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 * * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 
 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 21 novembre 2011 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Compte rendu de la commission des finances du 5 décembre 2011 
 
2. Vote du budget primitif 2012 du budget principal 

 
3. Vote du budget primitif 2012 du budget annexe du port de plaisance 

 
4. Vote du budget primitif 2012 du budget annexe des parcs de stationnement 

 
5. Vote du budget primitif 2012 du budget annexe du service des eaux 

 
6. Vote du budget primitif 2012 du budget annexe des locaux commerciaux 

 
7. Décision modificative n°2 du budget principal 

 
8. Décision modificative n°3 du budget municipal (budget annexe de l’eau) 

 
9. Décision modificative n°5 du budget annexe du port de plaisance 

 
10. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2012 

 
11. Attributions de subventions 2012 aux associations 

 
12. Vote du budget primitif 2012 de l’Office de Tourisme 

 
13. Création d’un service annexe assujetti à la TVA au sein du budget principal 

 
14. Bâtiments communaux – Conventions de location - Information 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal du conseil d’administration 
du 6 octobre 2011 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal du conseil d’administration 
du 28 novembre 2011 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : compte rendu du conseil 
communautaire du 28 novembre 2011 
 

 
III. PERSONNEL COMMUNAL 

 

 Tableau des effectifs : mise à jour 
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IV. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
a. Port de Commerce et Ponton de la Mouche : Gros entretien - Travaux 
b. Port de Commerce et Ponton de la Mouche : Gros entretien – Mission S.P.S. 
 

2. Groupement de commandes constitué entre la ville et son CCAS pour les 
prestations de services d’assurances – Responsabilité civile et risques 
statutaires : signature des marchés  
 

3. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - 
Mission de contrôle technique : avenant 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 1er décembre 2011 
 

2. Aide municipale à la réfection des façades : Demande de l’Agence Foncia Chablais au 
profit de la copropriété « La Saint Michel », sise 14 rue Nationale (parcelle cadastrée 
section AI numéro 42) 

 
3. Aide municipale à la réfection des façades : Demande de Monsieur OLIVIER Louis 

demeurant 67 rue Wasse – C2 à Amiens (80090) pour un immeuble sis 7 place Charles 
de Gaulle (parcelle cadastrée section AH numéro 107) 

 
4. Aide municipale à la réfection des façades : Demande de la Copropriété « Place Jean 

Bernex », représentée par M. Gwenaël JAHAN pour un immeuble sis 34 place jean 
Bernex (parcelle cadastrée AI numéro 160) 

 
5. Aide municipale à la réfection des façades : Demande de Mme Christiane DUFOUR pour 

un immeuble sis 7 rue du Casino (parcelles cadastrées section AH numéros 84 et 85) 
 

6. Echange d’un bien immobilier (parcelle cadastrée section AL numéro 159) contre un local 
sis Résidence « Le Saint Georges » (parcelles cadastrées section AL numéros 157 et 
158) 

 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle et de la médiathèque du 26 
octobre 2011 

 
2. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2012 

 
3. Exposition « Charlie Chaplin – Images d’un mythe » : produits en vente en librairie 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 24 novembre 2011 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 30 novembre 2011 
 

3. Classes de découverte organisées par les écoles d’Evian : projets pour l’année 2012 
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4. Fédération des parents d’élèves : attribution des subventions pour un voyage scolaire 

 
5. Lycée Anna de Noailles : attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 

 
6. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 22 novembre 2011 

 
7. Associations sportives : attribution des subventions pour l’année 2012 

 
8. Tour du Chablais : attribution d’une subvention pour l’édition 2012 

 
9. Evian Thonon Gaillard Football-Club : reconduction du partenariat pour la saison 

2011/2012 
 
 

VIII. JUMELAGES 
 

1. Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 28 novembre 2011 
 

2. Fixation des participations pour les déplacements à Neckargemünd et Benicasim 
 

3. Fixation des aides aux associations 
 
 

IX. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Exploitation du bar n°1 
 

2. Desserte du site de Pré Curieux par voie navigable : élection des membres de la 
commission de délégation de service public 

 
3. Instauration de conventions de servitude de passage pour la conduite d’eau potable du 

lotissement La Grotte aux Moines 
 
 
 
 

* * * 
 
 
CONDOLEANCES 
 
M. le maire renouvelle ses condoléances à M. Denis ECUYER à la suite du décès de sa belle-mère. 
 
 
COMMUNICATIONS 
 
1. Conseil municipal 
 
La séance du conseil municipal du mois de janvier 2012 est reportée du 23 au 30 janvier 2012. 
 
2. CCAS : service d’aides à domicile 

 
M. le maire informe le conseil municipal que le CCAS d’Evian est certifié « NF Service » pour le 
service aux Personnes à Domicile. M. le maire adresse toutes ses félicitations à ce service, à sa 
directrice ainsi qu’à la directrice du CCAS. 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2011 
 
Le procès verbal de la séance du 21 novembre 2011 est adopté à l’unanimité. 
 
 

* * * 
 

I. FINANCES 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte rendu de la commission des finances du 5 décembre 2011 
 

2. Vote du budget primitif 2012 du budget principal 
 
Réunie le 5 décembre 2011, la commission des finances a étudié le projet de budget 
principal 2012 de la ville. Le compte rendu fait l’objet d’un rapport particulier et présente 
de façon plus détaillée ce projet de budget. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2012 du budget principal de la ville au niveau du 
chapitre telles que présentées dans le document suivant : 
 
 
COMMUNICATION DE M. DEPEYRE 
 

« Je ne vous surprendrai pas en disant que les élus de s’engager pour Evian ne voteront pas 

le budget prévisionnel 2012. 

 

La stagnation des produits n’est pas suffisamment prise en compte.  

 

Dans le même temps, les attentes des évianais et les besoins sociaux accrus, ne sont pas 

traduits dans le budget.   

 

 

Emprunts : 
 

La  dette voisine encore les 28.000.000 € au 01/01/2012.  

 

Pour mémoire, cette dette était de 14.000.000 € en 2000. 

 

De son côté, le remboursement de la dette représente désormais une mobilisation de 

3.797.000 € / an (il n’était que de 1.400.000 € en 2004). 

 

Capacité d’auto financement : 
 

L’épargne nette se situait à plus de 5.000.000 € en 2004. La stagnation des produits et 

l’absence de maîtrise des dépenses provoquent une baisse de la capacité d’auto financement 

à  environ 3.000.000 € en 2012.  
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Recettes : 
 

Malgré la hausse continue des impôts prélevés, les recettes continuent de stagner. Elles 

étaient de 23.884.521 en 2004. Elles sont d’environ 24.000.000 € en 2011. 

 

 

Dépenses : 
 

Les dépenses de fonctionnement restent à un niveau particulièrement élevé. 

 
Les dépenses liées aux expositions ne font pas l’objet d’un infléchissement notable. La rationalisation de 

ces dépenses est incontournable au regard des autres attentes. 

 

Le budget consacré à l a commission des travaux reste à un niveau hors de proportion des 

besoins (services de voirie, des jardins, des fêtes et des bâtiments).  

 

A l’opposé, le budget constate de nouvelles dépenses de caméras de surveillance pour une 

nouvelle tranche de 85.000 €. Pourquoi une telle frénésie ? Combien voulons nous y 

consacrer ? 

 

De même, pourquoi investir 661 000 € dans de nouveaux orgues quand on n'est pas en 

capacité d’entretenir l’existant ? 

 

 

L’absence d’outil : 
 

Si nous avons noté les affirmations concernant les retombées économiques des expositions, 

les instruments pour le mesurer ne sont toujours pas mis en place. 

 

A Evian, les outils d’analyse comptable et financière font toujours défaut.  

 

De même, malgré l’importance de certains investissements ou de certaines dépenses, aucun 

outil d’évaluation n’est vraiment mis en oeuvre. 

 

L’absence de démarche cohérente :  
 

Il ne suffit pas de dire qu’une dépense est utile pour quelle le soit vraiment. Plus la dépense 

est importante et plus la démarche qui y conduit doit être précise et réfléchie.  

 

Ainsi, en ce qui concerne la rénovation de la piscine, vous nous présentez des tranches 

successives de dépense (encore 1.700.000 € dans le prochain budget). Un tel niveau de 

dépense mériterait une présentation globale du projet de rénovation dans son ensemble, un 

attendu des motifs et des objectifs poursuivis. Au lieu de cela, il faudrait voter les yeux 

fermés. 

 

Ainsi encore, vous lancez des projets d’exposition sans communiquer le coût de leur 

réalisation. Comment peut on engager 600.000 € de dépense sans bâtir au préalable, un 

budget prévisionnel. 
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Dans un contexte économique et financier qui ne peut que se tendre, la rationalisation de la 

dépense devrait être la règle. Comment par exemple ne pas tendre vers un travail plus étroit 

avec nos communes voisines ? L’exemple des offices du tourisme du lac d’Annecy doit nous 

amener à nous interroger sur les possibilités offertes par un travail en commun. 

 

Une telle orientation peut être source d’économie. Elle peut favoriser l’efficacité. Nous 

devons au moins nous y intéresser. » 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2012 du budget 
principal de la ville au niveau du chapitre telle que présentée dans le 
document suivant : 
 

Délibération : 
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
Vote la section d'investissement du budget primitif 2012 du budget 
principal de la ville au niveau du chapitre telle que présentée dans le 
document suivant : 
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3. Vote du budget primitif 2012 du budget annexe du port de plaisance 
 

Réunie le 5 décembre 2011, la commission des finances a étudié le budget 2012 du port 
de plaisance. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2012 du port de plaisance au niveau du chapitre 
telles que présentées dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2012 du budget 
annexe du port de plaisance au niveau du chapitre telle que présentée 
dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
Vote la section d'investissement du budget primitif 2012 du budget 
annexe du port de plaisance au niveau du chapitre telle que présentée 
dans le document suivant : 
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4. Vote du budget primitif 2012 du budget annexe des parcs de stationnement 

 
Réunie le 5 décembre 2011, la commission des finances a étudié le budget 2012 des 
parcs de stationnement. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2012 des parcs de stationnement au niveau du 
chapitre telles que présentées dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2012 du budget 
annexe des parcs de stationnement au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
Vote la section d'investissement du budget primitif 2012 du budget 
annexe des parcs de stationnement au niveau du chapitre telle que 
présentée dans le document suivant : 
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5. Vote du budget primitif 2012 du budget annexe du service des eaux 
 

Réunie le 5 décembre 2011, la commission des finances a étudié le budget 2012 du 
service des eaux. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2012 du service des eaux au niveau du chapitre 
telles que présentées dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2012 du budget 
annexe du service des eaux au niveau du chapitre telle que présentée 
dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 

 

Vote la section d'investissement du budget primitif 2012 du budget 
annexe du service des eaux au niveau du chapitre telle que présentée 
dans le document suivant : 
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6. Vote du budget primitif 2012 du budget annexe des locaux commerciaux 

 
Réunie le 5 décembre 2011, la commission des finances a étudié le budget 2012 des 
locations de locaux commerciaux. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2012 des locations de locaux commerciaux au 
niveau du chapitre telles que présentées dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
Vote la section de fonctionnement du budget primitif 2012 du budget 
annexe des locations de locaux commerciaux au niveau du chapitre 
telle que présentée dans le document suivant : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
Vote la section d'investissement du budget primitif 2012 du budget 
annexe des locations de locaux commerciaux au niveau du chapitre 
telle que présentée dans le document suivant : 
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7. Décision modificative n°2 du budget principal 

 
Cette décision modificative intègre des opérations d’ordre patrimoniales. Il s’agit 
d’intégrer des avances de paiements aux entreprises (compte 238) sur les comptes 
d’imputation définitifs des opérations. Ces inscriptions sont équilibrées en dépenses et 
en recettes. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 2 du budget 
municipal (budget principal) pour un montant total équilibré de 589 946,56 €, comme 
suit : 
 
- Dépense – compte 041 21 « Immobilisations corporelles » : 589 946,56 € 
 
- Recette – compte 041 238 « Avances versées sur commandes » : 589 946,56 €  

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre 
 
Vu le budget primitif voté le 20 décembre 2010, 
 
Vu le budget supplémentaire voté le 27 juin 2011, 
 
Vu la décision modificative n°1  votée le 24 octobre 2011, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget municipal (budget principal) : 
 
- Dépense – compte 041 21 « Immobilisations corporelles » : 
589 946,56 € 
 
- Recette – compte 041 238 « Avances versées sur commandes » : 
589 946,56 €  
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cha nat fc serv

041 21 01 10415 Intégration définitive des travaux aux comptes d'immobilisation 589 946,56 €

TOTAL GENERAL: 589 946,56 €

cha nat fc serv

041 238 01 10415 Avances versées sur commande - régularisation 589 946,56 €

TOTAL GENERAL: 589 946,56 €

cha nat fc serv

0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat fc serv

0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

DEPENSES :
Autres crédits supplémentaires : 589 946,56 €

TOTAL : 589 946,56 €

RECETTES :
cha nat fc serv Autres crédits supplémentaires : 589 946,56 €

021 021 01 10415 O Prélèvement sur le fonctionnement : 0,00 €

TOTAL : 589 946,56 €

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

023 023 01 10415 O Prélèvement pour l'investissement : 0,00 €

TOTAL : 0,00 €

RECETTES :
Autres crédits supplémentaires : 0,00 €

TOTAL : 0,00 €

Dépenses 589 946,56 €

Recettes 589 946,56 €

Solde 0,00 €

BUDGET MUNICIPAL 2011

(budget principal)

DECISION MODIFICATIVE N° 2

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
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8. Décision modificative n°3 du budget municipal (budget annexe de l’eau) 

 
Il est nécessaire de compléter en dépenses et en recettes les crédits nécessaires aux 
reversements de la redevance d’assainissement à la Communauté de communes du 
Pays d’Evian, ainsi qu’aux opérations comptables de  reprises des subventions 
d’équipement pour un total équilibré de 194 798,44 €.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier le budget annexe de l’eau selon la 
décision modificative n° 3 annexée au présent rapport de présentation: 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 20 décembre 2010, 
 
Vu la décision modificative n°1 votée le 27 juin 2011, 
 
Vu la décision modificative n°2 votée le 21 novembre 2011, 
 
DECIDE de voter la décision modificative n° 3 du budget de l’eau telle 
qu’elle est annexée : 



34 

 

cha nat

040 13918 O Reprise subventions d'investissement 752,50 €

040 13912 O Reprise subventions d'investissement 1 609,86 €

040 139111 O Reprise subventions d'investissement 311,86 €

TOTAL GENERAL: 2 674,22 €

cha nat

0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat

011 6378 Complément reversement redevance assainissement CCPE 188 408,00 €

012 6411 Ajustement frais de personnel 1 042,00 €

TOTAL GENERAL: 189 450,00 €

cha nat

70 70611 Redevance d'assainissement collectif 188 408,00 €

042 777 O Quote-part des subventions d'investissment 2 674,22 €

013 6419 Remboursment sur rémunération de personnel 1 042,00 €

TOTAL GENERAL: 192 124,22 €

DEPENSES :
cha nat Autres crédits supplémentaires : 2 674,22 €

TOTAL : 2 674,22 €

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

021 021 O Prélèvement sur le fonctionnement 2 674,22 €

TOTAL : 2 674,22 €

DEPENSES :
cha nat Autres crédits supplémentaires : 189 450,00 €

023 023 O Prélèvement pour l'investissement 2 674,22 €

TOTAL : 192 124,22 €

RECETTES :
Autres crédits supplémentaires : 192 124,22 €

TOTAL : 192 124,22 €

Dépenses 194 798,44 €

Recettes 194 798,44 €

Solde 0,00 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

BUDGET MUNICIPAL 2011

(budget du service des eaux)

DECISION MODIFICATIVE N° 3

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES
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9. Décision modificative n°5 du budget annexe du port de plaisance 

 
Il est nécessaire de compléter en dépenses et en recettes les crédits nécessaires pour 
passer les écritures d’ordre de reprise des subventions d’équipement en section 
d’exploitation.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier le budget annexe du port de 
plaisance selon la décision modificative n° 5 annexée au présent rapport de 
présentation: 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 20 décembre 2010, 
 
Vu la décision modificative n°1 votée le 27 juin 2011, 
 
Vu la décision modificative n°2 votée le 25 juillet 2011, 
 
Vu la décision modificative n°3 votée le 19 septembre 2011, 
 
Vu la décision modificative n°4 votée le 24 octobre 2011, 
 
 
DECIDE de voter la décision modificative n° 5 du budget du port de 
plaisance telle qu’elle est annexée : 
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cha nat

040 13918 O Reprise subventions d'investissement 606,00 €

040 13912 O Reprise subventions d'investissement 3 049,00 €

040 13914 O Reprise subventions d'investissement 3 420,00 €

TOTAL GENERAL: 7 075,00 €

cha nat

0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat

0,00 €

TOTAL GENERAL: 0,00 €

cha nat

042 777 O Quote-part des subventions d'investissment 7 075,00 €

TOTAL GENERAL: 7 075,00 €

DEPENSES :
cha nat Autres crédits supplémentaires : 7 075,00 €

TOTAL : 7 075,00 €

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

021 021 O Prélèvement sur le fonctionnement 7 075,00 €

TOTAL : 7 075,00 €

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

023 023 O Prélèvement pour l'investissement 7 075,00 €

TOTAL : 7 075,00 €

RECETTES :
Autres crédits supplémentaires : 7 075,00 €

TOTAL : 7 075,00 €

Dépenses 14 150,00 €

Recettes 14 150,00 €

Solde 0,00 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION d'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECAPITULATION et EQUILIBRE des SECTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

BUDGET MUNICIPAL 2011

(budget du port de plaisance)

DECISION MODIFICATIVE N° 5

SECTION d'INVESTISSEMENT - DEPENSES



37 

 

 
10. Fixation des tarifs, droits et redevances pour 2012 

 
Réunie le 5 décembre 2011, la commission des finances a étudié les propositions de 
tarifs droits et redevances à appliquer à compter du 1er janvier 2012. 
 
Les tarifs et redevances sont en augmentation de 2 % en moyenne. Les tarifs encaissés 
par les régisseurs ont été arrondis pour faciliter la tenue des caisses. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs, droits et redevances à appliquer à 
compter du 1er janvier 2012 tels que présentés dans le tableau ci-joint. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, par 23 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 5 
décembre 2011, 
 
FIXE comme indiqué dans les feuillets annexés les tarifs, droits et 
redevances de la commune à appliquer à compter du 1er janvier 2012. 

 
 

11. Attributions de subventions 2012 aux associations 
 

Après avoir étudié les différentes demandes de subvention lors de sa réunion du 6 
décembre 2011, la commission des finances propose au Conseil municipal d’attribuer 
les sommes telles qu’elles sont présentées dans le tableau ci-joint. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer ces subventions et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à leur versement par imputation à l’article 6574 sur lequel un crédit 
suffisant est ouvert dans le budget 2012. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 5 décembre 
2011, 
 
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 2012. 
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Associations Président Siège Vote

LIGUE NATIONALE CONTRE LE 

CANCER                                                                

COMITE DE HAUTE-SAVOIE

Patrick FERRER ANNECY 100,00 €

FEDERATION NATIONALE DES 

ACCIDENTES DE LA VIE

Dominique PLUMET ANNECY 300,00 €

CENTRE EUROPEEN 

LEMANIQUE

M. Martin RAYMOND EVIAN 75,00 €

UDC AFN EVIAN Charles MORGANTINI EVIAN 550,00 €

ECOLE DU CHAT LIBRE Jane GATEAU NEUVECELLE 300,00 €

CAISSE MUTUELLE DE 

PREVOYANCE DU PERSONNEL 

DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES

SEYNOD M. ORTOLLAND 4 134,00 €

PLS. ADIL 74                                                        

Agence Départementale 

d'Information sur le Logement

M. Ernest NYCOLLIN ANNECY 310,00 €

LES SCRABBLEURS Jacqueline ARRANDEL EVIAN 100,00 €

PLAISANCIERS D'EVIAN Philippe PRUVOST 

(nouveau président au 

1
er

 janvier 2012)

EVIAN 1 000,00 €

AFS - Accompagner Favoriser et 

Soutenir          Hôpitaux du 

Léman

Denis HARDELIN THONON 200,00 €
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Rapporteur : Mme Evelyne TEDETTI 
 

12. Vote du budget primitif 2012 de l’Office de Tourisme 
 

Réuni le 31 octobre 2011, le comité de direction de l’office de tourisme a voté le budget 
primitif 2012 qui s’équilibre à 1 710 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement 
et à 9 300 € en dépenses et en recettes d’investissement. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget primitif 2012 de l’office de 
tourisme tel qu’il est présenté dans le document joint : 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif 2012 voté par le comité de direction de l’office de 
tourisme le 31 octobre 2011, 
 
VOTE le budget primitif 2012 de l'office de tourisme, tel que présenté 
dans le document joint  

 
 

13. Création d’un service annexe assujetti à la TVA au sein du budget principal 
 
En application des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts, les 
personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée 
pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs culturels et sportifs 
lorsque le non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la 
concurrence. 
 
Or, compte tenu du développement de l’activité et des recettes générées par les 
grandes expositions (entrées et ventes de produits dérivés), le trésorier municipal 
d’Evian attire l’attention de la ville sur le caractère désormais concurrentiel et 
commercial de cette activité. 
 
C’est pourquoi, la municipalité, réunie le 25 novembre 2011, a décidé de suivre les 
recommandations du trésorier, et de procéder à la création dès le budget primitif 2012 
d’un service annexe « EXPOSITIONS » dont la gestion serait soumise à la taxe sur la 
valeur ajoutée. Le périmètre des dépenses retenues concerne les dépenses affectées 
directement aux grandes expositions au compte 6233 du budget principal « Foires et 
expositions » ainsi que les dépenses directes de personnel au chapitre 012, pour un 
total estimé en 2012 de 1 136 750 € H.T. Quant aux recettes, il s’agit de la billeterie et 
des ventes de catalogues et produits dérivés. Les charges comme les produits feront 
donc l’objet dès 2012 de déclarations à l’administration fiscale, ce compte de TVA étant 
géré hors budget. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de voter la création du service annexe 
« EXPOSITIONS » au sein du budget principal, dont les montants estimés pour 
l’exercice 2012 représentent 1 136 750 € H.T. en dépenses et 500 000 € H.T. en 
recettes 
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Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention 
 
A la demande du trésorier municipal d’Evian-les-Bains, 
 
Compte tenu des volumes de prestations exercées dans le cadre des 
expositions culturelles,  
 
Vu le budget primitif voté le 20 décembre 2010, 
 
Vu le budget supplémentaire votée le 27 juin 2011, 
 
Vu la décision modificative n°1 votée le 24 octobre 2011, 
 
 
DECIDE la création, à compter de 2012, d’un service annexe 
« EXPOSITIONS » géré en T.V.A. fiscale au sein du budget principal  

 
 

14. Bâtiments communaux : Conventions de location - Information 
 

Considérant l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la délibération du conseil municipal n° 77/2008 du 7 avril 2008, par laquelle 
le conseil municipal charge par délégation le maire, et pendant la durée de son mandat, 
de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans, 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que sont mis en louage les locaux 
suivants : 
 
 
 
Maison des Acteurs Economiques - 29 rue Nationale - Evian 
 
La Maison des Acteurs Economiques est un lieu d'accueil, de rencontres et d'échange 
pour tous les chalands qui souhaitent des informations sur les commerces ou l'artisanat 
d'Evian, pour les créateurs ou repreneurs de commerces, pour tous les porteurs de 
projets. 
Lors de sa séance du 21 février 2005, le conseil municipal a décidé de mettre en louage 
les bureaux situés au 2ème étage de la Maison des Acteurs Economiques (M.A.E.) - 29 
rue Nationale à Evian. 
 
Des conventions de mise à disposition d'un bureau et d'une salle d'attente situés au sein 
de la M.A.E. ont été conclues à titre gratuit, pour l'année 2012, avec les organismes et 
associations ci-après, afin qu'ils y assurent leurs permanences : 
Association Pour le Logement Savoyard et l'Agence Départementale d'Information 
Logement, dénommées le PLS/ADIL 74, 
Chablais Inter Emploi, 
Mission Locale Jeunes du Chablais, 
CIDFF Haute-Savoie. 
 
 
Opération Villes et Métiers d'Art  - Atelier sis 2 rue de la Touvière Evian 
 



41 

 

Dans le cadre de l'opération Ville et Métiers d'Art, Madame Pascale LENGRAND, artiste 
en peinture, restauration, transformation de statuettes en bronze ou faux marbre, a 
sollicité la mise à sa disposition d'un atelier sis 2 rue de la Touvière à Evian. 
Lors de sa séance du 14 octobre 2011, la municipalité a donné un avis favorable à cette 
occupation. 
Une convention a été rédigée pour la période du 15 novembre 2011 au 14 novembre 
2012 inclus. Le montant du loyer mensuel, hors charges, est fixé à 109 €. 
 
 
 
Locaux communaux sis 6 avenue des Mateirons Evian 
 
Afin de développer son activité d'éditeur de livres rares et de bandes dessinées, la 
société CLEOPAS SARL, représentée par son gérant, Monsieur Philippe THOMAS, a 
sollicité la mise à sa disposition des locaux communaux sis 6 avenue des Mateirons à 
74500 EVIAN-les-BAINS. 
Sur avis favorable de la municipalité, réunie les 26 août et 10 novembre 2011, un 
contrat, à titre précaire et exclusivement professionnel, a été rédigé pour la période du 
1er décembre 2011 au 31 octobre 2013. 
Le loyer mensuel hors taxes et hors charges a été fixé à la somme de 1 250.00 €. 
Le loyer sera indexé le 1er décembre 2012 en fonction de la variation de la moyenne sur 
quatre trimestres de l'indice national du coût de la construction publié trimestriellement 
par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.). 
 
 
 
Groupe scolaire du Mur Blanc Evian - Mise à disposition de locaux 
 
Par courrier en date du 20 octobre 2011, Madame Incarnacion BOLLIAND, secrétaire de 
l’association des Parents d'Elèves du Groupe Scolaire du Mur Blanc Evian, a sollicité la 
mise à disposition de la cour, du préau, des toilettes et des voies d'accès du groupe 
scolaire du Mur Blanc à Evian, afin d'y vendre des sapins de Noël, le samedi 10 
décembre 2011, de 9 heures à 14 heures. 
 
Un contrat tripartite de mise à disposition à titre gratuit a été signé. 
 
 
Caserne des pompiers 20 boulevard Jean Jaurès Evian  
 
Sur avis favorable du capitaine Emmanuel FONTAINE, le logement suivant a été 
attribué au : 
- Sergent Christian VIGNERON : un appartement, comprenant une cuisine, un salon, 
une entrée, deux chambres, une salle de bains et un WC, situé au 4ème étage Sud/Ouest 
de la caserne des pompiers 20 boulevard Jean Jaurès à Evian. 
Un contrat de location a été établi à titre précaire et transitoire à compter du 
1er novembre 2011. Le loyer mensuel est fixé à 234.00 €, charges non comprises. 

 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès-verbal du conseil d’administration 
du 6 octobre 2011 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès-verbal du conseil d’administration 
du 28 novembre 2011 
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Rapporteur : M. le maire 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN : Compte rendu du conseil 
communautaire du 28 novembre 2011 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Tableau des Effectifs : mise à jour 
 
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir compte de l’évolution  
habituelle des emplois, notamment du décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 
portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques : 
 
Filière culturelle 
 
.transformation de trois postes d’assistant de conservation 2ème classe en postes 
d’assistant de conservation 
 
.transformation d’un poste d’assistant qualifié de conservation en poste d’assistant de 
conservation principal 2ème classe 
 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces modifications à apporter 
au tableau des effectifs. 
 

Délibération :  
 

Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir 
compte de l’évolution  habituelle des emplois, notamment du décret 
n°2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre 
d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques. 
 
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions 
 
Sur proposition du Maire, 
 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel, comme  suit :  
 
Filière culturelle 
 
.transformation de trois postes d’assistant de conservation 2ème classe 
en postes d’assistant de conservation 
 
.transformation d’un poste d’assistant qualifié de conservation en 
poste d’assistant de conservation principal 2ème classe 
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IV. MARCHES PUBLICS 

 
Rapporteur : M. le maire 

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

de la délégation accordée au maire 
a. Port de Commerce et Ponton de la Mouche : Gros entretien - Travaux 
b. Port de Commerce et Ponton de la Mouche : Gros entretien – Mission S.P.S. 

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

OBJET ATTRIBUTAIRE 
MONTANT en euro H.T.  DATE de 

notification estimé offre 

Port de Commerce et Ponton de la Mouche : gros entretien 

Lot n° 01 : Traitement des poutres, 
poteaux, sous dalles et murs des 
coursives 

Ets GALLO 35 000 € 7 200,00 € 28/11/2011 

Lot n° 02 : Nettoyage et peinture 
des palplanches, des coursives, des 
pieux et structures métalliques 

Ets GALLO 45 000 € 30 500,00 € 24/11/2011 

Lot n° 03 : Fourniture et pose de 
caillebotis 

Ets GALLO 40 000 € 33 870,00 € 24/11/2011 

Mission S.P.S. 
QUALICONSUL
T SECURITE 

1 600 € 920,00 € 15/11/2011 

 

 
 

Les avis d’information seront annexés au registre des délibérations. 
 

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Port de Commerce et Ponton de la Mouche : Gros entretien - Travaux 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

Collectivités Territoriales, 
- .. de l’article 26-II-5 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-

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

conseil au maire, 
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Considérant : 

- que l'avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication sur 
marches-securises.fr et au BOAMP Web, le 05 septembre 2011, 

- que ces travaux sont estimés à 120 000,00 € H.T., 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 
de la consultation, les propositions les plus avantageuses 
économiquement ont été retenues. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Évian-les-Bains, a notifié les 24 et 28 novembre 
2011, les marchés ci-après : 
 
Type de marché :  Travaux 
 
Délai global d'exécution : 2 mois 
 
Lot n° : 01 - Traitement des poutres, poteaux, sous dalles et 

murs des coursives 
N° du marché : 11-106 
Attributaire : ETS GALLO 
   449, rue Henri Giraud 
   38420 LE VERSOUD 
Montant global H.T. du marché :  7 200,00 € 
 
 
 

Lot n° : 02 - Nettoyage et peinture des palplanches, des 
coursives, des pieux et structures métalliques 

N° du marché : 11-107 
Attributaire : ETS GALLO 
   449, rue Henri Giraud 
   38420 LE VERSOUD 
Montant global H.T. du marché :  30 500,00 € 
 

Lot n° :  03 - Fourniture et pose de caillebotis 
N° du marché : 11-108 
Attributaire : ETS GALLO 
   449, rue Henri Giraud 
   38420 LE VERSOUD 
Montant global H.T. du marché :  33 870,00 € 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Port de Commerce et Ponton de la Mouche : Gros entretien – Mission S.P.S. 
 
En vertu  
- .. des articles L.2122-22 4°, L. 2122-23, et L.2131-2 4° du Code général des 

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

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

conseil au maire, 
 
Considérant : 

- que les courriers de consultation ont été envoyés à cinq sociétés, le 05 
septembre 2011, 
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- que ces prestations sont estimées à 1 600,00 € H.T., 

- qu’au vu des critères de sélection des offres énoncés dans les documents 
de la consultation, la proposition la plus avantageuse économiquement a 
été retenue. 

 
M. Marc Francina, Maire d’Evian-les-Bains, a notifié le 15 novembre 2011, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché : Prestations intellectuelles 
 
Délai global d'exécution : 2 mois 

 
N° du marché : 11F0006 
Attributaire : QUALICONSULT SECURITE 
   11, rue du Tanay 
   74960 CRAN GEVRIER 
Montant global H.T. du marché :  920,00 € 

 
 

2. Groupement de commandes constitué entre la ville et son CCAS pour les 
prestations de services d’assurances – Responsabilité civile et risques 
statutaires : signature des marchés 

 
Dans le cadre de cette affaire, un premier appel d'offres ouvert européen a été lancé le 6 
juin 2011 avec remise des offres fixée au 15 septembre 2011. Cette consultation portait 
sur les polices d'assurances suivantes : 

- .. Lot n°1 : Responsabilité civile 

- .. Lot n° 2 : Risques statutaires 

En l’absence d’offre régulière, un second appel d’offres a été lancé le 29 septembre 
2011 avec remise des offres fixée au 14 novembre 2011. 

Le montant estimé de ces deux lots, pour les deux membres du groupement de 
commandes, s’élève à 994 800,00 € T.T.C. 

Ces marchés seront conclus pour une durée de 4 (quatre) ans à compter du 
1er janvier 2012, avec possibilité de dénonciation des deux parties avec préavis de 6 
(six) mois à chaque date anniversaire. 

9 plis ont été reçus : 

- .. 3 assureurs ont répondu pour le lot n° 1, 

- .. 6 assureurs ont répondu pour le lot n° 2. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 18 novembre 2011 pour procéder à 
l’examen des candidatures et des offres. 

Réunie à nouveau le 24 novembre 2011, la commission d’appel d’offres, au vu du 
rapport d’analyse établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, a procédé au classement 
des offres et a décidé d’attribuer les marchés suivants : 
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N° du 

lot 
Désignation Candidat 

Montant de l’offre 

% de la masse 

salariale 

Prime annuelle 

pour la ville 

Lot 01 Responsabilité civile S.M.A.C.L. 0,38 % H.T. 
(soit 0,4142 % TTC) 

26 341,37 € TTC 

Lot 02 Risques statutaires 

Groupement APRIL 
Entreprises & 

Collectivités / La 
Mutuelle Bleue 

4,59 % TTC 179 819,03 € TTC 

 
 

Suite à cette décision, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer 
les marchés correspondants 
 

Délibération :  
 
Vu l'article L.2122-21 du 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 entre la 
ville et son CCAS en date du 30 avril 2011, 

Considérant que les contrats d'assurances précédents arrivent à 
échéance le 31 décembre 2011,  

Considérant l'appel d'offres ouvert lancé le 29 septembre 2011 avec 
remise des offres fixée au 14 novembre 2011portant sur les polices 
d'assurances suivantes : 

- .. Lot n°1 : Responsabilité civile 

- .. Lot n° 2 : Risques statutaires 

Considérant l’estimation du montant total des deux lots pour les deux 
membres du groupement de commandes, soit 994 800,00 € T.T.C. pour 
4 ans, 

Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation, 

Vu les procès verbaux de la commission d'appel d'offres réunie les 18 
et 24 novembre 2011, 

Vu le rapport d'analyse établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, le 
Cabinet ACT S.A., 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

Autorise le maire à signer, pour le compte de la ville, les marchés ci-
après qui seront conclus pour une durée de 4 (quatre) ans, avec 
possibilité de dénonciation des deux parties avec préavis de 6 (six) 
mois à chaque date anniversaire : 
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N° du 

lot 
Désignation Candidat 

Montant de l’offre 

% de la masse 

salariale 

Prime annuelle 

pour la ville 

Lot 01 Responsabilité civile S.M.A.C.L. 0,38 % H.T. 
(soit 0,4142 % TTC) 

26 341,37 € TTC 

Lot 02 Risques statutaires 

Groupement APRIL 
Entreprises & 

Collectivités / La 
Mutuelle Bleue 

4,59 % TTC 179 819,03 € TTC 

 
 

Les dépenses afférentes seront inscrites aux différents budgets 
concernés des 4 prochains exercices. 
 
 

3. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - 
Mission de contrôle technique : avenant 
 
Dans le cadre de cette affaire, un marché n° 11-066 relatif à la mission de contrôle 
technique, a été conclu, suite à une consultation en procédure adaptée, avec la société 
DEKRA Inspection pour un montant de 22 705,00 € H.T. 
 
Ce marché porte sur une mission normalisée pour les deux tranches de travaux, mais 
aussi une mission complémentaire de constats de repérage amiante et plomb avant 
travaux. 
 
Cette mission complémentaire a été chiffrée à 9 530,00 € H.T., hors échantillons pour 
l’amiante dont le nombre ne pouvait être quantifié avant l’intervention du prestataire, 
échantillon chiffré à 50,00 € H.T. l’unité dans l’acte d’engagement. 
 
Or, il s’est avéré nécessaire, dans le cadre de la seule première phase de travaux 
d’amélioration des 157 logements, de réaliser 332 échantillons pour l’amiante, soit un 
coût supplémentaire de 16 600,00 € H.T. 
 
Il convient donc de conclure un avenant avec DEKRA Inspection pour prendre en 
compte le coût de ces échantillons. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer l’avenant 
correspondant. 
 

Délibération :  
 

Vu l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu l’ article 28 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant le marché n° 11-066 conclu le 2 août 2011 avec la société 
DEKRA Inspection pour la mission de contrôle technique pour un 
montant de 22 705,00 € H.T., 
 
Considérant la nécessité de prendre en compte, dans le cadre de la 
première tranche de travaux relative à l’amélioration des 157 
logements, la réalisation de 332 échantillons amiante, non quantifiables 
préalablement, au coût unitaire de 50,00 € H.T. prévu à l’acte 
d’engagement, soit 16 600,00 € H.T., 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Autorise le maire à signer l’avenant correspondant avec la société 
DEKRA Inspection. 
 
Les dépenses afférentes seront imputées au compte 23-2313-01 du 
budget des locaux commerciaux. 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 1er décembre 2011 
 

2. Aide municipale à la réfection des façades : Demande de l’agence Foncia Chablais 
au profit de la Copropriété «  Le Saint Michel », pour un immeuble sis 14 rue 
Nationale (parcelle cadastrée section AI numéro 42) 
 
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 ; 

 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 ; 

 
Périmètre du centre ville délimité par : 
la R.N. 5 au Nord, 
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 reçue en date du 21-11-2011 présentée par : 
 
 AGENCE FONCIA CHABLAIS au profit de la Copropriété « Le Saint Michel »  

Sise 14 rue Nationale 
74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 12 017,93 euros 
montant à prendre en compte TTC : 10 510,44 euros 
surface traitée :  270 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (10 510,44 euros x 20 %) :2 102,09 euros 
montant du plafond (270 m² x 6,00 €) : 1 620,00 euros 
montant de la subvention : 1 620,00 euros 

 
 
est à examiner. 
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Délibération :  

 
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la 
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection 
des façades. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 
abstention 
 
ACCORDE l'aide suivante : 
 
 AGENCE FONCIA CHABLAIS au profit de la Copropriété « Le Saint 

Michel »  
Sise 14 rue Nationale 
74500 EVIAN LES BAINS 

montant du coût des travaux TTC : 12 017,93 euros 
montant à prendre en compte TTC : 10 510,44 euros 
surface traitée :  270 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (10 510,44 euros x 20 %) : 2 102,09 euros 
montant du plafond (270 m² x 6,00 €) : 1 620,00 euros 
montant de la subvention : 1 620,00 euros 
 
 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE 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. 
 

3. Aide municipale à la réfection des façades : Demande de M. OLIVIER Louis pour un 
immeuble sis 7 place Charles de Gaulle (parcelle cadastrée section AH numéro 
107) 

 
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 ; 

 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 ; 

 
Périmètre du centre ville délimité par : 
la R.N. 5 au Nord, 
le boulevard Jean Jaurès au Sud, 
l'avenue de la Plage et l'avenue de la Gare, à l'Ouest, 
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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 OLIVIER Louis demeurant 67 rue Wasse – C2 à AMIENS (80090) 
 pour un immeuble sis 7 place Charles de Gaulle 

montant du coût des travaux TTC : 4 968,73 euros 
montant à prendre en compte TTC : 4 968,73 euros 
surface traitée :  196,90 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (4968,73 euros x 20 %) :993,75 euros 
montant du plafond (196,9 m² x 6,00 €) : 1 181,40 euros 
montant de la subvention : 993,75 euros 

 
est à examiner. 

 
Délibération :  

 
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la 
municipalité relative à une demande d'aide municipale à la réfection 
des façades. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Mme 
ESCOUBES ne participant pas au vote 
 
ACCORDE l'aide suivante : 
 
 Monsieur OLIVIER Louis demeurant 67 rue Wasse – C2 à AMIENS 

(80090) 
 pour un immeuble sis 7 place Charles de Gaulle 
montant du coût des travaux TTC : 4 968,73 euros 
montant à prendre en compte TTC : 4 968,73 euros 
surface traitée :  196,90 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (4968,73 euros x 20 %) : 993,75 euros 
montant du plafond (196,9 m² x 6,00 €) : 1 181,40 euros 
montant de la subvention : 993,75 euros 
 
 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE 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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4. Aide municipale à la réfection des façades : Demande de la Copropriété « 34 Place 

Jean Bernex », représentée par M. Gwenaël JAHAN, pour un immeuble sis 34 place 
Jean Bernex (parcelle cadastrée section AI numéro 160) 

 
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 ; 

 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 ; 

 
Périmètre du centre ville délimité par : 
la R.N. 5 au Nord, 
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 reçue en date du 28-09-2011 présentée par : 
 
 Copropriété « 34 Place Jean Bernex », représentée par M. Gwenaël JAHAN 

Pour un immeuble sis 34 place Jean Bernex - 74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 2 500,00 euros 
surface traitée :  90 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (2500,00 euros x 20 %) :500,00 euros 
montant du plafond (90 m² x 6,00 €) : 540,00 euros 
montant de la subvention : 500,00 euros 

 
est à examiner. 

 
Délibération :  

 
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la 
municipalité 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 « 34 Place Jean Bernex », représentée par M. Gwenaël 

JAHAN 
Pour un immeuble sis 34 place Jean Bernex - 74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 2 500,00 euros 
surface traitée :  90 m² sur rue 
montant de l’aide avant plafond (2500,00 euros x 20 %) : 500,00 euros 
montant du plafond (90 m² x 6,00 €) : 540,00 euros 
montant de la subvention : 500,00 euros 
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LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE 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. 

 
5. Aide municipale à la réfection des façades : Demande de Mme DUFOUR Christiane, 

pour un immeuble sis 7 rue du Casino (parcelles cadastrées section AH numéros 
84 et 85) 

 
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 ; 

 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 ; 

 
Périmètre du centre ville délimité par : 
la R.N. 5 au Nord, 
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 reçue en date du 04-10-2011 présentée par : 
 
 Madame Christiane DUFOUR  

Pour un immeuble sis 7 rue du Casino - 74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 28 283,69 euros 
montant à prendre en compte TTC : 26 120,95 euros 
surface traitée :  219,58 m² sur cour 
montant de l’aide avant plafond (26 120,95 euros x 20 %) :5 224,19 euros 
montant du plafond (219,58 m² x 7,00 €) : 1 537,06 euros 
montant de la subvention : 1 537,06 euros 

 
est à examiner. 

 
Délibération :  

 
Monsieur le maire donne connaissance d'une proposition de la 
municipalité 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 : 
 
 Madame Christiane DUFOUR  

Pour un immeuble sis 7 rue du Casino - 74500 EVIAN LES BAINS 
montant du coût des travaux TTC : 28 283,69 euros 
montant à prendre en compte TTC : 26 120,95 euros 
surface traitée :  219,58 m² sur cour 
montant de l’aide avant plafond (26 120,95 euros x 20 %) : 5 224,19 euros 
montant du plafond (219,58 m² x 7,00 €) :1 537,06 euros 
montant de la subvention : 1 537,06 euros 
 
 
LIMITE la durée de validité de l'aide accordée à DEUX ANS, à compter de 
la date de la présente décision. 
 
PRECISE 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. 

 
6. Echange d’un bien immobilier (parcelle cadastrée section AL numéro 159) contre 

un local sis Résidence « Le Saint Georges » (parcelles cadastrées section AL 
numéros 157 et 158) 

 
La Ville d’Evian les Bains est propriétaire d’un bien sis avenue d’Abondance (parcelle 
cadastrée section AL numéro 159) d’une contenance de 92 m². Cette propriété 
comprend un local anciennement mis à disposition de l’Association des « Donneurs de 
Sang » d’une surface de 105 m². Cet immeuble se situe dans le périmètre de l’opération 
immobilière « Le Saint Georges » prévoyant l’élévation d’un bâtiment de 20 logements 
selon le permis de construire délivré en date du 9 janvier 2009 sous le n° 
074.119.08.B.0012.  
 
Le maître d’ouvrage de l’opération « Le Saint Georges » propose à la Commune un 
échange consistant en la mise à disposition d’un local d’une superficie de 31,10 m² avec 
cave de rangement de 7,15 m² situé dans l’enceinte de l’immeuble en cours de 
réalisation contre la parcelle communale susvisée et ses parties bâties. Cet échange 
permettrait de mettre à disposition de l’association des « Donneurs de Sang » 
susmentionnée un local conforme en lieu et place du bâtiment actuel, vétuste et non 
fonctionnel. 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
D’approuver les termes de cet échange, 
 
D’autoriser, une fois l’avis de Monsieur le Directeur Départemental des Finances 
Publiques (Conformément aux articles R 2241-2, R 3213-1-1, R 4221-2, R 5211-13-1 et 
R 5722-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) rendu, Monsieur le 
Maire à passer les actes inhérents à cet échange. 
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Délibération :  

 
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L 1111-4 et suivants (concernant les échanges amiables) du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’article L 3221-1 et suivants du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, 
 
Vu l’article R 3221-6 et suivants du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, 
 
Vu la promesse unilatérale d’échange émanant de la SCI LE SAINT 
GEORGES en date du 5 décembre 2011, 
 
Vu le plan cadastral, 
 
Considérant que la Ville d’Evian-les-Bains est propriétaire d’une 
propriété bâtie cadastrée section AL numéro 159 d’une contenance de 
92 m² supportant un local à usage professionnel d’une surface de 105 
m², 
 
Considérant que cette propriété jouxte l’opération immobilière « LE 
SAINT GEORGES » sise 6 avenue d’Abondance, parcelles cadastrées 
section AL numéros 157 et 158, 
 
Considérant que par une promesse unilatérale d’échange, la SCI LE 
SAINT GEORGES, maître d’ouvrage de l’opération susvisée, s’engage à 
céder à la Ville un local d’une superficie de 31,10 m² avec cave de 
rangement de 7,15 m² au sein de l’immeuble actuellement en cours de 
réalisation, en contrepartie de la propriété communale cadastrée 
section AL numéro 159, 
 
Considérant que cet échange permettra la mise à disposition d’un local 
neuf pour l’association des « Donneurs de Sang » en lieu et place du 
bâtiment actuel, vétuste et peu commode, s’élevant actuellement sur la 
parcelle communale susvisée, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Approuve les termes de cet échange, 
 
Autorise, une fois l’avis de Monsieur le Directeur Départemental des 
Finances Publiques (conformément aux articles R 2241-2, R 3213-1-1, R 
4221-2, R 5211-13-1 et R 5722-2 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques) rendu concernant celui-ci, le maire à signer les 
actes à venir, et notamment l’acte de cession chez Maître Bernard 
FUMEX, notaire à Evian. 

 
 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission culturelle et de la médiathèque du 
26 octobre 2011 
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2. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l’année 2012 

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

 

Association Montant 2011 Propositions 2012 

Bridge Club  1.300 € 2.300 € 

Centre Culturel Espagnol  950 € 950 € 

Chorale Paroissiale  800 € 800 € 

Chorale La Villanelle  9.800 €  9.200 € 

Exceptionnelle : 8.000 € 

Harmonie  13.000 € 13.000 € 

Exceptionnelle : 10.000 € 

Jeunesse Musicale de France  8.500 €  8.500 € 

Amicale Philatélique     1.100 € 950 € 

Exceptionnelle : 550 € 

Griffon Théâtre   4.100 € 4.100 € 

Théâtre de la Rastaquouère  9.500 € 9.100 €  

AGONDA  4.000 € 4.000 € 

Club des Bons Vivants  1.500 € 1.500 € 

Festival d’Evian de musiques et 

instruments d’exception 

15.000 € / 

Arts et musiques éclectiques 3.545 € 3.545 € 

Musique en lumière 1.100 € 1.100 € 

MATE   200.000 € 200.000 € 

Théâtre de la Toupine   25.000 € 25.000 € 

Total ………………… 299.195,00 € 302.595,00 € 

 
 

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

 
Délibération :  

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

Bridge Club  2.300 € 

Centre Culturel Espagnol  950 € 

Chorale Paroissiale  800 € 

Chorale La Villanelle  9.200 € 

Subvention exceptionnelle : 8.000 € 

Harmonie  13.000 € 

Subvention exceptionnelle : 10.000 € 

Jeunesse Musicale de France  8.500 € 

Amicale Philatélique     950 € 

Subvention exceptionnelle : 550 € 

Griffon Théâtre   4.100 € 

Théâtre de la Rastaquouère  9.100 €  

AGONDA  4.000 € 

Club des Bons Vivants  1.500 € 

Festival d’Evian de musiques et instruments 

d’exception 

/ 

Arts et musiques éclectiques 3.545 € 

Musique en lumière 1.100 € 

MATE   200.000 € 

Théâtre de la Toupine   25.000 € 

Total ………………… 302.595,00 € 

  
 
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 
 
 

Rapporteur : M. Denis ECUYER 
 

3. Exposition « Charlie Chaplin, images d’un mythe » : produits en vente en librairie 
 

Délibération :  
 
Il est proposé de mettre en vente à la librairie du Palais Lumière, les 
produits suivants : 
 
- En lien avec le thème de l’exposition : 
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NBC Photographies  

Désignation Article P.A HT P.V HT Tx TVA P.V TTC 

Poster the kid 3,60 6,69 19,60 8,00 € 

Poster garçon café 3,60 6,69 19,60 8,00 €  

Poster Chaplin orange 3,60 6,69 19,60 8,00 € 

Poster chaplin roller 5,40 8,36 19,60 10,00 € 

Carte postale Chaplin 0,60 1,00 19,60 1,20 € 

 
 

- Sélection « livres jeunesse »  
 
LIVRES DIFFUSION LYON  
 

Désignation Article P.A HT P.V HT Tx TVA P.V TTC 

Livre Le musée de l'art pour les 
enfants 

13,35 18,91 5,50 19,95 € 

Livre Point rouge 14,71 20,85 5,50 22,00 € 

Livre Carré jaune 14,71 20,85 5,50 22,00 € 

Livre 2 Bleu 14,71 20,85 5,50 22,00 € 

Cahier de gribouilles 11,70 16,59 5,50 17,50 € 

Cahier de bidouilles 9,36 13,27 5,50 14,00 € 

Livre L'art en 100 chefs-d'oeuvre 13,53 18,86 5,50 19,90 € 
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EDITIONS PALETTE 

 

Désignation Article P.A HT P.V HT Tx TVA P.V TTC 

Ma famille 4,38 6,64 5,50 7,00 €  

La maison des arts 15,32 23,22 5,50 24,50 € 

Ma première histoire de l’art 16,26 24.64 5,50 26,00 € 

Je suis un artiste 8,45 12,80 5,50 13,50 € 

Fernand Léger 4,38 6,64 5,50 7,00 € 

Miro 4,69 7,11 5,50 7,50 € 

 
 

Ces fournisseurs proposent une facturation des produits à la livraison 
avec possibilité de réassort en fonction des ventes effectuées dans 
l’espace librairie 

 
Le conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention 
 
Autorise le maire à mettre en vente ces produits et à étendre l’objet de 
la régie des expositions à cette opération. 

 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 24 novembre 2011 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 30 novembre 2011 
 

3. Classes de découverte organisées par les écoles d’Evian : projets pour l’année 
2012 

 
Délibération :  

 
La commission scolaire lors de sa dernière réunion a donné un avis favorable 
aux projets de classes de découverte suivantes : 
 

- Primaire Détanche: classe de mer à Sanary-sur-mer du 9 au 15 juin, pour 
22 élèves pour un budget total de 11 524 € 

- Maternelle Les Hauts d’Evian  et CLIS Détanche: classe de découverte à 
Annecy du 11 au 15 juin, pour 40 élèves, pour un budget total de 
11 437 € 

 
Les subventions du conseil général pourraient s’élever à 3 540 €. 
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La commission scolaire  propose de porter de 10,40 € à 10,60 € par élève et 
par jour le montant de la participation des familles qui s’élèverait à 3 752,40 €. 
Le quotient familial pourrait s’appliquer, comme les autres années, à hauteur 
de 50 % pour les titulaires de la carte. 
 
La part supportée par la Ville serait donc de 15 708 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces projets et sur le 
montant de la participation des familles. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Valide les projets de classes de découverte précisés ci-dessus. 
 
Fixe le tarif de participation des familles à 10,60 € par élève et par jour, étant 
précisé que le quotient familial s’applique à hauteur de 50 % pour les familles 
bénéficiaires de la carte. 
 
Autorise le Maire à signer les conventions de séjour correspondantes. 

 
 

4. Fédérations de parents d’élèves : attribution des subventions pour l’année 2012 
 
La commission scolaire lors de sa dernière réunion a examiné les demandes de 
subventions des associations de parents d’élèves pour l’année 2012 et fait les 
propositions suivantes :  
 
 
FCPE :  9 800  € ( 9 600 € en 2011) 
APEL :  2 400  € ( 2 330 € en 2011) 
 
Le conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions. 

 
 

Délibération :  
 

Sur proposition de la commission scolaire,  
 
Le conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations de 
parents d’élèves pour l’année 2012 : 
 
FCPE : 9 800  €  
APEL :  2 400  €  
 
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 

 
 

5. Lycée Anna de Noailles : Attribution d’une subvention pour un voyage scolaire 
 

Délibération :  
 

Des enseignants du Lycée Anna de Noailles organisent un voyage 
scolaire en mars 2012 sur le thème de l’Europe pour des élèves de 
première Littéraire et de première Economique et Sociale et demande 
une subvention pour réduire la participation des familles qui s’élève à 
469 € par élève. Le budget du voyage est estimé à  28 200 €. 9 élèves 
sur 56 élèves sont domiciliés à Evian. 
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Ce voyage a pour objectifs de sensibiliser les élèves au devoir de 
mémoire, approfondir la présentation de l’Europe et comprendre les 
raisons de la construction européenne. Les temps forts seront les 
visites de Cracovie, Auschwitz-Birkenau, Prague, Nuremberg et le 
parlement européen à Strasbourg. 
 
En 2011, la Ville a contribué à hauteur de 50 € par élève pour le même 
voyage. 
 
La Municipalité donne un avis favorable à l’attribution d’une aide 
similaire, soit un total de 450 €. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer au Lycée Anna de Noailles une subvention de 450 € 
pour un voyage organisé en mars 2012  sur le thème de l’Europe. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 
 

6. Compte rendu de la réunion de la commission des sports du 22 novembre 2011 
 

7. Associations sportives : attribution d’une subvention pour l’édition 2012 
 

Lors de sa réunion du 22 novembre 2011, la commission des sports a examiné les 
demandes de subventions des associations sportives pour l’année 2012. 
 
Il est précisé qu’à partir de l’exercice 2011, des critères de répartition ont été mis en 
place afin de favoriser les clubs qui atteignent les objectifs fixés par la commission des 
sports, à savoir : 
 
 Favoriser les actions auprès des jeunes 
 Favoriser l’accès aux clubs des évianais 
 Dynamiser la vie locale 
 Soutenir la qualité de l’encadrement 
 Encourager un bon niveau sportif 
 Inciter les clubs à rechercher des financements divers 
  
Ainsi une part de 10 % de la subvention de fonctionnement avait été prélevée et 
redistribuée en fonction de critères permettant d’évaluer les objectifs atteints ou non par 
le club. 
 
Pour 2012, la commission des sports a souhaité que le dispositif de distribution se 
traduise par des bonus pour récompenser les clubs méritants et non par des pénalités à 
l’encontre des clubs qui ne peuvent pas toujours remplir les critères fixés, ce qui 
augmente sensiblement le montant global des subventions qui s’élèverait à  388 858 € 
(363 588 € en 2011 hors subventions exceptionnelles).  La Municipalité propose de 
verser dans un premier temps les subventions de base, comme indiqué ci-dessous,  et 
de reporter le versement des bonus en juillet, après le vote du budget supplémentaire. 
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Associations Montants 2011, après 
décotes 

Propositions 2012 

Anciens caddies  2 208 €  2 300 € 

ASS. SPORTIVE DU LYCEE  1 720 €  1 830 € 

ATHLETIC CLUB 13 350 € 13 500 € 

AVENIR EVIANAIS 45 450 € 45 450 € 

AVIRON 37 593 € 38 265 € 

BILLARD CLUB      910 €    1 000 € 

BILLARD POOL 8   1 840 €    2 000 € 

CERCLE D’ESCRIME      700 €      700 € 

CERCLE DE LA VOILE 19 940 € 20 000 € 

CLUB SUBAQUATIQUE   1 388 €   1 525 € 

EVIAN LEMAN RANDO      622 €      650 € 

EVIAN OFF COURSE   4 868 €   5 050 € 

EVIAN VELO 33 550€ 
dont 22 867 € pour l’équipe 

nationale 

32 867€ 
dont 22 867 € pour l’équipe 

nationale 

GYMNASTIQUE FEMININE    1 974€    2 100€ 

EVIAN SPORTS HANDBALL 49 000 € 49 000 € 

CHABLAIS LEMAN ARTS 
MARTIAUX 

  6 500 €   6 500 € 

NATATION 10 000 € 10 000 € 

SKI CLUB 20 028 € 
 

20 400 € 
A déduire 500 € avancés en 2009 

SOCIETE DE SAUVETAGE   2 976 €   3 100 € 

   

TENNIS CLUB 12 000 € 12 000 € 

TENNIS DE TABLE 37 500 €  
 

37 500 €  
 

TIR SPORTIF      465 €    0  € 

USEL 48 000 € 
 

48 000 € 
 

CERCLE D’ECHECS   1 006 €   1 050 € 

  
Il est proposé par ailleurs de verser la subvention suivante pour laquelle un engagement 
avait été pris par la Ville pour le remboursement d’un emprunt : 
 
Chablais Léman Arts Martiaux : 633,72 € pour la réfection du dojo 

 

Délibération :  
 

Sur proposition de la commission des sports, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme ESCOUBES et M. DEPEYRE 
ne participant pas au vote 
 
Décide de verser aux associations sportives les subventions suivantes, 
pour l’année 2012 : 
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ANCIENS CADDIES  2 300 € 

ASS. SPORTIVE DU LYCEE  1 830 € 

AVENIR EVIANAIS 45 450 € 

AVIRON 38 265 € 

BILLARD CLUB    1 000 € 

BILLARD POOL 8    2 000 € 

CERCLE D’ESCRIME      700 € 

CERCLE DE LA VOILE 20 000 € 

CLUB SUBAQUATIQUE   1 525 € 

EVIAN LEMAN RANDO      650 € 

EVIAN OFF COURSE   5 050 € 

EVIAN VELO 32 867€ 
 

GYMNASTIQUE FEMININE    2 100 € 

EVIAN SPORTS HANDBALL 49 000 € 

CHABLAIS LEMAN ARTS MARTIAUX   6 500 € 

NATATION 10 000 € 

SKI CLUB 19 900 € 
 

SOCIETE DE SAUVETAGE   3 100 € 

TENNIS DE TABLE 37 500 €  
 

CERCLE D’ECHECS   1 050 € 

 
 

Ainsi que la subvention exceptionnelle suivante : 
 
Chablais Léman Arts Martiaux : 633,72 € pour le remboursement d’un 
emprunt contracté à l’occasion de la réfection du dojo. 

 
Délibération :  

 
Athlétic Club : attribution d’une subvention pour l’année 2012 
 
Sur proposition de la commission des sports, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme ESCOUBES et M. DEPEYRE 
ne participant pas au vote 
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Décide de verser à l’Athlétic Club une subvention de 13 500 € pour 
l’année 2012. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
Délibération :  

 
Tennis Club : attribution d’une subvention pour l’année 2012 
 
Sur proposition de la commission des sports, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, Mme ESCOUBES et M. DEPEYRE 
ne participant pas au vote 
 
Décide de verser au Tennis Club Club une subvention de 12 000 € pour 
l’année 2012. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
Délibération :  

 
USEL : attribution d’une subvention pour l’année 2012 
 
Sur proposition de la commission des sports, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, M. DEPEYRE ne participant pas au 
vote 
 
Décide de verser à l’USEL une subvention de 48 000 € pour l’année 
2012. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 

 
 

8. Tour du Chablais : attribution d’une subvention pour l’édition 2012 
 

Délibération :  
 

Le comité d’organisation du Tour du Chablais sollicite une subvention 
pour l’édition 2012 de cette course cycliste qui se déroulera sur deux 
jours avec un départ ou une arrivée à Evian. Le budget prévisionnel est 
estimé à 55 500 €. Le Municipalité propose d’attribuer une subvention 
d’un montant de 6 000 € (au lieu de 5000 € en 2011 pour un seul jour). 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide d’attribuer une subvention de 6 000 € au Comité d’organisation 
du Tour du Chablais pour l’édition 2012. 
 
Autorise le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
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9. Evian Thonon Gaillard Football-Club : reconduction du partenariat pour la saison 

2011/2012 
 

 

Il est proposé de reconduire et de développer le partenariat mis en 
place depuis 2007 entre l’EVIAN THONON GAILLARD FOOTBALL CLUB 
et la ville d’Evian. Pour la saison 2011/2012, l’association poursuivrait 
les actions d’accompagnements « sensibilisation, éducation, 
formations » : 
 
 
- actions en faveur : des parents, éducateurs, arbitres, dirigeants 
- actions en faveur des enfants des quartiers 
- encadrement de séances d’entraînements 
- entrée gratuite des enfants du club d’Evian aux matchs de l’ETG FC 
- réduction tarifaire aux jeunes de la Ville d’Evian aux stages 

organisés par l’ETG FC 
- partenariat avec l’USEL. 
 
En contrepartie, la Municipalité propose de reconduire le versement 
d’une subvention à hauteur de 120 000 €.  
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition 
selon le projet de convention d’objectifs ci-annexé. 
 
Le conseil Municipal, par 22 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions 
 
Décide de reconduire le partenariat avec l’ ETG-FC pour la saison 
2011/2012 selon la convention d’objectifs ci-annexée. 
 
Décide de verser une subvention de 120 000 € à l’ETG FC au titre de ce 
partenariat. 
 
Autorise le maire à signer la convention d’objectifs et à procéder au 
mandatement de la subvention. 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
 

 
 
Entre : EVIAN THONON GAILLARD FOOTBALL CLUB Association, société dont le 
siège social se situe 7 rue du 18 août 74240 GAILLARD,  représentée à la signature des 
présentes par Monsieur Alain GAY, en qualité de Président , 
ci-après dénommé « ETG FC » 

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 19 décembre 
2011 , 
 

 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’ETG FC pour mener des 
actions d’accompagnements pour la sensibilisation, l’éducation et la formation d’un 
public ciblé. 
 
Par ailleurs dans le cadre de son développement consacré au rayonnement et à son 
image, la Ville d’Evian souhaite être associée à l’ETG FC à l’occasion des compétitions 
sportives ou de diverses manifestations auxquelles l’ETG FC participe ou qu’il organise. 
 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir la nature du lien entre la ville d’Evian et 
l’ETG FC ainsi que les apports réciproques des parties en présence dans le cadre 
d’actions d’accompagnements pour la sensibilisation, l’éducation et la formation d’un 
public ciblé. 
 
 
Article 2 – Apports de la Ville d’Evian 
 
En contrepartie du droit d’exploiter les produits et/ou services définis dans l’article 3 du 
présent contrat, la Ville d’Evian s’engage à verser à l’ETG FC la somme  dont le montant 
ainsi que les conditions de versement seront déterminés à l’article 4 et 6. 
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Article 3 – Apports de l’ETG FC 
 
Afin de matérialiser le partenariat entre la Ville d’Evian et l’ETG FC, ce dernier s’engage 
à mettre l’accent sur le développement des actions d’accompagnement « sensibilisation, 
éducation, formations » décrites ci-après : 
 
- actions en faveur : des parents, éducateurs, arbitres, dirigeants 
- actions en faveur des enfants des quartiers 
- encadrement de séances d’entraînements 
- entrée gratuite des enfants du club d’Evian aux matchs de l’ETG FC 
- réduction tarifaire aux jeunes de la Ville d’Evian aux stages organisés par l’ETG FC 
- participation du responsable technique de l’école de football d’Evian aux réunions 
techniques de l’ETG FC. 
- Partenariat avec l’USEL pour l’entraînement des jeunes 
 
L’ ETG FC 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’ETG FC 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’ETG FC 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’ETG FC doit transmettre à la Ville d’Evian 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 à la Ville d’Evian 
les documents comptables certifiés par un commissaire aux comptes inscrit au tableau 
de l’ordre, le rapport du Commissaire aux comptes et le compte rendu de l’assemblée 
générale ayant approuvé les comptes. 
 
 
Article 4 – concours financiers 
 
En contrepartie des obligations  décrites à l’article 3 du contrat liant la Ville d’Evian et 
l’ETG FC, la Ville d’Evian s’engage à verser à l’ETG FC une subvention de 120 000 € 
(cent vingt mille euros). 
 
 
 
Article 5 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour la saison 2011/2012 débutant le 1er juillet 2011 
et se terminant le 30 juin 2012. 
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Article 6 – Facturation et paiement 
 
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’ETG FC autorise la Ville d’Evian à utiliser tant son nom que son image en association 
avec la marque de la Ville d’Evian pour quelque action de communication ou de 
promotion que ce soit et pour quelque support 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’ETG FC 
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 actions 
prévues par la présente convention, celle-ci sera résiliée 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’ETG FC 
ou aux tords de cette dernière, la Ville d’Evian ne sera pas tenue 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 à la 
présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces 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 confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans 
l’accord exprès et écrit de l’autre partie. 
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Article 11 – Loi applicable – Différend 
 
La validité et l’interprétation de la présente convention 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  
 
Cette convention a été établie en deux exemplaires, un pour la Ville d’Evian et un pour l’ 
ETG FC. 
Les deux parties reconnaissent en avoir reçu un exemplaire. 
 
 
 
 
Pour la Ville d’Evian, 
Marc FRANCINA 
Maire, 

Pour l’ETG FC, 
Alain GAY 
Président 
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VIII. JUMELAGES 

 
Rapporteur : M. Alain PORTIER 

 
1. Compte rendu de la réunion du comité des jumelages du 28 novembre 2011 

 
2. Fixation des participations pour les déplacements à Neckargemünd et Bénicasim 

 
Le comité des jumelages souhaite revoir à la hausse les tarifications mises en place 
depuis mars 2010. 
 
Le comité propose la nouvelle tarification suivante :  
 

- Contribution des participants pour un déplacement en car à Benicasim (collège): 90 € 
par participant 

 
- Contribution des participants pour un déplacement en car à Neckargemünd (collèges 

et lycée) : 30 € par participant 
 
 
- Contribution des participants pour un déplacement en car à Neckargemund (écoles 

primaires) : 45 € par participant 
 
- Contribution des participants pour un déplacement en car à 

Neckargemünd (associations) : 30 € par participant 
 
- Contribution des participants pour un déplacement en car à Benicasim (associations) 

: 90 € par participant 
 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2012 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du comité des jumelages 
 
DECIDE de fixer ainsi qu’il suit et à compter du 1er janvier 2012, les 
participations relatives au fonctionnement du comité des jumelages et 
aux déplacements entre villes jumelles :  

 
 

- Contribution des participants pour un déplacement en car à 
Benicasim (collège): 90 € par participant 

- Contribution des participants pour un déplacement en car à 
Neckargemünd (collèges et lycée) : 30 € par participant 

- Contribution des participants pour un déplacement en car à 
Neckargemund (écoles primaires) : 45 € par participant 

- Contribution des participants pour un déplacement en car à 
Neckargemünd (associations) : 30 € par participant 

- Contribution des participants pour un déplacement en car à 
Benicasim (associations) : 90 € par participant 
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3. Fixation des aides aux associations 

 
Le comité des jumelages souhaite revoir à la hausse les montants des aides mises en 
place depuis le 1er janvier 2009. 
 
Le comité propose la nouvelle tarification suivante :  
 
- Accueil d’une association de Benicasim ou de Neckargemund par une association 
évianaise : 35 € par participant 
 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2012 

 
Délibération :  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition du comité des jumelages 
 
DECIDE de fixer ainsi qu’il suit et à compter du 1er janvier 2012, les 
aides relatives au fonctionnement du comité des jumelages et aux 
échanges des associations entre villes jumelles :  
 
- Accueil d’une association de Benicasim ou de Neckargemund par 

une association évianaise : 35 € par participant 
 
 
IX. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Exploitation du bar n°1 

 
Délibération :  

 
Lors de la séance du 19 septembre 2011, le Conseil Municipal décidait 
de recourir à un appel à la concurrence pour l’exploitation du bar N°1 et 
autorisait le Maire à procéder aux formalités. 
 
La publicité est parue dans « Le Messager » en date du 6 octobre 2011 
(procédure simplifiée – Décret n°95.225 du 1er mars 1995). 
 
La remise des offres a été fixée au lundi 7 novembre 2011 à 17h00 
laissant ainsi un délai suffisant aux candidats pour présenter une offre. 
 
La commission réunie le jeudi 17 novembre 2011 à 14h30 est composée 
conformément à la délibération du 19 septembre 2011 :  
 
- .. Monsieur Marc FRANCINA, Président de la commission 
- .. Monsieur Jean BERTHIER, Adjoint au Maire, titulaire 
- .. Monsieur Claude PARIAT, Adjoint au Maire, titulaire 
- .. Madame Eve TEDETTI, Adjoint au Maire, titulaire 
- .. Monsieur Georges CARON, Conseiller Municipal, titulaire 
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Etait excusé :  
 
-     Monsieur Alain PORTIER, Conseiller Municipal, titulaire  
  
 
Monsieur le Président rappelle que cette délégation est consentie pour 
une durée de cinq ans soit de 2012 à 2016 et que les critères précisés 
dans le règlement d’appel d’offres sont les suivants : 
 
- .. les références et l’expérience professionnelle (40%). 
- .. Le montant de la redevance inscrite au cahier des charges (30%) 
- .. Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer 

l’activité (30%) 
 
 
Le tableau joint récapitule les offres remises. 
 
La commission propose au Conseil Municipal de retenir la candidature 
de la SARL « Groupe 5ème avenue » 17 quai Besson 74500   EVIAN LES 
BAINS représentée par Monsieur Stéphane Detraz et Madame Olivia 
Detraz.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- .. Décide de retenir la candidature de Monsieur et Madame Detraz, 

gérants de la SARL « Groupe 5ème avenue », pour l’exploitation du 
bar N°1 de 2012 à 2016 pour un montant annuel HT de 15 001,00€. 
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                                             2 / REFERENCES - REDEVANCE - MOYENS

                                                  AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

                                      CONCESSIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

                         EXPLOITATION SAISONNIERE DU BAR N°1 AU PORT DE PLAISANCE

( Place Henri Buet)

Nom Références Montant de Les Moyens

Numéro adresse 40%  la redevance 30%

Prénom H.T            30%

Marc FRANCINA,

Maire d'Evian,

Député de la Haute-Savoie

Société TOTAL

85

99

25 a chemin Meney

38100   GRENOBLE

"Le Sailliflore" B

25 avenue de l'Ermitage

74200   THONON LES BAINS

100

30%10 500€   20%35%

40% 15 001€   30% 30%

30%15 000€   29%40%

17 Quai Besson - 74500   EVIAN
SARL "Groupe 5 ème 

Avenue"

1

2

3

DOUBLET

Nathalie

HARMONIE

Sébastien

DETRAZ

Stéphane
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2. Desserte du site de Pré Curieux par voie navigable : élection des membres de la 
commission de délégation de service public 

 
Délibération :  

 
Vu la loi du 29 janvier 1993 relative à la publicité des délégations de 
service public, modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, 
 
Vu l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
fixant les modalités de désignation de la commission chargée de 
l’ouverture des plis, 
 
Vu l’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
fixant les conditions de dépôt des listes, 
 
Vu la délibération n°233/2011 du conseil municipal du 19 septembre 
2011 approuvant le règlement de dépôt des listes pour l’élection des 
membres de la commission de délégation de service public de la 
commune d’Evian-Les-Bains. 
 
Conformément aux propositions faites par les deux listes, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
a procédé à l’élection des membres de cette commission au scrutin 
proportionnel au plus fort reste. 
 
Sont élus : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

M. Jean BERTHIER Mme. Florence DUVAND 

M. Claude PARIAT M. Norbert LAGARDE 

Mme. Evelyne TEDETTI Mme. Anne-Marie BERGER 

M. Alain PORTIER M. Denis ECUYER 

M. Georges CARON M. Vincent VILLEMINOT 

 
 

3. Mise à jour des voies communales 
 

 
Un décret du 19 décembre 1994 impose aux collectivités locales de transmettre chaque 
année aux services fiscaux, le tableau des voies communales pour mise à jour du 
cadastre. 
 
Pour l’année 2011, il n’y a pas eu de création de voies communales. Seules les 
inscriptions de nouvelles constructions sont à prendre en compte. 
 
Une mise à jour du tableau des voies communales a donc été effectuée et est soumise à 
l'approbation du conseil municipal. 
 
Un tableau peut être consulté au secrétariat du directeur général des services et au 
secrétariat du directeur des services techniques. 
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Délibération :  

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

 
 

4. Instauration de conventions de servitude de passage pour la conduite d’eau 
potable du lotissement de « la Grotte aux Moines » 

 
Délibération :  

 
La conduite d’eau potable desservant le lotissement « la Grotte aux 
Moines » est posée sous la voie privée principale du lotissement et sur 
des propriétés de particuliers. 
Cette conduite relie deux conduites publiques d’eau potable situées 
route de Saint-Thomas et boulevard de la Corniche. 
Des conduites secondaires desservent ensuite les branchements des 
habitations. 
 
Afin de clarifier les responsabilités des uns et des autres, il est proposé 
de formaliser le caractère public de la conduite principale en instaurant 
des conventions de servitude de passage de cette conduite sous la 
voie et les terrains privés avec les différents propriétaires. 
 
Le service des eaux assurera l’entretien de celle-ci. 
 
Des robinets sont installés sur les conduites secondaires à la jonction 
avec la conduite principale. Ces conduites secondaires resteront 
privées. En cas de fuite sur l’une d’entre elles, le service des eaux aura 
la possibilité de fermer le robinet jusqu’à ce que la fuite soit réparée 
par les abonnés concernés. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de servitude de 
passage sous la voie et les terrains privés de la conduite d’eau potable 
desservant le lotissement « la Grotte aux Moines » selon le modèle ci-
joint. 
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CONVENTION  DE  SERVITUDE  DE PASSAGE  DE  LA  
CONDUITE  D’EAU POTABLE  DESSERVANT LE LOTISSEMENT 
« LA GROTTE AUX MOINES » 

 

 
Parcelle n° 
Ville d’Evian-les-Bains 
Département de la Haute-Savoie 

 
 
 

Entre les soussignés : 
 
 
 
La ville d’Evian représentée par son maire, Marc FRANCINA,  
D’une part, 
 
 
Et ………………………………………..agissant en qualité de propriétaire dans la 
commune d’Evian-les-Bains des parcelles énumérées ci-dessous : 

 

Section N° Lieu-dit Nature de la parcelle 

    

 
 

 
 

D’autre part, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  

 

M. ……………………………….. déclare être propriétaire dans la commune de Evian-les-
Bains des parcelles figurant au plan cadastral sous les numéros ………….., section 
………….., lieu dit………………. 
 
 
 
Article 1er – La conduite d’eau potable desservant le lotissement « la Grotte aux 
Moines » posée sous la voie privée principale du lotissement  et sur des propriétés de 
particuliers est une conduite publique appartenant à la ville  d’Evian. Cette conduite a un 
diamètre de 80 mm et est posée à une profondeur variable. 
 
Article 2 – L’entretien de cette conduite est à la charge de la ville.  
 
Article 3 – Le propriétaire du terrain s’oblige, tant pour lui-même, que pour son locataire 
éventuel, à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la 
conservation de la conduite et  à n’entreprendre aucune opération de construction ou 
d’exploitation qui soit susceptible d’endommager celle-ci. Le propriétaire s’engage à ne 
pas planter d’arbre ou d’arbuste à moins de 1,50 m de l’axe de la conduite.  
 
Article 4 – Le propriétaire du terrain s’engage à laisser le libre accès aux agents du 
service des eaux et  aux agents de toute entreprise missionnée par celui-ci pour 
entretenir et exploiter la conduite d’eau et fermer les robinets de jonction avec les 
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conduites secondaires desservant les branchements des riverains notamment en cas de 
fuite. 
  
Article 5 – Cette servitude de passage est consentie à la ville à titre gratuit. 
 
Article 6  – La servitude est réelle et rattachée à la parcelle. Elle sera soumise par les 
soins d’un notaire au bureau des hypothèques compétent dans les conditions et délais 
prévus par les dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 7 – Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait 
donner lieu l’application de la présente convention est celui de la situation des parcelles. 
 
Article 8 – La présente convention prend effet à la date de ce jour et est conclue pour la 
durée de la conduite ou de toute autre conduite qui lui serait substituée sans 
modification de l’emprise existante.. 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires. 
 
 
A Evian-les-bains, le …………………………….. 
 
Le propriétaire      Marc FRANCINA,  
Maire d'Evian, 
Député de la Haute-Savoie 
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* * * 

 
 
 
 
 
L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
21h10. 
 
 

* * * 

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


