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PL 10035

Projet de loi 
ouvrant un crédit de fonctionnement de 300 000 F au titre de 
subvention cantonale de fonctionnement pour le Téléphérique du 
Salève pour l'année 2007 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1  Crédit de fonctionnement 
Une subvention de 300 000 F est accordée au titre de subvention cantonale de 
fonctionnement du Téléphérique du Salève. 
 
Art. 2 Budget de fonctionnement 
Cette subvention est inscrite au budget de fonctionnement de 2007 sous la 
rubrique 06.02.70.00.365.9814. 
 
Art. 3  Répartition et but  
La subvention est répartie entre la société française du Téléphérique du 
Salève SA et le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) 
pour l'exploitation du Téléphérique du Salève. 
Elle doit permettre la poursuite de l'exploitation du Téléphérique du Salève et 
couvrir les frais de fonctionnement du GLCT Téléphérique du Salève. 
 
Art. 4  Durée 
L'octroi de la subvention est limité à l'année 2007. 
 
Art. 5  Clause conditionnelle 
Le versement de la subvention est subordonné à l'apport par les entités 
françaises concernées d'une subvention équivalente. 
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Art. 6 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de 
Genève 

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 
 
Art. 7  Entrée en vigueur 
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la 
Feuille d'avis officielle. 
 
 
 Certifié conforme 
 Le chancelier d’Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

1. Préambule 
Mis en service en 1932 puis reconstruit en 1982, le Téléphérique du 

Salève, surplombe le bassin genevois et offre un moyen de transport idéal, 
rapide, économique et respectueux de l'environnement pour accéder au Mont-
Salève. 

Ouvert au public environ 200 jours par an, cet équipement a transporté  
plus de 90 000 voyageurs en 2006. 

Pour pouvoir fonctionner, le Téléphérique du Salève, doit obtenir le 
soutien financier des collectivités publiques de part et d'autre de la frontière. 

La structure juridique actuelle oblige les partenaires français et genevois à 
engager chaque année, chacun de leur côté, de nouvelles démarches pour 
obtenir un financement temporaire alors que la volonté des parties est de 
trouver une solution pérenne en faveur du maintien de cette installation. 

L'extension de l'Accord de Karlsruhe à la région franco-genevoise met à 
disposition un nouvel instrument, spécifiquement prévu pour la collaboration 
transfrontalière des collectivités, permettant un financement conjoint des 
partenaires : le groupement local de coopération transfrontalière (GLCT). 

En 2006, un pas important a été franchi puisque, le 15 mars 2006, le 
groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) de droit français 
pour l'exploitation du Téléphérique du Salève a officiellement été créé. 

A fin juin 2006, les partenaires franco-genevois ont pris connaissance des 
résultats d'une étude dont les préconisations sont autant d'étapes à franchir 
pour aboutir au changement de structure. Les sociétés existantes, soit les 
sociétés suisse et française du Téléphérique du Salève, doivent être dissoutes 
et un nouveau schéma d'organisation des relations entre le GLCT et 
l'exploitant des installations doit être conclu. 

Ces démarches entamées en 2006, se poursuivent en 2007 et devront être 
terminées pour le début de l'année 2008. 
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2. Bref rappel historique 
La reconstruction du Téléphérique du Salève dans les années 1982-1984 a 

pu être possible grâce à des financements franco-genevois. 
Le total de la remise en état de fonctionnement s'est élevé globalement à 

12 000 000 F couverts par une subvention d'investissement du département 
de la Haute-Savoie de 3 000 000 F, par le capital social de 3 000 000 F de la 
société suisse du Téléphérique du Salève SA réunissant l'Etat de Genève, la 
Ville de Genève et 15 communes genevoises, et par 6 000 000 F d'emprunt 
bancaire. 

En 1993, le département de la Haute-Savoie a procédé au versement d'une 
2ème subvention d'investissement de 1 636 800 F. 

Ces deux subventions à l'investissement du département de la Haute-
Savoie, prélevées sur la rétrocession fiscale, ont été faites à fonds perdus. 

Pour exécuter les travaux sur le site français, il a fallu créer une société 
française du Téléphérique du Salève SA, filiale à 100% de la société suisse. 

La société française a réalisé, dans le cadre d'un bail à construction 
consenti, le 30 avril 1982 pour une durée de 40 ans par la Ville d'Annemasse, 
les constructions et installations du téléphérique. 

Cette société assure par l'intermédiaire d'un sous-traitant, la société de 
droit français d'exploitation du Téléphérique du Salève SA, filiale de la 
société des Hôtels de montagne du groupe Edmond de Rothschild, la gestion 
et l'exploitation desdites installations dans le cadre d'une convention de 
délégation de service public conclue en février 2001 avec les communes de 
Monnetier-Mornex et d'Etrembières. 

Lors de la reconstruction, les prévisions en terme de passagers, pour que 
l'installation soit rentable, devaient atteindre 200 000 personnes par an. 

Pour pouvoir fonctionner, la société française du Téléphérique du Salève 
SA a dû procéder, en 1999, à la vente de plusieurs parcelles de terrains. 

Depuis lors, ne disposant plus de telles ressources, le recours à des 
financements publics s'est avéré impératif.  
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3. Démarches entreprises 

3.1. Financement 2002-2006 
Depuis 5 ans, la société française du Téléphérique du Salève SA, qui 

doit prendre en charge le coût des travaux de maintenance et les contrôles 
techniques a obtenu, grâce aux efforts déployés par les élus de part et 
d'autre de la frontière, les appuis financiers publics nécessaires à la 
poursuite de  l'exploitation :  
 

Années Participation genevoise Participation française 
2002 125 000 F 125 000 F 
2003 125 000 F 125 000 F 
2004 125 000 F 125 000 F 
2005 125 000 F 125 000 F 
2006 150 000 F 150 000 F 

 
La société d'exploitation enregistre, quant à elle, des pertes d'exploitation 

d'environ 50 000 € par année jusqu'en 2005 et d'environ 17 000 € pour 2006, 
pertes qui ont été jusqu'ici couvertes par la société du groupe Rothschild. 

 
3.2. Engagement des partenaires français et choix de la structure 

juridique  
La législation française ne permet pas à ses collectivités de verser 

directement des subventions à une société de droit privé telle que la société 
française du Téléphérique du Salève. Actuellement, le montage juridique 
complexe, mis en place en 1980, a pour conséquence que chacun des 
partenaires franco-genevois doit recommencer chaque année à recourir à une 
solution provisoire alors que le téléphérique ne peut fonctionner sur le long 
terme qu'en utilisant systématiquement des financements publics. 

Depuis 2002, pour régler la participation française, il a fallu déduire celle-
ci de la rétrocession fiscale versée par le canton de Genève aux collectivités 
de France voisine. 

La nécessité de trouver une nouvelle structure juridique, qui permette un 
subventionnement conjoint des partenaires publics franco-genevois, devenait 
impérative.  

En mai 2004, la commune d'Etrembières a transféré sa compétence dans 
le domaine des remontées mécaniques à la Communauté de communes de 
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l'agglomération annemassienne, ci-après la 2C2A (regroupant les communes 
d'Ambilly, d'Annemasse, d'Etrembières, de Gaillard, de Vétraz-Monthoux et 
de Ville-la-Grand) qui assure depuis cette date la maîtrise du service public 
des remontées mécaniques du Téléphérique du Salève, conjointement avec la 
commune de Monnetier-Mornex. 

La 2C2A et la commune de Monnetier-Mornex ont manifesté leur volonté 
de s'engager en faveur du maintien du téléphérique.  

Dans un premier temps, un projet de société d'économie mixte locale 
transfrontalière (SEML) a été étudié. Il n'a pas été retenu en raison de la 
difficulté à réunir des fonds privés. 

En 2004, le droit conventionnel international a connu, au plan franco-
suisse, une évolution fondamentale avec l'extension de l'Accord de Karlsruhe 
sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales à la 
région Rhône-Alpes et au canton de Genève. 

Approuvée par le Grand Conseil le 22 avril 2004, cette extension est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2004 pour le canton de Genève (RSG A 1 11). 
L'Accord de Karlsruhe prévoit la possibilité de créer un groupement local de 
coopération transfrontalière (GLCT), nouvel instrument juridique destiné à 
réaliser des missions et des services d'intérêt commun. Le GLCT est une 
personne morale de droit public, dotée de la personnalité juridique, d'un 
budget propre et qui peut recourir à l'emprunt.  

La procédure internationale liée à l'extension de l'Accord de Karlsruhe a 
rendu cette dernière effective en juillet 2005.  

Les partenaires franco-genevois ont dès lors estimé que le GLCT 
répondait à leurs attentes en matière de financement pérenne de l'installation. 

 
4. Année 2006  

C'est le 15 mars 2006 que le GLCT pour l'exploitation du Téléphérique du 
Salève a été créé et les résultats de l'étude « Exploitation du Téléphérique du 
Salève – mise en place d'un nouveau montage contractuel » ont été connus en 
juin.  

Toutefois, l'année 2006 a été, contrairement à ce qui était prévu, une 
année transitoire dans ce processus de changement de structure. En novembre 
2005, lorsque le projet de loi 9731 a été transmis par le Conseil d'Etat au 
Grand Conseil (qui l'a adopté en juin 2006), les partenaires franco-genevois 
estimaient que l'année 2006 leur permettrait de réaliser l'intégralité des 
démarches. Il a fallu plus de temps que prévu pour que le GLCT se mette en 
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place et qu'il lance, conformément aux recommandations de l'étude, les 
différentes procédures pour devenir opérationnel. 

En attendant, et pour assurer une transition dans les meilleures conditions, 
la structure actuelle doit encore être maintenue pour 2007. 

 
4.1. Création du GLCT pour l'exploitation du Téléphérique du Salève 
La convention instituant un groupement local de coopération 

transfrontalière pour l'exploitation du Téléphérique du Salève (annexe 1) – 
dont les articles 2 à 19 constituent les statuts de ce GLCT – conclue entre la 
2C2A, la commune de Monnetier-Mornex et le canton de Genève a été 
signée le 18 janvier 2006. 

L'arrêté préfectoral no 2006-549 portant création du GLCT pour 
l'exploitation du Téléphérique du Salève a été signé par le préfet de la Haute-
Savoie le 15 mars 2006 (annexe 2). 

4.1.1 Objet du GLCT 
Selon l'article 2 des statuts, le GLCT a pour objet l'exploitation du service 

des remontées mécanique du Téléphérique du Salève. C'est à lui qu'il revient 
d'organiser le service des remontées mécaniques, de choisir le mode 
d'exploitation des installations, d'arrêter la structure de la tarification, de 
favoriser l'attractivité de l'installation et de coordonner son exploitation avec 
les autorités organisatrices des autres réseaux de transports en commun. 

4.1.2 Organes du GLCT 
L'article 5 des statuts mentionne quatre organes : l'assemblée, le président, 

le vice-président et le bureau. 
Le président du GLCT est le maire de la commune française 

d'Etrembières et son vice-président le conseiller d'Etat genevois en charge du 
département du territoire. 

4.1.3. Membres du GLCT 
La procédure de désignation des 14 membres et des 14 suppléants du 

GLCT s'est achevée le 23 août 2006 (annexe 3). 
4.1.4. Contribution financière des membres du GLCT 
La contribution financière annuelle des membres est répartie selon la clé 

suivante : 50% pour l'Etat de Genève, 48,5% pour la 2C2A et 1,5% pour la 
commune de Monnetier-Mornex (article 12 des statuts). 

4.1.5. Installation officielle du GLCT 
Le GLCT  a tenu sa première assemblée constitutive le 6 octobre 2006. 
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4.2. Résultats de l'étude pour la détermination d'un nouveau montage 
contractuel 

Parallèlement à la mise en place du GLCT, l'Etat de Genève, la 2C2A et 
la commune de Monnetier-Mornex, ont relevé la nécessité d'entreprendre une 
étude, sous le pilotage de la 2C2A, permettant de définir un nouveau montage 
contractuel entre le GLCT et le futur exploitant. 

Les résultats ont été communiqués fin juin 2006. 
L'étude a conclu à : 

– la résiliation de la convention de délégation de service public de 2001; 
– la résiliation du bail à construction avec remise des installations et terrain 

d'assiette au GLCT; 
– la résiliation du contrat d'exploitation entre la société française du 

Téléphérique du Salève et la société d'exploitation du téléphérique; 
– la dissolution des sociétés suisse et française avec apurement de la dette 

dans des conditions à déterminer; 
– l'élaboration de nouvelles relations entre le GLCT et le futur exploitant 

sous la forme d'une délégation de service public. 
Ces recommandations mises en œuvre par le GLCT devront aboutir pour 

la fin 2007. 
 
4.3. Résiliation de la délégation de service public (DSP)1 actuelle et 

nouvelle DSP à conclure 
La délégation de service public (DSP) actuelle passée en février 2001 

entre la commune d'Etrembières (remplacée en 2004 par la 2C2A), la 
commune de Monnetier-Mornex et la société française du Téléphérique du 
Salève prévoit que les délégants confient au délégataire la gestion et 
l'exploitation, à ses risques et périls, des installations. 

La maîtrise de l'activité de service public assumée par la 2C2A et la 
commune de Monnetier-Mornex a été transférée au GLCT lors de sa création 
officielle au mois de mars 2006.  

                                                           
_____________________________ 
1Une délégation de service public est un contrat de droit français par lequel 
une personne morale de droit public confie la gestion et l'exploitation d'un 
service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, 
dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation 
du service. 
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Cette convention de DSP exclut la possibilité de participation financière 
de l'autorité délégante (le GLCT) au délégataire (l'exploitant). L'étude rendue 
en juin 2006 préconise la résiliation de la DSP actuelle et la conclusion d'une 
nouvelle convention de DSP aux risques et périls de l'exploitant, mais 
autorisant cette fois-ci une contribution financière du délégant au délégataire. 

C'est le GLCT, en sa qualité de nouvelle autorité organisatrice du service, 
qui est chargé de mettre en place le nouveau schéma d'organisation. Mais il 
doit préalablement résilier la convention de DSP conclue en février 2001. 

Le 5 décembre 2006, l'Assemblée du GLCT a décidé la résiliation par 
anticipation à compter du 1er janvier 2008 de la convention de délégation de 
service public pour l'exploitation du Téléphérique du Salève conclue en 
février 2001. 

Elle a approuvé le principe de conclure une nouvelle délégation de service 
public pour l'exploitation du Téléphérique du Salève. 

Elle va, avec l'appui de mandataires extérieurs, franchir les étapes de la 
procédure de DSP (annexe 4) pour parvenir à la signature d'un nouveau 
contrat. 

Le président du GLCT a lancé le 7 mars 2007 l'avis d'appel public à 
candidature pour le choix du futur exploitant (annexe 5). 

La durée moyenne d'une procédure de DSP est de 8 mois. 
 

5. Téléphérique du Salève : Fonctionnement et fréquentation 
Le Téléphérique du Salève fonctionne tous les jours des mois de mai à 

septembre, du mardi au dimanche aux mois d'octobre et d'avril, uniquement 
les week-ends pendant l'hiver.  

De novembre 2006 à février 2007, l'installation a été fermée pour la 
réalisation des travaux. Le téléphérique fonctionne à nouveau depuis fin 
février 2007. 

Pour permettre une accessibilité en transports publics au Salève, durant la 
période novembre 2006/janvier 2007, une navette de cars a été mise en place 
tous les dimanches depuis le centre de Genève, à l'initiative de la Fondation 
Européenne pour le Développement durable des Régions (FEDRE) (annexe 6 
rapport de la société française du Téléphérique du Salève concernant l'année 
2006 et programme 2007). 

Les Transports publics genevois (TPG) étudient, quant à eux, la 
possibilité de faire circuler en 2007 des navettes pour desservir le 
téléphérique. 
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Les statistiques de fréquentation sont les suivantes (durée de la saison : 
d'octobre à septembre) : 

Année 2003-2004 : 79 011 passagers 
Année 2004-2005 : 81 360 passagers 
Année 2005-2006 : 92 777 passagers 
L'augmentation du nombre de passagers est vraisemblablement liée à 

l'augmentation de manifestations organisées à la gare supérieure du 
téléphérique ou à proximité (soirée musicale de tous styles, thés dansants, 
animations pour les enfants, conférences et ballade, fête du parapente). 

Les membres du GLCT ont l'intention de poursuivre l'exploitation en 
favorisant l'usage et l'attractivité du téléphérique. 

 
6. Soutien financier en 2007 

Le soutien financier requis en 2007 comporte deux volets : 
– Un montant de 300 000 F a été inscrit au budget 2007 de L'Etat de 

Genève. Sur cette somme un montant de 150 000 F est destiné à la 
Société française du Téléphérique du Salève et un montant de 150 000 F 
(ramené à 80 500 F, voir ci-dessous) est prévu pour le GLCT. 

– Les partenaires français ont également donné leur accord pour participer à 
hauteur de 150 000 F, prélevés sur la rétrocession fiscale et versés à la 
société française. Ils verseront en faveur du GLCT un montant de 
80 500 F répartis entre la 2C2A et la commune de Monnetier-Mornex. 
 
Société française du Téléphérique du Salève 
Les besoins en trésorerie 2007 de la société française du Téléphérique du 

Salève s'élèvent à 296 100€, soit 476 721 F (annexe 7). 
Comme indiqué ci-dessus la participation genevoise et française sera de 

300 000 F (2 x 150 000 F). 
Il s'agit de financer à la fois les travaux de révision, d'entretien et de mise 

aux normes indispensables au fonctionnement du téléphérique et des 
dépenses liées au fonctionnement de la société. 
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GLCT 
Lors de sa séance du 19 janvier 2007, l'assemblée du GLCT a voté son 

budget primitif de fonctionnement, basé sur une estimation des dépenses, 
s'élevant à 100 000 € pris en charge par les 3 parties au GLCT : 

 €* F 
- Prestation de conseil d'assistance pour la mise en 

place d'une DSP pour l'exploitation du téléphérique 
50 000 80 500

- Mission d'expertise en matière d'assurance 
permettant de définir clairement la répartition des 
risques entre le délégataire et le délégant 

5 000 8 050

- Charges courantes  (frais d'assurances, géomètre, 
fournitures administratives, taxes foncières, 
participation du GLCT aux frais liés à l'intervention 
des services de la 2C2A) 

45 000 72 450

 
TOTAL 

 
100 000 161 000

* cours moyen du 14 mars 2007 (1 € = 1,61 F) 
 
Selon la clé de répartition fixée à l'article 12 des statuts, la contribution de 

l'Etat de Genève est estimée à 80 500 F (50% de 161 000 F), sous réserve du 
bouclement des comptes de fonctionnement du GLCT. 

Par précaution, s'agissant de la mise en place d'une nouvelle structure, un 
montant de 300 000 F a été inscrit en faveur du Téléphérique du Salève au 
budget 2007. Selon le budget prévisionnel, le total des dépenses à la charge 
de l'Etat de Genève estimé pour l'année 2007 ne s'élève cependant qu'à 
230 000 F (150 000 F / société française du Téléphérique du Salève + 
80 500 F / GLCT) soit un montant moins élevé que prévu. L’objectif est de 
s’efforcer de rester dans cette enveloppe de 230 000 F, des dépassements 
restant toutefois possibles, ce qui justifie que le projet de loi est conforme au 
budget 2007. 

A l'issue de l'année 2007, les autorités membres du GLCT connaîtront le 
montant de leurs engagements financiers pour les années à venir découlant du 
nouveau contrat de DSP à signer avec l'exploitant pour une durée de 5 ans. 
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Dès lors, le Grand Conseil sera saisi, au début de l'année 2008, d'un projet 
de loi portant sur les modalités de financement à long terme du Téléphérique 
du Salève par le GLCT. 

 
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 

Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
 
 

 
Annexes : 
 
- Préavis technique des services financiers du département du territoire 
- Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 
- Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle 
 
1) Convention instituant un groupement local de coopération 

transfrontalière pour l'exploitation du Téléphérique du Salève 
2) Arrêté préfectoral n° 2006-549 du 15 mars 2006 portant création d'un 

GLCT pour l'exploitation du Téléphérique du Salève 
3) Liste des membres du GLCT Téléphérique du Salève 
4) Schéma des différentes étapes de la procédure de DSP 
5) Avis d'appel public à candidature du 7 mars 2007 (FAO) 
6) Rapport de la société française du téléphérique concernant l'année 2006 

et programme 2007 
7) Société française du Téléphérique du Salève : trésorerie 2006 et budget 

trésorerie 2007 
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3

GLCT Téléphérique du Salève 

 

 

 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

  

Monnetier-Mornex 

M. Walter LUTHI, 1
er

 adjoint, mairie de Monnetier-

Mornex 

Mme Muriel BAR, 2
ème

 adjointe, mairie de Monnetier-

Mornex 

  

2C2A 

M. Robert BORREL, président de la 2C2A, maire 

d'Annemasse 
M. Alain BOSSON, adjoint au maire d'Etrembières 

M. Christian DUPESSEY, 2C2A, adjoint au maire 

d'Annemasse 

M. Patrick FOING, conseiller délégué, ville 

d'Annemasse 

M. Maurice GIACOMINI, maire d'Etrembières 
M. Pierre PEROTTI VALLE, adjoint au maire de 

Vetraz-Monthoux 

Mme Renée MAGNIN, maire de Gaillard 
 

 

M. Jacky TONOLI, adjoint au maire d'Etrembières  

M. Philippe VIEU, adjoint au maire d'Ambilly  

  

Canton de Genève 

M. Robert CRAMER, Conseiller d'Etat en charge du 

département du territoire, DT 

M. Michaël FLAKS, Directeur de la division de 

l'intérieur, DT 

M. Claude HAEGI, président de la Fondation 

européenne pour le développement durable des 

régions d'Europe (FEDRE) et président-directeur 

général de la société française du Téléphérique du 

Salève 

M. Gilles MULHAUSER, directeur du Domaine nature 

et paysage, DT 

 

 

 

M. Daniel MERMOD, Maire de Veyrier, Mme Jacqueline CORBOZ, secrétaire adjointe, DF 

M. Yves DELACRÉTAZ, Directeur de l'office cantonal 

de la mobilité, DT 

Mme Christine RICCI, Secrétaire adjointe, service des 

affaires extérieures, DT 

M. Daniel ELÉOUET, directeur Exploitation, direction 

générale des Transports publics genevois (TPG) 
 

Mme Nelly GOODYEAR, sous-directrice, Genève 

Tourisme 
 

M. Roland GODEL, secrétaire adjoint, DF  

 

Annexe 3 
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ANNEXE 4

SCHÉMA RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE DSP 
 

Les étapes Les délais Les intervenants 

   

Avis sur rapport présentant 

les caractéristiques des 

prestations du délégataire 

 Commission consultative du 

service public 

   

Délibération sur le principe 

de la délégation à partir d'un 

rapport de présentation des 

caractéristiques des 

prestations 

 Assemblée du GLCT 

   

Avis de publicité dans les 

journaux 

 Président du GLCT 

   

Recueil des candidatures 1 mois au moins à partir de 

la date de publication 

Président du GLCT 

   

Détermination de la liste des 

candidats admis à présenter 

une offre 

 Commission de délégation 

de service public 

   

Envoi du cahier des charges  Président du GLCT 

   

Saisine CDSP 

Ouverture des plis 

Examen des offres avec avis 

 Commission de DSP 

   

Négociation avec un ou  

plusieurs candidats 

 Président du GLCT 

   

Choix du candidat  Président du GLCT 

   

Rapport à l'Assemblée du 

GLCT 

15 jours avant la réunion de 

l'Assemblée du GLCT 

Président du GLCT 

   

Délibération sur le choix du 

délégataire et le contrat 

2 mois au moins après la 

saisine de la CDSP 

Assemblée du GLCT 

   

Notification du contrat  Président du GLCT 

   

Avis d'information  Président du GLCT 

 

Janvier 2007 
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ANNEXE 6

 

 

Rapport 2006 de la Société française du Téléphérique 

concernant  l’année 2006 

 

 
 

 

Conformément aux initiatives de la FEDRE pour promouvoir le programme « Le Salève 

Autrement » visant notamment les transports publics, nous avons mis en place, en 

collaboration avec celle-ci, du 17 juin au 24 septembre 2006, des navettes gratuites entre le 

terminus du bus TPG No 8 à Veyrier et la station de départ du Téléphérique, ainsi qu’entre la 

station d’arrivée et le hameau de la Croisette, parcourant ainsi toute la crête du Salève. A cela 

a été ajoutée une course spéciale, ayant eu beaucoup de succès, le dimanche matin pour « Le 

Coin », lieu de départ des principaux sentiers. 

 

En outre, lorsque le Téléphérique était fermé pour des raisons de grandes révisions 

techniques, des navettes directes ont fonctionné afin d’assurer le service public le dimanche 

de la Place Neuve à la station supérieure du Téléphérique. 

 

Contrairement à l’année précédente, les TPG n’ont apporté aucune contribution à la 

promotion du Téléphérique ni de participation financière en faveur des navettes, alors que 

nous accordions un rabais de 50% aux titulaires d’abonnement TPG/Unireso. Les diverses 

initiatives prises avec plusieurs autres partenaires ont toutefois permis de compenser cette 

perte promotionnelle importante. La fréquentation est en effet passée à 96089 passages pour 

l’année 2005-2006 contre 84162 passages pour l’année 2004-2005, soit une augmentation de 

12,41%. 

 

Durant l’été, plusieurs soirées concerts ont été organisées. Elles avaient un caractère 

expérimental. Malgré leur succès, elles ne seront pas reconduites sous cette forme pour éviter 

des nuisances sonores incompatibles avec le site. D’autres projets sont prévus pour 2007. 

 

Il faut relever que le Syndicat d’Initiative d’Annemasse a organisé plusieurs manifestations au 

Téléphérique et soutenu régulièrement sa promotion. L’Office de Tourisme de Genève diffuse 

des informations concernant le Téléphérique.  

 

Une excellente relation est établie avec les associations et écoles de vol libre (parapente) qui 

ont organisé une importante réunion en présence de nombreux parapentistes, en octobre 2006 

dans la salle de la station supérieure du Téléphérique, pour traiter avec les autorités officielles 

de l’aéronautique des problèmes de sécurité concernant les activités du vol libre dans la 

région du Salève, en rapport avec l'aviation civile. 

 

L’Etoile du Salève, mise en place fin 2005, est un point de repère lumineux semblable à celui 

qui se trouve sur la pointe d’Aï au-dessus de Leysin. On peut changer la couleur de cette 

étoile en composant un numéro de téléphone. Entre début août et fin septembre 2006, le 

nombre d’appel s’est élevé à 5733. 
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Le restaurant du Téléphérique qui enregistrait des déficits continuels n’a pas été ouvert en 

2006. En revanche, un service boissons, snacks et souvenirs a été installé dans un petit chalet 

attenant. Il a répondu aux principales demandes des gens de passage. Dès le début de l’hiver, 

une salle a été mise à disposition des marcheurs et promeneurs pouvant pique-niquer et y 

trouver des boissons chaudes. Cette initiative nouvelle a été appréciée. 

 

Swisscom est locataire depuis de nombreuses années d’un espace se trouvant au dessus du 

hall d’accès aux cabines. Il sous-loue des modules à plusieurs médias (notamment SSR, TSR, 

Léman Bleu, Radio Lac, Radio Cité, etc.). Le loyer de CHF 60'000 par année a été porté avec 

effet rétroactif au 1
er

 janvier 2006 à CHF 100'000 avec un bail arrivant à échéance en 

décembre 2009. 

 

Les travaux d’entretien courant ont été exécutés au début de l'année, mais la rénovation 

complète des cabines a été reportée de l’hiver 2005-2006 à 2006-2007. Les fonds des 

collectivités publiques n’étant pas arrivés à temps pour confirmer les commandes, les travaux 

se sont essentiellement déroulés du 13 novembre 2006 au 17 février 2007. 

 

Le Téléphérique du Salève a fonctionné en 2006 selon l’horaire suivant : 

 

Jusqu’au 31 mars  :  09h30-17h30 les week-ends uniquement 

 

Avril   : Fermé le lundi 

    09h30-18h00 du mardi au dimanche 

 

Mai à Septembre  : 09h30-19h00 tous les jours 

    09h30-20h00 les samedis du mois d’août 

 

Octobre  : Fermé le lundi 

    09h30-18h00 du mardi au dimanche 

 

Novembre   : 09h30-17h30 les 2 premiers week-ends uniquement 

 

 

Des informations actualisées concernant le Téléphérique et le Salève sont à disposition sur les 

sites www.telepheriquedusaleve.com,  www.saleveautrement.ch et www.fedre.org 

(programme « Le Salève Autrement » de la Fondation Européenne pour le Développement 

durable des Régions). 

 

La société française du Téléphérique du Salève tient à remercier la société d’exploitation et 

son personnel pour sa serviabilité et son dévouement. La perte moyenne (supportée 

généreusement par le Groupe Rothschild, détenteur de la société) est d’environ 50'000 Euros 

par an. Compte tenu de la bonne saison 2006 et de la durée prolongée de l’exploitation, celle-

ci sera limitée à environ 17'000 Euros cette année. Nous nous réjouissons de ce résultat. 
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La société française du Téléphérique confirme qu’avec un apport annuel des collectivités 

publiques françaises et suisses de l’ordre de 200'000 Euros (environ 300’000 CHF) et le 

développement progressif de quelques partenariats, les comptes de la société seront équilibrés. 

A cela, il faudra ajouter à l’avenir la prise en compte d’une garantie de perte de la société 

d’exploitation d’environ 50'000 Euros.  

 

Pour le surplus, des travaux devront être étudiés sur les bâtiments mais ils n’ont pas un 

caractère d’extrême urgence. En revanche, nous voudrions rapidement améliorer la place de 

jeux des enfants et disposer d’un approvisionnement énergétique en partie autonome, ou 

provenant d’énergies certifiées renouvelables. Des contacts ont été engagés dans ce sens. 

 

La société française du Téléphérique se réjouit que des dispositions aient été prises par les 

Autorités françaises et genevoises pour créer une structure assurant de manière régulière, et 

dans les délais, les financements nécessaires à la bonne gestion du Téléphérique. Elle espère 

que la structure légère et performante assurant la gestion courante et quasi quotidienne sera 

préservée pour ne pas compromettre les efforts consentis et assurer la maîtrise des coûts. 

 

 

 

Le Président 

 

 

Claude Haegi 
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Programme 2007 de la Société française du Téléphérique 

 
 

 

 

 Les horaires du téléphérique seront maintenus sous réserve d’événements spéciaux 

nécessitant des adaptations. 

 

 Les tarifs sont inchangés. 

 

 Les navettes gratuites pour encourager les transports publics et l’usage du téléphérique 

seront maintenues et même développées. Malheureusement, aucune mesure ne prévoit 

d’éviter les excès de la circulation privée. 

 

 L’exposition didactique du « Monde fascinant des Rapaces » conduite par M. Pascal 

Renaud de Pro Events dans le cadre du programme FEDRE « Le Salève Autrement » 

devrait être l’attraction de la saison 2007. Elle doit attirer un large public et 

notamment des classes d’écoles. 

 

 L’Etoile du Salève est maintenue en activité régulière. Les habitants de la région 

peuvent changer la couleur de l'Etoile en téléphonant au numéro suivant : depuis la 

Suisse : +022 733 80 80, ou depuis la France :  0 450 39 09 09. 

 

 Un poste de travail à temps partiel d’une personne pour l’administration et la 

promotion du Salève doit permettre de confirmer les améliorations enregistrées en 

2006. 

 

 Pour accéder à des informations sur le Téléphérique et le Salève, trois adresses 

Internet sont à disposition, dont www.telepheriquedusaleve.com, qui est régulièrement 

tenue à jour. En plus une ligne téléphonique avec répondeur est à disposition (0842 

022 022). 

 

 Un chapiteau qui a été présenté à de nombreuses entreprises et organisations de la 

région à la fin de l’année 2006, sera monté sur un espace attenant à la station 

supérieure du Téléphérique. Il permettra l’organisation de divers événements en 

disposant d’une vue exceptionnelle. 
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ANNEXE 7

Relevé de Trésorerie au 31 décembre 2006

Banque Compte Courant Général 122'629.09€         

Banque Compte Restaurant 3'509.10€             

Banque Compte Capital (Bon du Trésor) 104'706.72€         

TOTAL 230'844.91€        

Factures dûes

Gangloff / travaux 78'423.95€         

Navettes Bus Gal été 2006 14'310.00€         

Navettes Dupraz au 31.12.06 1'941.94€           

Administration et Promotion 10'000.00€         

TOTAL 104'675.89€       

DISPONIBLE 126'169.02€        (Cette somme comprend le loyer Swisscom

2007 de CHF 100'000 payé fin 2006.

Disponible au 01 janvier 2007 126'169.02€  

Travaux prévus en 2007 144'500.00€   

Taxe Foncière Monnetier/Etrembières 31'500.00€     

Taxe Professionnelle + Impôts 3'000.00€       

Taxe Apprentissage 600.00€          

Assurance 3'500.00€       

Honoraires Fiduciaire 14'000.00€     

Commissaire aux comptes 3'500.00€       

Avocat-Conseil 5'000.00€       

Etoile du Salève 3'500.00€       

Electricité & Energie 10'000.00€     

Navettes / Bus janvier et automne 2007 2'000.00€       

Navettes / Bus été, week-end et mercredi de juin à septembre 07 27'000.00€     

Entretien de la place de jeux d'enfants (Sécurité) 10'000.00€     

Animation "Le monde fascinant des Rapaces" 10'000.00€     

programme pédagogique

Sites internet / téléphérique et Salève (conception et gestion) 8'000.00€       

Administration et promotion 15'000.00€     

Etude installation énergétique 5'000.00€       

Recettes attendues Etat Genève et Haute Savoie 200'000.00€   

Recettes diverses (chalet / snack et panneaux publicitaires) 5'000.00€       

296'100.00€   331'169.02€   

SOLDE 35'069.02€     

Les panneaux Swisscom font partie de l'accord de location.

Dans la structure actuelle, la prévision 2007 peut être reprise en sachant que les travaux prévus en 2008 sont 

de 105'000 Euros sans compter un renouvellement partiel des jeux pour enfants et quelques travaux d'entretien

des bâtiments.

TRESORERIE 2006

TRESORERIE 2007, Budget

TRESORERIE 2008

Annexe 7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




