CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 DECEMBRE 2011
ETAIENT PRESENTS :
M. Jean DENAIS, M. Didier BUQUIN, M. Charles RIERA, Mme Patricia FAVRE-VICTOIRE,
M. Gilles CAIROLI, Mme Michèle CHEVALLIER, Mme Astrid BAUD-ROCHE, M. Lucien
VULLIEZ, Mme Edith GALLAY-BRUNET, M. Michel PITTET, Mme Marie-Martine DICK,
Mme Joëlle BOUCHIER, M. François PRADELLE, Mme Elisabeth BONDAZ, M. Antonio
FERNANDES, M. Jean-Claude DRUART, Mme Marie-Christine DESPREZ, M. Laurent
GRABKOWIAK, Mme Evelyne GARÇON, Mme Edith LANVERS, M. Guy HAENEL, M. Georges
CONSTANTIN, Mme Christiane ALBERTINI-PINGET, Mme Brigitte BAPT-DUFRESNE,
M. Christophe ARMINJON, M. Stéphane GANTIN (à partir de 19h25), Mme Isabel CONCEICAOTOMAZ, M. Kamel HAFID, Mme Brigitte MOULIN, Mme Marion COLLOUD, M. René GARCIN.
ETAIENT EXCUSES :
Mme Chantal CHAMBAT, Mme Jacqueline SIROUET, M. Jean-Paul GERARD, M. Jean-Paul
MOILLE, Mme Virginie JOST-MARIOT, M. Paul LORIDANT, Mme Jocelyne RAYMOND,
M. Stéphane GANTIN (jusqu'à 19h25), M. Cédric DALIBARD.
Les membres dont les noms suivent ont donné à des collègues de leur choix pouvoir écrit de voter, en
leur nom par application des dispositions de l’article L. 2121-20 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996
relative à la partie législative du Code Général des Collectivités Territoriales :
NOMS DES MANDANTS
Mme Chantal CHAMBAT
Mme Jacqueline SIROUET
M. Jean-Paul GERARD
M. Jean-Paul MOILLE
Mme Virginie JOST-MARIOT
M. Paul LORIDANT
Mme Jocelyne RAYMOND
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à

NOMS DES MANDATAIRES
M. Jean DENAIS
M. Gilles CAIROLI
Mme Marie-Christine DESPREZ
Mme Christiane ALBERTINI-PINGET
M. Georges CONSTANTIN
Mme Brigitte BAPT-DUFRESNE
M. Christophe ARMINJON

Le Conseil a nommé Monsieur FERNANDES, secrétaire de séance.
Monsieur le Maire a donné lecture des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 de la loi n° 96142 du 21 février 1996 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 30 novembre 2011 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire précise que deux délibérations complétées suite à la Commission d’Appel d’Offres
concernant la rénovation de la station de carburant au Port de Rives et les travaux d'aménagement de
l'avenue de Ripaille sont ajoutées dans les sous-mains. Il indique qu'un tableau relatif au programme
d'actions de la tranche 3 du Fisac est également ajouté, ainsi qu'un plan concernant le PLU d'Armoy.
Enfin, il demande au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser deux nouvelles délibérations à
l'ordre du jour concernant :
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien avec le Conseil Général de la Haute Savoie
relative à la sécurisation du carrefour route d’Armoy,
et les travaux de pose de canalisations pour transporter l’eau minérale entre l’usine
d’embouteillage de la Société des Eaux Minérales de Thonon et l’établissement thermal –
Autorisation de signer le marché.
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Suite à ces compléments, l’ordre du jour est adopté.

ADMINISTRATION GENERALE
SYMAGEV - ADHESION DE LA COMMUNE DE FESSY
Par délibération en date du 10 octobre 2011, la commune de FESSY a sollicité son adhésion au
SYMAGEV. Par délibération du 12 octobre 2011, le Comité Syndical du SYMAGEV a accepté cette
demande.
Selon la procédure prévue au Code Général des Collectivités Territoriales (art. L. 5211-18), les
communes membres disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la demande d’adhésion.
Sur proposition de Madame BAUD-ROCHE, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, la demande
d’adhésion de la commune de FESSY au SYMAGEV.

SYMAGEV - ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN
Par délibération en date du 23 septembre 2011, la Communauté de Communes du Pays d’Evian a
sollicité son adhésion au SYMAGEV. Par délibération du 12 octobre 2011, le Comité Syndical du
SYMAGEV a accepté cette demande.
Selon la procédure prévue au Code Général des Collectivités Territoriales (art. L. 5211-18), les
communes membres dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la demande d’adhésion.
Sur proposition de Madame BAUD-ROCHE, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, la demande
d’adhésion de la Communauté de Communes du Pays d’Evian au SYMAGEV.

MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE PRODUITS INDUSTRIELS – GROUPEMENT
D’ACHETEURS COMMUNE/C.C.A.S. – AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE
Le marché relatif à l’achat de produits industriels, passé en 2009 pour une durée de 4 années, arrive à
son montant maximum autorisé. Par conséquent, la commune de Thonon souhaite lancer une nouvelle
consultation, sous forme de procédure adaptée ouverte, pour l’achat de produits industriels destinés
pour l’essentiel au nettoyage des locaux.
Afin de réaliser des économies d’échelle sur ces achats, il est proposé de constituer à nouveau, en
application de l’article 8 du Code des Marchés Publics, un groupement d’acheteurs entre la commune
de Thonon et le Centre Communal d’Action Sociale.
Ce marché à bons de commande sera conclu pour quatre ans.
Sur proposition de Monsieur BUQUIN, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement d'acheteurs qui
regroupe la Commune et le Centre Communal d'Action Sociale et qui prévoit notamment :

que la commune de Thonon-les-Bains assurera la coordination du groupement. Elle
signera et notifiera le marché, et s’assurera de son exécution pour son compte et pour
celui du Centre Communal d’Action Sociale ;

que la Commission d’Appel d’Offres compétente est celle de la commune de Thonon-lesBains.
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché correspondant qui sera soumis pour avis à la
Commission d’Appel d’Offres.
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RESSOURCES JUMAINES
PERSONNEL MUNICIPAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
1 – Considérant le rattachement des animateurs BCD au service Culture et plus particulièrement à la
médiathèque, il a été décidé de renforcer les responsabilités dévolues au bibliothécaire-médiateur,
notamment en charge des services aux scolaires. Au regard de cette nouvelle organisation du service,
il est apparu nécessaire d’adapter le niveau de recrutement aux missions confiées, c’est pourquoi le
poste a été ouvert aux candidats relevant de la catégorie B, c'est-à-dire du cadre d’emplois des
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
Considérant que le candidat retenu pour assurer cette fonction relève du grade d’assistant de
conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe,
Considérant que le tableau des effectifs ne dispose pas de poste vacant relevant de ce grade, il y a lieu
de créer au tableau des effectifs un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal de 2ème classe titulaire à temps complet, à compter du 1er janvier 2012.
2 – Considérant qu’un agent relevant du grade d’adjoint administratif de 2ème classe exerce ses
missions au sein du service culture en qualité de médiateur au sein de la Chapelle de la Visitation,
Considérant que l’opportunité est donnée par la statut de la Fonction Publique Territoriale d’organiser
des passerelles entre les filières pour des emplois de même niveau hiérarchique,
Considérant le souhait de mettre en cohérence le grade de l’agent avec les missions exercées au
quotidien, il y a lieu de transformer le poste d’adjoint administratif de 2ème classe, à temps complet, en
poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er janvier 2012.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'autoriser au
tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2012 :
la création d’un poste d’assistant principal de 2ème classe de conservation du patrimoine et des
bibliothèques titulaire à temps complet,
la transformation du poste d’adjoint administratif de 2ème classe en poste d’adjoint du patrimoine
de 2ème classe à temps complet

CREATION D'UN POSTE A TEMPS COMPLET, NON PERMANENT, RELEVANT DU CADRE D'EMPLOIS
DES ADJOINTS D'ANIMATION POUR UNE MISSION PONCTUELLE DE 12 MOIS – POSTE
D'ANIMATEUR MULTIMEDIA
Considérant que, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, est programmée l'action
"Technologie de l'Information et de la Communication", dans la continuité de celles déjà initiées
précédemment et qui vise à garantir l'accès aux outils du multimédia à tous les citoyens et à contribuer
à développer une meilleur cohésion sociale,
Considérant que dans ce cadre, l’agent engagé sera chargé de l’animation des Espaces Publics
Numériques en assurant l'accueil des usagers au sein des équipements municipaux de proximité, ainsi
qu'en proposant et suivant des actions pour lesquelles le support multimédia interviendra en tant
qu'outil,
L'animateur multimédia aura une double mission :
• Actions sur les différents quartiers :
o Lutter contre "l'illectronisme" en initiant les populations en besoin aux usages du multimédia
et de l'internet
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Développer la démocratie participative en inscrivant le public et plus particulièrement le
public jeune dans une utilisation citoyenne et responsable de l'outil
o Favoriser les échanges et faciliter l'expression, la créativité et la socialisation des individus
au travers le multimédia
L'animation des ateliers informatiques de l'Espace Grangette
o

•

Sur proposition de Monsieur RIERA, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, la création d’un
poste d’un emploi d’adjoint d’animation non titulaire non permanent pour une mission ponctuelle de
12 mois à temps complet, et le cas échéant renouvelable 1 fois, selon les possibilités de reconduction
du dispositif, à compter du 1er janvier 2012.

PERSONNEL MUNICIPAL – MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL REGULIER
POUR LES AGENTS DE LA FILIERE CULTURELLE RELEVANT DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS
DU PATRIMOINE

Considérant que les agents relevant de la catégorie C de la filière culturelle affectés au sein des
Musées Municipaux sont, dans l’organisation régulière de leur temps de travail hebdomadaire, amenés
à travailler le dimanche pour assurer l’ouverture des équipements au public ;
Considérant que chaque agent concerné assure plus de dix permanences dominicales par an ;
Considérant que l’effectif des agents concernés par ce dispositif est inférieur à 10, et que dans ce cas
un décompte déclaratif est autorisé ;
Monsieur CONSTANTIN demande quel musée est concerné.
Madame FAVRE-VICTOIRE lui indique qu'il s'agit de la Chapelle de la Visitation.
Sur proposition de Madame FAVRE-VICTOIRE, le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, à
compter du 1er Janvier 2012, de mettre en place l’indemnité pour travail dominical régulier, à
l’attention des agents stagiaires, titulaires et non titulaires relevant du cadre d’emplois des adjoints
territoriaux du patrimoine, ainsi rémunérée :
Grades concernés

Adjoint du
patrimoine principal
de 1ère
et 2ème classe
Adjoint du
patrimoine de 1ère
classe
Adjoint du
Patrimoine de 2ème
classe

Pour dix dimanches

Majoration du
11ème au 18ème
dimanche

Majoration à partir
du 19ème dimanche

962.44€

45.90€

52.46€

914.88€

43.48€

49.69€

Les jours fériés, les dimanches de Pâques et de pentecôte ne sont pas considérés comme un dimanche.
Ils sont donc exclus du décompte de l’indemnisation. Cependant, ils peuvent être indemnisés au titre
de l’indemnité pour service de jour férié.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS.
Les indemnités pour travail dominical régulier seront versées sur présentation d’un état dès lors que
10 dimanches auront été effectués. Les dimanches suivants seront payés à l’acte.
Les montants seront réévalués en fonction de leur évolution réglementaire.
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PERSONNEL MUNICIPAL – MISE EN ŒUVRE DE DEUX CONTRATS GROUPE AUPRES DE LA
MUTAME POUR UNE GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE ET UNE COMPLEMENTAIRE MALADIE A
L’ATTENTION DES PERSONNELS DE LA COLLECTIVITE
Considérant que la collectivité s’est inscrite depuis plus d’une année dans une action en faveur de ses
personnels pour leur permettre un meilleur accès à la protection sociale en leur faisant bénéficier de
tarifs plus attractifs grâce à une mutualisation des effectifs, en matière de santé et de prévoyance ;
Considérant qu’après réception de plusieurs offres de différents organismes et organisation de réunion
d’information auprès des agents, la MUTAME est le prestataire qui a recueilli le plus grand nombre
de suffrages de la part des agents ; et qu’elle s’est adossée à la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale)
pour le contrat de prévoyance garantie maintien de salaire ;
Considérant que la participation financière de la collectivité n’avait pas été envisagée jusqu’alors en
raison de l’impossibilité juridique de le faire ;
Monsieur CONSTANTIN s'interroge sur la répartition de la Mutame et de la mutuelle territoriale.
Monsieur le Maire lui indique qu'il s'agit du même prestataire.
Monsieur ARMINJON sollicite des informations sur les protections apportées par cette mutuelle.
Monsieur le Maire lui indique que les éléments lui seront transmis. Il ajoute que cette mise en œuvre
fait suite à un décret du 21 novembre dernier et que cela représente une bonne opération pour les
collaborateurs de la Commune. Il ajouter que 25 réunions de travail ont été organisées avec une bonne
mobilisation du personnel, dont le système était insuffisant.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire
à signer :
un contrat collectif de prévoyance collectivité – garantie maintien de salaire,
un contrat collectif de prévoyance collectivité – garantie complémentaire maladie,
dont les exemplaires sont joints en annexes pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2012.

PERSONNEL MUNICIPAL - MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE POUR LES PERSONNELS
DE LA PETITE ENFANCE ASSURANT DES MISSIONS DE DIRECTION ET RELEVANT DES CADRES
D’EMPLOIS DES PUERICULTRICES ET DES INFIRMIERS TERRITORIAUX

Considérant que les décrets n° 2000-762 du 1er août 2000, n° 2007-230 du 20 février 2007 et n° 2010613 du 7 juin 2010 régissant les établissements et service d’accueil des enfants de moins de 6 ans
obligent leurs gestionnaires à organiser la continuité de direction et à en préciser les modalités dans le
règlement de fonctionnement des structures ;
Considérant que ces modalités ont été explicitées dans l’article III concernant le personnel des
règlements intérieurs des structures municipales de la Ville de Thonon-les-Bains ;
Considérant que la continuité de direction au sein des services Petite Enfance de la Ville de Thonon
les Bains doit permettre d’assurer en toute sécurité, sur la totalité de l’amplitude d’ouverture (7h30 à
18h30), l’accueil des enfants et le respect des normes d’encadrement en vigueur, à savoir :
- 1 adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 adulte pour 8 enfants qui marchent,
- au minimum la moitié du personnel présent doit être qualifié, c'est-à-dire être titulaire du diplôme
d’auxiliaire de puériculture ou d’éducateur de jeunes enfants,
- une présence minimale de 2 personnes quel que soit le nombre d’enfants restant présents.
Considérant que les parents et, plus particulièrement, l’équipe doivent pouvoir à tout moment joindre
un responsable en cas d’incident avec un enfant (maladie, accidents, etc.), de problème au niveau de la
structure et de problème de personnel (accident, maladie, absence…).
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Considérant que pendant l’ouverture de la structure, c'est-à-dire de 7h15 (arrivée des premiers agents)
à 18h45 (départ des derniers personnels), soit sur une amplitude journalière de 11h30, les directrices et
leurs adjointes se partagent le temps de présence et qu’en cas d’absence de l’une ou l’autre, celle
présente assure la totalité de la continuité de direction sur la journée ;
Considérant qu’en dehors des heures d’ouverture, y compris les week-ends et jours fériés, les
directrices doivent rester joignables afin d’assurer l’ouverture des établissements au public dès 7h30
en toute sécurité, c'est-à-dire pallier l’absence non programmée d’un personnel et organiser son
remplacement, il y a lieu de mettre en place des astreintes pour les jours de week-end et les jours
fériés ;
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, à compter du
1er janvier 2012, la mise en place d’astreinte et d’indemnités d’astreinte pour les samedis et les
dimanches, ainsi que pour les jours fériés, rémunérées sur la base des taux en vigueur (18 € à ce jour),
pour les directrices des deux structures petite enfance, relevant du cadre d’emplois des puéricultrices
territoriales, et en leur absence pour leurs adjointes relevant des cadres d’emplois des puéricultrices et
des infirmiers territoriaux.

Monsieur GANTIN arrive en séance à 19h25.

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
PROGRAMME D’ACTIONS DE LA TRANCHE 3 DU FISAC VALIDE PAR LES DIFFERENTS
PARTENAIRES EN VUE D’UNE CONTRACTUALISATION AVEC L’ETAT
Madame BAUD-ROCHE présente un diaporama relatif à la tranche 3 du FISAC.
A la suite de cette présentation, Monsieur CONSTANTIN indique qu'il aurait souhaité que, dans la
partie investissement, une distinction soit faite entre ce qui intervient directement dans le cadre du
FISAC ou ce qui aurait été réalisé indépendamment par la Ville.
Il trouve la présentation intéressante.
Il ajoute que des progrès sont attendus pour l'animation de la Ville le soir, en dehors de la saison
estivale, et propose l'accessibilité du centre-ville à des vélos-taxis comme cela a été mis en place dans
d'autres villes.
Madame BAUD-ROCHE indique que ce projet est un important levier financier avec un programme
d'investissements.
Elle indique à Monsieur CONSTANTIN que des animations ont lieu le soir de mai à fin août.
Dans le cadre des fêtes de fin d'année, elle explique que Madame BOUCHIER s'est mobilisée auprès
des commerçants pour organiser trois nocturnes les vendredis 16, 23 et 30 décembre 2011.
Elle rappelle que la Ville ne peut pas exiger l'ouverture des commerces ; comme le tissu commercial
du centre-ville regroupe essentiellement des commerces indépendants, cela nécessite que les patrons et
leurs familles soient présents plus tardivement, compte tenu des charges salariales liées à ces
ouvertures pour leurs personnels.
D'autre part, elle s'interroge sur l'accueil favorable de ces animations par les habitants du centre-ville.
Quant aux vélos-taxis, la livraison par triporteur n'est pas un service disponible sur Thonon, faute de
trouver un jeune créateur pour ce projet.
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Monsieur le Maire profite de ce sujet pour rappeler que des vélos sont à la disposition des usagers dans
le parc de stationnement des Arts mais que ce service rencontre peu de succès. Le contrat relatif à la
DSP sur les parcs prévoit un dispositif pour un service de location de voitures électriques, mais la mise
en place de ce service reste encore dans l'attente de la fiabilité des modèles sur le marché français.
Monsieur ARMINJON indique qu'il votera favorablement pour ce contrat conformément aux autres
tranches, car l'opportunité des subventions permet une accélération du projet.
Il s'étonne cependant des coûts des études qui restent très importants, comme par exemple la
scénographie de Noël au centre-ville.
D'autre part, il rappelle qu'il avait suggéré une délibération pour le droit de préemption sur les fonds de
commerce, afin que la Commune puisse user de cet outil, notamment pour préserver les commerces de
bouche. Selon lui, si les surfaces proposées pour les commerces étaient plus importantes, elles seraient
plus attractives, et que par conséquent comme la surface dépend de l'urbanisme, il serait nécessaire
d'engager une révision du PLU.
Monsieur ARMINJON fait état du problème de la galerie commerciale de l'Etoile, en dépit du principe
qu'elle soit privée. Il indique que la pose de blister sur les vitrines des commerces inoccupés ne suffit
pas, et qu'il faudrait entreprendre des démarches auprès du propriétaire.
Madame BAUD-ROCHE explique que les communes qui ont voté ce droit de préemption en HauteSavoie ne s'en sont pas servies, à l'exception d'une commune dans la banlieue d'Annecy pour un
fleuriste. Quant aux commerces de bouche, les propriétaires sont libres de vendre à un autre
commerce, étant donné les difficultés pour trouver un repreneur. Concernant les surfaces trop petites,
elle trouve cette situation regrettable pour les franchises qui ne viennent pas s'implanter, mais indique
que des arrangements sont parfois mis en place avec les agents immobiliers pour solutionner le
problème, comme cela a pu être le cas pour la librairie Majuscule ou l'opticien Brechotte.
Enfin, pour la galerie de l'Etoile, elle indique avoir rencontré le propriétaire il y a un an et qu'il s'était
voulu rassurant sur l'avenir du lieu. Cependant, force est de constater que rien n'a évolué depuis.
Toutefois, il est probable qu'un projet de regroupement de surfaces soit recherché par le propriétaire
pour accueillir une enseigne commerciale. Cependant au niveau municipal, elle rappelle qu'il n'y a
malheureusement rien à faire.
Madame BAUD-ROCHE donne ensuite lecture de l'exposé de la délibération.
L’Etat a validé en septembre 2007 et avril 2010 les deux premières tranches du programme d’actions
proposé par la Mairie de Thonon les Bains.
Au terme de 4 ans de mise en œuvre, les effets se sont avérés positifs. Les taux de réalisation des
opérations équivalent à 95 % pour la tranche 1 et 80% pour la tranche 2 ce qui permet à la ville et ses
partenaires de proposer un troisième et dernier programme d’actions à mettre en œuvre en 2012 et
2013.
Chaque proposition d’actions répond aux préconisations de l’étude initiale menée en 2006 par le
cabinet PIVADIS SM CONSEIL dont les objectifs étaient de dynamiser le cœur de ville commercial
et d’améliorer sa perception visuelle et son environnement urbain.
La troisième tranche du programme FISAC dans la continuité des précédentes s’articule autour de
trois axes :
des actions à caractère commercial pour favoriser la communication et promotion du commerce
de proximité, la qualité, l’accueil, l’apport de nouveaux services et la structuration des animations
.
des actions d’aménagement et de fonctionnalité urbaine relatives aux problématiques
d’accessibilité, de cheminement piéton, d’ambiance diurne et nocturne, d’esthétique du domaine
public .
un travail spécifique sur la filière alimentaire, véritable point fort de l’appareil commercial
thononais
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Sur proposition de Madame BAUD-ROCHE, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
de se prononcer sur le programme d’actions de la phase 3 présenté,
d'autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier FISAC pour la tranche 3 auprès de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (DIRECCTE).

EAU &ASSAINISSEMENT
AVENANT A LA CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS SUR LA PARCELLE
N° 22, SECTION BC APPARTENANT A M. ET MME JEAN BAUD
Dans sa délibération du 30 mars 2011, le Conseil Municipal a approuvé la constitution d’une servitude
de passage pour la pose de trois canalisations de transport d’eau minérale sur la parcelle n° 22
section BC, appartenant à M. et Mme Jean BAUD.
Dans sa délibération du 26 octobre 2011, le Conseil Municipal a approuvé les travaux éventuels de
pose d’une autre canalisation d’eau minérale empruntant sans la modifier la bande de servitude définie
dans la convention passée avec M. et Mme Jean BAUD. Ces travaux se feront uniquement si on
n'arrive pas à restaurer les canalisations existantes avant le début du janvier 2012, pour une
alimentation du Thermal le 26 mars 2012.
La convention initiale limitant le nombre de canalisations à trois, la pose éventuelle de cette nouvelle
canalisation nécessite la passation d’un avenant.
Sur proposition de Monsieur DRUART, et après avoir pris connaissance du projet d’avenant à cette
convention, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'adopter le projet d’avenant présenté,
et d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec le propriétaire le document correspondant.

AVENANT A LA CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS SUR LA PARCELLE N°
308, SECTION BC APPARTENANT A LA COPROPRIETE DU BEAU SITE
Dans sa délibération du 30 mars 2011, le Conseil Municipal a approuvé la constitution d’une servitude
de passage pour la pose de trois canalisations de transport d’eau minérale sur la parcelle n° 308
section BC, appartenant à la copropriété du Beau Site.
Dans sa délibération du 26 octobre 2011, le Conseil Municipal a approuvé les travaux éventuels de
pose d’une autre canalisation d’eau minérale empruntant sans la modifier la bande de servitude définie
dans la convention passée avec la copropriété du Beau Site.
La convention initiale limitant le nombre de canalisations à trois, la pose éventuelle de cette nouvelle
canalisation nécessite la passation d’un avenant.
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après avoir pris connaissance du projet d’avenant à cette
convention, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'adopter le projet d’avenant présenté,
et d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec le propriétaire le document correspondant.
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PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU EXPLOITEES PAR LA COMMUNE DE THONON-LES-BAINS AU
PIED DU MONT D’HERMONE - PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT REALISES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COLLINES DU LEMAN A
JOUVERNAISINAZ
Par arrêté préfectoral n° DDAF-B/9/2000 du 27 décembre 2000 relatif à la protection des sources du
Voua de Ly, des Blaves, de Fontaine Couverte et du puits de Ripaille exploitées par la commune de
Thonon-les-Bains, le bassin versant de Thonon-les-Bains a été classé en périmètre de protection
éloignée depuis le lac jusqu’à la crête du Mont d’Hermone.
Par arrêté préfectoral n° 40/2010 relatif à l’autorisation d’exploiter l’émergence de St François pour le
conditionnement d’eau minérale naturelle de montagne, il a été prescrit de raccorder à la station
d’épuration de Thonon-les-Bains le réseau de collecte des eaux usées de Jouvernaisinaz prévu au
schéma directeur d’assainissement de la Communauté de Communes des Collines du Léman.
En application des arrêtés susmentionnés, et compte tenu de l’intérêt hydrogéologique de ce bassin
versant pour la commune de Thonon-les-Bains, la Communauté de Communes des Collines du Léman
et la commune de Thonon-les-Bains ont examiné ensemble les conditions dans lesquelles la station
d’épuration initialement envisagée à Jouvernaisinaz pourrait être supprimée et le réseau de collecte des
eaux usées de Jouvernaisinaz être raccordé à la station d’épuration du SERTE via les réseaux de
collecte prévus au schéma directeur de la Communauté de Communes des Collines du Léman.
Dans ce but, la Communauté de Communes des Collines du Léman et la commune de Thonon-lesBains ont convenu que le surcoût engendré par la création de la liaison entre le réseau
d’assainissement de Jouvernaisinaz et le réseau existant de la Communauté de Communes des
Collines du Léman déjà raccordé à la station du SERTE estimé à 318 000 € HT, serait pris en charge
par la commune de Thonon-les-Bains.
Un projet de convention a été établi entre la Communauté de Communes des Collines du Léman et la
commune de Thonon-les-Bains pour fixer les modalités de versement de cette participation de la
commune de Thonon-les-Bains aux travaux d’assainissement de la Communauté de Communes des
Collines du Léman (40 % seront versés au début des travaux en 2012 et le solde à la réception des
travaux en 2013).
Monsieur CONSTANTIN estime que ce projet est une excellente chose, notamment concernant le
raccordement à la station d'épuration du SERTE. Il demande ensuite des précisions sur les termes de la
convention, précisément sur le montant forfaitaire qui s'élève à 318.000 euros : serait-il à revoir à
l'avenir ?
Monsieur le Maire lui indique que ce montant relève d'un estimatif dans l'hypothèse où tout se
passerait conformément aux prévisions, et qu'en cas de modification de celui-ci, une nouvelle
délibération serait présentée au Conseil Municipal pour ce dossier. Il souligne la bonne politique de
protection de ressources en eau mise en place en considération des moyens limités de la Communauté
de Communes des Collines du Léman.
Sur proposition de Monsieur DRUART, et après avoir pris connaissance du projet de convention signé
par la Communauté de Communes des Collines du Léman, le Conseil Municipal décide, à
l'unanimité, :
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de convention,
d'inscrire au budget le montant de 318 000 € HT,
d'autoriser Monsieur le Maire à verser le montant de la participation à la Communauté de
Communes des Collines du Léman.
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URBANISME
PLAN LOCAL D'URBANISME D'ARMOY - AVIS DE LA COMMUNE DE THONON-LES-BAINS
Par délibération du 30 juin 2008, la commune d'Armoy a prescrit la révision de son document
d'urbanisme. La commune d’Armoy a aujourd’hui arrêté son projet et l’a soumis par avis à la
commune de Thonon-les-Bains, cette dernière ayant souhaitée être consultée sur ce projet de P.L.U.,
en tant que commune riveraine.
Les objectifs assignés par la commune d’Armoy à son futur P.L.U. la conduisent à supprimer toutes
les possibilités d'extension de l'urbanisation en dehors des limites actuelles des zones urbanisées, ce
qui profite aux zones agricoles. Des limites plus claires sont ainsi fixées à l'urbanisation. La croissance
démographique est calibrée pour 140 nouveaux logements à l'horizon 2020 et 250 nouveaux
logements à l'horizon 2030, ce qui correspond aux orientations du projet de schéma de cohérence
territoriale (S.C.O.T.) du Chablais. Des secteurs d'orientation d'aménagement et de programmation
sont mis en place pour accueillir 31 logements sociaux aidés dans les six prochaines années
(20% PLAI, 70 % PLUS et 10 % PLS). La superficie des nouvelles zones d'activité est limitée. Un
secteur Nh est par ailleurs créé pour la protection des zones humides.
Ces mesures s’avèrent en adéquation avec les objectifs du S.C.O.T. validés par la commune de
Thonon les Bains.
De manière plus ponctuelle, la commune de Thonon les Bains a passé avec le Syndicat Intercommunal
des Eaux des Moises (S.I.E.M.) une convention pour exploiter le forage de la Légnière (dit forage
« sous Armoy »). Cette convention prévoit un partage des débits entre les deux collectivités. Il importe
que le zonage du P.L.U. soit compatible avec la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, les dispositions relatives aux eaux pluviales dans le projet de P.L.U. arrêté n’indiquent
rien de particulier s’agissant de la gestion des eaux pluviales de voiries dont l’écoulement gravitaire
s’effectue, après infiltration, sur Thonon les Bains. C’est le cas notamment des voiries de Lonnaz
(RD 12 et voies communales) en amont des sources des Bois de ville. Bien que cela ne relève pas
spécifiquement du P.L.U., il serait opportun de prévoir des dispositions afin de limiter le salage de ces
voies et donc la migration de ces produits vers les nappes.
Sur proposition de Monsieur PRADELLE, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'émettre un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme arrêté par la commune d'Armoy,
d'assortir cet avis des deux demandes suivantes : d’une part que le secteur dévolu aux
installations (ouvrages techniques et chemin d’accès) du captage « sous Armoy » ne figure pas
en espaces boisés classés ce qui interdirait ces réalisations et que le règlement de la zone
considérée en permette la réalisation ; d’autre part de savoir, en complément du P.L.U., les
dispositions communales susceptibles de réduire les produits de salage sur les voies situées en
amont des nappes phréatiques.

ACQUISITION D'UNE EMPRISE DE TERRAIN APPARTENANT A LA SARL PROM'ALP - SECTION AN
N° 354 (P) ET CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE COMMUNALE
CADASTREE SECTION AN N° 404 AU PROFIT DE LA PROPRIETE DE LA SARL PROM'ALP
Afin d’assurer, à terme, la réalisation d’un trottoir sur la totalité de l’avenue de l’Ermitage et de
permettre, ainsi, la bonne circulation des piétons dans des conditions de sécurité satisfaisantes, il est
apparu judicieux de procéder à l'acquisition d'une petite bande de terrain d'une surface de 180 m²
environ, à prélever sur la propriété cadastrée section AN sous le n° 354, appartenant à la
SARL PROM'ALP.
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Aussi, dans cet objectif, des négociations ont été engagées avec la SARL PROM'ALP et il en ressort
que cette acquisition, au profit de la Commune, pourrait être conclue pour la somme d'un euro
symbolique.
Un document d'arpentage établi par un géomètre-expert, aux frais de la Commune, permettra de
définir avec précision la surface à prélever.
Par ailleurs, les parcelles cadastrées section AN 354-374-375 (issues de la parcelle section AN 158)
bénéficient, à ce jour, d'une servitude de passage supportée par la parcelle communale cadastrée
section AN 404 (issue de la parcelle section AN 313) telle que stipulée dans l'acte authentique du
22 mars 2004 et réitérée dans les actes suivants.
Compte tenu des aménagements de voirie réalisés dans le cadre du contournement routier de Thonon
les Bains et notamment la création d'un giratoire, la desserte des parcelles cadastrées section AN 354374-375 selon le tracé de la servitude existante, ne permet pas d'assurer un accès sécurisé depuis ce
giratoire.
Ainsi, il est proposé la suppression de la servitude de passage existante au profit d'une nouvelle
servitude de passage pour tous véhicules d'une largeur de 5 m et représentant une surface de 160 m²
environ. Le bénéficiaire fournira à la Commune un levé de géomètre indiquant le tracé exact de la
servitude.
L'entretien du passage ainsi que tous les frais relatifs à la constitution de cette servitude seront pris en
charge par les demandeurs et par les personnes qui viendraient à leur succéder.
Sur proposition de Monsieur CAIROLI, le Conseil Municipal, à l'unanimité, :
décide l'acquisition, au prix d'un euro symbolique, d'une emprise de terrain d'une superficie de
180 m² environ à prélever sur la propriété de la SARL PROM'ALP cadastrée section AN sous le
n° 354,
décide l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public communal,
autorise Monsieur le Maire à signer l'acte authentique à intervenir, celui-ci devant être établi par
le notaire du vendeur, aux frais de la Commune,
décide d'imputer le montant de la dépense sur le crédit ouvert au budget à cet effet,
demande que cette acquisition bénéficie du régime d'exonération d'impôts d'Etat en vertu de
l'article 1042 du code général des impôts,
décide l'abandon de la servitude de passage qui grève la propriété communale cadastrée section
AN n° 404,
décide la constitution d'une servitude de passage sur le terrain communal cadastré section AN
sous le n° 404, d'une superficie de 160 m² environ, au profit de la propriété de la SARL
PROM'ALP cadastrée section AN sous les n° 354-374-375,
(la superficie exacte de l'emprise de la servitude sera déterminée par un géomètre-expert aux
frais des bénéficiaires. Cette servitude est consentie à titre gratuit, la réalisation et l'entretien du
passage jusqu'à l'entrée de la propriété étant pris en charge par les bénéficiaires de la servitude),
autorise Monsieur le Maire à signer l'ensemble des documents relatifs à la suppression et à la
constitution des servitudes et notamment l'acte authentique, celui-ci devant être établi par le
notaire désigné par la SARL PROM'ALP, aux frais de celle-ci.

CESSION DU PRESBYTERE - CONSTITUTION DE SERVITUDES SUR LA PARCELLE COMMUNALE
CADASTREE SECTION G N° 590
Par délibération en date du 28 juillet 2010, le Conseil Municipal a décidé la cession à l'euro
symbolique, au profit de l'association diocésaine d'Annecy, du bâtiment à usage de presbytère cadastré
section G sous les n° 590-591-592, d'une superficie totale de 441 m² et situé à l'angle de la rue Chante
Coq et de la rue de Lort.
Cette cession s'inscrit dans le cadre des politiques respectives de l’association diocésaine et de la
Commune, en vue d’optimiser leur patrimoine, et qui se sont concrétisées par la vente au profit de la
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Commune de la propriété 64 route de Vongy occupée par le centre social inter-quartiers et la cession à
titre gratuit, également au profit de la Commune, du bâtiment situé 17 avenue des Allinges aujourd’hui
démoli.
Les représentants de l'Evêché ont porté à la connaissance de la Commune leur volonté de faire du
presbytère Saint-François le point central de la paroisse et leur souhait de reprendre la pleine propriété
de ce bâtiment afin de pouvoir le rénover. Il convient de rappeler que l'association diocésaine
d'Annecy, par acte en date du 24 mars 1976, a cédé à la Commune, au franc symbolique, le bâtiment
du presbytère, avec, comme condition à cette transaction, qu'il reste affecté au logement des ministres
du culte catholique.
En 1987, la Commune a donné à bail à la SA HLM "la Sauvegarde Immobilière", aujourd'hui SCIC
HABITAT, pour une durée de 55 ans, l'assiette foncière contiguë au presbytère sur laquelle cet
organisme a réalisé la construction de l'immeuble "le Lutrin". Ce bâtiment a été conçu en intégrant des
locaux à l'usage de l'association diocésaine et est, de ce fait, étroitement imbriqué au bâtiment du
presbytère.
Ainsi, le balcon et la toiture de cet immeuble surplombent la cour intérieure du presbytère, sur laquelle
est également raccordée une descente d'eau pluviale. Le mur de la façade sud de cet immeuble,
implanté en limite de la propriété du presbytère, comporte également diverses ouvertures donnant sur
la cour intérieure et comportant des volets s'ouvrant sur l'extérieur.
Afin de régulariser cette situation en vue de la cession, il est proposé d'inclure dans l'acte de vente, la
constitution de servitudes et l'autorisation à titre conventionnel, des débords de toiture et balcon, de
l'implantation d'un piédestal et l'occupation au profit du presbytère de deux pièces à usage de WC
situées dans l'immeuble "le Lutrin".
Monsieur CONSTANTIN demande sur qui pèse la charge des travaux.
Monsieur le Maire lui indique qu'il n'y a pas de travaux à payer ; il s'agit d'une cession de servitude,
dans la continuité d'une précédente délibération sur un imbroglio.
Sur proposition de Madame GALLAY, le Conseil Municipal, à l'unanimité, :
décide la constitution, sans indemnité, sur la parcelle communale cadastrée section G n° 590
devant être cédée à l'association diocésaine d'Annecy, d'une servitude de vue et d'une servitude
"non aedificandi" sur une largeur de 1,20 m et pour toute la longueur du bâtiment existant, en
faveur de SCIC HABITAT RHONE ALPES et au profit de l'immeuble cadastré section G
n° 589, donnant le droit de maintenir les ouvertures y compris vers l'extérieur, pratiquées dans le
mur en limite des deux propriétés ;
décide la constitution, sans indemnité, sur la parcelle communale cadastrée section G n° 590
devant être cédée à l'association diocésaine d'Annecy, d'une servitude de déversement des eaux
pluviales collectées sur les immeubles cadastrés section G n° 124-589 appartenant à SCIC
HABITAT ;
autorise à titre conventionnel, les débords de toiture et balcon, l'implantation d'un piédestal, de
la parcelle cadastrée section G n° 589 sur la parcelle communale cadastrée section G n° 590,
ainsi que l'occupation au profit du presbytère de deux pièces à usage de WC situées dans
l'immeuble cadastré section G n° 589 ;
autorise Monsieur le Maire à signer l'ensemble des documents relatifs à la constitution des
servitudes et aux autorisations à titre conventionnel, notamment l'acte authentique devant être
établi par Maître BALLARA-BOULET aux frais de l'association diocésaine d'Annecy.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2011

12

TRAVAUX
SALLE LEMANIAZ 18 AVENUE DE LA GRANGETTE - AUTORISATION A DONNER AU MAIRE POUR
DEPOSER TOUTE DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET D’URBANISME
L’ancien restaurant du Lémaniaz est considéré administrativement comme une entité indépendante des
autres structures communales voisines (Espace Grangette – Maison des Sports).
Afin de permettre l’accueil des usagers dans des conditions satisfaisantes, il est nécessaire d’apporter
des modifications à la salle Lémaniaz. Dans un premier temps, seule la grande salle (289 m²) de
l’ancien restaurant est concernée. La cuisine, totalement désaffectée, ne peut pas être transformée sans
la réalisation de travaux conséquents.
En effet, cette salle doit impérativement répondre aux normes en vigueur relatives à la sécurité
incendie et à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public.
Conformément aux préconisations du diagnostic accessibilité réalisé par la société Accesmétrie cette
année, les principaux travaux envisagés portent sur la création d’un palier extérieur avec une rampe et
la réorganisation des sanitaires pour aménager des sanitaires adaptés à tous.
Le coût des travaux est évalué à 20 000 € T.T.C.
Au regard du Code de la Construction et de l’Habitation, ces prestations doivent faire l’objet d’une
demande d’autorisation de travaux.
Sur proposition de Monsieur CAIROLI, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à
l'unanimité, à :
signer toute demande d’autorisation de travaux et d’urbanisme en vue de la réalisation de ce
projet,
solliciter toutes subventions relatives à cette opération.

RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE DE LA STATION DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS AU
PORT DE RIVES - AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX
La Commune, qui est dans l’obligation de mettre en conformité la station de carburants du Port de
Rives, a confié pour cela au bureau Conseils Ingénierie Lémanique (74200 MARIN) une étude de
maîtrise d’œuvre pour un montant de 9 992,00 € H.T. Ce dernier a conclu en l’obligation de réaliser
une série de travaux :
-

neutralisation d’une aire de dépotage sur la voirie en enrobé,
création d’un local de dépotage au droit de cette aire dans le massif végétalisé,
réalisation de 2 cuves de 8 000 litres double paroi,
rénovation du ponton et de ses équipements de distribution,
pose d’une armoire électrique sur le mur de clôture du château à côté du transformateur,
pose des canalisations et fourreaux de raccordement entre tous ces postes cités ci-dessus.

Les travaux sont décomposés en deux lots :
• Lot 1 : Terrassement, VRD et Génie civil.
• Lot 2 : Equipement comprenant une option pour le raccordement d’un système de télé-jaugeage à
distance.
Les travaux devraient débuter le 9 janvier 2012 pour une durée de 13 semaines. Ils sont pris en charge
sur le budget de la régie du Port.
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A l’issue d’une procédure adaptée ouverte, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 12 décembre
2011, a donné un avis favorable à la conclusion des marchés suivants :
ENTREPRISES

MONTANTS en €
H.T.

Lot n° 1 : Terrassement, VRD, GénieCivil

SA D’ENTREPRISES
E. DAZZA et Cie
(74500 PUBLIER)

164 301,56

Lot n° 2 : Equipement
Option : Système de télé-jaugeage

Société Industrielle
EXCELSIOR SA
(25000 BESANCON)

109 976,78

LOTS

Le coût total des travaux s’élève à 274 278,34 € H.T, soit 328 036,89 € TTC.
De ce fait, le coût global de l’opération est aujourd’hui fixé à 303 686,17 euros H.T (363 208,66 euros
TTC) et se décompose comme suit :

Frais de maîtrise d’ouvrage (Contrôle Technique,
Coordonnateur Sécurité Santé, annonces légales)

5 600,00 euros

Frais de maîtrise d’œuvre

9 992,00 euros

Montant des travaux

274 278,34 euros

Divers et imprévus (5 % du montant estimé des
marchés de travaux) :

13 815,83 euros

Total

303 686,17 euros H.T.

Total

363 208,66 euros T.T.C.

Sur proposition de Monsieur VULLIEZ, le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le
Maire à :
signer les marchés de travaux se rapportant à cette opération,
déposer toutes demandes d’autorisation relatives à ce projet.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE RIPAILLE - AUTORISATION DE SIGNER LES
MARCHES DE TRAVAUX

Conformément aux éléments retenus par la commission de circulation du 25 février 2011, une
consultation d’entreprises a été lancée par la Commune pour procéder aux travaux de requalification
de l’avenue de Ripaille dans sa portion comprise entre l’avenue des Ducs de Savoie et l’avenue de la
Combe. Cette opération comprend la reconfiguration complète de la voie sur un linéaire de
505 mètres : seront ainsi réalisés une bande mixte de largeur 3.00 mètres en rive Nord, destinée à
accueillir les piétons et cycles, 2 voies de circulation séparées ponctuellement par un îlot central
végétalisé, une à deux bandes de stationnement selon les secteurs et un trottoir de largeur minimale
1.50 mètres en rive Sud. Cette opération fait suite aux travaux d’enfouissement de réseaux en cours de
réalisation (marché attribué par le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 27 juillet 2011).
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Ces travaux se décomposent en deux lots :
lot 1 : travaux d’aménagement de voirie
lot 2 : travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales et réfection des branchements d’eau
potable.
Les travaux débuteront le 9 janvier 2012 pour se terminer le 31 mai 2012.
A l’issue d’une procédure adaptée ouverte, la Commission d’appel d’offres, réunie le 12 décembre
2011, a donné un avis favorable à la conclusion des marchés suivants, pour un montant total de
785 333,22 euros HT (939 258,53 euros TTC) :
LOTS

Lot 1 : Travaux d’aménagement de voirie

ENTREPRISES

MONTANTS
€ H.T.

Groupement SGREG /
EMC/Perrier TP dont le
mandataire est la SGREG
(74200)

695 535,00

Lot 2 : Travaux d’extension du réseau d’eaux Groupement EMC/SGREG
pluviales et réfection des
dont le mandataire est EMC
branchements d’eau potable
(74200)

89 798,22

Sur proposition de Monsieur VULLIEZ, le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le
Maire à signer les marchés de travaux avec les entreprises suscitées.

CULTURE
ECOMUSEE DE LA PECHE - PARTENARIAT AVEC UN CAPACITAIRE POUR L’ENTRETIEN ET LA
PRESENTATION D’ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES
L’Ecomusée de la pêche et du lac illustre la biodiversité lémanique depuis 1998 à travers trois
aquariums de présentation des espèces piscicoles locales (perche, corégone, omble chevalier, rotengle,
carpe…) et un aquarium de quarantaine, ainsi qu’un bassin pour les écrevisses. Selon les mouvements
de population, ce sont entre 60 et 100 spécimens qui sont présentés simultanément.
Afin de répondre à l’obligation réglementaire de la Direction de la Protection des Populations de
Haute-Savoie de faire appel ponctuellement à un capacitaire et afin d’obtenir l’autorisation
préfectorale d’ouverture au public de l’Ecomusée de la pêche et du lac, il est proposé un projet de
convention de prestation de services avec M. Arthur BALESTA, titulaire d’un certificat de capacité
pour les animaux d’espèces non domestiques.
L’objet de la convention est de confier à M. Arthur BALESTA la responsabilité scientifique des
espèces vivantes à l’Ecomusée de la pêche et du lac, à travers la surveillance sanitaire des animaux et
des installations ainsi que l’apport de contenus ichtyologiques (relatifs aux poissons) et astacicoles
(relatifs aux écrevisses) précis.
Sur la base d’un planning d’intervention bimensuel à l’Écomusée de la pêche et du lac, une facture
sera transmise au Service Culture, afin d’établir la contrepartie financière. Le règlement de cette
prestation sera calculé sur la base d’un coût forfaitaire de 350 € TTC par séance, soit un budget
prévisionnel de 2 100 € annuel.
Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2011

15

Sur proposition de Madame FAVRE-VICTOIRE, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'approuver cette opération,
d'adopter le projet de convention de partenariat présenté,
et d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.

ECOMUSEE DE LA PECHE ET DU LAC - PARTENARIAT AVEC L’APERA/PISCICULTURE ENTRETIEN ET SUIVI SANITAIRE DES AQUARIUMS
L’Ecomusée de la pêche et du lac illustre la biodiversité lémanique depuis 1998 à travers trois
aquariums de présentation des espèces piscicoles locales (perche, corégone, omble chevalier, rotengle,
carpe…) et un aquarium de quarantaine ainsi qu’un bassin pour les écrevisses. Selon les mouvements
de population, ce sont entre 60 et 100 spécimens qui sont présentés simultanément.
Afin de répondre à la demande de la Direction de la Protection des Populations de Haute-Savoie
d’assurer un véritable suivi sanitaire et des conditions de vie optimales pour ce milieu vivant ainsi
qu’un entretien systématique des aquariums et du bassin, il est proposé de reconduire la convention de
prestation de services avec l’Association pour la mise en valeur piscicole des Plans d’Eaux en RhôneAlpes (APERA) qui gère la pisciculture domaniale de Rives.
En effet, l’APERA employant des techniciens formés en aquaculture et connaissant la faune piscicole
et astacicole locale, la Ville de Thonon-les-Bains lui a proposé en 2010 de mettre en œuvre un
partenariat apportant une solution concertée et professionnelle nécessaire à la présentation d’espèces
vivantes à l’année au public.
Ainsi, l’objet de la convention est de confier pour trois ans à l’APERA l’entretien des quatre
aquariums et du bassin de l’écomusée ainsi que le suivi sanitaire et le nourrissage des poissons et
écrevisses détenus.
Sur la base d’un planning prévisionnel d’intervention des salariés de l’APERA à l’Écomusée de la
pêche et du lac, un état d’heures sera transmis au Service Culture, afin d’établir la contrepartie
financière. Le règlement de cette prestation, trimestriel, sera calculé sur la base d’un coût horaire
forfaitaire de 24 € TTC pour une fréquence de 20 heures mensuelles, soit un budget prévisionnel de
5 760 € annuels.
Sur proposition de Madame FAVRE-VICTOIRE, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'approuver cette opération,
d'adopter le projet de convention de partenariat présenté,
et d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.

ECOLE DE MUSIQUE DE THONON ET DU LEMAN (EMTL) ET HARMONIE MUNICIPALE (CPMT) –
AVENANTS AUX CONVENTIONS POUR SUBVENTION
Considérant le lancement par la Commune d’une étude sur le secteur des musiques actuelles qui se
déroulera au cours du premier semestre 2012,
Considérant également que le projet de modification des statuts de l’Harmonie Municipale pour se
transformer en CPMT aura lieu courant 2012 et qu’il conviendra alors de discuter des nouvelles
missions définies,
Considérant que la convention de l’Harmonie Municipale entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
prolongée par un avenant d’un an le 15 décembre 2010, arrive à expiration fin 2011,
Considérant que la convention de l’EMTL entrée en vigueur le 1er janvier 2009, arrive à expiration fin
2011,
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Sur proposition de Madame FAVRE-VICTOIRE, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'approuver les projets d’avenants de prolongation présentés,
d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.

SPORTS
CONVENTION DE PARTENARIAT – APPROBATION DU PROJET D’AVENANT N°1 A LA CONVENTION
DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE THONON-LES-BAINS ET L’EVIAN THONON GAILLARD
FOOTBALL CLUB
Par délibération du15 décembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé la convention de partenariat
passée entre la Commune de Thonon-Les-Bains et l’Evian Thonon Gaillard Football Club.
Un projet d’avenant est soumis aujourd’hui afin de modifier l’article n°10 portant sur la durée de la
convention.
Sur proposition de Monsieur CAIROLI, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'approuver le projet d’avenant n°1 présenté,
d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.

EVIAN THONON GAILLARD FOOTBALL CLUB – SASP - AVENANT A LA CONVENTION POUR
SUBVENTION

Considérant que la convention de l’Evian Thonon Gaillard Football Club "SASP" en vigueur depuis le
1er janvier 2008 est arrivée à expiration, il est proposé de la prolonger par avenant d’un an et 6 mois à
compter du 1er janvier 2011.
Sur proposition de Madame FAVRE-VICTOIRE, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'approuver le projet d’avenant de prolongation présenté,
d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.

FINANCES
EXERCICE 2011 – VIREMENTS DE CREDITS ET DECISIONS MODIFICATIVES
Sur proposition de M. BUQUIN, le Conseil Municipal adopte, par 33 voix pour et 5 abstentions
(Monsieur ARMINJON, Monsieur ARMINJON porteur du pouvoir de Madame RAYMOND,
Monsieur GANTIN, Madame MOULIN, Monsieur GARCIN), la décision modificative et les
virements de crédits présentés.
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TRAVAUX
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LE CONSEIL GENERAL DE LA
HAUTE SAVOIE RELATIVE A LA SECURISATION DU CARREFOUR ROUTE D’ARMOY.
De nombreux piétons sont régulièrement appelés à franchir la RD 26 depuis le secteur de la Feuillasse
(lotissement comprenant près de 15 propriétés différentes) jusqu’aux voies communales d’Armoy et
de Thonon les Bains afin de notamment pouvoir accéder aux arrêts de navette scolaire desservis par la
ligne 111.
Le franchissement s’effectue actuellement hors de toute zone matérialisée, dans une courbe de la route
départementale manquant de la visibilité nécessaire à la sécurisation de cette traversée, sur un tronçon
de voie limité à 90 km/h.
La commune de Thonon-les-Bains a donc établi, en partenariat avec la commune d’Armoy et le
Conseil Général de la Haute Savoie, un aménagement visant à sécuriser ces cheminements et l’attente
à ces arrêts de navette.
Ces travaux, estimés à 68 100 € TTC, comprennent :
- la réalisation de cheminements piétons en bord de voie,
- l’aménagement d’un passage piétons sécurisé avec îlot central traversant la RD 26,
- l’aménagement du débordé de la voie communale sur la RD 26,
- la limitation à 70 km/h du tronçon de la Route Départementale.
S’agissant d’un aménagement situé en partie sur le domaine public départemental, la Commission
Infrastructures Routières-Bâtiments du Conseil Général, lors de sa réunion du 20 octobre 2011, a émis
un avis favorable à cette réalisation et établi un projet de convention définissant les modalités
techniques et administratives liées à la réalisation de cette opération.
Ainsi, la maîtrise d’ouvrage de cette opération, sa maîtrise d’œuvre et son financement seront assurés
par la commune de Thonon-les-Bains. Le Conseil Général participera toutefois à hauteur de
18 000 € HT pour la construction des 2 arrêts de bus.
Monsieur CONSTANTIN demande où sera situé le deuxième arrêt de bus.
Monsieur VULLIEZ lui indique que cela n'a pas encore été défini et que celui-ci sera précisé lors d'un
prochain déplacement sur le terrain compte tenu des difficultés du secteur.
Sur proposition de Monsieur CAIROLI, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, :
d'approuver les termes de cette convention d’autorisation de voirie et d’entretien avec le Conseil
Général de la Haute Savoie.
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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EAU &ASSAINISSEMENT
TRAVAUX DE POSE DE CANALISATIONS POUR TRANSPORTER L’EAU MINERALE ENTRE L’USINE
D’EMBOUTEILLAGE DE LA SOCIETE DES EAUX MINERALES DE THONON ET L’ETABLISSEMENT
THERMAL – AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE
Dans ses délibérations des 20 avril 2011 et 29 juin 2011, le Conseil Municipal autorisait Monsieur le
Maire à signer un marché de travaux et son avenant n° 1 avec l’entreprise BEL et MORAND (74200
Allinges) pour un montant de 328 691,20 € H.T. (393 114,68 € T.T.C) qui permet de renforcer et de
rénover les canalisations d’alimentation en eau des thermes depuis l’usine de la Société des Eaux
Minérales de Thonon.
Des défauts ont été constatés sur ces canalisations qui ne permettent pas à ce jour d’assurer
l'alimentation en eau minérale de l'établissement thermal selon les exigences fixées par l’Agence
Régionale de Santé (A.R.S.). Les investigations et essais se poursuivent afin de remédier à ces
dysfonctionnements.
Toutefois, compte tenu de la nécessité absolue de garantir l’alimentation de l’établissement au 26 mars
2012, date prévue de réouverture des cures, plusieurs solutions techniques alternatives sont envisagées
dont la pose d'une autre canalisation si les délais de restauration des canalisations existantes ne
permettent pas suffisamment tôt leur mise en service.
Afin d’accélérer l’enchaînement de la procédure de passation du marché, la Conseil Municipal du
26 octobre 2011 avait autorisé Monsieur le Maire à signer le marché de travaux étant précisé que le
choix de l’entreprise attributaire et le montant des travaux devaient être soumis, pour avis, à la
Commission d’appel d’offres.
Monsieur CONSTANTIN sollicite un point sur l'évolution de la situation.
Monsieur le Maire explique que c'est une délibération de précaution pour tenter d'éviter la dépense
relative à la réalisation de ces travaux. Il indique qu'une commission se réunira en janvier pour faire un
point plus technique sur ce dossier et sur les travaux envisagés en 2012. Toutefois, il se veut rassurant
sur la situation qui serait en voie d'amélioration.
Sur proposition de Monsieur VULLIEZ, le montant des travaux (286 846,00 € HT, soit 343 067,82 €
TTC) de l’entreprise pressentie pour être attributaire du marché (EHTP 38210 LULLINS) étant
supérieur à l’estimation indiquée dans la délibération du Conseil Municipal du 26 octobre dernier
(209 030,10 € H.T. soit 250 000 € TTC hors fourniture de canalisations), le Conseil Municipal
autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché de travaux correspondant.

FINANCES
EXERCICE 2012 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF - RAPPORT FINANCIER + VOTE DU BUDGET 2012
Monsieur BUQUIN, à l’aide d’un diaporama, présente le projet de budget primitif 2012.
"A noter en préambule de la présentation du budget : la transparence dont fait preuve la Municipalité
avec la transmission du rapport du budget primitif contenant les mêmes informations que celles dont
ont bénéficié les élus de la majorité pour les arbitrages.
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Ainsi :
les dépenses sont individualisées par service avec chaque variation d’activité chiffrée et
expliquée,
chaque dépense d’investissement est détaillée à l’euro près, toutes les dépenses prévues figurent
donc dans le document.
Les principales caractéristiques du budget primitif 2012
La fin des effets du recensement complémentaire, diminution déjà anticipée au BP 2011 et la
stabilité des dotations de l’Etat,
Une évolution des dépenses de fonctionnement de 5,01 % de BP à BP et des recettes de
fonctionnement de 3,02 % à taux de fiscalité inchangés pour la neuvième année consécutive,
Un autofinancement net prévisionnel très conséquent avec 2.479.766 €(contre 3.055.752 € en
2011),
Un effort d’investissement très important avec 22,8 M€ de dépenses d’équipement inscrites au
budget (19,2 M€ prévus au BP 2011, 16 M€ prévus au BP 2010, 14,3 M€ prévus au BP 2009,
14,6 M€ prévus au BP 2008, 13,6 M€ prévus au BP 2007, 10 M€ au BP 2006),
Une dette qui demeure modérée au 1er janvier 2012 avec une prévision d’encours de 26,2 M€ en
dépit d’investissements réalisés de 15 à 16 M€ attendus en 2011.
La section de fonctionnement dégage une épargne brute de 5.881.766 € soit 12,53 % des recettes de
fonctionnement
La particularité de la Ville est de parvenir à dégager une épargne brute significative afin de rembourser
la dette et autofinancer une part importante des investissements dès le stade du budget.
Dès le BP (avec des recettes très significativement minorées, conformément au principe de prudence
budgétaire), le taux d’épargne est de 12,5% des recettes de fonctionnement (au CA il est généralement
proche de 20%).
La fin des effets du recensement complémentaire n’a donc pas d’effet majeur sur les finances
communales, qui disposent toujours des ressources permettant de réaliser un programme important
d’investissements.
Des dépenses d'équipement soutenues avec 22,8 M€ inscrits en 2012
Le programme de dépenses d’équipement de 22,8 M€ est financé par l’épargne brute (5,9 M€) et les
autres recettes d’investissement.
A noter qu’un emprunt d’équilibre de 15,5 M€ est inscrit au stade du budget.
Bien évidemment cette recette d’emprunt est hypothétique, compte tenu de la minoration volontaire
des recettes au stade du BP, le niveau de l’endettement devrait être stabilisé à la fin de l’exercice 2012
au niveau bas atteint à la fin 2011. La Ville devrait en effet pouvoir compter sur les fonds genevois et
sur les recettes des cessions des terrains de Marclaz pour conserver un niveau d’autofinancement élevé
et donc un endettement stable.
Les dépenses de fonctionnement : 41.073.727 € - Présentation par nature de recette
Les dépenses de personnel représentent 46% des dépenses de fonctionnement mais ce ratio n’est pas
en soi significatif. En général le personnel représente 55% des dépenses des communes.
Que ce soit en part des dépenses (46% contre 55% ailleurs), ou en part des recettes (40,2% contre 50%
ailleurs), le poids des charges de personnel est plus faible que dans les autres communes, traduction du
choix de la Ville de porter son effort sur l’équipement.
A noter par ailleurs que :
le poids des frais financiers est tout à fait contenu puisqu’il ne représente que 2 % des dépenses
de fonctionnement de la Ville ; les évaluations communales des taux d’intérêts au budget sont très
prudentes, largement supérieures aux taux actuels du marché,
le poids des subventions d’équilibre versées aux régies municipales (parcs de stationnement,
thermal, funiculaire) est tout à fait limité avec 3,4 % seulement des dépenses de fonctionnement,
en intégrant le coût des travaux de rénovation complète de l’établissement thermal,
le poids des subventions versées par la Ville est de 13 %, avec 9% des dépenses municipales en
subventions aux associations (soit 3,5 M€) et 4% au CCAS (1,5 M€),
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les principales évolutions des dépenses de fonctionnement du BP 2012 sont clairement indiquées
dans le rapport et concernent l’éducation (avec le recrutement de 4,5 ATSEM), une nouvelle
structure d’accueil petite enfance et la rénovation des thermes.

Recettes de fonctionnement : 46.955.493 € - Présentation par nature de recette
Les impositions directes (taxes ménages et TP) représentent 48 % du total des recettes, niveau
inférieur à 50% depuis la suppression de la part salaire décidée nationalement en 1999. En réintégrant
la part salaires, le seuil de 50% serait atteint.
A noter que théoriquement la réforme de la TP devrait conduire à une neutralité à l’instant T de la
réforme, l’avenir nous dira si c’est bien le cas.
Malgré la disparition de la recette de DGF et de DNP du recensement complémentaire et les
diminutions constantes des anciennes compensations de la TP, les dotations de l’Etat représentent
encore près de 25% des recettes communales.
A noter le poids relativement faible de l’ensemble des tarifications communales qui représentent
seulement 5% des recettes communales.
Evolution de l'épargne nette
Les trois soldes d’épargne enregistrent une diminution par rapport au BP 2011 du fait de la fin des
effets du recensement complémentaire et des choix politiques de la Municipalité (augmentation du
nombre d’ATSEM, création d’une nouvelle structure petite enfance, rénovation des thermes).
L’épargne brute s’inscrit avec 5,9 M€ à un niveau très proche de celui observé en 2008 et permet
d’assurer un autofinancement très significatif des investissements.
Enfin l’épargne nette (élément d’équilibre budgétaire), soit le solde de fonctionnement moins le
remboursement de la dette, se situe à 2,5 M€ ce qui permet de situer la bonne situation financière de la
Ville (la condition de l’équilibre budgétaire étant une épargne nette au moins égale à zéro).
Encours de dette au 31 décembre
Après avoir été proche de 36-37 M€ au début du mandat précédent, l’endettement se situerait
er
désormais à 26,2 M€ au 1 janvier 2012, traduction des efforts de la Ville pour maîtriser son
fonctionnement tout en investissant massivement : 10 M€ investis en 2005 et 2006, 12,4 M€ investis
en 2007, 14,3 M€ réalisés en 2008, 15,4 M€ investis en 2009, 15,7 M€ investis en 2010 et encore
15 M€ à 16 M€ attendus en 2011.
La Ville, grâce à une gestion rigoureuse a donc su hausser son effort d’équipement tout en diminuant
de plus de 10 M€ la dette municipale.
Evolution de la dette par habitant et capacité de désendettement
La dette par habitant est passée de 1.170 € par habitant en 2005 à 768 € au 1er janvier 2012.
La Ville se situe désormais très nettement en-deçà de la strate qui affiche 1.100 euros /hab.
Au BP 2012, le ratio d'analyse financière indiquant la capacité de la Ville à rembourser sa dette et son
épargne se situe à 4,5 années, soit un niveau excellent, le niveau à risque étant évalué à 10 ans.
En résumé, la Ville parvient en 2012 à dégager de son fonctionnement des marges importantes pour
permettre d’autofinancer une part significative d’un programme ambitieux de 22,8 M€
d’investissements tout en maintenant un endettement modéré et des taux de fiscalité bien inférieurs à
la moyenne des communes comparables : comme l’a démontré l’enquête du magazine Capital qui a
classé la Ville de Thonon-les-Bains, la 28ème moins chère de France en impôts locaux, sur les
340 villes comprises entre 20 000 et 50 000 habitants.
Budget Eau
En 2012, le prix global de l’eau acquitté par les thononais augmentera de 0,1%.
Le volume d’investissements envisagé pour 2012 est de 1,4 M€, soit le niveau annuel compatible avec
une situation financière saine du budget.
Budget Assainissement
Le programme de travaux pour 2012 s’établit à 910 K€, là encore un niveau compatible avec une
évolution modérée des tarifs les prochaines années.
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Budget régie du Port
En 2012 les tarifs des anneaux du port augmentent de 2 %.
Un volume d’investissements de 462 K€ est prévu qui implique l’inscription d’un emprunt d’équilibre
au stade du budget de 257 K€.
Budget parcs de stationnement
Le nouveau contrat a permis de réduire la subvention d’équilibre d’exploitation, qui passe de 128 K€ à
80 K€ (soit - 50 K€).
La dotation nette aux amortissements se situe à 328 K€ et le besoin de subvention d’équilibre global
de la Ville s’établit donc en forte baisse à 408 K€.
A noter en 2012 des investissements limités à 149 K€ mais nécessité d’inscrire des dépenses
d’investissement pour 117 K€ du fait de la recette d’amortissement des investissements passés.
Budget Funiculaire
La subvention d’équilibre du funiculaire est relativement stable et s’établit à 146 K€.
Budget Thermal
Les travaux de rénovation du bâtiment sont désormais achevés et les financements mobilisés.
Le projet a coûté 8,034 M€ à la Ville, financé pour 350 K€ par des subventions du Conseil Général et
7,7 M€ par emprunt.
Les emprunts ont intégralement été mobilisés à taux fixe avec, au final, un taux moyen des
financements de 3,94% qui est très satisfaisant compte tenu du contexte actuel de crise des liquidités.
On peut noter que la Ville doit à sa bonne santé financière d’avoir pu trouver des financements sur 20
ans alors qu’ils ne sont normalement plus accordés par les banques.
La subvention d’équilibre s’établit à 836 K€, elle s’inscrira en diminution lorsque les redevances
perçues par la Ville seront basées sur le chiffre d’affaires du délégataire.
Budget zones d'activités
L’opération projetée en 2012 concerne l’extension de l’Espace Léman à proximité de la Visitation afin
de maintenir les entreprises et les emplois au niveau local.
Hors superficie nécessaire aux travaux d’aménagement, la surface commercialisable est évaluée à
7.285 m². Le prix de cession envisagé est de 115 €/m², il permet d’équilibrer l’opération."
Monsieur le Maire remercie Monsieur BUQUIN, les Maires Adjoints et les services municipaux pour
leur travail et la clarté des documents dont l'expertise est reconnue à l'extérieur de la Mairie.
Il expose ensuite la politique d’investissement en 2012 avec une enveloppe inédite au stade du budget
d'un montant de 22,8 M€, après avoir énormément investi en 2011 et financé le projet des thermes,
qu'il qualifie de considérable. Il indique que la Commune dispose des moyens nécessaires à la mise en
œuvre des projets sans mettre à contribution les thononais qui, pour la 9ème année consécutive, verront
le taux de leurs impôts locaux stable. Il fait part également de la gestion rigoureuse des deniers
publics, pour des dépenses de gestion qui n’augmentent que de 1%, avec des priorités importantes
dans les projets de services à la personne, notamment dans les dépenses en lien avec la cohésion
sociale dans cette période de crise économique. Il fait état notamment des projets suivants :
- le recrutement de 4,5 ATSEM dans les écoles maternelles,
- la création de 21 places de crèche (soit une cinquantaine de familles environ),
- la poursuite de l’amélioration des services de restauration scolaire avec davantage de bio et de
produits locaux, davantage de sites de centres de loisirs desservis en restauration, la réduction des
tarifs de l’accueil périscolaire et des centres de loisirs avec des grilles tarifaires très sociales.
Suite aux graphiques représentant la dette dans les diaporamas, Monsieur le Maire explique la réalité
constatée aujourd’hui au niveau national, avec des banques qui regardent de très près l’épargne brute
et la capacité de la Commune à rembourser sa dette. Il ajoute que tout gestionnaire sérieux sait qu’un
fonctionnement non maîtrisé et un investissement trop peu autofinancé se traduisent au final par une
explosion de l’endettement suivi d’une augmentation brutale des impôts. Sur un plan financier, il
déclare que "les thononais peuvent vivre tranquille".
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Contrairement à la plupart des communes, Monsieur le Maire explique que la Ville de Thonon a su
résister aux pressions des banques puisqu'elle n'a aucun emprunt toxique, que la dette est à 66 % à taux
fixe et que la moyenne des taux fixes est de 3,85% seulement. La gestion de la dette a donc été gérée
sainement et efficacement, comme le sont l’ensemble des composantes des finances communales.
A l'aide d'un diaporama, Monsieur le Maire présente les principaux projets d'investissement 2012 sur
la Commune.
Les écoles
Groupe Scolaire du Morillon : Remplacement des menuiseries extérieures - 1ère tranche : Budget
2012 : 200 K€ TTC.
Ecole élémentaire de la Grangette : Réfection des peintures des cages d’escaliers - Remise à
niveau des sanitaires : BP 2012 : 130 K€ TTC.
Groupes Scolaires - Réhabilitation, extension ou création : Maternelles et élémentaires Grangette
et Châtelard- Groupe scolaire Jules Ferry : Budget 2012 : 222 K€ TTC.
Monsieur le Maire indique que des travaux ont précédemment été menés dans les groupes scolaires de
Vongy, Létroz et Charmille, sur les 9 groupes scolaires que compte la Commune, et que ces travaux
sont réalisés sur les périodes de vacances scolaires.
Il rappelle la création de 8 classes supplémentaires en 9 ans. Il fait part du projet tendant soit à la
création d'un nouveau groupe scolaire dans un quartier à définir ou de l'agrandissement de groupes
existants.
Les équipements sportifs
Foyer des Moises : Restructuration du bâtiment (2ème phase) salle hors-sac : Budget 2012 :
310 K€ TTC
Gymnase de la Versoie : Réfection toiture terrasse : Budget 2012 : 125 K€ TTC. Monsieur le
Maire indique qu'un travail sur l'intérieur sera mené plus tard.
Plage municipale : Création de vestiaires et sanitaires permettant d’accueillir la natation scolaire
sur le bassin de 50 m : BP 2012 : 105 K€ TTC
Plage municipale : Aménagement et grosses réparations : BP 2012 (au total) : 381 K€ TTC
Équipements sportifs : Poursuite des travaux de rénovation énergétique et de mise en conformité
des réseaux d’eau chaude sanitaire - Vestiaires de Vongy-Gymnase Jean-Jacques RousseauCentre Nautique : Budget 2012 : 140 K€ TTC
Terrains de sports : Création de terrains synthétiques et transformation d’un terrain stabilisé de la
Grangette : Budget 2012 : 900 K€ TTC
Équipements sportifs : Remplacement des vestiaires des terrains 3 et 4 de St Disdille : Budget
2012 : 250 K€ TTC
Les équipements culturels, associatifs et le patrimoine
Visitation : Aménagement d’un pôle culturel : Budget 2012 : 85 K€ TTC
Espace Grangette : Réfection de la toiture : Budget 2012 : 150 K€ TTC
Espace des Ursules : Réfection des revêtements muraux et de l’acoustique : Budget 2012 :
300 K€ TTC
Transfert de la Police Municipale et des archives dans les anciens locaux de la Banque de France :
Budget 2012 : 300 K€ TTC. Monsieur le Maire explique cette opération pourra facilement être
réalisable au rez-de-chaussée des anciens locaux de la Banque de France. Ces travaux s'opéreront
à la fin 2012 et seront complétés en 2013. Il indique qu'une visite des locaux sera programmée,
notamment pour la partie particulièrement intéressante au sous-sol.
Hôtel de Ville & Bâtiments annexes : Réfection des toitures à l’identique : Budget 2012 :
320 K€ TTC. Monsieur le Maire rappelle que la Commune dispose d'environ 10.000 m² de
bâtiments couverts.
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Travaux de rénovation des chaufferies et lancement d’un contrat de performance énergétique
2012 : Budget 2012 : 500 K€
Démolitions de divers bâtiments en accompagnement des opérations d’aménagement Quartier
Dessaix : Budget 2012 : 300 K€ TTC. Monsieur le Maire ajoute que les démolitions sont en
cours, et qu'elles pourront se poursuivre après divers départs dont la société Citel, les Hôpitaux du
Léman et d'autres associations.

Les opérations d’aménagements urbains et paysagers
Contournement routier du hameau de Morcy : Proposé au BP 2012 : 4 M € TTC. Monsieur le
Maire se félicite de cette opération, compte tenu de son historique, et des subventions et des
financements pour la continuité du projet. Il rappelle la subvention de 2,5 M€ du Conseil Général
qui vient d'être votée dans le cadre des engagements Ville / Conseil Général de décembre 2010.
Requalification de la place de l’Hôtel de Ville : Budget principal 2012 : 1 155 K€ TTC
Requalification de la place de l’Hôtel de Ville et de ses abords Section centrale de la Grande
Rue : Budget principal 2012 : 1 372 K€ TTC - Budget Régie des eaux : 397 K€ HT. Monsieur le
Maire explique que les travaux ont été suspendus jusqu'en février 2012 afin de ne pas nuire aux
commerçants pour les fêtes de fin d'année et les soldes d'hiver début 2012.
Restructuration de l’avenue de Ripaille : Budget principal 2012 : 850 K€ TTC + 150 K€ HT de
réseaux humides (budget de la Régie des eaux). Monsieur le Maire rappelle la concertation qui a
eu lieu avec les riverains de ce quartier. Il explique qu'une continuité sécurisée du chemin pour
les piétons et les vélos s'établira de l'avenue de Saint-Disdille, en longeant le mur de Ripaille,
jusqu'au château de Ripaille.
Aménagement du chemin de la Vionnaz : Budget principal 2012 : 167 K€ TTC. Monsieur le
Maire indique qu'il s'agit ici de travaux de sécurité.
Réalisation de trottoirs avenue des Romains : Budget principal 2012 : 330 K€ TTC
Aménagement de voirie avenue de Champagne : Budget principal 2012 : 290 K€ TTC
Secteur place de Crête, chemin des Harpes et chemin de Trossy : Budget principal 2012 :
300 K€ TTC
Création d’une piste mixte rue du Lac : Budget principal 2012 : 115 K€ TTC
Aménagement avenue des Allinges : Budget principal 2012 = 230 K€ TTC
Création de trottoir route de Genève (entre Létroz et la zone commerciale de Marclaz) : Budget
principal 2012 : 225 K€ TTC
Franchissement routier de la voie SNCF : Budget principal 2012 : 180 K€ TTC (études) + 200 K€
(acquisitions immobilières)
Aménagements paysagers des abords de Ripaille : Proposé au BP 2012 : 300 000 € TTC
Les opérations d’urbanisme
Aménagement du quartier Dessaix : Budget programmé en 2012 = 1,5 M€.
Zone d’activité de Champ Dunand (en extension de la ZI de Vongy) : Budget programmé en
2012 : 200 K€
Aménagement zone d’activité de Marclaz/Visitation : Budget principal 2012 = 492 K€ TTC.
Monsieur le Maire remercie Monsieur VULLIEZ pour son travail sur ce dossier qui permettra
d'aboutir à la circulation sécurisée des piétons de la Visitation à ZAC de Marclaz.
Acquisitions immobilières :
Paiement du dernier tiers du prix du château de Bellegarde acquis du Département en 2010 :
Budget programmé en 2012 = 400 K€
Transfert de l’établissement CITEL à la Fontaine Couverte : Budget programmé en 2012 =
300 K€
Budget pour autres acquisitions 2012 (opérations ponctuelles ou d’opportunité) = 500 K€
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L’eau, l’assainissement, le thermal (hors opérations associées de voirie)
Réhabilitation du parc thermal COUTS PRÉVISIONNELS : Création du bassin : 300 K€ TTC
Réaménagement d’espaces verts : 100 K€ TTC
Pose d’une clôture (selon modèle à définir) à barreaudage : 300 000 € TTC
Travaux de mise en conformité du périmètre de protection du captage de Ripaille Budget Eau :
265 K€ HT
Monsieur le Maire conclut sa présentation en indiquant que non seulement, ces investissements
permettront des travaux de propriétaire, mais qu'ils contribueront à préparer l'avenir, sans
accroissement de l'imposition. La collectivité est volontariste dans ses actions et sereine dans sa
gestion.
Monsieur CONSTANTIN trouve cette longue présentation intéressante et très complète avec des
documents fournis de qualité. Il souhaite axer le débat sur l'ordre de priorité et indique qu'il est
satisfait de découvrir que des propositions qu'il avait faites en 2008 soient mises en œuvre et qu'un
rapprochement puisse aboutir.
En amont des observations, il rappelle que l'environnement général a évolué négativement, avec des
grandes difficultés, depuis la présentation du débat d'orientation budgétaire lors de la séance du
26 octobre dernier.
Dans un rappel des faits, Monsieur CONSTANTIN indique que le gouvernement a présenté une
prévision de croissance de 1,4 à 1,5 %, alors que la zone euro constate un taux de croissance nul. Si
l'Allemagne atteindra difficilement les 0,4 %, la France se maintiendra tout juste autour des 0 %. Selon
lui, la conséquence de cette situation portera sur l'augmentation du chômage et de la pauvreté, dans
notre pays et dans notre région, même si le Chablais se maintiendra à un taux plus bas lié aux emplois
frontaliers. Les mesures prises par le gouvernement, notamment avec la suppression de la taxe
professionnelle, engendre un déficit de 8 milliards d'euros pour l'Etat, et les répercussions impacteront
les collectivités locales, avec une baisse de la DGF pour cette année.
L'investissement des collectivités locales a baissé en 2011, et les projections pour 2012 en seront de
même, ce qui n'est pas visible dans le budget présenté.
Il ajoute que le discours sur le désendettement est à relativiser, car une pression repose sur les
collectivités locales afin qu'elles participent aux efforts de désendettement et aux coûts de
fonctionnement. Il rappelle que sur la dette de l'Etat qui s'élève à 1.700 milliards, les collectivités
territoriales ne représentent que 54 milliards d'euros et seront amenées à absorber une part du
désendettement.
Compte tenu de ce contexte, il explique que l'approche sur le travail à mener devrait être différente de
l'année dernière.
Sur les recettes, il constate essentiellement une augmentation des impôts et taxes de 4,6%. Il relève
que la surtaxe sur les eaux est très basse alors que la Commune opère de gros investissements. De ce
fait, il trouve que le rendement des investissements par rapport à la redevance de la SEMT reste faible.
D'autre part, il qualifie d'optimiste les prévisions sur les droits de mutation et le fond départemental de
la taxe professionnelle qui ne sont plus dotés.
Quant aux participations, elles correspondent à des services, comme par exemple la gendarmerie qui
est une opération neutre mais qui pèse dans l'évolution du pourcentage, ou encore les 37% liés aux
élections. Il jugerait l'analyse plus intéressante sur le plan économique en sortant ces opérations
exceptionnelles pour analyser le budget.
Sur la baisse de la dotation globale de fonctionnement, Monsieur CONSTANTIN constate que le
chiffre des fonds genevois est minoré, ce qui conduit à une baisse de l'autofinancement qui pourrait
être amélioré par une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement.
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Il relève que les délégations de service public ne permettent pas de faire des économies, notamment
sur le périscolaire avec une dépense supplémentaire de 230.000 euros. Il regrette et conteste cette
opération, la perte d'argent et le principe pédagogique.
Dans la partie fonctionnement, il relève les observations suivantes :
la subvention du CCAS augmente d'à peine 1,86% alors que le taux d'inflation est de 2%, dans un
contexte où la situation de l'emploi reste difficile et où le CCAS assume une prise de part à la
solidarité ;
dans le secteur de la petite enfance, avec l'opération de Maison Bleue, celle-ci va également
contribuer à privatiser les crèches, dans la continuité du périscolaire. Il demande à nouveau la
création d'une nouvelle crèche publique ;
pour les dépenses du cabinet du maire, il relève une augmentation de 3,18 %, ce qui représente,
selon lui, un montant de l'ordre de 3.000 euros par jour ouvrable.
Pour la partie investissement :
la construction du bassin thermoludique dans le parc du Thermal n'est pas une priorité selon lui,
et il souhaiterait que d'autres investissements soient réalisés. Il ajoute qu'un rattrapage est à
envisager pour une ville de 35.000 habitants qui ne dispose pas des équipements nécessaires à sa
population, et que ceux-ci doivent être réalisés dans le cadre de l'intercommunalité ou par la
ville ;
il rappelle sa demande pour la réalisation d'une crèche sur le quartier Est de la Commune ;
il préconise la réalisation intercommunale pour un village artisanal ou une pépinière d'entreprises
pour attirer des activités technologiques à forte valeur ajoutée ;
il fait état du besoin d'aménager une maison des associations ;
il souhaite l'accélération des travaux d'économie d'énergie sur les bâtiments publics ;
il sollicite une restructuration du stade Moynat qui n'est plus aux normes, notamment pour
l'athlétisme, et souhaite l'aménagement de la partie centrale pour accueillir des manifestations
musicales ;
il propose une association entre la Ville et le Conseil Général pour l'achat du petit Montjoux et
l'acquisition du bâtiment du centre géodynanimaque et ainsi pouvoir étendre le périmètre du parc
de Montjoux.
Enfin, dans un cadre global, il trouve que le budget proposé n'est pas assez maîtrisé dans ses dépenses
de fonctionnement. Il qualifie de position idéologique le principe de réduction de l'endettement dans la
période actuelle. Selon lui, il est nécessaire d'investir pour une dynamisation de notre économie et
préconise que la Ville soit partie prenante dans un financement par emprunt.
Sur les budgets annexes, il relève dans celui de la régie du port, un changement des couvertures du
rideau de palplanches aux Vignes Rouges, et regrette que le matériel n'ait pas vécu plus longtemps.
Sur celui du funiculaire, il formule à nouveau une demande pour la gratuité du service.
Quant au thermal, il s'étonne de l'endettement faible avec un taux annoncé à 3%.
Monsieur BUQUIN indique que ce taux est une moyenne.
Monsieur CONSTANTIN qualifie de catastrophe industrielle la fuite d'eau pour l'alimentation de
l'établissement Thermal . Il trouve que le problème a été mal géré. Il craint que les curistes non
accueillis ne reviennent plus. Il pense que la Commune devra fournir un effort pour rattraper les
curistes impactés lors de la fermeture, et qu'un travail de communication et de "cocooning" auprès des
curistes devra être accompli.
Suite à ces observations, Monsieur CONSTANTIN indique qu'il ne votera pas ce budget.
Monsieur ARMINJON prend ensuite la parole. Il déclare qu'il est resté attentif à la présentation des
projets d'investissement et qu'il trouve que c'est la première fois que celle-ci est aussi précise et de
qualité. Il a pu comptabiliser 18,5 M€ d'investissements détaillés dans la présentation sur les 22 M€
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inscrits au budget. Selon lui, il ne s'agit pas de débattre sur ce qu'il y a à faire ou ne pas faire, la
Commune devant assumer ses dépenses de propriétaire.
Il indique que les bonnes questions à se poser seraient : que faire et comment faire ?
Dans la partie "que faire ?" : dans le cadre des dépenses sèches, il pense que les choix d'investissement
peuvent être discutés car l'évolution démographique n'est pas suffisamment prise en compte, dans la
perspective soutenue de 1,5 % par an.
Dans la perspective historique, Monsieur ARMINJON indique que l'on retrouve dans les chiffres un
différentiel entre dépenses et recettes de 8 M€. Mais il relève que cette année, la Commune peine à
atteindre 6 M€, la baisse de frais fixes ayant permis une marge financière importante.
Il ajoute que le principe du désendettement de la Ville dans la préparation du budget est le choix d'un
dogme, et déplore une augmentation des dépenses plus soutenue que celle des recettes. La
conséquence se traduit par une épargne nette qui se réduit de manière importante et qui est la plus
basse de tous les mandats de la majorité.
Monsieur ARMINJON trouve que l'anticipation n'existe pas dans ce projet de budget et il déplore des
efforts insuffisants pour les investissements, notamment des équipements structurants.
Il cite quelques montants d'investissements dans les précédents budgets, avec 10 M€ en 2005, 15 M€
en 2011 et 22 M€ en 2012. Cependant, il déclare que la qualité d'une gestion s'apprécie sur la durée, et
que celle-ci ne doit pas être en "dents de scie", telle que l'avait relevé la Chambre Régionale des
Comptes. Il trouve que les efforts ne sont pas assez constants et que ce budget consiste à préparer une
échéance électorale.
Il indique ensuite que le défi de la démographie n'est pas pris en compte et que Thonon ne joue pas son
rôle de ville centre.
Il préconise une règle de bonne gestion afin que chaque dépense soit justifiée avec un étalement dans
le temps plus important selon la nature des dépenses et des recettes compatibles, notamment en
souscrivant des emprunts qui consisteront aussi à faire peser la charge sur ceux qui en profitent, à plus
long terme. Il considère que la gestion actuelle revient à faire peser anormalement les charges sur le
contribuable d'aujourd'hui.
Il ne trouve pas nécessaire de rechercher l'extinction de la dette pour une commune telle que Thonon,
en considération de l'arrivée de 40.000 habitants d'ici 10 à 15 ans.
D'autre part, étant donné la durée croissante des retraites pour nos concitoyens, il souhaite développer
les services à la population.
Enfin, il considère que les dépenses de cosmétique présentées ne préparent pas l'avenir comme il se
doit. Il indique que cela ressemble plus à une "gestion à la petite semaine" qu'à de la prospective.
Pour les raisons évoquées, dont celles de Monsieur CONSTANTIN, il s'abstiendra sur le vote de ce
budget.
Monsieur le Maire s'avoue surpris des propos de Monsieur CONSTANTIN car l'introduction
ressemble à une candidature aux élections présidentielles.
Plus sérieusement, pour répondre aux propos de Monsieur CONSTANTIN, sur les problématiques
nationales, il reste conscient qu'elles ont des conséquences sur la vie locale, avec une paupérisation et
une augmentation du chômage.
Concernant la suppression de la taxe professionnelle, il précise que l'impact des dotations d'Etat en
Haute-Savoie est de 91 M€, il explique que la Commune est peu endettée à l'heure actuelle, et qu'elle
peut se permettre d'investir, contrairement à d'autres communes.
Sur l'eau minérale, il admet que le montant de la redevance n'est pas satisfaisant mais il tient à rappeler
la situation de crise du marché de l'eau embouteillée. Toutefois, il rappelle qu'il n'y a pas lieu de
comparer équitablement l'eau minérale de Thonon avec celle de notre voisin.
Quant à la privatisation de la crèche à la société Maison Bleue, il cite l'exemple de la commune
d'Annemasse qui a réalisé la première opération en Haute-Savoie avec cette société et qu'elle
fonctionne parfaitement. Avec ce système, Monsieur le Maire indique que la Commune pourra
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répondre aux besoins de la population avec des délais plus courts que le projet de crèche "Petits Pas
Pillon" et pour un montant qui n'est pas plus cher pour les familles et les enfants bénéficiant de ce
service. En 2012, il ajoute qu'un nouveau cahier des charges sera réalisé pour un équipement situé sur
la partie Est de Thonon afin de trouver des locaux.
D'autre part, pour l'autofinancement, il explique que si la Commune avait mis 800 K€ de plus sur les
fonds genevois, elle aurait pu afficher un autofinancement plus important, mais il tient à rester prudent
dans le choix de cette présentation, des discussions étant en cours.
Concernant les dépenses de cabinet, il indique que celui-ci dispose de beaucoup moins de moyens que
d'autres communes de couleur politique opposée, et ne comprend toujours pas comment Monsieur
CONSTANTIN arrive à tel chiffre.
Quant à l'investissement, il demande à Monsieur CONSTANTIN de se renseigner sur les équipements
des villes de 35.000 habitants ; les clubs extérieurs étant souvent étonnés et formulant de bonnes
appréciations lors de leurs venues à Thonon.
Pour la création d'une pépinière d'entreprises, il indique que Thonon reste moteur mais que
l'intercommunalité bloque le dossier sur le choix de l'implantation de celle-ci, qui devrait légitiment se
faire dans la ville centre. Si l'intercommunalité s'opère d'ici 2013, ce dossier relèvera d'une
compétence communautaire pour aboutir.
Sur le stade Moynat, Monsieur CAIROLI explique qu'il s'agit d'un problème de traçage et que la mise
à niveau reste facile. Il ajoute qu'un stade possède une vocation sportive et que d'autres sites sur la
commune sont plus attrayants pour l'organisation des concerts.
Concernant le funiculaire, et comme cela s'est révélé dans d'autres villes, Monsieur le Maire indique
que la gratuité est dangereuse dans la mesure où elle favorise les problèmes d'insécurité et de
vandalisme.
Monsieur CONSTANTIN fait état de la gratuité de celui d'Evian sans pour autant rencontrer de telles
nuisances.
Monsieur le Maire lui indique que celui d'Evian peut se prévaloir de la gratuité, notamment en raison
de la subvention du Ministère de la Culture et du statut de monument historique qui l'exonère des
charges de TVA. Il fait part également de la fréquentation du funiculaire de Thonon qui, outre une
quarantaine d'abonnés principalement riverains du port de Rives, se compose essentiellement de
touristes.
Monsieur BUQUIN explique que les incertitudes liées à la taxe professionnelle conduisent à une
gestion rigoureuse pour y faire face. Il indique que les dépenses nouvelles sont la cause principale de
la diminution de l'épargne brute, notamment avec l'évolution pour le fonctionnement du Thermal et les
dépenses à venir pour la petite enfance.
Quant au désendettement, ce n'est pas un dogme selon lui car il permet d'avoir des marges pour
investir et pour être en mesure d'emprunter.
Quant à l'investissement que Monsieur ARMINJON qualifie en "dents de scie", il pense au contraire
que l'évolution est en augmentation constante.
Monsieur le Maire indique que la Commune n'a pas la capacité "de production" de forte augmentation
des programmes d'investissements car elle serait contrainte de procéder à des embauches massives
pour y faire face ; la Ville ayant une capacité de production dont il faut tenir compte.
Il cite également l'opération de la Grande Rue et du phasage des travaux pour favoriser
l'épanouissement du commerce en centre-ville.
Quant aux équipements structurants, il rappelle le projet du gymnase de Champagne qui en fait partie.
Il rappelle également que Thonon est une ville centre et qu'elle a pu assurer le maintien de son hôpital.
Quant aux dépenses "de cosmétique", elles répondent aux demandes des concitoyens, qui raisonnent
eux en dépenses de "sécurité", dans le respect des règles et avec les moyens dont la Commune dispose.
Il indique que l'embellissement et les acquisitions représentent un travail de fond.
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Il indique à Monsieur ARMINJON qu'il reste éloigné des réalités de terrain et lui explique que pour
mener de grands projets, les phases d'études demandent souvent davantage de temps que pour la
réalisation des travaux.
Quant au contournement de Morcy ou les échanges avec RFF pour la traversée de la voie ferrée, il
rappelle le travail laborieux effectué avec les interlocuteurs dans ces dossiers.
Monsieur le Maire considère que les grandes déclarations à l'emporte-pièce sont en décalage avec le
réel et qu'elles contribuent uniquement à alimenter les médias.
Monsieur le Maire met fin aux interventions et demande aux membres du Conseil Municipal de
procéder au vote.
Sur proposition de Monsieur le Maire et de Monsieur BUQUIN, le Conseil Municipal approuve, par
27 voix pour, 6 voix contre (Monsieur CONSTANTIN, Monsieur CONSTANTIN porteur du pouvoir
de Madame JOST-MARIOT, Madame ALBERTINI-PINGET, Madame ALBERTINI-PINGET
porteuse du pouvoir de Monsieur MOILLE, Madame BAPT-DUFRESNE, Madame BAPTDUFRESNE porteuse du pouvoir de Monsieur LORIDANT) et 5 abstentions (Monsieur ARMINJON,
Monsieur ARMINJON porteur du pouvoir de Madame RAYMOND, Monsieur GANTIN,
Madame MOULIN, Monsieur GARCIN), le projet de Budget 2012.

REGIE DU FUNICULAIRE - VOTE D'UNE SUBVENTION D'EQUILIBRE POUR LA GESTION 2011
Depuis le 1er Juillet 2000, la gestion du Funiculaire est confiée à un exploitant par un marché qui
comprend une clause d'intéressement ou de pénalité suivant le chiffre d'affaire réalisé. Ce contrat a été
renouvelé le 1er mai 2011. En 2011, les produits d'exploitation devraient se situer aux alentours de
169 000 € H.T.
La gestion du Funiculaire ne peut s'équilibrer sans l'apport d'une subvention du budget principal. En
effet, les recettes propres à ce budget sont évaluées à 169 000 € pour un montant des dépenses
directes de 264 000 € (hors amortissement). La dotation nette aux amortissements 2011 est de
45 000 €. Pour assumer l'équilibre de la gestion par ses propres ressources, les tarifs devraient être
pratiquement doublés, ce qui ne peut être envisagé sans faire chuter la fréquentation et sans être en
contradiction avec la nécessité de desservir le quartier de Rives à un tarif supportable pour les usagers
utilisant ce moyen de transport ainsi qu’à des horaires d’ouverture amples.
Sur proposition de Monsieur BUQUIN, le Conseil Municipal décide, par 33 voix pour et 5 abstentions
(Monsieur ARMINJON, Monsieur ARMINJON porteur du pouvoir de Madame RAYMOND,
Monsieur GANTIN, Madame MOULIN, Monsieur GARCIN), de voter au titre de l'exercice 2011 une
subvention d'équilibre d'un montant maximum de 140 000 € H.T, qui permet de financer le déficit
d’exploitation et la dotation aux amortissements liée à la rénovation de cet équipement.

PARCS DE STATIONNEMENT – VOTE D’UNE SUBVENTION D'EQUILIBRE POUR LA GESTION 2011
Depuis 2005, la gestion du parc Rénovation a été intégrée dans la gestion des Parcs de stationnement.
En 2011, les produits d'exploitation sont évalués à 946 000 €.
Les charges d’exploitation courantes des services peuvent être évaluées à 1 062 000 €.
Une subvention d'équilibre est nécessaire pour faire face à la dotation aux amortissements des
immobilisations qui s'élève à 327 000 €, ainsi qu’aux charges d’exploitation.
Sans cet apport du budget principal, il s'en suivrait une augmentation de 50 % des tarifs, et ce en
supposant une absence de la baisse de la fréquentation, qui viendrait à l'encontre de l'objectif
poursuivi, à savoir : faciliter le stationnement au centre-ville et inciter les usagers à utiliser le
stationnement souterrain de préférence au stationnement en surface.
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Sur proposition de Monsieur BUQUIN, le Conseil Municipal décide, par 27 voix pour et
11 abstentions (Monsieur CONSTANTIN, Monsieur CONSTANTIN porteur du pouvoir de
Madame JOST-MARIOT, Madame ALBERTINI-PINGET, Madame ALBERTINI-PINGET porteuse
du pouvoir de Monsieur MOILLE, Madame BAPT-DUFRESNE, Madame BAPT-DUFRESNE
porteuse du pouvoir de Monsieur LORIDANT, Monsieur ARMINJON, Monsieur ARMINJON
porteur du pouvoir de Madame RAYMOND, Monsieur GANTIN, Madame MOULIN, Monsieur
GARCIN), de voter au titre de l'exercice 2011 une subvention d'équilibre d'un montant maximum de
443 000 € H.T.

ETABLISSEMENT THERMAL - ACTIVITES TAXEES – VOTE D’UNE SUBVENTION D'EQUILIBRE POUR
LA GESTION 2011
L'Etablissement Thermal, équipement important pour la Commune sur le plan du développement
touristique, va faire l’objet d'importants travaux de rénovation et d’extension afin d'une part de
s'adapter aux normes de sécurité et d'autre part d’améliorer et augmenter les conditions de
fréquentation.
Par ailleurs, depuis août 2009, le contrat d’exploitation de l'établissement confiée à une société privée
par un contrat de délégation de service public a été renouvelé. Cette société verse à la Ville une
redevance, qui devrait représenter pour l'année 2011 20 000 €, mais celle-ci reste insuffisante pour
équilibrer le budget.
Compte tenu de ces considérations, il n'est pas possible de répercuter sur les usagers les charges liées
au remboursement de la dette et de la dotation aux amortissements consécutives aux travaux passés et
actuels, qui se traduiraient par une augmentation beaucoup trop élevée du tarif des cures thermales.
Sur proposition de Madame CHEVALLIER, le Conseil Municipal décide, par 27 voix pour et
11 abstentions (Monsieur CONSTANTIN, Monsieur CONSTANTIN porteur du pouvoir de Madame
JOST-MARIOT, Madame ALBERTINI-PINGET, Madame ALBERTINI-PINGET porteuse du
pouvoir de Monsieur MOILLE, Madame BAPT-DUFRESNE, Madame BAPT-DUFRESNE porteuse
du pouvoir de Monsieur LORIDANT, Monsieur ARMINJON, Monsieur ARMINJON porteur du
pouvoir de Madame RAYMOND, Monsieur GANTIN, Madame MOULIN, Monsieur GARCIN), de
voter au titre de l'exercice 2011 une subvention d'équilibre de 382 000 € H.T. sur le budget "Cure"
(Activités taxées).

SUBVENTIONS - EXERCICE 2011 : SUBVENTION VERSEE AU CCAS AU TITRE DE LA MISE A
DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération du 26 Septembre 1994 a été adopté le principe d'effectuer auprès des organismes
bénéficiant de la mise à disposition du personnel municipal, une opération de remboursement
correspondant à ces salaires et dans le même temps de leur verser la subvention correspondante, ceci
afin de mieux apprécier la charge nette représentée par les dépenses de personnel sur le budget
communal.
Sur proposition de Madame DICK, le montant des salaires étant à présent connu avec précision, le
Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de voter sur l'exercice 2011 la subvention au profit du CCAS
pour un montant de 204 930,30 € à imputer à l’article 657362 et d'autoriser l'émission du titre de
recettes correspondant à imputer à l’article 6419.
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SUBVENTIONS 2012 - ACOMPTES SUR SUBVENTIONS ANNUELLES
Sur proposition de Monsieur BUQUIN, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, :
 de prendre acte, des acomptes de subventions notifiés par convention, à savoir :
- Black Panthers
16 710,00 €
- CCAS (DCM du 29.01.2003)
211 980,00 €
- Club Bouliste Thononais
7 620,00 €
- Comité Œuvres Sociales Ville de Thonon
26 520,00 €
- Évian Thonon Gaillard Football Club
15 700,00 €
- Harmonie Chablaisienne de Thonon
11 380,00 €
- Maison des Arts Thonon-Évian
397 100,00 €
- Mission Locale du Chablais
8 530,00 €
- Office du Tourisme
129 110,00 €
- Rugby Club Thonon Chablais Léman
10 940,00 €
- Stella Basket
5 270,00 €
- Thonon Évènements
60 000,00 €
 d'attribuer au bénéfice de ces neuf associations le règlement d'un acompte correspondant au
1er Trimestre 2012 :
- Chablais Aviron Thonon
9 740,00 €
- École de Musique de Thonon et du Léman
115 500,00 €
- Harmonie Municipale de Thonon
17 630,00 €
- Société Nautique du Léman Français
12 570,00 €
- Thonon Athlétic Club
3 800,00 €
- TAC Handball
8 050,00 €

TARIFS MUNICIPAUX – EXERCICE 2012
Monsieur BUQUIN présente le dossier des tarifs proposés pour l'année 2012.
Monsieur ARMINJON conteste l'insertion de deux règlements intérieurs liés au foyer logement des
Ursules et à la livraison des repas à domicile conjointement aux tarifs du CCAS sur ces deux services.
Il trouve inadmissible le délai établi à 72 h pour les demandes de modification ou d'annulation pour les
jours fériés et pont. Il juge ce délai anormal et souhaite que la commune résiste à cette pression de la
Sodexo.
Monsieur le Maire lui indique que la délibération du CCAS incluant les règlements intérieurs est
purement technique et que c'est la raison pour laquelle les deux règlements y sont joints.
Au terme de l’examen des projets de tarifs municipaux de l’année 2012 et sur proposition de
Monsieur BUQUIN, le Conseil Municipal a approuvé ceux-ci, applicables dès le 1er janvier 2012, par
27 voix pour et 11 abstentions (Monsieur CONSTANTIN, Monsieur CONSTANTIN porteur du
pouvoir de Madame JOST-MARIOT, Madame ALBERTINI-PINGET, Madame ALBERTINIPINGET porteuse du pouvoir de Monsieur MOILLE, Madame BAPT-DUFRESNE, Madame BAPTDUFRESNE porteuse du pouvoir de Monsieur LORIDANT, Monsieur ARMINJON,
Monsieur ARMINJON porteur du pouvoir de Madame RAYMOND, Monsieur GANTIN,
Madame MOULIN, Monsieur GARCIN), à savoir :
Droits de voirie hors terrasses et étalages – Tarification 2012
-

Droits de voirie – Terrasses, terrasses fermées, étalages - Tarification 2012

-

Voirie – Droits de place – Foires et Marchés – Tarification 2012

-

Droits de voirie – Pavillons de vente – Tarification 2012
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-

Droits de voirie – Petit train du centre-ville – Tarification 2012

-

Droits de voirie – Petit train de Rives – Tarification 2012

-

Voirie – Droits de place – Tarif d'occupation du Domaine Public en dehors des Foires et
Marchés – Tarification 2012

-

Voirie – Droits de place – Vide greniers, brocantes, puces nautiques – Tarification 2012

-

Droits de voirie – Voitures à glaces, Crêpes, Gaufres, etc… - Tarification 2012

-

Port de Rives - Stationnement payant sur la voirie pour les usagers du Port de plaisance de
Rives – Tarification 2012

-

Voirie - Stationnement des véhicules de déménagement et de travaux dans les zones de
stationnement payant – Tarifs 2012

-

Tarifs stationnement payant sur la voirie 2012 – Stationnement résidentiel - Secteur de Rives

-

Patrimoine communal – Location de matériel pour les fêtes et cérémonies – Tarification 2012

-

Reproduction et impression de documents – Tarifs 2012

-

Parking de la Rénovation et ex-entrepôt Dubouloz – Revalorisation des loyers des garages
fermés et des emplacements de stationnement – Tarification 2012

-

Château de Sonnaz – Tarification 2012 – Location des salles

-

Espace de Tully – Tarification 2012 – Location des salles

-

Espace des Ursules – Tarification 2012 – Location des salles

-

Location du parc du Château de Rives et du Domaine de Montjoux – Tarification 2012

-

Patrimoine communal - Tarification 2012 – Location de matériels de chantier, de plantes et coût
horaire de main d'œuvre

-

Budgets Eaux & Assainissement - Tarification pour 2012

-

Cimetière - Tarification 2012

-

Elections - Communication et copie de la liste électorale – Tarifs 2012

-

Funiculaire – Tarifs 2012

-

Stationnement payant sur voirie – Tarifs 2012

-

Stationnement - Parcs souterrains – Tarifs 2012

-

Culture – Musées – Tarifs 2012 – Boutique Musée du Chablais

-

Culture - Médiathèque municipale – Tarifs 2012

-

CCAS – Repas du Foyer Logement des Ursules et des repas à domicile – Tarifs 2012 et
Règlements intérieurs

-

Plage Municipale – Tarifs 2012

-

Maison des Sports - Location de la salle Omnisports et des salles annexes – Tarifs 2012

-

Politique de la Ville – Point Net – Point Cyb - Tarifs 2012

-

Education – Restauration scolaire – Ta

-

Petite Enfance - Multi-accueils « Petits Pas Pillon » et « Lémantine » - Crèche familiale – Tarifs

rifs 2012-2013

2012
-

Etablissement Thermal – Tarifs 2012

Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2011

32

-

Droits de place – Occupation du domaine public – Guérites du port de pêche de Rives –
Tarifs 2012

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50

La séance du prochain Conseil Municipal est envisagée
le mercredi 25 janvier 2012 à 20h00
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