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Talloires-Montmin, le 9 février 2021 

 

Bonjour à tous, 

Avant toute chose, je vous présente, au nom de l’ensemble du SIVOM, nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. Nous espérons que celle-ci sera meilleure que la précédente et 

que vous pourrez reprendre au plus vite une vie « normale », notamment en ce qui concerne 

votre activité favorite. 

Concernant le projet de rénovation des bâtiments des terrains de football : comme nous nous 

y étions engagés le 4 novembre 2020, nous avons travaillé avec le Maître d’œuvre à la 

modification du projet qui avait reçu un avis consultatif défavorable des nouveaux conseils 

municipaux de Talloires-Montmin et Veyrier-du-lac, et, par conséquent, n’avait pas été voté en 

l’état par la nouvelle équipe du SIVOM. 

Suite aux remarques que nous lui avons faites (cf. mon précédent courrier en date du 

27/11/2020), le cabinet Maisonnet a travaillé à une nouvelle proposition. Nous avons eu 

plusieurs réunions de travail avec lui ces derniers mois, réunions auxquelles des membres 

démissionnaires du comité de l’ESL ont participé. 

Un certain nombre de modifications ont été apportées au projet initial. Ces changements ont 

été demandés par les élus afin de réduire le coût initial du projet tout en répondant, aux 

exigences de la FFF. Ces modifications ont par ailleurs reçu l’approbation du Vice-président 

du District de Football de Haute-Savoie et Pays de Gex, M. Pierre Boisson. 

Une dernière version du projet nous a été présentée le 15 janvier 2021. Celle-ci nous a paru 

acceptable au regard des objectifs que nous nous étions fixés. Nous avons donc demandé 

qu’elle soit soumise à l’avis consultatif des Conseils Municipaux. Puis elle a été présentée à 

l’approbation officielle du SIVOM lors d’un Conseil Syndical organisé spécialement à cet effet 

le 8 février 2021. 

Nous vous informons donc, par la présente, que le projet de nouveaux vestiaires, présenté le 

15 janvier, a été officiellement validé par le SIVOM. Nous en avons informé l’architecte afin 

qu’il prépare sans délai le dossier de dépôt du permis de construire. 

 

Un point concernant le nombre de vestiaires joueurs.ses : 

Alors que le Vice-président du District de Football nous a confirmé qu’un minimum de 4 

vestiaires était requis, et qu’un projet à 6 vestiaires constituait déjà une solution 

« raisonnable » pour l’ESL, les élus ont finalement décidé de maintenir 8 vestiaires 



joueurs.ses dans le projet validé par le SIVOM. Les économies réalisées par ailleurs nous ont 

permis d’accéder à ce souhait fort des bénévoles de l’ESL. 

 

Le travail que nous avons réalisé a permis de considérablement diminuer le budget estimatif. 

Nous sommes ainsi passés de 2,144 M€ à 1,706 M€ (hors honoraires). En outre l’architecte a 

revu ses honoraires à la baisse.  

Grâce à cela, les économies réalisées par rapport au premier projet se chiffrent à un 

peu plus de 500 000 euros, honoraires compris. 

Comme je vous l’avais annoncé le 10 novembre, ces économies devraient nous permettre 

d’envisager rapidement une remise en état du terrain en herbe : drainage et arrosage. Nous 

avons d’ores et déjà lancé les premières études. 

 

Le 4 novembre 2020 les élus du SIVOM se sont solennellement engagés à poursuivre le travail 

engagé pour les installations du stade Jean Dutour, et à le faire dans les meilleurs délais. 

Malgré les fortes tensions que notre décision a suscitées, et les pressions reçues de toutes 

parts, nous avons tenu notre engagement. 

Les économies réalisées grâce à notre travail sont conséquentes et sans compromis sur la 

qualité des nouvelles installations. Elles sont aussi particulièrement opportunes dans cette 

période de crise sanitaire et économique.  

 

Cordialement, 

 

Pour le SIVOM, 

 

Bettina GARBEROGLIO 

Présidente 

 


