvent assimilé à une association de loi 1901 
alors que l’office de tourisme ne relève pas de la gestion de droit 
privé. 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 1 abstention 
 
ADOPTE le projet de statuts de l’office de tourisme tel que 
présenté ci-joint. 
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Statuts de  

 
l’OFFICE DE TOURISME d’EVIAN LES BAINS 

 
 
 

Vu la Loi  n°2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7. 
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10 
Vu l’arrêté préfectoral n° 1897-66 du 15 décembre 1966 créant un Office de Tourisme à 
Evian les Bains 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-1814 du 28 juillet 2005 classant l’Office de Tourisme 
d’Evian en catégorie 3 étoiles 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-1131 du 27 avril 2009 classant la Ville d’Evian en 
commune touristique 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2009. 

 
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1er – Objet 
L’Office de Tourisme et des Congrès d’Evian, Etablissement Public à caractère industriel 
et commercial (EPIC), a pour missions : 

- d’assurer l’accueil et l’information des touristes, 
- D’organiser et de mettre en œuvre la promotion touristique de la commune, en 

coordination avec les organisations départementales et régionales du tourisme, 
- De contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du 

développement touristique local. 
- D’élaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme, notamment dans les 

domaines des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et 
de loisirs, des études,  

- de contribuer au développement de l'animation des loisirs, de l'organisation de 
fêtes et de manifestations, 

- De faciliter la mise en marché et la vente de produits touristiques, 
- D’émettre des avis sur les projets d'équipements collectifs touristiques. 
- De favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles 

française et étrangère, en particulier par la création de nouveaux produits, 
- D’accroître les performances économiques de l’outil touristique, 
- D’apporter son concours à la réalisation des événements destinés à renforcer la 

notoriété de la ville d’Evian les Bains ainsi qu’à l’animation permanente de la 
station, 

- D’assurer la promotion commerciale et la gestion réceptive des congrès organisés 
au Palais Lumière et au Palais des Festivités 
 
 

TITRE 2 – ADMINISTRATION GENERALE 
L’EPIC est administré par un comité de direction et géré par un directeur 

 
Chapitre 1 – Le comité de direction 

 
Article 2 – Organisation – Désignation des membres 

a) le comité de direction comprend notamment les représentants de la collectivité 
territoriale qui détiennent la majorité des sièges. 

b) les conseillers municipaux membres du comité de direction sont élus par le conseil 
municipal pour la durée de leur mandat. 
Les autres membres sont nommés pour la durée du mandat municipal. Leurs 
fonctions prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. 

c) Le comité de direction de l’Office de Tourisme d’Evian comprend 16 membres 
dont : 

a. Le Maire de la commune d’Evian les Bains,  
b. 8 conseillers municipaux,  
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c. 7 représentants des organismes et professions liées à l’activité touristique 
de la commune, dont : 

i. 2 représentants de la Société d’exploitation d’activités touristiques 
(S.E.A.T.) 

ii. 2 représentants du Groupement local des Hôteliers, cafetiers, 
restaurateurs 

iii. 1 représentant de l’association des commerçants 
iv. 1 représentant des hébergements de tourisme associatif ou/et social 
v. 1 représentant des agences immobilières ou des loueurs en meublés 

 
Article 3 – Mode de fonctionnement 

a) le comité élit un Président et un vice-président parmi ses membres. 
b) le comité se réunit  au moins 6 fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois 

que le Président le juge utile, ou sur demande du Préfet ou de la majorité de ses 
membres en exercice. 

c) l’ordre du jour est fixé par le président, il est joint à la convocation au moins 15 
jours francs avant la date de la réunion. 

d) le directeur de l’Office de Tourisme y assiste avec voix consultative. Il tient procès-
verbal de la séance qu’il soumet au Président avant l’expiration du délai de 8 jours. 

e) les séances du comité de direction ne sont pas publiques. 
f) lorsqu’un membre du comité, fait connaître qu’il ne pourra pas siéger à une séance 

à laquelle il a été convoqué, il donne pouvoir à un autre membre du même collège. 
Un seul pouvoir ne peut être reçu par membre. 

g) le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance 
dépasse la moitié de celui des membres en exercice. 

h) Lorsque le quorum n’a pas été atteint après une première convocation, il est 
procédé à une deuxième convocation à huit jours d’intervalle au moins. Les 
délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit 
le nombre de présents. 

i) les délibérations sont prises à la majorité des votants. 
j) En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
k) le comité peut constituer des commissions de travail auxquelles sont susceptibles 

de participer des personnalités qualifiées extérieures à l’office de tourisme. Elles 
sont présidées par un membre du comité. Le compte rendu de chaque réunion est 
soumis au Conseil Municipal pour information. 

 
 

Chapitre 2 – Le directeur 
 

Article 5 – Statut  
Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement public sous l’autorité et le 
contrôle du Président. 

Il est recruté sous contrat de droit public et nommé par le Président, après avis du 
comité selon les dispositions de l’article R133-11 du Code du Tourisme. 
Il ne peut être conseiller municipal 

    
Article 6 – Attributions du directeur 

Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du comité de direction, 
Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-
après concernant l’agent comptable, 
Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires 
avec l’accord du Président, 
Il est l’ordonnateur public, et à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des 
dépenses, Il peut signer par délégation du Président en exécution des décisions 
du comité, tous actes, conventions et contrats. 
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au 
comité de direction par le président, puis au conseil municipal. 
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Chapitre 3 – Budget et comptabilité de l’EPIC 
 

Article 7 – Budget 
a) le budget de l’EPIC comprend notamment en recettes le produit : 

o des subventions, 
o des souscriptions particulières et d’offres de concours, 
o de la taxe de séjour (globalisée dans une subvention municipale) 
o de la vente d’espaces publicitaires et du produit de partenariats et 

parrainages 
o de la vente de produits et services par le service de réservation 
o de la vente d’objets publicitaires 

b) il comporte en dépenses, notamment : 
o les frais d’administration et de fonctionnement, 
o les frais de promotion, de publicité et de communication 
o les frais de missions et de réceptions 
o les frais d’organisation de fêtes, évènements et manifestations 

c) le budget préparé par le directeur est présenté par le Président au comité de 
direction qui en délibère avant le 15 novembre. 

d) la clôture des comptes de l’exercice écoulé est présentée par le Président au 
comité de direction qui en délibère, 

e) le budget et les comptes sont soumis après délibération du comité de direction à 
l’approbation du conseil municipal. 
 

Article 8 – Comptabilité 
La comptabilité de l’EPIC est tenue conformément au plan comptable M4 
Elle permet d’apprécier la situation active et passive de l’établissement. 
L’exercice comptable s’étend du 1er janvier au 31 décembre. 

 
Article 9 – L’agent comptable 

L’agent comptable de l’Office de Tourisme d’Evian est l’Agent comptable du Trésor 
Public. 
Un Agent de l’Office de Tourisme effectue le secrétariat de la comptabilité et prépare 
les mandats pour le Trésor Public.  
Cet Agent, et éventuellement son adjoint, sont nommés en qualité de régisseurs 
d’avances et recettes, par délibération du comité de direction. 

 
Chapitre 4 - Personnel 

 
Article 10 – Régime général 

Les agents de l’EPIC, autres que le directeur, sont placés sous statut de droit privé et 
relèvent des dispositions de la Convention collective nationale de travail des 
organismes de tourisme n° 3175. 

 
TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 11 – Siège social et domiciliation 

L’Office de Tourisme d’Evian est domicilié Place d’Allinges à Evian les Bains (74500), 
dans des locaux mis gratuitement à disposition par la Ville d’Evian 
Les locaux sont assurés par la Ville d’Evian. 

 
Article 12 – Classement 

L’Office de Tourisme est tenu de se soumettre au classement prévu par le code du 
tourisme. 
L’Office de Tourisme d’Evian est classé en catégorie 3 étoiles par arrêté préfectoral n° 
2005-1814 du 28 juillet 2005. 
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Article 13 – Assurances 
L’EPIC est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties 
financières nécessaires pour garantir ses activités. 
Il doit en particulier :  
- souscrire une assurance pour l’ensemble des manifestations dont il a la charge en 

qualité d’organisateur. 
- Assurer la responsabilité civile de l’organisme et des personnels dans le cadre de 

leurs missions et attributions. 
- Répondre aux exigences d’assurances relatives à l’exercice de l’organisation de la 

vente de séjours et de voyages (dispositions de la loi du 13 juillet 1992) 
 

Article 14 – Contentieux 
L’EPIC est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président 
qui peut déléguer son pouvoir au vice – président, sous réserve des attributions 
propres de l’agent comptable. 
Tout recours relatif aux activités de l’EPIC est du ressort du Tribunal Administratif de 
la juridiction concernée. 

 
Article 15 – Contrôle par la commune  

D’une manière générale le Maire peut, à tout moment, demander toutes justifications 
concernant l’accomplissement des obligations de l’établissement public, effectuer 
toutes vérifications qu’il juge opportunes, obtenir tout document comptable, statistique 
ou autre, et faire effectuer toutes vérifications qu’il juge utile sans que le comité de 
direction ni le directeur n’aient à s’y opposer. 

 
Article 16 – Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra faire l’objet de modifications pour permettre 
notamment son adaptation à l’évolution du contexte touristique et pour faciliter sa 
mise en conformité avec l’évolution législative et réglementaire.  
Ces modifications seront approuvées par le comité de direction dans les conditions 
fixées à l’article 3 du présent règlement. 

 
Article 17 – Dissolution 

La dissolution de l’EPIC est prononcée par arrêté du Préfet à la demande du Conseil 
Municipal de la Ville d’Evian les Bains. 
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération du Conseil Municipal, 
prononçant la dissolution. 
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget de la Ville 
d’Evian les Bains. 

 
 

 
Fait à ……………….,  
le ……………… 
 
Le Président 
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Rapporteur
 

 : M. le Maire 

2. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : procès verbal de la 
réunion du conseil communautaire du 15 mai 2009 

 
Rapporteur

 
 : Mme Anne-Marie BERGER 

3. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :  
• Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 mai 2009 
• Compte-rendu de la réunion de la commission des solidarités du 20 mai 

2009 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur
 

 : M. le Maire 

• Délégations du conseil municipal au Maire : communication : contentieux 
René GRASSO c/Commune d’Evian – retenue sur salaire lundi de 
Pentecôte : désistement de la requête de M. René GRASSO 

 
M. René GRASSO a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble, enregistrée sous le numéro 0605157-3,  pour demander qu’une 
retenue sur salaire pour journée de grève le lundi 5 juin 2006 (Pentecôte) lui soit 
remboursée. 
 
A l’appui de sa requête, M. René GRASSO a prétendu : 
. que la fixation de la journée de solidarité au titre de l’année 2006 aurait dû être 
soumise au Comité Technique Paritaire, 
. qu’aucune retenue sur traitement pour absence de service fait ne pouvait être 
opérée au titre du lundi 5 juin 2006, 
. que la retenue sur traitement effectuée à son encontre avait le caractère d’une 
sanction disciplinaire. 
 
Aucun de ces points n’était recevable : 
1er point

 

 : à la suite de la contestation par de nombreux agents de l’avis du  
Comité Technique Paritaire pour la journée de solidarité de l’année 2005  : 
suppression d’un jour de congé et lundi de Pentecôte travaillé, une consultation 
du personnel a été effectuée et la position du plus grand nombre appliquée pour 
l’année 2006  : journée travaillée et pas de suppression de jour de congé.  

2ème point

 

 : M. René GRASSO n’ayant pas travaillé et s’étant déclaré gréviste le 
lundi 5 juin 2006,  une retenue sur salaire a été effectuée.  

 3ème point : une retenue sur salaire pour absence de service fait ne constitue pas 
une sanction disciplinaire. 
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Dans un courrier en date du 13 mai 2009 adressé au Tribunal Administratif de 
Grenoble, M. René GRASSO s’est désisté dans cette action 
 
Le Tribunal Administratif de Grenoble dans son ordonnance du 20 mai 2009  
. a pris acte du désistement de M. René GRASSO.  
. a rejeté la demande d’indemnisation de la Ville d’Evian au titre des frais 
exposés. 

 
 
IV. 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 

 
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 
en € HT 

DATE de 
notification 

Remplacement des vitrages de la salle 
de commissions Est du Palais des 
Festivités 

ORIEL S.A.S. 39 844,00 09/06/2009 

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

 
 

INFORMATION  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) – Remplacement 
des vitrages de la salle de commissions Est du Palais des 
Festivités 

 
 
 

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, 
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Considérant : 
- .. qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé au 

BOAMP et au Messager, le 17 avril 2009 
- .. que trois entreprises ont retiré le dossier de consultation, 

qu’une seule entreprise a déposé une offre, 
- .. qu’au vu des critères de sélection des offres définis dans le 

règlement de consultation, la proposition de l’entreprise 
ORIEL S.A.S. est avantageuse économiquement, 

 
 

M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 9 juin 
2009, le marché ci-après : 

 
Type de marché : Travaux 
N° du marché :  09-013 
Attributaire :

Route de la Dranse 
  ORIEL S.A.S. 

Zone Industrielle 
74500 AMPHION LES BAINS 

 
Montant du marché
 

 : 39 844,00 € HT 

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

des marchés 
 

Pour ce projet, une consultation d'entreprises en procédure adaptée a été lancée 
le 23 avril 2009, la date de remise des offres était fixée au 25 mai 2009 – 11 
h 30. 
 
La procédure comporte 8 lots désignés ci-après :  
 

N° du 
 Lot 

Désignation du lot 

01 Maçonnerie béton armé   
02 Chapes, Carrelages et faïence   
03 Etanchéité   
04 Ossature bois    
05 Chauffage Sanitaire  Ventilation 
06 Electricité 
07 Menuiseries extérieures, parois de lumière   
08 Menuiseries bois - agencement 

 
 
Au regard du budget annuel alloué, il a été nécessaire de scinder l'opération. De 
ce fait, il est prévu de réaliser le programme en 3 tranches, 1 tranche ferme 
(bâtiment A) et 2 tranches conditionnelles (bâtiments B et C) pour une estimation 
totale H.T. de 597 118,38 € (714 153,58 € TTC) dont 270 209,03 € (323 170,00 € 
TTC) pour la tranche ferme. 

 
 
 
 

…/… 
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 2 - 

14 entreprises ont répondu dans les temps. La Commission d'Achat Public du 
25 mai 2009 : 

- a examiné les candidatures qui ont toutes été agréées  
- a demandé : 

o qu'il soit procédé à une nouvelle consultation pour le lot 5 –
 Chauffage Sanitaire  Ventilation pour lequel aucune offre n'a été 
présentée, 

o que le directeur du service Parcs, Jardins et Cadre de Vie établisse 
un rapport d'analyse des offres conformément aux critères de 
jugement énoncés dans le règlement de consultation à savoir : 
Pour les lots n° 1, 2, 4 et 8 : 
1. prix de l'offre (pondération 50 %) 
2. valeur technique avec sous critères : qualité des produits mis en 

œuvre, méthodologie de réalisation et organisation de chantier 
pour minimiser la gêne aux occupants (pondération 50 %) 

Pour les lots n° 3, 5, 6 et 7 : 
1. prix de l'offre (pondération 40 %) 
2. valeur technique avec sous critères : qualité des produits mis en 

œuvre, méthodologie de réalisation et organisation de chantier 
pour minimiser la gêne aux occupants, (pondération 40 %) 

3. service après vente et assistance technique (pondération 20 %) 

 
Le rapport d'analyse a été examiné par la C.A.P. le 15 juin 2009. Cette dernière a 
proposé ce qui suit : 

- négociation

- 

 avec les entreprises des lots 3 – étanchéité, 7 – menuiseries 
bois/parois de lumière et 8 – menuiserie bois/agencement du fait qu'une 
seule offre pour chacun des lots a été remise et que leurs montants étaient 
élevés par rapport à l'estimation. 

Attribution

 

 des marchés pour les lots 1, 2, 4 et 6 aux entreprises désignées 
ci-après classées 1ères : 

N° et Désignation du lot Entreprise retenue Offre T.T.C. 
total dont T.F. 

01 - Maçonnerie béton armé   Dell'Agnola 231 477,48 118 858,81 
02 - Chapes, Carrelages et faïence Boujon Carrelage 27 084,41 11 087,78 
04 - Ossature bois    La Charpente du Gavot 92 106,18 45 901,88 
06 - Electricité Jacquier Sté Nouvelle 50 140,24 28 734,32 

 
 

Vu ce qui précède, le maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer 
les marchés correspondants. 
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Délibération :  
 
Vu l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités 
territoriales, 
Vu l'article 26-II-5 du Code des Marchés Publics,  
Considérant les travaux à effectuer pour la construction de 
bureaux et de vestiaires pour les serres municipales pour une 
estimation totale H.T. de 597 118,38 € dont 270 209,03 € pour la 
tranche ferme, 
Considérant qu'une consultation en procédure adaptée a été 
lancée le 23 avril 2009 avec une remise des plis fixée au 
25 mai 2009, 
Vu les critères de jugement des candidatures et des offres 
énoncés dans le règlement de la consultation, 
Vu les procès-verbaux de la Commission d'Achat Public des 25 
mai et 15 juin 2009, 
Vu le rapport d’analyse établi par le Directeur du service Parcs, 
Jardins et Cadre de Vie du 15 juin 2009 et la décision du Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE le maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues pour les  montants ci-après) :   
 

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 et 
faïence Boujon Carrelage  (74200) 27 084,41 11 087,78 

04 - Ossature bois La Charpente du Gavot  (74500) 92 106,18 45 901,88 
06 - Electricité Jacquier Sté Nouvelle  (74500) 50 140,24 28 734,32 
 *tranche ferme + tranches conditionnelles 

 
Etant précisé que pour les lots suivants : 
- Lot n° 5- Chauffage Sanitaire  Ventilation, aucune offre étant 

parvenue, il sera procédé à une nouvelle consultation 
- Lot n° 3 -étanchéité, Lot n° 7-Menuiseries extérieures, parois 

de lumière et Lot n° 8-Menuiseries bois – agencement, une 
négociation doit être engagée,  

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

3. Aménagement de l’ancien port des Mouettes : signature des marchés de 
travaux 

 
L’appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux d’aménagement de l’ancien 
Port des Mouettes a été lancé le 23 mars 2009 au BOAMP et dans le Messager. 
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Le coût de ces travaux, tous lots confondus, a été estimé à 1 080 540,80 € H.T. 
La remise des plis était fixée au 4 mai dernier. 
Douze propositions ont été réceptionnées. 
L’ouverture des plis et le choix des entreprises ont eu lieu respectivement lors des 
réunions de la commission d’appel d’offres des 11 et 25 mai dernier. 
Les membres de la commission d’appel d’offres ont décidé d’attribuer les marchés 
suivants : 
 

Désignation des lots  
Entreprises ou 

groupement d’entreprises 
Montants 

€ H.T. 

 1 : Génie civil 
SAS NEGRI, mandataire, 
SARL PASCAL MARTIN ET 
SAS GILETTO 

264 214,00 

 2 : Fourniture et pose de pontons flottants 
équipés PORALU MARINE SAS 341 641,40 

 3 : V.R.D. / parkings SARL SATEC 191 458,35 
 4 : Fourniture et pose d’une cabine sanitaire 

automatique pour handicapé SAS SAGELEC 48 505,00 

 TOTAL ATTRIBUTAIRES 845 818,75 
 

Suite à cette décision, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

D’AUTORISER le Maire à signer les marchés correspondants. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 21 2151 822 402031. 

 
 

Délibération :  
 
Vu la consultation qui a été faite avec remise des offres au 23 mars 
2009, 
 
Vu le Procès verbal des commissions d’appel d’offres des 11 et 25 
mai 2009, ainsi que le rapport d’analyse, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE le Maire à signer les marchés suivants :  
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Désignation des lots  
Entreprises ou 

groupement d’entreprises 
Montants 

€ H.T. 

 1 : Génie civil 
SAS NEGRI, mandataire, 
SARL PASCAL MARTIN ET 
SAS GILETTO 

264 214,00 

 2 : Fourniture et pose de pontons flottants 
équipés PORALU MARINE SAS 341 641,40 

 3 : V.R.D. / parkings SARL SATEC 191 458,35 
 4 : Fourniture et pose d’une cabine sanitaire 

automatique pour handicapé SAS SAGELEC 48 505,00 

 TOTAL ATTRIBUTAIRES 845 818,75 
 

 
Les dépenses seront imputées sur le compte 21 2151 822 402031. 

 
 

4. Rue Nationale : rénovation de l’éclairage public, des réseaux secs et des 
revêtements : signature des marchés travaux 

 
Un groupement de commandes a été constitué entre la ville et le Seleq74 en vue 
de la réalisation des travaux de rénovation de l'éclairage public, des réseaux 
secs et des revêtements de la rue Nationale. 
Dans le cadre de cette opération, un appel d’offres a été lancé le 28 avril dernier 
avec une date de remise des offres fixée au mardi 9 juin 2009 à 12 heures. 
La commission d’appel d’offres du groupement de commandes s’est réunie le 11 
juin dernier pour l’ouverture des plis. 
Cinq entreprises ont répondu à cette consultation : 
- deux pour le lot 1 : génie civil des infrastructures réseaux secs et réfection de 

surface, dont une partie est sous maîtrise d’ouvrage de la ville et une autre 
sous maîtrise d’ouvrage du Seleq74 

- trois pour le lot 2 : génie électrique, fourniture et pose des équipements 
d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage du Seleq74. 

La commission d’appel d’offres a demandé aux services de la ville et du Seleq74 
de procéder à l’analyse des offres. Elle s’est réunie à nouveau le 18 juin, afin 
d’attribuer les marchés correspondants. 

 

Désignation des lots Entreprises Montants des 
offres € H.T. 

Lot n° 1 : génie civil des infrastructures réseaux secs et 
réfection de surface, dont : Groupement 

EUROVIA / 
DAZZA 

755 988,45 

- Partie Seleq74 : 333 587,81 
- Partie ville : 422 400,64 

Lot n° 2 : génie électrique, fourniture et pose des 
équipements d’éclairage public SPIE 182 558,00 
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La convention constitutive du groupement de commandes intervenue entre la 
ville et le Seleq74 prévoit, dans son article 4, que le Seleq74, en qualité de 
coordonnateur du groupement de commandes, signe les marchés, après 
délibération d’approbation de chaque membre du groupement. 
Suite à la décision de la commission d’appel d’offres du groupement de 
commandes et conformément aux dispositions de la convention constitutive du 
groupement de commandes, il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER le choix de la commission d’appel d’offres du groupement de 
commandes et de retenir la proposition correspondante ; 

- D’AUTORISER M. le Président du Seleq74 à signer le marché correspondant 
au choix de la commission d’appel d’offres. 

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

 
 
 

Délibération : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu les articles 8, 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics, 
 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes 
intervenu entre la ville d’Evian et le Seleq74 les 5 et 25 juin 2008, 
et notamment son article 4, 
 
Considérant l’appel d’offres ouvert lancé le 28 avril 2009 pour la 
réalisation des travaux de rénovation de l'éclairage public, des 
réseaux secs et des revêtements de la rue Nationale, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les procès verbaux de la commission d’appel d’offres des 11 
et 18 juin 2009, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- .. APPROUVE le choix de la commission d’appel d’offres du 

groupement de commandes, retenant les propositions 
suivantes : 
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Désignation des lots Entreprises Montants des 
offres € H.T. 

Lot n° 1 : génie civil des infrastructures réseaux 
secs et réfection de surface, dont : Groupement 

EUROVIA / 
DAZZA 

755 988,45 

- Partie Seleq74 : 333 587,81 
- Partie ville : 422 400,64 

Lot n° 2 : génie électrique, fourniture et pose des 
équipements d’éclairage public SPIE 182 558,00 

 
 

- AUTORISE M. le Président du Seleq74 à signer les marchés 
correspondant au choix de la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes, 

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

 
 

5. Thermographie aérienne : convention de groupement de commandes à 
intervenir entre les communes de Thonon les Bains, Publier, Marin et Evian les 
Bains et désignation du représentant de la ville d’Evian les Bains à la commission 
d’appel d’offres 

 
La thermographie s’inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre, une politique menée tant au niveau 
international qu’au niveau local (rôle de la collectivité), mais également, pour la 
ville d’Evian, dans le processus lié au label Cit’Ergie. 

Les communes de Thonon les Bains, Evian-les-Bains, Marin et Publier 
souhaitent mettre en œuvre, en direction de la population, un ensemble d’actions 
de communication autour de la thermographie aérienne. 

En effet, le secteur du logement est celui qui consomme -avant le transport et 
l’industrie-  la plus grande part d’énergie, soit plus de 20% des gaz à effet de 
serre. 
La toiture, représentant 30% des déperditions thermiques globales, est un bon 
indicateur de déperdition d’un bâtiment. 
 
La réalisation d’un diagnostic énergétique par thermographie aérienne 
permettrait aux communes de disposer d’un véritable outil de communication 
dont l’objectif est de sensibiliser les habitants aux réductions d’énergies et de les 
inciter à isoler et chauffer au mieux leur logement. 
 
En ce sens, les représentants de chaque commune se sont mis d’accord sur un 
ensemble d’actions à mener via un prestataire. Ils ont également défini une 
organisation pour trois événements « Phares » -salon, journées de 
sensibilisation- dans lequel interviendra ce prestataire. 
 
Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai 
pour mener ces actions, il est proposé la mise en œuvre d'un groupement de 
commandes. 
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La ville de Thonon les Bains, en qualité de coordonnateur de ce groupement de 
commandes sera chargée de signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au 
nom de l’ensemble des membres du groupement. 
 
Le coût moyen de cette opération est estimé à 100 000 € H.T. Des financements 
peuvent être sollicités, notamment pour les actions de communication, auprès de 
l’ADEME, le Conseil Général, le FEDER, mais aussi auprès de partenaires privés 
tels qu’EDF, GDF, … 
 
Dans un souci d’égalité entre les communes, ce coût, déduction faite des 
subventions obtenues, sera réparti de la manière suivante : 
- à 50% au prorata de la superficie communale survolée -par rapport à la 

superficie totale du projet- 
- à 50% au prorata du nombre d’habitants de la commune -par rapport à la 

population totale concernée par ce projet- 
soit 56% pour Thonon les Bains, 20% pour Publier, 16% pour Evian-les-Bains et 
8% pour Marin. 
 
La commission d’appel d’offres du groupement de commandes est constituée 
d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la 
commission d’appel d’offres de chacune des communes membres du 
groupement. Pour chaque membre titulaire, il peut être prévu un suppléant 
Vu ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes à intervenir entre les communes de Thonon les Bains, Evian-les-
Bains, Marin et Publier, 

- désigner le représentant de la Ville au sein de la Commission d'Appel d'Offres 
dudit groupement ainsi que son suppléant. 

Les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 

Délibération :  
 
Exposé : 
 
Soucieuses de sensibiliser leur population à la maîtrise de 
l’énergie et par voie de conséquence à la réduction des gaz à 
effet de serre, les communes de Publier, de Marin, d’Evian-les-
Bains et de Thonon-les-Bains souhaitent constituer un 
groupement d’acheteurs en application de l’article 8 du code des 
marchés publics, en vue de conclure un marché public unique 
destiné à réaliser un diagnostic énergétique par thermographie 
aérienne. Ce faisant, chaque commune sera à même d’indiquer à 
ses habitants le niveau de déperdition thermique des toitures de 
leur maison et d’encourager les actions visant à renforcer leur 
isolation. Les bâtiments publics sont bien évidemment 
concernés. 
 
La prestation est estimée pour l’ensemble des communes à la 
somme de 100 000 € H.T. soit 119 600 € T.T.C. La clé de 
répartition financière entre les membres du groupement tient 
compte pour moitié, du pourcentage de la superficie survolée 
par rapport à la superficie totale du projet et pour l’autre moitié, 
du nombre d’habitants de chaque commune par rapport à la 
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population totale concernée. Le montant estimé du coût de la 
prestation pour chaque commune est le suivant : 
 

Communes Clé de répartition Estimation du coût de la 
prestation (€ H.T.) 

Marin 8% 8 000 
Evian 16% 16 000 
Publier 20% 20 000 
Thonon 56% 56 000 
TOTAL 100% 100 000 
 
 

Le détail de cette répartition financière figure dans la convention 
constitutive du groupement d’acheteurs. Les montants seront 
réajustés une fois le marché conclu et le cas échéant, en cas de 
réalisation de prestations complémentaires. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 
 AUTORISER M. le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement d'acheteurs qui regroupe les communes de 
Publier, de Marin, d’Evian-les-Bains et de Thonon-les-Bains et 
qui prévoit notamment que la commune de Thonon-les-Bains 
assurera la coordination du groupement. Elle signera et 
notifiera le marché, et s’assurera de son exécution pour son 
compte et pour celui des autres collectivités qui seront 
cependant associées à l’étude notamment par leur 
participation à un groupe de travail ;  

 ELIRE au scrutin secret, parmi les membres de la commission 
d’appel d’offres de la commune d’Evian, un membre titulaire 
et un membre suppléant pour participer à la commission 
d’appel d’offres du groupement ; 

 AUTORISER M. le Maire de Thonon-les-Bains à signer le 
marché correspondant qui sera attribué par la commission 
d’appel d’offres du groupement. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement d’acheteurs, 
- DESIGNE M. le Maire membre titulaire et M. Claude PARIAT 

membre suppléant de la commission d’appel d’offres du 
groupement, 

- AUTORISE M. le Maire de Thonon-les-Bains à signer le 
marché correspondant qui sera attribué par la commission 
d’appel d’offres du groupement. 
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6. Centre nautique : Restructuration de la partie sud, Tranche 1 : restauration 

rapide : signature des marchés 
 

Dans le cadre de la restructuration de la partie sud du centre nautique d’Evian, 
une consultation en procédure adaptée a été lancée pour une première tranche 
de travaux concernant la restauration rapide, estimée à 357 000,00 € H.T., tous 
lots confondus. 
 
Les date et heure limites de remise des propositions ont été fixées au vendredi 
12 juin 2009 à 17 heures. 
 
Trente et un plis ont été réceptionnés et sont répartis comme suit au niveau des 
lots, sachant que certaines entreprises ont répondu à plusieurs lots : 

 
N° de lot Désignation Nombre de plis 

01 Terrassement - Gros-œuvre - VRD 3 
02 Etanchéité 2 
03 Menuiseries extérieures et intérieures métalliques 4 
04 Cloisons - Doublages - Faux-plafonds 7 
05 Carrelages - Faïences 4 
06 Peintures 3 
07 Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire 3 
08 Electricité - Courants forts-faibles 3 
09 Equipements de cuisine 4 

 
 

La commission d’achat public s’est réunie le 15 juin dernier et a ouvert ces plis 
puis a demandé au maître d’œuvre de l’opération d’établir un rapport d’analyse. 
 
Elle s’est réunie à nouveau, le 26 juin, afin d’établir un classement des offres. 
 
Elle propose de retenir les offres suivantes : 

 

Désignation des lots Entreprises Montants en € H.T. 

01 - Terrassement - Gros-œuvre - VRD GILETTO 189 179,31 

02 - Etanchéité FAVARIO 26 230,08 

03 - Menuiseries extérieures et intérieures métalliques SINFAL 22 617,00 
04 - Cloisons - Doublages - Faux-plafonds (option verre 

cellulaire comprise) BONDAZ 25 951,28 

05 - Carrelages - Faïences BOUJON 
CARRELAGE 19 795,00 

06 - Peintures BONGLET 4 719,05 

07 - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire VENTIMECA / 
AQUATAIR 29 338,43 

08 - Electricité - Courants forts-faibles FORCLUM 15 395,83 

09 - Equipements de cuisine ALTIFROID 27 487,00 
 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 



 

90 
 

D’AUTORISER le Maire à signer les marchés correspondants. 

Les dépenses seront prélevées sur les budgets de l’année en cours. 
 

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 12 mai 2009 pour la 
restructuration de la partie sud du centre nautique d’Evian – 
Tranche 1 : restauration rapide 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres du maître d’œuvre, 
 
Vu les procès-verbaux des commissions d’achat public des 15 et 
26 juin 2009, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 
1 voix contre 
- .. AUTORISE le maire à signer les marchés suivants avec les 

entreprises retenues 
 

Désignation des lots Entreprises Montants en € H.T. 

01 - Terrassement - Gros-œuvre - VRD GILETTO 189 179,31 
02 - Etanchéité FAVARIO 26 230,08 
03 - Menuiseries extérieures et intérieures 
métalliques SINFAL 22 617,00 

04 - Cloisons - Doublages - Faux-plafonds (option 
verre cellulaire comprise) BONDAZ 25 951,28 

05 - Carrelages - Faïences BOUJON 
CARRELAGE 19 795,00 

06 - Peintures BONGLET 4 719,05 

07 - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire VENTIMECA / 
AQUATAIR 29 338,43 

08 - Electricité - Courants forts-faibles FORCLUM 15 395,83 
09 - Equipements de cuisine ALTIFROID 27 487,00 
TOTAL 360 712,98 
 

 
- PRECISE QUE les dépenses seront prélevées sur les budgets 

de l’année en cours  
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V. URBANISME – FONCIER 

Rapporteur
 

 : M. Jean BERTHIER 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 4 juin2009 
 

2. Aide aux façades : copropriété 11 place Charles de Gaulle (représentée par le 
Cabinet GRENECHE IMMOBILIER) pour façade immeuble 11 place Charles de 
Gaulle 
 
Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 
2001, du 22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le 
conseil municipal a décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi 
qu'il suit : 

 
• immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour 
l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux 
subventionnés au titre des façades (sauf périmètre de la place Charles de 
Gaulle en 2007 et 2008 qui se verra appliquer la mesure exceptionnelle à 40 % 
avec des montants de 12 et 14 €/m² de surfaces traitées pendant ces deux 
années) ; 
• immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :  
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de : 
6 € par mètre carré pour les façades sur rue, 
7 € par mètre carré pour les autres façades ; 
• immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. et situés 
dans le périmètre de la place Charles de Gaulle en 2007 et 2008 :  
- 40 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de : 
12 € par mètre carré pour les façades sur rue, 
14 € par mètre carré pour les autres façades ; 
 
 

la R.N. 5 au Nord, 
Périmètre du centre ville délimité par : 

le boulevard Jean Jaurès au Sud, 
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest, 
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 
et l'avenue d'Abondance, à l'Est. 
 
 
A ce titre, la demande suivante présentée par : 
 
• Copropriété 11 place Charles de Gaulle – représentée par le Cabinet 
Grenèche Immobilier 
3 rue Girod 
74500 EVIAN-LES-BAINS 
 
 
montant du devis des travaux sur rue : 6 089,12 euros 
surface traitée sur rue :  161,19 m² sur rue 
montant de la subvention avant plafond (40 % 
du montant du devis) : 2 435,65 euros 
montant plafonné (12 € / m²) : 1 934,28 euros 
montant à accorder sur rue : 1 934,28 euros 
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montant du devis des travaux autres façades :19 344,90 euros 
surface traitée sur autres façades :  474,40 m² 
montant de la subvention (40 % du montant 
du devis) : 7 737,96 euros 
montant plafonné (14 € / m²) : 6 641,16 euros 
montant à accorder sur autres façades :  6 641,16 euros 
 
 
est à examiner. 

 
Délibération : 

 
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition 
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des 
façades. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Accorde l'aide suivante : 
• Copropriété 11 place Charles de Gaulle – représentée par le 
Cabinet Grenèche Immobilier 
3 rue Girod 
74500 EVIAN-LES-BAINS 
 
montant du devis des travaux sur rue :6 089,12 euros 
surface traitée sur rue :  161,19 m² sur rue 
montant de la subvention avant plafond (40 % 
du montant du devis) : 2 435,65 euros 
montant plafonné (12 € / m²) : 1 934,28 euros 
montant à accorder sur rue : 1 934,28 euros 
 
montant du devis des travaux autres façades : 19 344,90 
euros 
surface traitée sur autres façades :  474,40 m² 
montant de la subvention (40 % du montant 
du devis) : 7 737,96 euros 
montant plafonné (14 € / m²) : 6 641,16 euros 
montant à accorder sur autres façades : 6 641,16 euros 
 
montant total de la subvention :8 575,44 euros 
 
Limite la durée de validité de l'aide accordée à deux ans, à 
compter de la date de la présente décision. 
 
Précise que le règlement interviendra après réception des 
travaux par les services techniques municipaux et sur 
présentation par l'intéressé d'une facture acquittée. Le montant 
de la subvention pourra être révisé en fonction de la somme 
effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci diffère de 
l’estimation du devis.  
 
Dit que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 
du budget communal. 
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3. Aide aux façades : Monsieur et Madame LEGUAY Philippe pour façade 

immeuble 2 boulevard Jean Jaurès 
 

Lors de ses séances du 27 janvier 1993, du 30 mars 1993, du 18 décembre 
2001, du 22 octobre 2002, du 19 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, le 
conseil municipal a décidé d'appliquer les modalités pratiques de cette aide ainsi 
qu'il suit : 

 
• immeuble bénéficiant de subventions de l'Agence Nationale pour 

l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) : 10 % du coût T.T.C. des travaux 
subventionnés au titre des façades (sauf périmètre de la place Charles de 
Gaulle en 2007 et 2008 qui se verra appliquer la mesure exceptionnelle à 40 % 
avec des montants de 12 et 14 €/m² de surfaces traitées pendant ces deux 
années) ; 

• immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. :  
- 20 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de : 

6 € par mètre carré pour les façades sur rue, 
7 € par mètre carré pour les autres façades ; 

• immeubles ne bénéficiant pas de subventions de l'A.N.A.H. et situés dans 
le périmètre de la place Charles de Gaulle en 2007 et 2008 :  
- 40 % du coût T.T.C. des travaux, avec un plafond de : 
12 € par mètre carré pour les façades sur rue, 
14 € par mètre carré pour les autres façades ; 
 
 

la R.N. 5 au Nord, 
Périmètre du centre ville délimité par : 

le boulevard Jean Jaurès au Sud, 
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest, 
l'avenue Jean Léger, l'avenue des Grottes jusqu'à la parcelle cadastrée AL n° 11 
et l'avenue d'Abondance, à l'Est. 
 
A ce titre, la demande suivante présentée par : 
 
• Monsieur Leguay Philippe Madame Leguay Valérie 
2 boulevard Jean Jaurès 
74500 EVIAN-LES-BAINS 
montant du devis des travaux sur rue : 21 695,02 euros 
surface traitée sur rue :  535 m² sur rue 
montant de la subvention (20 % du montant du  
devis) : 4 339,00 euros 
montant plafonné (6 € / m²) : 3 210,00 euros 
montant à accorder sur rue : 3 210,00 euros 
 
est à examiner. 
 

Délibération : 
 

Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition 
relative à une demande d'aide municipale à la réfection des 
façades. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Accorde l'aide suivante : 
• Monsieur Leguay Philippe Madame Leguay Valérie 
2 boulevard Jean Jaurès 
74500 EVIAN-LES-BAINS 
 
montant du devis des travaux sur rue :21 695,02 euros 
surface traitée sur rue :  535 m² sur rue 
montant de la subvention (20 % du montant du  
devis) : 4 339,00 euros 
montant plafonné (6 € / m²) : 3 210,00 euros 
montant à accorder sur rue : 3 210,00 euros 
 
 
Limite la durée de validité de l'aide accordée à deux ans, à 
compter de la date de la présente décision. 
 
Précise que le règlement interviendra après réception des 
travaux par les services techniques municipaux et sur 
présentation par l'intéressé d'une facture acquittée. Le montant 
de la subvention pourra être révisé en fonction de la somme 
effectivement payée à l’entreprise, si celle-ci diffère de 
l’estimation du devis.  
 
Dit que la dépense sera prélevée au compte 67 6745 824 105161 
du budget communal. 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

 
1. Léman des auteurs : convention 

Rapporteur
 

 : M. Le Maire 

Lors de sa dernière séance du 25 mai 2009, le conseil municipal a approuvé le 
principe de la reconduction du partenariat avec l’association « Les Rivages 
Littéraires » en vue d’organiser en 2010 la 4ème édition du « Léman des 
auteurs ». 
 
Le service culturel de la ville d’Evian ayant repris la gestion de cette 
manifestation à la place de l’office de tourisme, une nouvelle convention a été 
proposée à l’association « Les Rivages Littéraires ». 
 
Deux articles du projet sont contestés par l’association : ils ont trait à la 
protection du nom de la manifestation et à une interdiction de concurrence 
pendant 3 ans. 
 
Sans faire de contreproposition précise, la responsable de l’association veut 
bien s’engager sur un certain nombre d’années à organiser le « Léman des 
Auteurs » à Evian à condition que la ville s’engage de son côté sur un nombre 
d’années identique à apporter son soutien financier à cette manifestation. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le maintien des clauses 9 et 
10 du projet de contrat. 
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M. le maire donne lecture du mel envoyé par Mme Valérie BLANC. 
 
« Monsieur, 
 
Suite à la réunion de notre association, à l’unanimité nous avons décidé de ne 
pas donner suite au Léman des Auteurs à Evian pour deux raisons principales :  
 

1. Le budget 2009 n’est pas bouclé car il manque un versement promis de 
2 000 € de la ville d’Evian 
 

2. Le 20/05/09 vous avez fait parvenir une convention de partenariat accepté 
par notre association, alors que les discussions dataient depuis octobre 
dernier. Même si cette dernière n’était pas en tout point identique à nos 
attentes, il avait été décidé que nous faisions un effort. Selon le secrétariat 
du maire, elle devait être signée entre les deux parties le 12 juin. Le 
26/05/09, vous avez envoyé une nouvelle convention avec deux nouvelles 
clauses totalement abusives. Deux clauses qui nous ont fait perdre 
définitivement confiance en la ville d’Evian et en sa réelle volonté de voir 
perdurer le Léman des Auteurs. 

 
Bien à vous. » 
 

Délibération :  
 

Lors de sa dernière séance du 25 mai 2009, le conseil municipal 
a approuvé le principe de la reconduction du partenariat avec 
l’association « Les Rivages Littéraires » en vue d’organiser en 
2010 la 4ème édition du « Léman des auteurs ». 
 
Le service culturel de la ville d’Evian ayant repris la gestion de 
cette manifestation à la place de l’office de tourisme, une 
nouvelle convention a été proposée à l’association « Les 
Rivages Littéraires ». 
 
Deux articles du projet sont contestés par l’association : ils ont 
trait à la protection du nom de la manifestation et à une 
interdiction de concurrence pendant 3 ans. 
 
Sans faire de contreproposition précise, la responsable de 
l’association envisageait dans un premier temps de s’engager 
sur un certain nombre d’années à organiser le « Léman des 
Auteurs » à Evian à condition que la ville s’engage de son côté 
sur un nombre d’années identique à apporter son soutien 
financier à cette manifestation. Puis dans un second temps, elle 
faisait parvenir à M. le maire un mel dans lequel elle informait le 
maire de la décision de l’association « Les Rivages Littéraires » 
de ne pas donner suite au Léman des Auteurs. 
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Sur proposition de M. le maire 
 
Vu le texte adressé par Mme Valérie BLANC 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, 
 
Prend acte de la position de l’association « Les Rivages 
Littéraires » 
 
DECIDE de ne pas donner suite à l’édition 2010 du Léman des 
Auteurs 
 
ANNULE sa délibération n°110/2009 du 25 mai 2009. 
 
 

2. M.J.C. : GALERIE 29 : convention 
Rapporteur

 
 : Mme Magali MODAFFARI 

Le cadre de fonctionnement de la Galerie 29 (ex Galerie Atalante), située 29 rue 
Nationale à Evian, dans un local municipal, est régi par la convention du 12 
décembre 1997, confiant à l’association « Espaces MJC » Evian, l’organisation 
« des expositions d’objets d’art (peinture, sculpture, etc.) ». 
 
Compte tenu du choix de l’association de faire évoluer la Galerie dans le but 
d’accueillir un plus large public et d’apporter une diversité artistique 
complémentaire aux animations de la ville dans différents domaines : 
-  Relations avec les écoles et les structures éducatives, 
-  Création de liens directs avec la galerie côté lac pour promouvoir des jeunes 
artistes 
-  Organisation de sorties culturelles 
-  Point d’information sur les activités culturelles de la Région 
 
mais également d’une nécessaire maitrise des coûts de fonctionnement, il a été 
décidé de revoir les termes de la convention. 
 
Lors de sa réunion du 23 octobre 2008, la commission culturelle s’est prononcée 
favorablement sur le travail pédagogique engagé par la Galerie 29 en lien avec 
les scolaires. Elle a demandé toutefois que la M.J.C. fournisse un bilan détaillé 
sur le fonctionnement de la galerie en faisant ressortir toutes les dépenses 
(salaire du personnel, charges, loyer , entretien…) et les recettes (montant 
sollicité aux exposants….) avant de revoir les clauses de la convention dans le 
détail.  

 
Il a été convenu, de concert avec le représentant des « Espaces M.J.C. » de 
modifier quelque peu la convention qui lie la ville d’Evian à l’association sur 
certains points. 
 
- Renonciation de la Ville au bénéfice du dépôt d’œuvre des artistes exposant à 
la Galerie 29 (suppression du paragraphe 4 de la convention du 12 décembre 
1997) 
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- Rajout d’une demande de participation de l’artiste au fonctionnement de 
l’espace d’exposition, permettant d’apporter des recettes supplémentaires à 
l’association, éventuellement versement d’un pourcentage sur les ventes de 
tableaux à l’Espace M.J.C. en vue d’équilibrer le coût de fonctionnement de la 
Galerie 29. Il est en effet capital pour une association de dégager une part 
d’autofinancement afin d’évaluer l’intérêt que suscite son activité auprès du 
public. 
 
- Présence de deux élus à la commission culturelle des « Espaces M.J.C. » 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- d’accepter les modifications proposées conformément à la convention ci-
jointe, 
- d’autoriser le maire à signer cette nouvelle convention 
- de désigner les deux représentants à la commission culturelle des « Espaces 
M.J.C. Evian » 
 

Délibération :  
 

Le cadre de fonctionnement de la Galerie 29 (ex Galerie 
Atalante), située 29 rue Nationale à Evian, dans un local 
municipal, est régi par la convention du 12 décembre 1997, 
confiant à l’association « Espaces MJC » Evian, l’organisation 
« des expositions d’objets d’art (peinture, sculpture, etc.) ». 
 
Compte tenu du choix de l’association de faire évoluer la Galerie 
dans le but d’accueillir un plus large public et d’apporter une 
diversité artistique complémentaire aux animations de la ville 
dans différents domaines : 
-  Relations avec les écoles et les structures éducatives, 
-  Création de liens directs avec la galerie côté lac pour 
promouvoir des jeunes artistes 
-  Organisation de sorties culturelles 
-  Point d’information sur les activités culturelles de la 
Région 
 
mais également d’une nécessaire maitrise des coûts de 
fonctionnement, il a été décidé de revoir les termes de la 
convention. 
 
Lors de sa réunion du 23 octobre 2008, la commission culturelle 
s’est prononcée favorablement sur le travail pédagogique 
engagé par la Galerie 29 en lien avec les scolaires. Elle a 
demandé toutefois que la M.J.C. fournisse un bilan détaillé sur le 
fonctionnement de la galerie en faisant ressortir toutes les 
dépenses (salaire du personnel, charges, loyer , entretien…) et 
les recettes (montant sollicité aux exposants….) avant de revoir 
les clauses de la convention dans le détail.  
 
Il a été convenu, de concert avec le représentant des « Espaces 
M.J.C. Evian » de modifier quelque peu la convention qui lie la 
ville d’Evian à l’association sur certains points. 
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- Renonciation de la Ville au bénéfice du dépôt d’œuvre des 
artistes exposant à la Galerie 29 (suppression du paragraphe 4 
de la convention du 12 décembre 1997) 
 
- Rajout d’une demande de participation de l’artiste au 
fonctionnement de l’espace d’exposition, permettant d’apporter 
des recettes supplémentaires à l’association, éventuellement 
versement d’un pourcentage sur les ventes de tableaux à 
l’Espace M.J.C. en vue d’équilibrer le coût de fonctionnement de 
la Galerie 29. Il est en effet capital pour une association de 
dégager une part d’autofinancement afin d’évaluer l’intérêt que 
suscite son activité auprès du public. 
 
- Présence de deux élus à la commission culturelle des 
« Espaces M.J.C. Evian » 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 1 voix contre : 
-  ACCEPTE la nouvelle convention, 
- DESIGNE Mme Magali MODAFFARI et M. Georges CARON à la 

commission culturelle des « Espaces M.J.C. Evian » 
- AUTORISE le maire à signer cette nouvelle convention 
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CONVENTION 

 

GALERIE 29 
 

 
 
ENTRE  
 
La ville d’Evian, représentée par son maire, Monsieur Marc FRANCINA, en vertu d’une délibération du 
7 avril 2008 

D’une part, 
 
ET 
 
L’association des « Espaces MJC Evian », représentée par son Président, Monsieur Jean TETARD, 

D’autre part, 
 
 
Préambule
Les parties ont décidé de se rencontrer pour redéfinir les objectifs que la Ville entend assigner aux 
« Espaces M.J.C Evian » dans le cadre de la mise à disposition à cette association d’un local 
communal dédié à une activité de galerie d’art (peinture et sculpture) 

 : 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1
La ville d’Evian met à la disposition des « Espaces M.J.C. Evian », un local, sis dans l’immeuble 
communal 29 rue Nationale, comprenant une salle d’exposition de 60 m2 et un local annexe de 20 
m2, en vue de permettre à l’association d’organiser des expositions d’objet d’art (peinture, sculpture, 
etc.). Cette destination est exclusive de toute autre activité.  

 :  

 
 
Article 2
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Toutefois, l’Association des « Espaces M.J.C. 
Evian » supportera les charges de fonctionnement inhérentes aux locaux, la Ville faisant son affaire 
des grosses réparations 

 :  

 
 
Article 3
l’Association des « Espaces M.J.C. Evian » s’engage à assurer la gestion de la Galerie 29 dans un 
esprit de large ouverture au public et à favoriser l’approche pédagogique en direction des enfants. 

 : 
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Article 4
Les frais de fonctionnement de la Galerie d’exposition seront supportés par l’association qui 
s’efforcera d’équilibrer cette activité en demandant notamment une participation aux exposants. Cette 
participation pourra avoir un caractère forfaitaire ou proportionnel à l’activité de chaque artiste. 

 : 

La Ville versera chaque année une subvention permettant à l’association de satisfaire ses objectifs au 
vu de la présentation d’un bilan qui devra être adressé au maire au plus tard le 15 octobre. 
 
 
Article 5
La Ville sera représentée par deux élus à la commission culturelle des « Espaces M.J.C. Evian ». Le 
rôle de la commission culturelle de la M.J.C. consiste pour la Galerie 29, à proposer la politique 
culturelle de l’espace d’exposition et à choisir les exposants. 

 : 

 
 
Article 6
L’association devra justifier qu’elle a contracté une assurance suffisante pour se garantir de tous 
risques. 

 : 

 
 
Article 7
La présente convention, conclue pour une durée d’un an, prendra effet à compter du 1er juillet 2009. 
Elle sera renouvelée par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année à partir de 2010, sauf 
résiliation par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de six mois adressé par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

 : 

 
 
Article 8
A défaut pour l’association des « Espaces M.J.C. Evian » d’exécuter une des charges et conditions 
prévues à la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après une mise en 
demeure restée sans effet. 

 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’association  Pour la ville d’Evian 
« Espaces M.J.C. Evian » Le maire, 
Le Président, 
 
 
 
Jean TETARD Marc FRANCINA 
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3. Exposition Jean COCTEAU : réalisation du catalogue de l’exposition : choix de 

l’éditeur 
Rapporteur

 
 : M. Denis ECUYER 

Il est proposé de réaliser un catalogue à l’occasion de l’exposition « Jean 
Cocteau - sur les pas d’un magicien » qui se déroulera du 20 février au 23 
mai 2010.  
 
Après une consultation auprès de quatre imprimeurs, trois ont répondu à cette 
offre sur les mêmes critères de fabrication, de suivi d’impression, de conception 
graphique avec suivi éditorial : 
 
• ouvrage de 256 pages au format de 24,5 x 30 cm, sur papier 170 gr semi-mat. 
• livre contenant 300 visuels environs,   
• édition brochée à larges rabats avec jaquette cartonnée 200 gr. 
• graphisme de la couverture du livre identique à l’affiche de l’exposition. 
• logo du Palais Lumière sur la couverture du livre et sur la page de titre. 
• suivi de la conception et de la fabrication du livre avec les commissaires 
d’exposition, et les services de la ville d’Evian.  
• remise des textes et iconographie du livre remis par la ville ou les 
commissaires d’exposition fin juillet 2009 (à convenir). 
• quantité de pré achat du Palais Lumière 1500 ex  
• ouvrage individuel à livrer sous cellophane 
• diffusion nationale en librairie sollicitée 
• Réassort : engagement de l’éditeur à fournir une possibilité de retirages des 
catalogues  pour une commande minimum de : 
• 500 exemplaires supplémentaires 
• 1000 exemplaires  
• Fabrication d’un tiré-à-part publicitaire d’une quinzaine de pages en 5 000 
exemplaires au moins, au format du livre, et imprimé sur le même papier, 
servant à la promotion du livre auprès des libraires et de la presse. Le Palais 
Lumière demande à bénéficier de 2000 exemplaires de ce tiré-à-part pour sa 
propre promotion de l’exposition et du livre. 
 
Les différentes offres sont reprises dans le tableau ci-joint. 
 
Il est proposé de retenir la proposition des Editions THALLIA et de fixer le 
prix de vente de ce catalogue à 39 € TTC. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition.  
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Editeur Prix commande supplémentaire Edition Tiré à part
ville

Ed. THALLIA 34.530 € HT réseau CDE/Gallimard fabrication tiré à part
PARIS prix unitaire 23,02 € HT tarif maintenu  à 23,02 €HT distribution par la SODIS de 16 pages en 5000 ex

pour commande suppl. au format livre imprimé
égale à 500 ex + 200 gratuit sur même papier servant à
soit livraison de 700 ex. la promotion auprès 
soit ex. ramené à 16,44 € HT des librairies et presse
l'unité 2000 ex pour le Palais

Gratuit
Ed. CHAUDUN 31.350 € HT

PARIS prix unitaire 20,90 € HT tarif maintenu  à 20,90 €HT commercialisatiion nationale réalisation d'un tiré à part
pour commande suppl. en librairie à travers le 16pp quadri
égale à 500 ex réseau Actes Sud au format de l'ouvrage
pour commande portée à 1500 ex impriméà à 5000 ex dont 
1000 ex prix unitaire 2000 au Palais Lumière
franco de port 19,45 €HT 5.750 € HT

Ed. LIBEL 36.200 € HT commandés au plus tard 
LYON prix unitaire 24,13 € HT 1 mois avant l'impression diffusion par l'éditeur de 2000 réalisation d'un tiré à part

des 3500 exemplaires de exemplaires en librairie 16pp quadri
l'ouvrage les 500 ex sup. 3.100 € HT et récupère le produit des au format de l'ouvrage
soit 6,20 € HT l'ex ventes impriméà à 5000 ex dont 
sinon 12.600 € HT soit 25,2O € HT 2000 au Palais Lumière

3.600 € HT
Ed. FAGE

PROPOSITIONS  DEVIS EDITION CATALOGUE "JEAN COCTEAU- sur les pas d'un magicien"
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Délibération :  

 
Il est proposé de réaliser un catalogue à l’occasion de 
l’exposition « Jean Cocteau - sur les pas d’un magicien » qui se 
déroulera du 20 février au 23 mai 2010.  
 
Après une consultation auprès de quatre imprimeurs, trois ont 
répondu à cette offre sur les mêmes critères de fabrication, de 
suivi d’impression, de conception graphique avec suivi 
éditorial : 
 
• ouvrage de 256 pages au format de 24,5 x 30 cm, sur papier 
170 gr semi-mat. 
• livre contenant 300 visuels environs,   
• édition brochée à larges rabats avec jaquette cartonnée 
200 gr. 
• graphisme de la couverture du livre identique à l’affiche de 
l’exposition. 
• logo du Palais Lumière sur la couverture du livre et sur la 
page de titre. 
• suivi de la conception et de la fabrication du livre avec les 
commissaires d’exposition, et les services de la ville d’Evian.  
• remise des textes et iconographie du livre remis par la ville 
ou les commissaires d’exposition fin juillet 2009 (à convenir). 
• quantité de pré achat du Palais Lumière 1500 ex  
• ouvrage individuel à livrer sous cellophane 
• diffusion nationale en librairie sollicitée 
• Réassort : engagement de l’éditeur à fournir une possibilité 
de retirages des catalogues  pour une commande minimum de : 
- 500 exemplaires supplémentaires 
- 1000 exemplaires  
• Fabrication d’un tiré-à-part publicitaire d’une quinzaine de 
pages en 5 000 exemplaires au moins, au format du livre, et 
imprimé sur le même papier, servant à la promotion du livre 
auprès des libraires et de la presse. Le Palais Lumière demande 
à bénéficier de 2000 exemplaires de ce tiré-à-part pour sa propre 
promotion de l’exposition et du livre. 
 
Après avoir pris connaissance des différentes offres 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions : 
 
- Décide de confier la réalisation du catalogue de 
l’exposition  à Ed. THALLIA - Paris pour un montant de 
34 530 € HT pour la réalisation de 1 500 exemplaires. 
 
- Autorise le maire à signer la convention correspondante 
 
- Fixe le prix de vente du catalogue de l’exposition à 39 € 
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4. MEDIATHEQUE : exposition « Mes petits papiers » de Rébecca D’Autremer 

Art et littérature jeunesse sur le thème du végétal 
 

Rapporteur
 

 : Mme Magali MODAFFARI 

Dans le cadre de projets pédagogiques culturels 2009-2010, et en association 
au programme de fin d’année du Théâtre de la Toupine dans le cadre du 
« Fabuleux village», une réflexion commune s’est engagée entre la médiathèque 
et la Galerie 29 pour présenter, du 27 novembre 2009 au 9 janvier 2010, sur les 
3 sites, une exposition « Mes petits papiers » de Rébecca Dautremer, Art et 
littérature jeunesse sur le thème du végétal (ci-joint, le détail de ce projet). 
 
Cette exposition s’adresse à des enfants d’âges différents et sont susceptibles 
d’intéresser un public familial. 
 
L’exposition « Mes petits papiers » se compose d’illustrations originales, de 
cadres, de livres, un jeu de mémori, des livrets jeux, un DVD dans l’atelier de 
Rébecca D’Autremer et une photo montage de cet atelier 
 
La valeur d’assurance totale des œuvres de l’exposition est de 25.205 € 
dont 14.205 € relatifs à la partie exposée à la médiathèque et 11.000 € à celle 
de la Galerie 29. 
 
Une assurance est contractée par chaque partie pour garantir la valeur des 
œuvres dans son lieu d’exposition. 
 
Le coût de location de cette exposition est de 2.930,20 € T.T.C. pour 6 semaines 
réparti comme suit : 
- 1.500,40 € pour la médiathèque 
-    600,00 € pour la Galerie 29  
-    471,00 € par le Théâtre de la Toupine qui assurera le transport de 
l’exposition dans son intégralité et l’assurance transport. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention 
de mise à disposition à titre onéreux de cette exposition avec la Galerie Jeanne 
Robillard dont le siège social est 11 rue Bichat à Paris étant entendu que les 
partenaires cosignataires de cette convention sont la M.J.C. et le Théâtre de la 
Toupine. 
 
M. VILLEMINOT fait remarquer que la convention prévoit un tarif différent 
comprenant une ristourne d’une semaine (300 €) et l’offre d’une 7éme semaine 
gratuite soit 2.571,40 € pour 7 semaines. Il apparaît que le coût de 2.571,40 € 
était bien pris en compte dans le décompte entre partenaires. 

 
 

Délibération :  
 

Dans le cadre de projets pédagogiques culturels 2009-2010, et 
en association au programme de fin d’année du Théâtre de la 
Toupine dans le cadre du « Fabuleux village», une réflexion 
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commune s’est engagée entre la médiathèque et la Galerie 29 
pour présenter, du 27 novembre 2009 au 9 janvier 2010, sur les 
3 sites, une exposition « Mes petits papiers » de Rébecca 
Dautremer, Art et littérature jeunesse sur le thème du végétal. 
 
Cette exposition s’adresse à des enfants d’âges différents et 
sont susceptibles d’intéresser un public familial. 
 
L’exposition « Mes petits papiers » se compose d’illustrations 
originales, de cadres, de livres, un jeu de mémori, des livrets 
jeux, un DVD dans l’atelier de Rébecca D’Autremer et une 
photo montage de cet atelier. 
 
La valeur d’assurance totale des œuvres de l’exposition est de 
25.205 € dont 14.205 € relatifs à la partie exposée à la 
médiathèque et 11.000 € à celle de la Galerie 29. 
 
Une assurance est contractée par chaque partie pour garantir 
la valeur des œuvres dans son lieu d’exposition. 
 
Le coût de location de cette exposition est de 2.571,40 € T.T.C. 
pour 7 semaines réparti comme suit : 
- 1.500,40 € pour la médiathèque 
-    600,00 € pour la Galerie 29  
-    471,00 € par le Théâtre de la Toupine qui assurera le 
transport de l’exposition dans son intégralité et l’assurance 
transport. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise le maire à signer la convention de mise à disposition à 
titre onéreux de cette exposition avec la Galerie Jeanne 
Robillard dont le siège social est 11 rue Bichat à Paris étant 
entendu que les partenaires cosignataires de cette convention 
sont la M.J.C. et le Théâtre de la Toupine. 

 
 

5. Acquisition coffre fort ancien du XVIIe siècle 
 

Rapporteur
 

 : M. le maire 

La Ville d’Evian a l’opportunité d’acquérir un coffre-fort ancien, bardé de fer, dont 
la porte centrale porte l’inscription R E surmontée d’une couronne . Ce coffre fort 
proviendrait de l’intendance de la province du Chablais avant la Révolution. 
 
Cette pièce est en effet un superbe coffre à secret réalisé au XVIIe siècle pour la 
trésorerie des rois de Sardaigne. 
 
Après avoir appartenu à Emmanuel roi de Sardaigne, il a été enlevé du clos 
Anthonioz, une dépendance de l’ancien château de Thonon et située à 
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l’emplacement de l’actuel jet d’eau. Il servit à abriter une bonne part des 
richesses du Chablais. 
 
Lors de la Révolution il fut retiré et caché au couvent des Ursules de Thonon. 
 
L’actuel propriétaire aimerait qu’il soit acheté par une fondation patrimoniale 
plutôt que par un particulier car outre sa valeur intrinsèque, c’est aussi sa valeur 
historique qui compte. 
 
Le coût proposé pour l’acquisition de ce coffre est de 40.000 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 
- de se prononcer sur l’acquisition de ce coffre qui serait une pièce essentielle à 
intégrer dans le projet de l’aménagement de la maison GRIBALDI. 
 
- de proposer l’inscription de cette dépense sur la ligne budgétaire 21.61 
(acquisition œuvres et objets d’arts) 
 
- d’autoriser M. le maire à demander une subvention de l’assemblée nationale 
d’un montant de 40.000 € pour acquérir ce coffre. Le financement de cette 
opération s’inscrivant dans le cadre des relations avec les collectivités 
territoriales dans le but de leur apporter des aides exceptionnelles (N° opération 
GC3955).  

 
 

Délibération :  
 
La Ville d’Evian a l’opportunité d’acquérir un coffre-fort ancien, 
bardé de fer, dont la porte centrale porte l’inscription R E 
surmontée d’une couronne. Ce coffre fort proviendrait de 
l’intendance de la province du Chablais avant la Révolution. 
 
Cette pièce est en effet un superbe coffre à secret réalisé au 
XVIIe siècle pour la trésorerie des rois de Sardaigne. 
 
Après avoir appartenu à Emmanuel roi de Sardaigne, il a été 
enlevé du clos Anthonioz, une dépendance de l’ancien château 
de Thonon et située à l’emplacement de l’actuel jet d’eau. Il 
servit à abriter une bonne part des richesses du Chablais. 
 
Lors de la Révolution il fut retiré et caché au couvent des 
Ursules de Thonon. 
 
L’actuel propriétaire aimerait qu’il soit acheté par une fondation 
patrimoniale plutôt que par un particulier car outre sa valeur 
intrinsèque, c’est aussi sa valeur historique qui compte.  
 
Le coût d’acquisition de ce coffre est proposé à 40.000 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
  
- se prononce favorablement sur l’acquisition de ce coffre 
qui constitue une pièce importante à intégrer dans le projet de 
l’aménagement de la maison GRIBALDI. 
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- décide d’inscrire le montant correspondant à cette 
acquisition sur la ligne budgétaire 21.61 (acquisition œuvres et 
objets d’arts). 

 
- autorise le maire à procéder au mandatement de la 
dépense correspondante 
 
 

Délibération :  
 
Par délibération n° ……………….. du 29 juin 2009 le conseil 
municipal s’est prononcé favorablement sur l’acquisition d’un 
coffre fort ancien du XVIIe siècle afin d’enrichir son patrimoine 
culturel. 
 
Cette pièce est en effet un superbe coffre à secret réalisé au 
XVIIe siècle pour la trésorerie des rois de Sardaigne. 
 
Après avoir appartenu à Emmanuel roi de Sardaigne, il a été 
enlevé du clos Anthonioz, une dépendance de l’ancien château 
de Thonon et située à l’emplacement de l’actuel jet d’eau. Il 
servit à abriter une bonne part des richesses du Chablais. Lors 
de la Révolution il fut retiré et caché au couvent des Ursules de 
Thonon. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Autorise M. le maire à demander une subvention à l’Assemblée 
Nationale d’un montant de 40.000 € pour acquérir ce coffre. Le 
financement de cette opération s’inscrit dans le cadre des 
relations avec les collectivités territoriales dans le but de leur 
apporter des aides exceptionnelles (N° opération GC3955) 
 
Le montant de la recette accordée pour l’acquisition de ce coffre 
sera inscrit sur le compte 74.78 (subvention de fonctionnement).  
 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
Rapporteur

 
 : M. Claude PARIAT 

1. Restaurants scolaires : révision des tarifs pour l’année scolaire 2009/2010 
 

Délibération :  
 
Depuis 2006, les prix de la restauration scolaire fournie aux 
élèves des écoles maternelles et élémentaires sont fixés par la 
collectivité locale qui en a la charge, dans la limite du coût par 
usager résultant des charges supportées au titre du service de 
restauration. 
 
Il est demandé au conseil municipal de fixer le taux de révision 
des tarifs pour l’année scolaire 2009/2010, sachant que le prix 
de revient moyen d’un repas s’est élevé pour l’année 2008 à 
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9,13 € dont 4,99 € à la charge de la ville et 4,14 € à la charge des 
familles. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de modifier ainsi qu’il suit les tarifs des restaurants 
scolaires, pour l’année 2009/2010 : 
 
 
Abonnement  

tarif normal                  4,70 €  
QF A                  1,43 €  
QF B                  2,15 €  
QF C                  2,80 €  
QF D                  3,60 €  
Hors Evian                  5,45 €  
Tickets occasionnels   
tarif normal                  5,45 €  
QF A                  1,70 €  
QF B                  2,50 €  
QF C                  3,30 €  
QF D                  4,20 €  
 
 

 
2. 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 animation et gestion 
touristiques locales, organisent un voyage d’étude en 
Bourgogne en octobre 2009 et sollicite une subvention pour 
financer leur projet dont le budget est estimé à 11 372 € pour 6 
jours et 34 personnes. 
 
Considérant qu’une subvention de 500 € a déjà été attribuée 
pour la même section en 2008, la Municipalité propose 
d’accorder une subvention de 500 € pour le voyage 2009.  
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette 
proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’accorder une subvention de 500 € à l’association 
ETANE représentant les élèves de BTS Tourisme, section AGTL, 
du Lycée Anna de Noailles, au titre d’une participation au 
voyage d’étude en Bourgogne prévu en octobre 2009. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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Rapporteur

 
 : M. Norbert LAGARDE 

3. Compte-rendu de la réunion de la commission des sports du 11 juin 2009 
 

 
4. Partenariat entre la ville d’Evian et l’Olympique Croix de Savoie 74 SAOS : 

convention d’objectifs 
 

Délibération :  
 

Il est proposé de reconduire le partenariat mis en place depuis 
2007 entre l’OCS74 SAOS pour l’année 2008/2009, selon les 
mêmes conditions que pour l’année précédente, soit une 
participation financière de la Ville au Club de 60 000 € se 
décomposant comme suit : 
 

- 30 000 € payables sur factures, pour des contreparties 
publicitaires : présence du logo de la Ville sur le site Internet 
du Club, évènements et jeux suivant la demande, 100 places 
de match de championnat National en gradin suivant la 
demande : 

 
- 30 000 € sous forme de subvention, pour des contreparties 

d’accompagnement « sensibilisation, éducation, 
formations » : actions en faveur des enfants de quartiers, 
parents, éducateurs, arbitres dirigeants et encadrements de 
séances d’entraînements. 

 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette 
proposition selon le projet de convention d’objectifs ci-annexé. 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions 
 
Décide de reconduire pour la saison 2008/2009 le partenariat 
mis en place entre la Ville d’Evian et l’Olympique Croix de 
Savoie 74 SAOS 
 
Décide de verser au club une participation de 60 000 €, dont 
30 000 € sous forme de subvention pour des actions 
d’accompagnements « sensibilisation, éducation, formations » 
et 30 000 € sur factures pour des prestations de services de 
nature publicitaire. 
 
Autorise le Maire à signer la convention d’objectifs 
correspondante. 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
 
 
 

Entre : Olympique Croix de Savoie 74 SAOS, société dont le siège social se situe 
au 56 avenue du Général de Gaulle 74200 Thonon-les-Bains, représentée à la 
signature des présentes par Monsieur Patrick TROTIGNON, en qualité de 
Président du Conseil d’Administration, 
ci-après dénommé « OCS74 SAOS » 

d’une part, 
 

Et : la Ville d’EVIAN, rue de Clermont 74502 EVIAN, représentée par Marc 
FRANCINA, Maire d’Evian, en vertu d’une délibération du conseil municipal en 
date du 29 juin 2009, 

 D’autre part. 
 

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives, 
 
Vu la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à 
l’organisation d’activités physiques et sportives, 
 
Vu l’article 3211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, 
 
Il est convenu expressément ce qui suit : 
 
La Ville d’Evian souhaite s’appuyer sur le savoir faire de l’OCS74 SAOS pour 
mener des actions d’accompagnements pour la sensibilisation, l’éducation et la 
formation d’un public ciblé. 
 
Par ailleurs dans le cadre de la gestion de son budget de développement 
consacré à la publicité et de son image auprès de son public, la Ville d’Evian 
souhaite recourir au parrainage publicitaire à l’occasion des compétitions 
sportives ou de diverses manifestations auxquelles l’OCS74 SAOS participe ou 
qu’il organise. 
 
 
Article 1 – Objet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet de définir la nature du partenariat qui lie la ville 
d’Evian à l’OCS74 SAOS ainsi que les droits et les obligations réciproques des 
parties en présence dans le cadre d’opérations de parrainage publicitaire, 
d’actions d’accompagnements pour la sensibilisation, l’éducation et la formation 
d’un public ciblé. 
 
 
Article 2 – Obligations du partenaire 
 
En contrepartie du droit d’exploiter à titre publicitaire les produits et/ou services 
définis dans l’article 3 du présent contrat, la Ville d’Evian s’engage à verser à 
l’OCS74 SAOS la somme ou la compensation dont le montant ainsi que les 
conditions de versement seront déterminés à l’article 4. 
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Article 3 – Obligations de l’OCS74 SAOS 
 
En contrepartie de l’exécution par la Ville d’Evian de ses obligations 
contractuelles, l’OCS74 SAOS s’engage à assurer les  prestations suivantes : 
 
Contreparties publicitaires : 
 
- présence du logo de la Ville sur le site Internet du club 
- évènements, jeux pendant la saison (suivant demande) 
- 100 places de match de championnat de National en gradin (suivant 
demandes) 
 
Contreparties d’accompagnement : « sensibilisation éducation, formations » : 
 
- actions en faveur : des parents, éducateurs, arbitres, dirigeants 
- actions en faveur des enfants des quartiers 
- encadrement de séances d’entraînements 
 
L’OCS74 SAOS s’engage à respecter les dispositions légales relatives aux 
obligations comptables et au contrôle de l’utilisation des fonds publics, 
notamment l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi 
que les lois n° 92-125 du 6 février 1992 et n°93-112 du 29 janvier 1993 et leurs 
décrets d’application. 
 
L’OCS74 SAOS nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, 
conformément aux dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la 
prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. 
 
L’OCS74 SAOS tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan 
comptable général et aux adaptations qui en découlent et respecte la législation 
fiscale et sociale propre à son activité. 
 
L’OCS74 SAOS doit transmettre au partenaire au plus tard à l’expiration d’un 
délai de 6 mois suivant la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de 
résultat et les annexes du dernier exercice clos, certifiés. 
 
Conformément au décret n° 2001-379 du 30 avril 2001, elle transmet au 
partenaire les documents comptables certifiés par un commissaire aux comptes 
et le compte rendu de l’assemblée générale du conseil d’administration ayant 
approuvé les comptes. 
 
 
Article 4 – concours financiers 
 
En contrepartie des obligations de prestations publicitaires décrites à l’article 3 du 
contrat liant le partenaire et l’OCS74 SAOS, la Ville d’Evian s’engage à verser à 
l’OCS74 SAOS la somme de 25 083,61 € HT, soit 30 000 € TTC (trente mille 
euros taxes comprises). 
 
En contrepartie des obligations d’accompagnement « sensibilisation, éducation, 
formation » décrites à l’article 3 du contrat liant le partenaire à l’OCS 74 SAOS, la 
Ville d’ Evian s’engage à verser à l’OCS74 SAOS une subvention de 30 000 €. 
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Le montant total des concours financiers de la Ville d’Evian est donc de 30 000 € 
TTC pour les prestations de service et 30 000 € pour la subvention, soit un total 
de 60 000 €. 
 
 
Article 5 – Durée du contrat 
 
Le présent contrat est conclu pour la saison 2008/2009 débutant le 1er juillet 2008 
et se terminant le 30 juin 2009. 
 
 
Article 6 – Facturation et paiement 
 
Le paiement des prestations de service sera effectué par la Ville d’Evian sur 
présentation de facture de l’OCS74 SAOS. 
 
Le paiement de la subvention sera mandaté par la Ville d’Evian au vu de la 
délibération du conseil municipal. 
 
 
Article 7 – Utilisation du nom et de l’image 
 
L’OCS74 SAOS autorise le partenaire à utiliser tant son nom que son image en 
association avec la marque du partenaire pour quelque action de communication 
ou de promotion que ce soit et pour quelque supporter que ce soit (affichage, 
presse, radio, éditions, vêtements, pin’s, autocollants) et ceci dans le cadre de la 
règlementation en vigueur. 
 
En revanche toute fabrication de supports intégrant le nom et/ou l’image de 
l’OCS74 SAOS dans le but de la vente au public fera l’objet d’un accord 
spécifique et préalable. 
 
 
Article 8 – Résiliation 
 
En cas de non exécution par l’une ou l’autre des parties, d’une ou plusieurs 
obligations prévues par le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, sur 
l’initiative de l’autre partie. Cependant, un courrier devra être préalablement 
adressé sous pli recommandé avec accusé de réception afin de demander le 
respect de l’ensemble des obligations définies aux articles 2 et 3 du présent 
contrat. Si ce courrier reste sans effet, une mise en demeure sera alors adressée 
sous pli recommandé avec accusé de réception : la résiliation deviendra effective 
dans un délai de 15 jours, à compter de la réception par l’autre partie de ce pli. 
En cas de résiliation anticipée du fait de l’OCS74 SAOS ou aux tords de cette 
dernière, le partenaire ne sera pas tenu de payer l’intégralité de la somme 
forfaitaire due pour la saison en cours. La quote-part de la somme forfaitaire 
annuelle due à la date effective de résiliation sera calculée au prorata de la 
saison écoulée. 
 
 
Article 9 – Modification 
 
A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être 
apportées au présent contrat moyennant accord écrit entre les parties. Ces 
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modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires 
de la présente convention et en feront partie intégrante. 
 
 
Article 10 – Confidentialité 
 
Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de l’article 3 du 
présent contrat comme étant confidentielle et à ne pas les communiquer à des 
tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie. 
 
Article 11 – Loi applicable – Différend 
 
La validité et l’interprétation du présent contrat sont régies par la loi française. En 
cas de litige relatif à son interprétation ou à son exécution et à défaut de solution 
amiable, le différend en découlant sera soumis au Tribunal administratif 
compétent. 
 
Fait à Evian, le 
 
Ce contrat a été établi en deux exemplaires, un pour le partenaire et un pour 
l’OCS74 SAOS. 
Les deux parties reconnaissent en avoir reçu un exemplaire. 
 
 
 
 
Pour la Ville d’Evian, 
Marc FRANCINA 
Maire, 

Pour l’OCS74 SAOS, 
Le Président, 
Patrick TROTIGNON 
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VIII. COMMISSIONS 
 

1. Compte-rendu de la réunion de la commission des jumelages du 3 juin 2009 
Rapporteur

 
 : Mme Françoise NOYELLE 

 
2. Compte-rendu de la réunion de la commission de coordination et de la 

communication du 27 mai 2009 
Rapporteur

 
 : Mme Josiane LEI 

 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

Rapporteur
 

 : M. le maire 

1. Casino : rapport annuel sur les opérations afférentes à l’exécution de la 
délégation de service public du casino d’Evian les Bains pour le service 
2008 

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

 
Délibération 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu l’article L.1411.3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales en vigueur, modifié par la Loi 2002-01-02, article 10, 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Adopte ce rapport tel qu’il est présenté. 
 
Ce rapport sera mis à la disposition du public en Mairie durant 
un mois, dans les 15 jours qui suivent la présente délibération et 
transmis en Préfecture. 
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2. Tarification parking Charles de Gaulle : abonnement 24h/24 
 

Délibération : 
 

Par délibération du 23 février 2009, le conseil municipal décidait 
d’étendre à l’année entière l’abonnement mensuel 24h/24. 
 
Cette décision répond à la demande de la clientèle du centre 
ville désireuse de stationner à l’année. Le tarif mensuel de 
61,00 € est déjà appliqué. Aussi la création de tarifs dégressifs 
de l’abonnement 24h/24 au trimestre, au semestre et à l’année, 
est proposée au conseil municipal. 
 
Tarifs : 
 
• trimestre : 170 € 
• semestre : 320 € 
• année       : 600 €    
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- approuve les tarifs proposés. 
 
 

3. Commission des sports : désignation d’un membre 
 

Délibération :  
 

Suite à la démission de M. Christophe BOCHATON, conseiller 
municipal, de la commission des sports, M. le maire propose au 
conseil municipal la désignation de M. Alain PORTIER.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
ACCEPTE cette proposition 

 
 

4. Rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité de l’eau 
 

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

 
Le rapport est joint à la présente délibération. 
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Délibération :  
 

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

 
 
 

* * * 
 
 
 
 

L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée 
à 21h45. 
 

* * * 
 

 
 
 

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