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* * * 
 

 ORDRE DU JOUR  
 

* * * 
 

 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 23 juillet 2012 
 
 
 

I. FINANCES 
 

1. Casino – Produit des jeux – Abattement supplémentaire pour dépenses d’acquisition, 
d’équipement et d’entretien hôtelier ou thermal 
 

2. Répartition des recettes provenant du produit des amendes de police 2011 
 

3. Convention d’objectifs et de financement 2012-2015 entre la ville d’Evian les Bains et 
l’office de tourisme 

 
4. Décision modificative n°1 du budget Principal 

 
5. Décision modificative n°1du budget annexe de l’Eau 

 
6. Avenant Assurance : Dommage aux biens 

 
7. Attribution de subventions 

 
8. Relations Ville/SAEME/Evian Resort : Casino d’Evian – demande de renouvellement de 

l’autorisation de pratiquer les jeux pour la période du 11 février 2013 au 10 février 2018 
 

9. Prix de l’eau 2012 / 2013 
 

10. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - Information 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’EVIAN : Procès verbal du conseil 
d’administration du 23 juillet 2012 

 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Approbation du compte rendu du CTP en date du 28 juin 2012 
 

2. Tableau des effectifs : mise à jour 
 

 
IV. MARCHES PUBLICS 

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

délégation accordée au maire :  
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a. Contrôles des équipements sportifs et aires de jeux 
b. Fourniture et mise en route d’une autolaveuse autoportée pour les parkings 

souterrains de la ville 
c. Travaux de régénération des courts de tennis en résine 
d. Réalisation, édition et diffusion d’un catalogue d’exposition en coédition pour 

l’exposition : « Paul Eluard, je joue avec les livres » 
e. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – construction de sa tribune : 

marché de maîtrise d’œuvre  
 

2. Elaboration du journal municipal de la ville – Lot n°02 : Impression, façonnage et 
livraison : Avenant pou prix nouveau  
 

3. Rénovation sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - 
Tranche 1 : Amélioration de 157 logements – Avenants aux marchés de travaux 

 
4. Location de copieurs et prestations de maintenance pour les services de la ville : 

Signature du marché 
 

 
V. URBANISME - FONCIER 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 12 juillet 2012 

 
2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 9 août 2012 

 
 

VI. AFFAIRES CULTURELLES 
 

1. Hommage à Barbara à la médiathèque Ramuz 
 
 

VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 
 

1. Compte rendu de la réunion de la commission jeunesse du 6 septembre 2012 
 

2. USEL : attribution d’une subvention 
 

3. Rentrée scolaire 2012 
 

4. Garderies et études surveillées : modification du règlement 
 
 

VIII. AFFAIRES DIVERSES 
 

1. Comité directeur de l’office de tourisme d’Evian : renouvellement d’un membre 
 

2. SYANE : avenue de Thony – plan de financement 
 

3. Règlement intérieur du conseil municipal 
 

4. Etude de la création d’une voie verte 
 

 
* * * 
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CONDOLEANCES 
 
M. le maire renouvelle au nom de l’assemblée toutes ses condoléances à Mme Pascale 
ESCOUBES à la suite du décès de son frère Bruno.  
 
M. le maire adresse également ses condoléances à la famille de Daniel BEAUGHEON, président 
d’honneur des anciens combattants d’Afrique du Nord d’Evian et ancien collaborateur du Dauphiné 
Libéré. 
 
 
DISTINCTIONS 
 
M. le maire informe le conseil municipal que la commune d’Evian les Bains a été classée Station de 
Tourisme par décret du 29 août 2012 publié au Journal Officiel le 31 août 2012. A ce jour, seules 
47 communes ont obtenu ce classement. 
 
La ville d’Evian a par ailleurs obtenu le 2ème prix du rond-point de l’année organisé par la revue 
« Matériel et Paysages ». C’est la 3ème participation de la ville à ce concours qui lui a permis 
d’obtenir le 1er prix en 2009 et le 4ème prix en 2010. Une tronçonneuse d’élagage à batterie a été 
offerte à la ville d’Evian. C’est la commune de Château-Thierry qui a obtenu le 1er prix. 
 
M. le maire adresse ses félicitations aux services municipaux et notamment les services Parcs, 
Jardins et Cadre de Vie, Bâtiment et Voirie. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 JUILLET 2012 
 
COMMUNICATION DE M. Stéphane ARMINJON 
 
« Suite à la lecture, par monsieur le Maire lors de la dernière séance du conseil municipal, d’un 
courrier de monsieur MABUT, président de l’association du Théatre de la Toupine,  nous tenons à 
exprimer un  droit de réponse. 
 
Tout d’abord nous soulignerons notre étonnement quant à la lecture, au sein du conseil municipal, 
d’une lettre émanant de la société civile et commentant une décision de vote prise au sein même 
dudit conseil. 
 
Face à une presse quotidienne qui s’est faite, à plusieurs reprises, écho de ce choix 
« contestataire » mais également en raison du non-développement de nos arguments, nous 
souhaitons en droit de réponse, préciser notre position quant à la délibération 144/2012 du 25/06/12 
adoptée, rappelons-le, par 27 votes pour et 2 votes contre. 
 
Revenons rapidement sur le fond, 
 
Outre le caractère peu conforme à l’esprit de Noël qui procède du choix artistique des 
organisateurs, il apparaît actuellement, que la manifestation les « Flottins » ne correspond plus aux 
besoins initiaux.  
En effet, si une telle manifestation a pu, dans une certaine mesure, contribuer à la notoriété de la 
ville et par là même contribuer à l’émergence du Palais Lumière et de ses expositions, force est de 
constater que le bénéfice direct est devenu minime face à la qualité de la programmation du Palais 
Lumière.  
Dès lors, dans une commune soucieuse de s’affranchir d’une  image d’immobilisme et qui se 
voudrait dynamique, le renouvellement, l’innovation et  la nouveauté devraient être des priorités. 
Ainsi, le concept des « Flottins » tout « rentable » qu’il puisse être, ne devrait pas être reconduit 
pour 5 ans de plus (soit 10 ans sur le même thème). Une grande majorité des évianais se dit du 
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reste lassée de cette manifestation au coût jugé démesuré et au service rendu très faible pour la 
population…  
Plus d’intérêt « publicitaire », pas d’intérêt majeur pour nos concitoyens… reste donc l’intérêt 
commercial. Mais est-ce à la municipalité ou aux acteurs économiques de prendre en charge les 
animations commerciales ? 
 
Quel que soit l’avis que l’on puisse avoir sur ces questions, tranchées (sans doute trop rapidement) 
par le processus démocratique et ses 27 votes d’acceptation, il n’en demeure pas moins que la 
forme de la délibération peut prêter à réflexion. 
 
Tout d’abord, la mise en place d’une politique publique visant à développer la coordination culturelle 
ne devrait-elle pas, pour des marchés tels que celui-ci (plus de 100 000 €  HT), bénéficiée d’un 
appel d’offres ? 
 
Par ailleurs, la convention ne fait état ni des moyens municipaux mis en œuvre ni des modalités de 
désignation du comité consultatif. 
 
De même, nous sommes étonnés de lire que c’est au conseil municipal d’Evian de reconduire la 
mise à disposition d’un bien appartenant à la CCPE. 
 
Enfin, ont été évoquées les notions de partenariat et de propriété intellectuelle. 
 
Bien évidemment, il est légitime qu’une association puisse avoir des mécènes de qualité. Là n’était 
pas notre propos. Nos interrogations se tournent vers l’utilisation faite des créations. 
Puisque la ville d’Evian possède la propriété intellectuelle des créations « Flottins », nous en 
appelons à monsieur l’adjoint au maire en charge des finances afin qu’il nous éclaire sur la ligne 
budgétaire affectée aux recettes que nous n’avons sans doute pas su trouver.  
 
En effet, n’existe-t-il pas des utilisations commerciales  faites avec des créations qui sembleraient 
être les mêmes que celles commanditées par la ville d’Evian ? Dans le cas où il s’agirait des mêmes 
structures cela n’induirait-il pas des royalties pour la ville ? Mais peut-être s’agit-il de créations 
différentes bien qu’étrangement ressemblantes, et, le cas échéant, cela ne mériterait-il pas que l’on 
s’interroge sur les modalités de protection de la « marque Flottins » et des recours possibles ? 
Il est dommage que le comité de « contrôle » qui aurait été créé en 2011 soit à la 5ième édition, n’ait, 
à notre connaissance, jamais produit de compte rendu au conseil municipal depuis sa création et 
notamment sur cet aspect. Ainsi, sans doute devons nous, en bons gestionnaires, nous interroger 
sur ce point. 
 
Je vous remercie de votre écoute. » 
 
 
Le procès verbal de la séance du 23 juillet 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Mme Pascale ESCOUBES a demandé que soient portés à l’ordre du jour les 3 points suivants : 
- Modalités d’expression de l’opposition dans le hors série du journal municipal  
- Modification des dispositions du règlement intérieur relatif au journal municipal : cas du hors série 
- Mandat donné au maire de solliciter de la CCPE une étude pour la réalisation d’une voie verte 

sur la ligne du Tonkin 
 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité 
 

* * * 
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I. FINANCES 

 
Rapporteur : M. Jean BERTHIER 

 
1. Casino – Produit des jeux – Abattement supplémentaire pour dépenses 

d’acquisition, d’équipement et d’entretien hôtelier ou thermal 
 
La Société Evian Resort exploitant l’établissement hôtelier « Hôtel Royal », envisage du 
15 octobre 2011 au 30 juin 2015 la rénovation de cet établissement hôtelier pour un 
montant estimé à 66 146 498,97 €. Elle a sollicité de ce fait l’agrément de Monsieur le 
Préfet pour obtenir l’« abattement supplémentaire pour dépenses d’acquisition, 
d’équipement et d’entretien », sur le produit des jeux du Casino prévu dans le cadre de 
l’article 34 de la loi de Finances N° 95-1347 du 30 décembre 1995. 

 

L’art. 34-1 stipule ainsi : 

« Outre l’abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l’article 1er du décret-
loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 
1995-96, d’un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit 
résultant des manifestations artistiques de qualité qu’ils organisent. 

Au delà de l’abattement préalable et de l’abattement susmentionné, les casinos peuvent 
également bénéficier d’un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux 
correspondant aux dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère 
immobilier qu’ils réalisent dans les Etablissements thermaux et hôteliers leur 
appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. 
Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. 
L’abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an (Décret n° 97-663 du 29 mai 1997) 
et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d’investissement 
réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu’à la condition que le 
Casino détienne ou assure la gestion de l’établissement  thermal ou hôtelier en lui 
maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant la durée ne pouvant être 
inférieure à quinze ans à partir de la date d’achèvement des travaux. » 
 
Les agréments sont accordés par le Préfet après avis du Maire de la commune siège du 
casino, du directeur des services fiscaux du département, et sur avis conforme du 
Trésorier payeur général.  
 
Monsieur le Préfet, par courrier en date du 9 juillet 2012, vient ainsi solliciter l’avis de la 
ville pour l’obtention de cet agrément afin de ne pas retarder l’instruction du dossier de la 
Société Evian Resort. M. le Maire a donc donné un avis favorable en date du 7 août 
dernier après avis de la municipalité en date du 27 juillet dernier. 
 
L’arrêté préfectoral pris le 14 août 2012 porte agrément des dépenses d’acquisition, 
d’équipement et d’entretien à caractère immobilier réalisées dans l’hôtel Royal d’Evian 
par la société Evian Resort en vue de bénéficier de l’abattement supplémentaire calculé 
sur le montant total des travaux retenus (s’élevant à 62 703 000 euros). 
 
Il est ainsi demandé au Conseil municipal de confirmer l’avis favorable de Monsieur le 
Maire sur cet abattement complémentaire de 5 % sur le produit des jeux du Casino dans 
les limites de 50 % du montant de l’opération d’investissement et d’un  montant plafonné 
par an. 



6 
 

 
Délibération :  

 
Vu le projet d’investissement prévu du 15 octobre 2011 au 30 juin 2015 
pour un montant estimé à 66 146 498,97 €, 
 
Vu la demande d’avis présentée le 9 juillet 2012 par Monsieur le Préfet 
concernant la demande d’agrément déposée par la société Evian 
Resort exploitant l’hôtel Royal, sollicitant un abattement 
supplémentaire sur le produit des jeux du Casino pour « les dépenses 
d’acquisition, d’équipement et d’entretien hôtelier » au titre de l’article 
34 de la loi de finances n°95-1347 du 30 décembre 1995. 
 
Vu l’avis favorable de M. le Maire d’Evian les Bains en date du 7 août 
2012 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012227-0012 du 14 août 2012 portant 
agrément de la société Evian Resort au bénéfice de l’abattement 
supplémentaire pour dépenses à caractère immobilier, 
 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention 
 
Confirme l’avis favorable de Monsieur le Maire sur l’application du taux 
d’abattement supplémentaire de 5 % sur le produit des jeux du Casino 
au titre des « dépenses d’équipement et d’entretien hôtelier » à réaliser 
dans l’établissement Hôtel Royal, et ce dans les limites légales de 50 % 
du montant global des travaux et d’un montant plafonné par année.  

 
2. Répartition des recettes provenant du produit des amendes de police 2011 

 
Lors de sa séance du 5 Juillet 2012, la Commission Infrastructure Routières et 
Bâtiments du Conseil général a, conformément à l’article R 2334-11 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, procédé à la répartition du produit des amendes de police 
pour 2011. 
 
A ce titre, une attribution de 9 000 € a été allouée à la ville pour la Création de trottoirs 
Avenue de Thony.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser les travaux 
pour lesquels des crédits suffisants sont inscrits sur l’exercice 2012. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Vu l’article R 2334-11 du CGCT relatif à la répartition des amendes de 
police, 
 
Vu la décision de la Commission Infrastructure Routières et Bâtiments 
du Conseil Général en date du 5 Juillet 2012 attribuant une subvention 
de 9 000 € pour l’opération " Création de trottoirs avenue de THONY " 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire d’Evian-les-Bains à réaliser les travaux 
précités pour lesquels des crédits sont inscrits au budget primitif 2012. 
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3. Convention d’objectifs et de financement 2012-2015 entre la ville d’Evian les Bains 

et l’office de tourisme 
 
Dans le cadre de la mise en place de la démarche "Marque Qualité Tourisme", 
nécessaire afin de solliciter ensuite un classement de l'Office du Tourisme en 
catégorie 1, il est nécessaire d'établir avec la ville d’Evian les Bains une 
convention d'objectifs qui reprend d'une part les missions confiées à l'Office du 
Tourisme par la Ville et d'autre part les engagements de la ville. 
 
La ville d’Evian confie à l’office de tourisme les missions suivantes : 
 

-   Assurer l’accueil et l’information des touristes, 
- Organiser et mettre en œuvre la promotion touristique de la commune, en 

coordination avec les organisations départementales et régionales du 
tourisme, 

- Contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du 
développement touristique local. 

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

- Faciliter la mise en marché et la vente de produits touristiques, 
- Apporter son concours à la réalisation des événements destinés à renforcer 

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

- Assurer la promotion commerciale et la gestion réceptive des congrès 
organisés au Palais Lumière et au Palais des Festivités 

- Emettre des avis sur les projets d'équipements collectifs touristiques. 
 
 
En contrepartie la commune d’Evian les Bains s’engage à mettre à disposition 
les moyens financiers et matériels suivants : 
 

 Une subvention annuelle d’équilibre – fixée à 1 000 000 € pour l’exercice 
2012 - incluant le montant de la taxe de séjour. 

 
 la mise à disposition de locaux équipés sis place de la Porte d’Allinges, 

incluant la maintenance technique et l’assurance bâtiment. 
 
Les demandes de subventions exceptionnelles seront examinées en cours 
d’année par le conseil municipal. 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa 
signature et ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de un an. 
 
Le conseil municipal est appelé à autoriser le M. le Maire à signer cette 
Convention d’Objectifs avec l’Office du Tourisme. 
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Délibération :  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, 
 
Vu l’inscription au compte 65737 du budget primitif 2012 voté le 19 
décembre 2011, de la subvention d’équilibre de l’Office de tourisme de 
1000 000 €  
 
Vu le projet de convention d’objectifs et de financement entre la ville 
d’Evian les Bains et l’Office du Tourisme qui reprend d'une part les 
missions confiées à l'Office du Tourisme par la Ville et d'autre part les 
engagements de la ville. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs 2012, 
jointe en annexe, avec l’Office du Tourisme. 
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Convention d’objectifs et de financement 
Entre la ville d’Evian les Bains et l’Office de Tourisme 

 
 
Vu : 
- le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10 
- l’arrêté préfectoral n° 1897-66 du 15 décembre 1966 créant un Office de 
Tourisme à Evian les Bains 
- l’arrêté préfectoral n° 2009-1131 du 27 avril 2009 classant la Ville d’Evian en 
commune touristique 
- la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2009 relative aux statuts de 
l’Office de Tourisme 
- La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et modernisation des 
services touristiques 
- l’arrêté préfectoral n° 2010-1479 du 7 juin 2010 classant l’Office de Tourisme 
d’Evian  en 3* 
- L’arrêté modifié du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des 
offices de tourisme 
 
 

Article 1er – Objet 
 
Conformément aux dispositions réglementaires relatives aux Offices de Tourisme 
régis par un statut d’Etablissement Public à caractère industriel et commercial 
(EPIC), ainsi qu’aux dispositions réglementaires relatives au classement des 
Offices de Tourisme,  la présente convention a pour objet de préciser les 
missions et les moyens confiés  par la ville d’Evian les Bains à l’Office de 
Tourisme. 
 

Article 2 – Les missions de l’Office de Tourisme 
 
La ville d’Evian confie à l’Office de tourisme les missions suivantes : 
 
-   Assurer l’accueil et l’information des touristes, 
- Organiser et de mettre en œuvre la promotion touristique de la commune, en 

coordination avec les organisations départementales et régionales du 
tourisme, 

- Contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du 
développement touristique local. 

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

- Faciliter la mise en marché et la vente de produits touristiques, 
- Apporter son concours à la réalisation des événements destinés à renforcer la 

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

- Assurer la promotion commerciale et la gestion réceptive des congrès 
organisés au Palais Lumière et au Palais des Festivités 

- Emettre des avis sur les projets d'équipements collectifs touristiques. 
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Article 2.1 – Accueil et information des touristes 
 
Engagements de l’Office de Tourisme :  

 assurer à l’année l’ouverture d’un accueil touristique avec des horaires 
adaptés, tenant compte des besoins exprimés par les visiteurs 

 offrir un accueil de qualité et fournir une information par téléphone, courrier 
postal et électronique, en réponse aux besoins formulés 

 développer et mettre en œuvre des solutions en matière d’accueil 
« numérique » afin de faciliter la préparation de voyages et de séjours 

 de permettre aux visiteurs d’accéder à toute forme d’informations liées à 
l’intérêt touristique, en conformité avec les dispositions liées à son 
classement. 

 
Article 2.2 – Promotion touristique de la commune 
 
Engagements de l’Office de Tourisme :  

 mettre en place une stratégie pluri-annuelle de promotion touristique de la 
destination 

 mettre en œuvre un plan d’actions annuel avec une évaluation 
 assurer une veille interne et externe du développement de l’activité 

touristique 
 concevoir et faire réaliser les supports de communication en cohérence 

avec la communication globale de la ville 
 collaborer aux réflexions stratégiques et aux actions des partenaires 

institutionnels du tourisme (Atout France, Rhône Alpes Tourisme, Savoie 
Mont Blanc Tourisme) 

 collaborer aux réseaux de promotion touristique du territoire 
 
Article 2.3 – Animation et évènements 
 
Engagements de l’Office de Tourisme :  

 organiser des animations et manifestations en particulier en haute saison 
 accompagner des porteurs de projets en matière d’évènementiel en toutes 

saisons et coordonner les projets à l’échelon local 
 soutenir et coordonner les initiatives des associations locales en matière 

d’animations en direction du public touristique 
 effectuer, sous forme gracieuse ou payante, la vente de billetterie de 

spectacles et manifestations ayant lieu sur son territoire (commune et 
canton d’Evian) 

 
Article 2.4 – Production et commercialisation 
 
Engagements de l’Office de Tourisme :  

 favoriser la production de prestations et de produits touristiques répondant 
aux attentes des publics visés 

 mettre en œuvre des moyens de consultation et de réservation sur Internet 
 exploiter un service de réservation et de vente de produits et prestations 

touristiques au bénéfice des prestataires de la commune 



11 
 

 assurer la gestion commerciale de l’espace congrès du Palais Lumière 
(promotion, commercialisation, organisation, suivi clients) 

 obtenir les autorisations légales en matière de vente de voyages et de 
séjours 

 
Article 2.5 – Avis et études 
 
Engagements de l’Office de Tourisme  

 tenir un tableau de bord actualisé de l’activité touristique de la commune 
 collaborer à toute étude, avis, réflexion à caractère touristique sollicitée par 

les services de la Ville (classement, projets d’équipements, subventions, … 
) 

 assurer une veille interne et externe du développement de l’activité 
touristique et des marchés. 

 

Article 3 – Démarche Qualité 
 
L’Office de Tourisme d’Evian s’engage à mettre en œuvre un processus 
d’obtention de la « Marque Qualité Tourisme » en vue de solliciter un 
classement en catégorie 1 avant le 31/12/2013. Il s’engage en outre à nommer 
un salarié en qualité de « référent qualité ». 
 

Article 4 -  Soutien financier de la ville d’Evian  
 
Afin de permettre à l’Office de Tourisme de remplir ses missions de 
développement économique de l’activité touristique et de rayonnement de la ville, 
la ville d’Evian les Bains s’engage à mettre à disposition les moyens financiers et 
matériels suivants : 
 

 Une subvention annuelle d’équilibre – fixée à 1 000 000 € pour l’exercice 
2012 - incluant le montant de la taxe de séjour. 

 
 la mise à disposition de locaux équipés sis place de la Porte d’Allinges, 

incluant la maintenance technique et l’assurance bâtiment. 
 
 
La Ville d’Evian les Bains notifie chaque année le montant de la subvention 
d’équilibre, au plus tard dans le courant du 4ème trimestre pour l’exercice suivant. 
Des crédits supplémentaires, sous la forme de subventions spécifiques, pourront 
être prévus pour toutes autres tâches, services ou manifestation, à caractère 
ponctuel ou conjoncturel qui seraient confiés par la Ville à l’Office de Tourisme. 
Celles-ci feront l’objet d’un avenant chaque année. 
 
Les demandes de subventions exceptionnelles seront examinées en cours 
d’année par le conseil municipal. 
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Article 5 – Modalités de versement de la subvention d’équilibre   
 
La subvention de la ville sera mandatée au compte de l’Office de Tourisme selon 
un échéancier : 

 50% au moins en début d’exercice dès le mois de janvier 
 25% au cours du 2ème trimestre 
 25% au début du 4ème trimestre 

 

Article 6 – Mise à disposition de locaux équipés sis place de la 
porte d’Allinges 
 
La ville d’Evian les Bains met gratuitement à la disposition de l’Office du 
Tourisme des locaux pour développer l’activité économique et touristique de la 
commune 
 
La commune se réserve cependant le droit de modifier l’affectation des lieux mis 
à disposition de l’Office si le besoin de service s’en fait ressentir. 
 
De même que la commune se réserve le droit d’exécuter ou de faire exécuter les 
travaux ou réparations qu’elle jugerait nécessaire dans le respect du 
fonctionnement de l’Office ; ce qui suppose d’en informer au préalable le 
directeur. 
 
L’occupation des locaux par l’Office est dite « précaire », dès lors la commune est 
susceptible d’en reprendre possession pour ses besoins propres. Pour ce faire, 
elle informera l’Office par lettre recommandée avec accusé de réception de la fin 
de la mise à disposition (Cf. Article 20). 
 

Article 7 – Assurance des locaux 
 
La commune s’engage à assurer les locaux en qualité de propriétaire. 
 

Article 8 – Frais pris en charge par le locataire 
 
L’Office du Tourisme en qualité de locataire prend à sa charge les frais suivants : 
Frais d’eau, d’électricité, de chauffage, de téléphone et de copropriété, menu 
entretien, entretien ménager, assurance des locaux en qualité de locataire. 
 

Article 9 – Usage du local 
 
9.1 L’Office du Tourisme prend les locaux mis à sa disposition dans leur état au 
jour de la signature de la présente convention. L’Office devra en jouir en bon 
père de famille. Elle s’engage à prendre soin des locaux.   
 
9.2 L’Office s’engage à ce que les locaux désignés ne puissent servir de lieu ou 
de « moyen  de publicité » ou de propagande en faveur de quelque idéologie, 
notamment politique, religieuse ou sectaire. 
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9.3 L’Office  s’engage à ce que la tranquillité et le bon ordre des locaux ne soient 
troublés, ni par son fait, ni par celui de ses préposés ou des usagers. Elle devra 
prendre toutes précautions pour éviter tous troubles de jouissance, notamment 
par le bruit. 
 
9.4 L’Office s’engage par ailleurs à faire son affaire de toute réclamation ou 
action de tiers concernant les inconvénients ou nuisances éventuels résultant de 
l’exercice de l’une quelconque des activités conduites au sein des locaux. La 
commune peut être en droit d’exiger toutes modifications et aménagements 
susceptibles de mettre un terme aux troubles et gênes subis par les usagers et 
les services municipaux. 
 

Article 10 – Entretien, travaux et réparations 
 
10.1 L’Office est tenu d’entretenir les locaux en constant état de propreté. Les 
charges d’entretien lui incombent comme toutes les charges supportées 
habituellement par les locataires 
 
10.2 L’Office n’apportera, sauf autorisation préalable et écrite de la ville d’Evian 
les bains aucune modification, adjonction ou suppression aux installations fixes 
des locaux. Tous travaux qui auraient été autorisés ne pourront avoir lieu que 
sous la surveillance des services techniques municipaux. Tous les frais 
occasionnés par ces travaux, ainsi que, le cas échéant, les honoraires de 
l’architecte, seront à la charge de l’Office du Tourisme. 
 
10.3 L’Office du Tourisme devra à tout moment donner l’accès des lieux mis à 
disposition  aux architectes, entrepreneurs, artisans ou ouvriers en vue de 
l’exécution de tous travaux de réparations ou autres. 
 

Article 11 – Incessibilité des droits 
 
11. 1 La présente convention étant conclue intuitu-personae, l’Office du Tourisme 
ne pourra en céder les droits à qui que ce soit, ni sous louer les locaux. 
 
11. 2 Le prêt des lieux à d’autres associations, partenaires ou services requièrent 
l’autorisation préalable et par écrit de la commune.  
 

Article 12 – Responsabilité de l’Office du Tourisme 
 
12. 1 Toute dégradation des locaux provenant d’une négligence grave de l’office 
ou d’un défaut d’entretien devra faire l’objet d’une remise en état par l’Office. 
Dans le cas contraire, la commune pourrait éventuellement faire supporter à 
l’Office les frais découlant des travaux nécessaires au bon entretien des 
bâtiments. 
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12. 2 L’Office du Tourisme s’engage à informer immédiatement la ville d’Evian 
les bains de tout sinistre s’étant produit dans les locaux mis à disposition, quand 
bien même, il n’en résulterait aucun dégât apparent. 
 

Article 13 – Assurances 
 
13. 1 Les risques encourus par l’office du tourisme du fait de son activité et de 
l’utilisation du local seront convenablement assurés par elle. L’Office fournira à la 
ville dans un délai de 15 jours une attestation d’assurance. 
 
13. 2 L’Office du Tourisme souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires 
pour garantir sa responsabilité civile.  
 
13.3 Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances de façon à ce que la 
commune ne puisse en aucun cas être inquiétée. Elle devra fournir chaque 
année à la commune, la copie des polices d’assurances. 
 

Article 14 – Evaluation exercée par la commune 
 
14.1 Le directeur de l’Office rencontrera au moins une fois par an les services 
municipaux pour évaluer les conditions d’application de cette convention. 
 
14.2 Une réunion pourrait avoir lieu au cours du premier trimestre : L’Office du 
Tourisme rendra compte à la commune de son activité. Elle présentera le rapport 
détaillé de son activité et de son partenariat avec les services municipaux de 
l’année n-1 et le projet d’activité de l’année n. 
 
 

Article 15– Obligations comptables de l’Office de Tourisme  
 
La comptabilité de l’Office de Tourisme sera tenue selon les dispositions du plan 
comptable M4. 
 
L’Office de Tourisme communiquera à la Ville les documents comptables 
suivants : 
 son budget prévisionnel de l’année N+1 au plus tard le 15 novembre de 
l’exercice en cours. 
 Son compte administratif et de gestion de l’année N-1 dès sa publication par 
le Trésor Public et au plus tard le 30 avril de l’exercice en cours. 
 Ces documents comptables seront approuvés en Conseil Municipal. 
 
L’Office de Tourisme s’engage à justifier à tout moment sur demande de la ville 
de l’utilisation des subventions et à faciliter le contrôle par la Ville ou par toute 
personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toute pièce justificative. 
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Article 16 – Contestations et litiges 
 
16. 1 La présente convention est passée entre partenaires réputés de bonne foi. 
Ceux-ci s’engagent donc, en cas de contestations éventuelles sur l’application de 
l’une ou de plusieurs clauses de ladite convention, à rechercher une solution 
amiable aux différends qui les opposeraient.  
 
16. 2 Au cas où aucun accord ne pourrait être trouvé, les parties conviennent 
que les litiges les opposant seraient portés devant les instances ou les tribunaux 
compétents. 
 

Article 17 – Modification de la convention 
 

Toute modification de cette convention devra faire l’objet d’un avenant. 

 

Article 18 – Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa 
signature et ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de un an. 
 
Avant l’expiration de chaque année civile, la présente convention pourra être 
dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, le délai de préavis étant fixé à un an. 
 

Article 19 – Expiration de la convention 
 
19. 1 A l’expiration de la présente convention, l’Office du Tourisme rendra en bon 
état à la commune d’Evian les Bains, bâtiments, équipements dont l’utilisation lui 
avait été confiée. 
 
19. 2 A cette même date, tous les aménagements, installations, constructions, 
améliorations ou embellissements réalisés par l’Office du Tourisme pendant la 
durée du présent contrat et en conformité avec les dispositions prévues à l’article 
6 deviendront de plein droit et sans versement d’aucune indemnité ou 
compensation, propriété de la ville d’Evian les Bains.  
 

Article 20 – Résiliation de la convention. 
 
La résiliation de la convention peut intervenir dans les conditions suivantes : 

 

 D’un commun accord entre les parties sans délai de prévenance, 
 De plein droit, sans préavis, en cas d’insolvabilité de l’Office du Tourisme,  
 Par courrier recommandé avec accusé de réception mettant fin à la mise à 

disposition des locaux à l’issue du délai de préavis d’un an commençant à 
courir à compter de la notification de la mise en demeure sauf si dans ce délai, 
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o les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

o l’inexécution des prestations demandées est consécutive à un cas de 
force majeure. 

 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
Fait à Evian les Bains, le ………………. 
 
Pour la Ville d’Evian les Bains   Pour l’Office de Tourisme 
Le Maire,      Le Directeur, 
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4. Décision modificative n°1 du budget principal 

 
Il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget 
Principal pour un montant total équilibré de 1 308 596,03 €, étudiée par la commission 
des finances le 17 septembre 2012, et présentée dans le tableau annexé au présent 
rapport. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 5 voix contre 
 
Vu le budget primitif voté le 19 décembre 2011, 
 
Vu le budget supplémentaire voté le 25 juin 2012, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal, section investissement, 
tel que présenté en annexe 

 
 

Délibération : 
 

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 5 voix contre 
 
Vu le budget primitif voté le 19 décembre 2011, 
 
Vu le budget supplémentaire voté le 25 juin 2012, 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Principal, section fonctionnement, 
tel que présenté en annexe 
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5. Décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau 

 
Il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative n° 1 du budget 
Annexe Eau pour un montant total équilibré de – 73 521 €, étudiée par la commission 
des finances le 17 septembre 2012, et présentée dans le tableau annexé au présent 
rapport. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu le budget primitif voté le 19 décembre 2011, 
 
Vu le budget supplémentaire voté le 25 juin 2012, 
 
 
DECIDE de modifier ainsi le budget Annexe Eau tel que présenté en 
annexe 
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6. Avenant Assurance : Dommages aux biens 

 
La commune a signé un marché d’assurance intitulé « Dommages aux biens et risques 
informatiques » le 21 novembre 2011 pour un montant annuel HT de 50 711 €. Ce 
marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2012. 
 
Le montant maximum de l’indemnité versée par la SMACL Assurances au titre d’un 
même sinistre est fixé à 18 millions d’Euros non indexés. Par sinistre, on entend toutes 
les conséquences dommageables d’un même événement ou fait générateur susceptible 
d’entrainer la garantie de la société. 
 
Il convient d’augmenter la limite contractuelle d’indemnité du contrat Dommages aux 
biens de la Ville d’ Evian les bains, pour deux bâtiments : Le palais lumière et le palais 
des festivités qui représenteraient pour chacun à la suite d’un sinistre un coût de 
reconstruction supérieure à 18 millions d’euros. 
 
La SMACL Assurance propose un avenant au contrat du 21 novembre 2011 qui porte la 
limite contractuelle d’indemnité de : 
 
- 30 millions d’euros pour le Palais Lumière  
- 20 millions d’euros € pour le Palais des festivités – Centre de secours 
 
Les conditions d’assurance, évènements garantis et franchises sont celles du contrat en 
cours.  
 
Les conditions tarifaires pour les deux bâtiments cités ci-dessus ayant une valeur 
supérieure à 18 millions d’euros sont de 8 348,84 € HT par an avec une prime 
d’assurance du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 qui s’élèvera à 3 024,04 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant au marché 
d’assurance « Dommages aux biens et risques informatiques » qui augmente la limite 
contractuelle d’indemnité du Palais lumière et du Palais des festivités. 
 

Délibération :  
 

La commune a signé un marché d’assurance intitulé « Dommages aux 
biens et risques informatiques » le 21 novembre 2011 pour un montant 
annuel HT de 50 711 €. Ce marché est conclu pour une durée de 4 ans à 
compter du 1er janvier 2012. 
 
Le montant maximum de l’indemnité versée par la SMACL Assurances 
au titre d’un même sinistre est fixé à 18 millions d’Euros non indexés. 
 
Il est proposé d’augmenter la limite contractuelle d’indemnité du 
contrat Dommages aux biens de la Ville d’Evian les bains, pour deux 
bâtiments : Le palais lumière et le palais des festivités qui 
représenteraient pour chacun à la suite d’un sinistre un coût de 
reconstruction supérieur à 18 millions d’euros. 
 
La SMACL Assurance propose un avenant au contrat du 21 novembre 
2011 qui porte la limite contractuelle d’indemnité à : 
 
- 30 millions d’euros pour le Palais Lumière  
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- 20 millions d’euros € pour le Palais des festivités – Centre de 
secours 
 
Les conditions d’assurance, évènements garantis et franchises sont 
celles du contrat en cours.  
 
Les conditions tarifaires pour les deux bâtiments cités ci-dessus ayant 
une valeur supérieure à 18 millions d’euros sont de 8 348,84 € HT par 
an avec une prime d’assurance du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 
qui s’élèvera à 3 024,04 €. 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant au marché d’assurance 
« Dommages aux biens et risques informatiques » qui augmente la 
limite contractuelle d’indemnité du Palais lumière et du Palais des 
festivités. 
 
La dépense afférente à l’année 2012 sera inscrite dans la décision 
modificative n°1 à l’article 616 du budget principal de la Ville d’Evian 
les Bains. 

 
7. Attributions de subventions 2012 

 
Après avoir étudié les demandes, la municipalité réunie les 27 juillet 2012, 31 août 2012 
et 7 septembre 2012, propose au Conseil municipal d’attribuer les subventions 
suivantes : 
 
ASSOCIATION SEINS LEMAN AVENIR            10 000 € 
 
ASSOCIATION REPUBLICAINE  
DES ANCIENS COMBATTANS ET VICTIMES DE GUERRES   500 € 
 
ASSOCIATION DES AMIS DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN         1 000 € 
 
ASSOCIATION VICTIMES INFORMATION ACCUEIL 74 (VIA 74)      1 669,15 € 
 
CINEMA « LE ROYAL »                7 400 € 
 
OFFICE DU TOURISME                       6 665 € 
 
 
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 excepté pour la 
subvention de l’office du tourisme qui sera imputé à l’article 65737. Un crédit suffisant 
est prévu dans le budget 2012. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la municipalité du 27 juillet 2012, du 31 août 2012 et du 7 
septembre 2012 
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ATTRIBUE les subventions suivantes : 
 
ASSOCIATION SEINS LEMAN AVENIR           10 000 € 
 
ASSOCIATION REPUBLICAINE  
DES ANCIENS COMBATTANS ET VICTIMES DE GUERRES  500 € 
 
ASSOCIATION DES AMIS DES BATEAUX  
A VAPEUR DU LEMAN              1 000 € 
 
ASSOCIATION VICTIMES INFORMATION  
ACCUEIL 74 (VIA 74)         1 669,15 € 
 
OFFICE DU TOURISME              6 665 € 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur versement par 
imputation à l’article 6574 excepté pour la subvention de l’office du 
tourisme qui sera imputé à l’article 65737. Un crédit suffisant est prévu 
dans le budget 2012. 

 
Délibération :  

 
Le Conseil municipal, par 25 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 
 
Sur proposition de la municipalité du 27 juillet 2012, du 31 août 2012 et du 7 
septembre 2012 
 
ATTRIBUE la subvention suivante : 
 
 
CINEMA « LE ROYAL »              7 400 € 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son versement par 
imputation à l’article 6574. Un crédit suffisant est prévu dans le budget 
2012. 

 
8. Relations Ville / SAEME / Evian Resort : Casino d’Evian – demande de 

renouvellement de l’autorisation de pratiquer les jeux pour la période du 11 février 
2013 au 10 février 2018 
 

 

Par courrier du 17 Aout 2012, M. Eric Perrin sollicite le renouvellement d’autorisation de 
jeux au casino d’Evian les Bains 
 
Le cahier des charges liant la ville à la S.E.A.T a été établi pour une durée de 10 ans (du 
11 février 2008 au 10 février 2018).  
 
L’autorisation d’exploitation des jeux du casino d’Evian les Bains arrive à expiration le 
10/02/2013.  
 
Par ailleurs, les jeux, font l’objet d’une autorisation ministérielle qui doit être renouvelée 
tous les 5 ans et le conseil municipal doit se prononcer sur la demande de 
renouvellement des jeux du Casino d’Evian les Bains 
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Il est donc demandé au conseil municipal, conformément à l’article 7 de l’arrêté 
interministériel du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos de 
donner son avis sur le renouvellement d’autorisation de jeux au casino d’Evian les Bains 
pour la période du 11 février 2013 au 10 février 2018. 
 

Délibération :  
 

Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié, 
 
Vu l’article 7 l’arrêté interministériel du 14 mai 2007 relatif à la 
réglementation des jeux dans les casinos 
 
Vu le cahier des charges du 12 novembre 2007, 
 
Vu l’avenant n°1 du 25 février 2008 au cahier des charges du 12 
novembre 2007, 
 
Après avoir pris connaissance de la demande présentée par M. Eric 
Perrin, directeur général, responsable du Casino, demandant le 
renouvellement de l’autorisation de pratiquer les jeux  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Emet un avis favorable sur le renouvellement d’autorisation de jeux au 
casino d’Evian les Bains à compter du 11 février 2013 
 
Et autorise M. le Maire à signer tout document y afférent 

 
9. Prix de l’eau 2012 / 2013 

 
Compte tenu d’une part du niveau des tarifs pratiqués par ailleurs (1,28 € /M3 d’eau 
traitée pour les communes de Haute-Savoie de la strate  3 000 – 10 000 habitants), et 
d’autre part  des travaux d’investissement réalisés en 2012, la commission municipale 
des finances réunie le 17 septembre 2012 propose d’augmenter de 2 % le prix du 
traitement du mètre cube d’eau H.T. soit 1,23 €. 
 
Il est à noter que le nouveau tarif sera appliqué à la consommation qui suivra le relevé 
de compteur effectué en septembre 2012, et dont la facturation interviendra en 
novembre 2013. 
 
En conséquence il est demandé au Conseil Municipal de fixer ainsi le prix de l’eau. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Sur proposition de la commission municipale des finances réunie le 17 
septembre 2012, 
 
DECIDE de voter le prix du mètre cube d’eau H.T. à 1,23 €  
 
PRECISE que le nouveau tarif de l’eau sera appliqué à la 
consommation qui suivra le relevé de compteur effectué en septembre 
2012, et dont la facturation interviendra en novembre 2013. 
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10. Bâtiments communaux – Conventions de location – Libération des lieux - 

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 : 
 
 
Ecole maternelle du Centre Evian – appartement 2ème étage 
L'appartement de fonction " instituteur " sis au 2ème étage de l'école maternelle du Centre 
à Evian qui a été libéré le 31 juillet dernier par Monsieur Thierry GRENDENE, est mis à 
la disposition de Monsieur Mickaël LOUIS, professeur des écoles, à compter du 1er 
septembre 2012. 
Le prix de l'occupation mensuelle, hors charges, est fixé à la somme de 187.20 euros 
payable mensuellement et à terme échu à la trésorerie municipale résidence " le 
Cordelier " 16 avenue Jean Léger à 74500 Evian-les-Bains. 
Le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire de la date d'effet du contrat en 
fonction de la variation de l'indemnité de logement due aux instituteurs exerçant dans les 
écoles publiques et non logés par les communes. 
 
 
Opération Ville et Métiers d'Art - Atelier sis 29 rue Nationale Evian 
 
Dans le cadre de l'opération Ville et Métiers d'Art, Monsieur Denis SERRÉ a sollicité la 
mise à sa disposition d'un atelier sis 29 rue Nationale à Evian qui vient d'être libéré par 
Madame ZLUHAN. 
Monsieur SERRÉ exerce l'activité artistique suivante : customisation de mobiliers 
coloniaux, création et fabrication de tableaux lumineux à partir d'objets divers, réalisation 
d'éléments de décoration : trophées d'animaux, lampes, etc., en détournant des objets 
de leurs univers initiaux. 
Lors de sa séance du 27 juillet 2012, la municipalité a donné un avis favorable à cette 
occupation. 
Une convention a été rédigée pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 
inclus. Le montant du loyer mensuel, hors charges, est fixé à 111.40 €. 
 
 
Stade Camille FOURNIER – 2 chemin de Passerat Evian – installation d'une station 
radioélectrique et des équipements de communications – SA BOUYGUES 
TELECOM 
 
Pour permettre le renforcement de sa couverture en téléphonie mobile et afin d'exploiter 
des réseaux de communications électroniques, l'opérateur BOUYGUES TELECOM 
(BOUYGUETEL) a souhaité installer, à ses frais, une station radioélectrique et des 
équipements de communications électroniques au sein du stade Camille FOURNIER, 
propriété communale sise 2 chemin de Passerat à Evian, cadastrée à la section AE sous 
le numéro 258. 
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Une convention a été signée le 20 août 2012, selon les conditions ci-dessous : 
- la redevance annuelle est fixée à 9 800 € net, indexée annuellement sur l'indice 
INSEE du coût de la construction, 
- la convention est conclue pour une durée de dix ans, qui sera prorogée par périodes 
successives de dix ans, sauf congé donné par l'une des parties, 
- BOUYGUETEL s'engage à souscrire auprès d'une ou plusieurs sociétés 
d'assurances représentées en Europe, et à maintenir pendant toute la durée de la 
convention, une ou plusieurs polices d'assurances garantissant sa responsabilité civile, 
les dommages subis et les recours des voisins et des tiers, 
- Les équipements techniques émettant des ondes radioélectriques, la société 
BOUYGUETEL respectera les consignes de sécurité conformes aux normes en vigueur. 
 
 
 
Libérations des lieux  
 
Opération ville et métiers d'art 
Atelier sis 29 rue Nationale Evian 
Le 2 juillet 2012, Madame Gretta ZLUHAN, sculpteur, a informé la ville qu'elle donnait 
fin, pour de graves raisons de santé, à son contrat de location, dans le cadre de 
l'opération ville et métier d'art, d'un atelier sis 29 rue Nationale à Evian. 
Sa convention a donc été résiliée au 31 juillet 2012. 
 
Atelier sis 2 rue de la Touvière Evian 
Le 28 août 2012, Madame Pascale LENGRAND, artiste en peinture, restauration, 
transformation de statuettes en bronze ou faux marbre, a informé la ville qu'elle donnait 
fin à son contrat de location, dans le cadre de l'opération ville et métier d'art, d'un atelier 
sis 2 rue de la Touvière à Evian. 
Sa convention est été résiliée au 30 septembre 2012. 
 
Appartement communal sis au sein de l'école maternelle du Centre Evian – 2ème 
étage 
Le 31 juillet 2012, Monsieur Thierry GRENDENE, professeur des écoles au groupe 
scolaire des Hauts d'Evian, a libéré le logement de fonction " instituteur " sis à l'école 
maternelle du Centre à Evian, qu'il occupait depuis le 1er octobre 2011. 
 
 

II. ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 
 

Rapporteur : Mme Anne-Marie BERGER 
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Procès verbal du conseil 
d’administration du 23 juillet 2012 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

Rapporteur : M. le maire 
 

1. Approbation du compte rendu du CTP en date du 28 juin 2012  
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2. 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 et du décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : 
 
 
Filière technique 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet en poste 
d’adjoint technique de 2ème classe (TC) 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
en poste d’adjoint technique de 1ère classe (TC) 
 
.transformation de 5 postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet en 
postes d’adjoint technique de 1ère classe (TC) 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe (20/35ème) en poste 
d’adjoint technique de 1ère classe à TNC (20/35ème) 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe (23/35ème) en poste 
d’adjoint technique de 1ère classe à TNC (23/35ème)  
 
Filière police municipale 
 
.transformation d’un poste de gardien de police à temps complet en poste de brigadier-
chef principal (TC) 
 
Filière administrative (décret N°2012-924 du 30 juillet 2012) 
  
.transformation de 2 postes à temps complet de rédacteur principal en postes de 
rédacteur principal de 2ème classe (TC) 
 
.transformation de 5 postes à temps complet de rédacteur chef en postes de rédacteur 
principal de 1ère classe (TC) 
 
Filière administrative 
 
.transformation d’un poste de rédacteur principal à temps complet en poste d’adjoint 
administratif de 1ère classe (TC) 
 
.transformation d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 
complet en poste d’adjoint administratif de 2ème classe (TC) 
 
.transformation d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
en poste d’adjoint administratif de 2ème classe (TC) 
 
.transformation d’un poste d’attaché principal à temps complet en poste de rédacteur 
(TC) 
 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ces modifications à apporter 
au tableau des effectifs. 
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Délibération :  

 
Le tableau des effectifs du personnel doit être mis à jour pour tenir 
compte de l’évolution  habituelle des emplois et du décret n°2012-924 
du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux. 
 
 
Le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 4 abstentions 
 
Sur proposition du Maire,  
 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal 
comme suit : 
 
Filière technique 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps 
complet en poste d’adjoint technique de 2ème classe (TC) 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
à temps complet en poste d’adjoint technique de 1ère classe (TC) 
 
.transformation de 5 postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps 
complet en postes d’adjoint technique de 1ère classe (TC) 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe (20/35ème) 
en poste d’adjoint technique de 1ère classe à TNC (20/35ème) 
 
.transformation d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe (23/35ème) 
en poste d’adjoint technique de 1ère classe à TNC (23/35ème)  
 
 
Filière police municipale 
 
.transformation d’un poste de gardien de police à temps complet en 
poste de brigadier-chef principal (TC) 
 
 
Filière administrative (décret N°2012-924 du 30 juillet 2012) 
  
.transformation de 2 postes à temps complet de rédacteur principal en 
postes de rédacteur principal de 2ème classe (TC) 
 
.transformation de 5 postes à temps complet de rédacteur chef en 
postes de rédacteur principal de 1ère classe (TC) 
 
 
Filière administrative 
 
.transformation d’un poste de rédacteur principal à temps complet en 
poste d’adjoint administratif de 1ère classe (TC) 
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.transformation d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe à temps complet en poste d’adjoint administratif de 2ème classe 
(TC) 
 
.transformation d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe à temps complet en poste d’adjoint administratif de 2ème classe 
(TC) 
 
.transformation d’un poste d’attaché principal à temps complet en 
poste de rédacteur (TC) 

 
 

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. Contrôles des équipements sportifs et aires de jeux 
b. Fourniture et mise en route d’une autolaveuse autoportée pour les parkings 

souterrains de la ville 
c. Travaux de régénération des courts de tennis en résine 
d. Réalisation, édition et diffusion d’un catalogue d’exposition en coédition pour 

l’exposition : « Paul Eluard, je joue avec les livres » 
e. Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – construction de sa 

tribune : marché de maîtrise d’œuvre  
 

 
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 :  
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OBJET ATTRIBUTAIRES 
MONTANT en euro H.T. DATE de 

notification estimé offre 

Contrôles des équipements 
sportifs et aires de jeux  

PRE.S.AN.CE  8 000,00 6 287,10 25/07/2012 

Fourniture et mise en route 
d’une autolaveuse autoportée 
pour les parkings souterrains 
de la Ville  

VAUDAUX 30 000,00 24 934,80 16/08/2012 

Travaux de régénération des 
courts de tennis  

JACQUET TENNIS 20 000,00 15 994,60 10/08/2012 

Réalisation, édition et 
diffusion d’un catalogue 
d’exposition en coédition 
pour l’exposition : « Paul 
Eluard, je joue avec les livres 
» 

SILVANA 
EDITORIALE 

45 000,00 42 200,00 31/07/2012 

Reconstruction d'un orgue neuf 
dans l'église paroissiale – 
construction de sa tribune : 
marché de maîtrise d'œuvre 

Groupement Isabelle 
Poulain/Roger 
Todesco/ECODIMO 

6 500,00  10 000,00 04/08/2012 

 
 
 

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

Information :  
 
MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Contrôles des équipements sportifs et aires de jeux 
 
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 l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 
BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 06 
juin 2012, 

- que ces prestations ont été estimées à 8 000 € H.T., 

- qu’à l’issue de la publication 8 offres ont été reçues, 

- 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 25 juillet 2012, le 
marché ci-après : 
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Type de marché :   Services 
 
Délai global d’exécution :  4 ans non reconductible 
 
N° du marché :   12-067 
 
Attributaire :   PRE.S.AN.CE  E.U.R.L. 
     188, avenue Ferdinand Janvier 
     Parc d’activités de Grosberty 
     07100 ANNONAY 
 
Montant global H.T. du marché :  6 287,10 € 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Fourniture et mise en route d’une autolaveuse autoportée pour les parkings 
souterrains de la Ville 
 
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 l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 
BOAMP web et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 1er 
juin 2012, 

- que ces fournitures ont été estimées à 30 000 € H.T., 

- qu’à l’issue de la publication 3 offres ont été reçues, 

- 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 16 août 2012, le 
marché ci-après : 
 
 
Type de marché :   Fournitures 
 
Délai global d’exécution :  2 mois 
 
N° du marché :   12-071 
 
Attributaire :   J. VAUDAUX S.A.S. 
     138, route de Taninges 
     74100 VETRAZ MONTHOUX 
  
Montant global H.T. du marché :  24 934,80 € 
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Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Travaux de régénération des couts de tennis 
 
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, 

 
Considérant : 

- que l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication au 
BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 27 
juin 2012, 

- que ces travaux ont été estimés à 20 000 € H.T., 

- qu’à l’issue de la publication 2 offres ont été reçues, 

- 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 10 août 2012, le 
marché ci-après : 
 
 
Type de marché :   Travaux 
 
Délai global d’exécution :  3 semaines 
 
N° du marché :   12-070 
 
Attributaire :   JACQUET TENNIS JARDINS S.A.R.L. 
     218, chemin des Morilles 
     74100 ETREMBIERES 
  
Montant global H.T. du marché :  15 994,60 € 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Réalisation, édition et diffusion d’un catalogue d’exposition en coédition pour 
l’exposition : « Paul Eluard, je joue avec les livres » 
 
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 : 
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- qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication 
au BOAMP WEB et le dossier mis en ligne sur marches-securises.fr, le 
08 juin 2012, 

- que cette prestation est estimée comme suit : 

Tranche ferme : Coédition du catalogue d'exposition pour l'exposition 
" Paul ELUARD, je joue avec les livres " organisée au Palais Lumière 
à Evian et fourniture de 1 500 exemplaires ............................................ 27 500 € H.T. 

Tranche conditionnelle n° 1 : Fourniture de 300 exemplaires 
supplémentaires avec jaquette ................................................................ 5 500 € H.T. 

Tranche conditionnelle n° 2 : Fourniture de 500 exemplaires 
supplémentaires avec jaquette ................................................................ 9 000 € H.T. 

Prestation supplémentaire : Fabrication et fourniture à la ville d’un 
tiré-à-part publicitaire à portée pédagogique ............................................ 3 000 € H.T. 

- que 8 entreprises ont déposé une offre, 

- 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 31 juillet 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché :  Services 
 
N° du marché :  12-068 
 
Attributaire :  SILVANA EDITORIALE S.p.A. 
    Via Margherita de Vizzi, 86 
    20092 CINISELLO BALSAMO 
    MILAN - ITALIE 
 
Montant global H.T. du marché (prestation supplémentaire comprise) : 
42 200 € 
 
Délai global d’exécution (hors tranches conditionnelles) : Livraison des 
catalogues semaine 4 de 2013 
 

Information :  
 

MARCHES à PROCEDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) : 
Reconstruction d’un orgue neuf dans l’église paroissiale – construction de sa 
tribune : marché de maîtrise d’œuvre  
 
En vertu  

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

- .. de l’article 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 : 

- qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié et le dossier de 
consultation des entreprises mis en ligne sur marches-securises.fr le 
18/06/2012, 
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- que ces prestations ont été estimées à 6 500 € H.T., 

- qu’à l’issue de la publication deux propositions ont été reçues, 

- 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 04 août 2012, le 
marché ci-après : 
 
Type de marché  : prestations intellectuelles 
 
N° du marché  : 12-069 
 
Attributaire  :  Groupement Isabelle POULAIN –  
    Roger TODESCO - ECODIMO 
    6, square Aristide Briand 
    74200 Thonon-les-Bains 
 
Montant H.T. du marché : 10 000,00 €. 
 

2. Elaboration du journal municipal de la ville – Lot n°02 : Impression, façonnage et 
livraison : Avenant pour prix nouveau 

 
Un marché concernant l’élaboration du journal municipal de la Ville d’Evian pour le lot 
impression, façonnage et livraison a été notifié le 16 juillet 2010, valable un an 
reconductible trois fois. 
 
Un numéro hors-série de 64 pages va être édité en 2012, pour cela, il s’avère 
nécessaire d’ajouter un prix nouveau dans le bordereau des prix unitaires du marché, à 
savoir : 

 
Numéro hors-série de 64 pages en quadrichromie recto / 
verso (60 pages + couverture 4 pages sur papier Cocoon 

Silk 150 g (couverture) et 115 g (intérieur) façonnage avec 2 
points métal + livraison) 

Prix en € H.T. 

Tirage en 7 000 exemplaires  7 480,00 

1 000 exemplaires supplémentaires 635,00 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'ACCEPTER les modifications présentées ci-dessus, 

- D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 

Délibération :  
 
Vu le marché n° 10-051 concernant l’élaboration du journal municipal 
de la Ville d’Evian, qui a été notifié à la société DEUX PONTS le 16 
juillet 2010, valable un an reconductible trois fois. 
 
Considérant qu’un numéro hors-série de 64 pages va être édité en 
2012, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’ajouter un prix nouveau dans le 
bordereau des prix unitaires du marché, 
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Considérant la proposition de la société DEUX PONTS :  
 

Numéro hors-série de 64 pages en quadrichromie 
recto / verso (60 pages + couverture 4 pages sur 
papier Cocoon Silk 150 g (couverture) et 115 g 

(intérieur) façonnage avec 2 points métal + 
livraison) 

Prix en 
€ 

H.T
. 

Tirage en 7 000 exemplaires  7 480,00 

1 000 exemplaires supplémentaires 635,00 

 
 
Considérant que les montants minima et maxima du marché restent 
inchangés, 
 
Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, par 21 voix pour, 5 voix contre 
et une abstention  
 
- .. ACCEPTE les modifications présentées ci-dessus, 

- .. AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
Les dépenses seront imputées sur le compte 011 – 6237 – 023 - 10718 
du budget Ville de l’exercice en cours. 
 

3. Rénovations sur le site du village de vacances dénommé « LAC et MONTAGNE » - 
Tranche 1 : Amélioration de 157 logements – Avenants aux marchés de travaux 

 
Les travaux de rénovations du village de vacances « LAC et MONTAGNE » -tranche n° 
1- concernant l’amélioration des 157 logements se poursuivent. Cependant, au vu de 
l’avancement des travaux et suite à certaines modifications et améliorations et à des 
sujétions techniques imprévues, des travaux supplémentaires par rapport au projet initial 
s’avèrent nécessaires et sont récapitulés ci-dessous : 
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N° du 
lot 

Avenants

Objet 
Montant H.T. 

plus ou 
moins-value 

Total  
H.T.  

01 

Revêtement de sol dans la chambre de l’appartement 129 
Quantités supplémentaires carrelage et faïences 
Habillage Siporex des caissons de WC 
Quantités supplémentaires seuils de portes 
Faces extérieures des portes palières 

412,43 
9 350,00 
1 000,00 
1 380,00 

-1 597,24 
10 545,19Total lot 01 : Peinture - Sols collés ..........................................................  

02 
Plus-value pour adaptation des travaux à tous les types de 
logements 

3 067,26 

3 067,26 Total lot 02 : Agencement - Kitchenette .................................................  

03 

Remplacement des disjoncteurs pour mise en conformité 
à la norme électrique et plus-value pour adaptation des 
travaux à tous les types de logements 

21 767,89 

21 767,89Total lot 03 : Electricité - Chauffage électrique ......................................  

04 
Remplacement des éviers 2 441,40 

2 441,40 Total lot 04 : Plomberie sanitaire - VMC .................................................  

TOTAL PLUS-VALUE ..............................................................................................  37 821,74
 

 
Le coût de l'opération est modifié comme suit : 

 

Lots Entreprises 
Montants H.T. 

Marché 
initial 

Avenants Total 

01 – Peinture - Sols 
collés 

S.A.R.L. Georges 
PLANTAZ 

315 202,50 + 10 545,19 325 747,69

02 – Agencement - 
Kitchenette 

BALTYS S.A.S. 479 086,10 + 3 067,26 482 153,36

03 – Electricité - 
Chauffage électrique 

Groupement SPIE 
SUD EST / Sté Nvelle 
R. JACQUIER 

587 982,24 + 21 767,89 609 750,13

04 – Plomberie sanitaire - 
VMC 

ALPES SAVOIE 
ENERGIE 

206 446,82 + 2 441,40 208 888,22

05 – Désamiantage des 
éviers des logements 

TRIALP 12 710,00 - 12 710,00

Totaux H.T. 1 601 427,66 37 821,74 1 639 249,40
 

 
Vu ce qui précède, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D'ACCEPTER les prestations supplémentaires présentées ci-dessus, 

- D’AUTORISER le Maire à signer les avenants correspondants. 
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Délibération :  

 
Les travaux de rénovations du village de vacances « LAC et 
MONTAGNE » -tranche n° 1- concernant l’amélioration des 157 
logements se poursuivent. Cependant, au vu de l’avancement des 
travaux et suite à certaines modifications et améliorations et à des 
sujétions techniques imprévues, des travaux supplémentaires par 
rapport au projet initial s’avèrent nécessaires et sont récapitulés ci-
dessous : 

 

N° du 
lot 

Avenants

Objet 
Montant H.T. 

plus ou 
moins-value 

Total  
H.T.  

01 

Revêtement de sol dans la chambre de l’appartement 129 
Quantités supplémentaires carrelage et faïences 
Habillage Siporex des caissons de WC 
Quantités supplémentaires seuils de portes 
Faces extérieures des portes palières 

412,43 
9 350,00 
1 000,00 
1 380,00 

-1 597,24 
10 545,19Total lot 01 : Peinture - Sols collés ..........................................................  

02 
Plus-value pour adaptation des travaux à tous les types de 
logements 

3 067,26 

3 067,26 Total lot 02 : Agencement - Kitchenette .................................................  

03 

Remplacement des disjoncteurs pour mise en conformité 
à la norme électrique et plus-value pour adaptation des 
travaux à tous les types de logements 

21 767,89 

21 767,89Total lot 03 : Electricité - Chauffage électrique ......................................  

04 
Remplacement des éviers 2 441,40 

2 441,40 Total lot 04 : Plomberie sanitaire - VMC .................................................  

TOTAL PLUS-VALUE ..............................................................................................  37 821,74
  

Le coût de l'opération est modifié comme suit : 

 

Lots Entreprises 
Montants H.T. 

Marché 
initial 

Avenants Total 

01 – Peinture - Sols 
collés 

S.A.R.L. Georges 
PLANTAZ 

315 202,50 + 10 545,19 325 747,69 

02 – Agencement - 
Kitchenette 

BALTYS S.A.S. 479 086,10 + 3 067,26 482 153,36 

03 – Electricité - 
Chauffage électrique 

Groupement SPIE SUD 
EST / Sté Nvelle R. 
JACQUIER 

587 982,24 + 21 767,89 609 750,13 

04 – Plomberie sanitaire - 
VMC 

ALPES SAVOIE 
ENERGIE 

206 446,82 + 2 441,40 208 888,22 

05 – Désamiantage des 
éviers des logements 

TRIALP 12 710,00 - 12 710,00 

Totaux H.T. 1 601 427,66 37 821,74 1 639 249,40
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Vu ce qui précède, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- .. ACCEPTE les prestations supplémentaires présentées ci-dessus, 

- .. AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants. 
 
La dépense sera imputée sur le compte 23 - 2313 - 01 du budget des 
locaux commerciaux des exercices en cours et suivant. 

 
4. Location de copieurs et prestations de maintenance pour les services de la ville – 

Signature du marché 
 
Une consultation en appel d’offres européen a été lancée le 14 juin 2012 de manière à 
harmoniser la fin de la période de location de toutes les machines de la ville hors Palais 
Lumière. Ainsi, il a été demandé aux candidats de faire deux propositions de location et 
maintenance, une sur 5 ans (offre de base) et une sur 6 ans (prestation supplémentaire 
obligatoire), étant précisé qu’une partie des machines seront mises en service dès la 
notification du marché, d’autres courant 2013, d’autres encore courant 2015. 
 
Les date et heure limites de remise des propositions ont été fixées au mardi 31 juillet 
2012 à 17 heures. 
 
Cinq entreprises ont déposé une offre. 
 
La commission d’appel d’offres, réunie le 24 août 2012, après avoir écarté la 
candidature d’une entreprise qui n’avait pas répondu à la demande qui lui avait été 
adressée, en application de l’article 52 du code des marchés publics, de compléter son 
dossier de candidature, a examiné les offres et a demandé au service gestionnaire de ce 
marché de les analyser. 
 
La commission d’appel d’offres, à nouveau réunie ce 7 septembre, a décidé, au vu du 
rapport d’analyse des offres, d’attribuer le marché à la société SOFEB pour un montant 
de 108 745,83 € H.T., soit 130 060,01 € T.T.C., correspondant à la location et la 
maintenance pour une durée de six ans (prestation supplémentaire obligatoire). 
 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

D’ENTERINER le choix de la commission d’appel d’offres, 

D’AUTORISER le Maire à signer le marché correspondant. 
 

Délibération :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics, 
 
Considérant : 
L’appel d’offres ouvert européen lancé le 14 juin 2012 pour la location 
de copieurs et prestations de maintenance pour les services de la ville, 
 
Vu les critères énoncés dans le règlement de consultation et les 
propositions reçues, 
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Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres des 24 août et 
7 septembre 2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- .. APPROUVE le choix de la commission d’appel d’offres, 

- .. AUTORISE le maire à signer le marché avec la société SOFEB pour 
un montant de 108 745,83 € H.T., soit 130 060,01 € T.T.C., 

- .. PRECISE que les dépenses seront prélevées sur les comptes 011-
6135-020-10215 (location) et 011-6156-020-0102 (maintenance) du 
budget principal des exercices cours et suivants. 

 
 

V. URBANISME - FONCIER 
 

Rapporteur : M. Jean BERTHIER 
  

1. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 14 juin 2012 
 

2. Compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 9 août 2012 
 

 
VI. AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur : Mme Magali MODAFFARI 
 

1. Hommage à Barbara à la médiathèque Ramuz 
 

Délibération :  
 

La médiathèque organisera le samedi 1er décembre 2012 à 17h, salle 
des Templiers une animation musicale en rendant hommage à la 
longue dame brune disparue il y a tout juste quinze ans.  
 
C’est la chanteuse thononaise Catherine Mathey, auteur compositeur 
interprète, qui est invitée à nous faire découvrir ou redécouvir la beauté 
des textes et mélodies de Barbara. Elle sera accompagnée de Jean-
Yves Poupin, pianiste et de Denis Favrichon, contrebassiste. 
 
Le producteur de ce spectacle est l’association Resonanciel, 
représentée par Monsieur Jean-Pierre BOCCARD, son président. 
 
Le producteur : 

‐ Fournit le spectacle d’une durée comprise entre 75 et 90 minutes 
et assume la responsabilité artistique de la représentation. 

‐ Assure les rémunérations, charges sociales et fiscales de son 
personnel attaché au spectacle. 

‐ Prend en charge les frais d’hébergement, de restauration et de 
transport. 

Coût du spectacle : 1200 euros pris en charge sur le budget de la 
médiathèque. 
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La Ville d’Evian, organisateur :  
 

‐ Fournit  le lieu de représentation en ordre de marche, la sécurité 
du spectacle et le personnel organisateur. 

‐ Fait les démarches de déclaration préalable auprès de la SACEM 
et assurera le règlement des droits d’auteur correspondants (le 
producteur fournira auparavant à l’organisateur la liste des 
œuvres diffusées à produire à la SACEM). 

‐ Assure la régie lumière du spectacle. Les réglages s’effectueront 
avec les artistes à partir de 14h30 le jour du spectacle. 

Le conseil municipal, à l’unanimité  
 

‐ Se prononce favorablement sur l’organisation de ce spectacle 
‐ Autorise le Maire à signer le contrat de cession du droit 

d’exploitation de ce spectacle. 

 
VII. SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
Rapporteur : Mme Josiane LEI 

 
1. Compte rendu de la réunion de la commission jeunesse du 6 septembre 2012 

 
Rapporteur : M. Norbert LAGARDE 

 
2. USEL : attribution de subventions 

 
Délibération :  

 
L’USEL sollicite l’attribution des subventions suivantes : 
 
Evian Cup : comme chaque année, la Municipalité a donné un avis de 
principe favorable à l’attribution d’une participation pour l’hébergement 
des participants, à hauteur de 100 nuitées à Ethic-Etapes, pour un coût 
de 2 500 €. 
 
Partenariat USEL-ETG FC : dans le cadre du partenariat signé entre 
l’USEL et l’ETG FC en vue d’améliorer l’encadrement et l’entraînement 
des jeunes sportifs, la ville s’était engagée à participer aux dépenses 
de personnel pour le recrutement d’un nouvel entraîneur. Une 
subvention de 10 000 € avait donc été versée en 2011, au prorata de la 
durée d’emploi de ce dernier. Pour l’année 2012, le club précise que le 
processus de filialisation est mis en œuvre et renouvelle sa demande, 
étant précisé que l’entraîneur recruté en 2011 n’est plus en exercice 
depuis fin juillet 2012. Par ailleurs, un groupement a été créé avec 
Amphion-Publier pour structurer le foot en catégorie U 15, 17 et 19, un 
entraîneur a été recruté par l’USEL pour couvrir la structuration du 
groupement. Ce groupement a été créé au printemps et sera actif pour 
la saison prochaine. 
Au vu de ces éléments, la Municipalité propose le versement d’une 
subvention complémentaire de 10 000 € correspondant aux salaires de 
l’entraîneur jusqu’en juillet 2012, conformément à son engagement 
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initial.  Le recrutement d’un nouvel entraîneur par l’USEL à compter du 
1er août 2012 est de la responsabilité du club qui doit l’assumer. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces deux 
propositions. 
 
Le conseil Municipal, par 23 voix pour et 3 abstentions, M. DEPEYRE ne 
prenant pas part au vote, 
 
Décide de verser à l’USEL les subventions suivantes : 
 
-   2 500 € pour l’Evian-Cup 2012 
- 10 000 € pour le partenariat avec l’ETG-FC 
 
Autorise le Maire à procéder aux mandatements correspondants. 

 
 

Rapporteur : M. Claude PARIAT 
 

3. Rentrée scolaire 2012 
 

La rentrée scolaire 2012/2013 s’est déroulée sans difficulté particulière dans tous les 
établissements scolaires d’Evian. 
 
Aucune fermeture ni d’ouverture de classe n’est à signaler même si un risque de 
fermeture de classe existe à l’école élémentaire de la Détanche pour la rentrée 
prochaine. Les effectifs sont plutôt stables. 
 
Les classes élémentaires de l’école Saint-Bruno se sont installées dans leurs nouveaux 
locaux avenue des Vallées. Les travaux de rénovation du Lycée Anna de Noailles ont 
bien avancé pendant l’été. 
 
A noter une modification des horaires de classe dans les écoles publiques maternelles 
et primaires de façon à allonger le temps de la pause-déjeuner en raison des effectifs de 
plus en plus importants dans les restaurants scolaires (8h30-11h30 et 13h30-16h30). 
 
Les directeurs d’établissements sont les mêmes que l’année passée. 
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EFFECTIFS 2012/2013 

Etablissements Publics 

ECOLES 2011/2012 2012/2013 

  Classes Effectifs Classes Effectifs 
          
Centre         

Primaire 5 118 5 130 
Maternelle 3 75 3 74 

          
Détanche         

Primaire 5 110 5 108 
Maternelle 3 66 3 68 

CLIS 1 12 1 12 
          
Hauts d'Evian         

Primaire 5 117 5 112 
Maternelle 2 48 2 54 

          
          

Mur Blanc         
Primaire 3 61 3 72 

Maternelle 2 60 2 47 
          

TOTAL 29 667 29 677 

COLLEGE LES   803   796 
RIVES DU LEMAN         

LYCEE ANNA DE   800   796 
NOAILLES         

Etablissement prive 

SAINT-BRUNO 
Collège   210   222 

Primaire   179   176 
Maternelle   86   84 

TOTAL   475   482 

EFFECTIF TOTAL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES D'EVIAN 

2011/2012 2012/2013 
Maternelle 335 327
Primaire 597 610
Collège 1013 1018
Lycée 800 796

Nb total élèves 2745 2751
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4. Garderies et études surveillées : modification du règlement  

 
Délibération :  

 
Depuis de nombreuses années, les garderies et études surveillées sont 
proposées aux familles avant et après la classe dans chaque école 
maternelle et élémentaire. Ce service est gratuit mais n’est accessible 
qu’aux familles dont les parents travaillent ou aux familles non 
francophones. Le coût du service est estimé à environ 55 000 € par an. 
 
Ce service donne satisfaction aux usagers mais pose quelques 
problèmes : 
 

- Les conditions d’admission sont rarement contestées mais 
pourraient l’être car elles portent atteintes au principe d’’égalité 
d’accès des usagers à un service public ;  

- La fourniture d’attestations d’emploi est contraignante pour les 
familles, d’autant que certaines personnes enchaînent des 
emplois à durée déterminée ;  

- Le caractère non francophone de la famille n’est pas toujours 
facile à apprécier ; 

- La gratuité du service donne lieu à des inscriptions inutiles non 
suivies de présence effective ; 

 
Les demandes d’inscriptions qui ne rentrent pas dans le cadre fixé 
n’étant pas nombreuses, la Municipalité propose de supprimer les 
règles en vigueur relatives aux conditions d’admission et d’accueillir 
tous les élèves dès lors qu’ils sont inscrits dans l’établissement 
scolaire correspondant, dans la limite des places disponibles. La 
Municipalité propose également de maintenir dans un premier temps la 
gratuité de ces services et de faire un point ultérieurement sur un 
éventuel surcoût en termes de dépenses de personnels, d’autant que 
les nouvelles mesures ministérielles envisagées en termes 
d’aménagement du temps scolaire pour la rentrée 2013 demanderont 
probablement une réorganisation complète du service de garderie 
périscolaire. 
 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces 
propositions. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
Décide de supprimer les règles d’admission en vigueur relatives aux 
garderies et études surveillées et de modifier le règlement du service 
périscolaire dans ce sens. 
 
Décide de maintenir la gratuité du service de garderie et d’études 
surveillées. 
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VIII. AFFAIRES DIVERSES 

 
Rapporteur : M. le maire 

 
1. Comité directeur de l’office de tourisme d’Evian : renouvellement d’un membre 

 
Suite à la démission d’un membre du comité directeur, le conseil municipal est appelé à 
entériner l’installation d’un nouveau membre au comité directeur de l’Office de Tourisme. 
 
Le conseil municipal est appelé à désigner Mme Christel CHEVALLAY comme membre 
titulaire au comité directeur de l’Office de Tourisme 

 
Délibération :  

 
Suite à la démission d’un membre du comité directeur, le conseil 
municipal est appelé à entériner l’installation d’un nouveau membre au 
comité directeur de l’Office de Tourisme. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DESIGNE Mme Christel CHEVALLAY comme membre titulaire au 
comité directeur de l’Office de Tourisme 
 

 
2. SYANE : avenue de Thony – plan de financement 

 
Délibération :  

 
Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie (SYANE 74) envisage de réaliser, dans le cadre de son 
programme 2012, à la demande de la Ville d’Evian, l'ensemble des 
travaux relatifs à l’opération « avenue de Thony » figurant sur le 
tableau en annexe : 

d'un montant global estimé à    272 816,00 € TTC 
avec une participation financière communale s'élevant à  158 020,00 € TTC 
et des frais généraux        8 185,00 € TTC 

Afin de permettre au SYANE de lancer la procédure de réalisation de 
l’opération, le conseil municipal, après avoir pris connaissance du plan 
de financement annexé, et à l’unanimité 

- APPROUVE le financement des opérations, et notamment la 
répartition financière proposée. 

- S’ENGAGE à verser au SYANE 74  80% du montant des frais généraux 
(3% du montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 6 548,00 € 
sous forme de fonds propres après la réception par le SYANE de la 
première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de l’émission 
du décompte final de l’opération. 
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- S’ENGAGE à verser au SYANE 74, sous forme de fonds propres, la 
participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le 
règlement de cette participation interviendra après la réception par le 
SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80% du 
montant prévisionnel soit 126 416,00 €. Le solde sera régularisé lors du 
décompte définitif. 
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3. Règlement intérieur du conseil municipal 

 
M. le maire propose de répondre directement à la 2nd question posée par 
Mme ESCOUBES concernant la modification du règlement intérieur. 
 
M. le maire rappelle que le conseil municipal est tenu d’adopter à chaque 
début de mandature son règlement intérieur, ce qui a été fait en 2008. Il ne 
voit pas l’intérêt de modifier ce règlement actuellement. 
 
Mme ESCOUBES souhaite que soit évoqué dans le règlement intérieur le 
cas du hors série. 
 
M. le maire précise que ce cas est prévu. 
 
M. le maire propose de passer au vote. 
 

Délibération :  
 
Vu, le règlement intérieur du conseil municipal adopté le 23 avril 2008 
 
Le conseil municipal par 22 voix pour et 5 voix contre décide de ne pas 
modifier le règlement intérieur du conseil municipal. 
 
 

4. Etude de la création d’une voie verte 
 
Le conseil municipal à l’unanimité mandate le maire en vue de demander au 
président de la communauté de communes du Pays d’Evian, la réalisation 
par le SIAC d’une étude sur le coût de réalisation d’une voie verte sur la 
ligne dite du Tonkin dans l’attente d’une décision sur le devenir de cette voie. 
 
 

* * * 
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L’examen des questions inscrites à l’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 
20h35. 
 
 
 
 

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


