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EPIC 

« Usses et Rhône 

Tourisme » 

Réunion d’information  

et constitution du Comité de direction de l’EPIC  

« Usses et Rhône Tourisme » 

 

Vendredi 10 mars 2017 à 19h00 Mairie de 

Seyssel Haute-Savoie 
 

 

Présents : Mylène DUCLOS (mairie de Frangy), Joseph TRAVAIL (mairie de Corbonod), Jean-Yves MACHARD 

(mairie de Vanzy), Marie-Jeanne BUISSON (Association Art et Loisirs), Chantal FALLOT (Association Art et 

Loisirs), D. PERROUX (Association Art et Loisirs), Sandrine CHAMOSSET (Mairie de Menthonnex sous 

Clermont), Guillaume THOME, Josefa DEKENS (Association Seyssel court pour offrir), Catherine DEBAUVAIS 

(Mairie de Bassy), Christel LIMARE (OT Pays de Seyssel et UDOTSI 74), Christine SALERNO (OT Pays de 

Seyssel), Yann PECCOUD (UCAPL Frangy), Alain BONNEFOY-CLAUDET (UCAPL Frangy), Dominique CASAERT 

(Mairie de Droisy), GOETSCHMANNE (Hébergeur Eloise), Anne VUILLAT (UCAPL Frangy), MUTTINELI (Eloise), 

Alain ROLLIER (Franclens), Marie-Claude FOURNET (marie de Chêne en Semine), Jacques BORDON (ASTER – 

SIV), Martine RUEGG (Hébergeur), Philippe JULIAN (Chapeau de Paille, Lynx action loisirs), Sébastien PRAT 

(Prolynx Sports), Daniel BARRIL (Mairie de Desingy), Myrianne PAUVRET (Snack de la Plage), Serge ROUX 

(Mairie de CHAVANNAZ), Paulette LE NORMAND (Mairie de Seyssel Haute-Savoie), Michel BOTTERI (Mairie 

de Seyssel Ain), Samuel BOCHAREL (Mairie de Musieges), Gilles PILLOUX (Mairie de Seyssel Haute-Savoie) 

 

Excusés : Pierre BRUN (sur-Lyand 360°), Carole NICOD (UCAPS), Edith GAILLARD (UCAPS), Carine LAVAL 

(Mairie d’Anglefort), Anthony CHARRIER, Estélita LACHENAL (mairie de Corbonod), Monsieur JUMEL, Marie-

Christine BAUDET,  Denise REVILLON, Carole BRETON, Anne-Marie BAILLEUL (mairie de Seyssel Haute-

Savoie) 

 

Pouvoir : Carole NICOD, Carine LAVAL 

 

Compte rendu de réunion 

 

Gilles PILLOUX, Vice-président de la Communauté de Communes Usses et Rhône (CCUR) en charge du 

tourisme remercie tous les acteurs touristiques et élus des Usses et Rhône présent à cette réunion. Il 

rappelle l’ordre du jour :  

 

• Dans un 1
er

 temps, il sera présenté les évolutions territoriales qui justifient la création d’un EPIC 

Touristique sur le périmètre des Usses et Rhône 

• Une 2
ème

 partie sera consacrée à la nomination  du collège des socio-professionnels au sein du 

comité de direction de l’EPIC, 

• Les membres élus et socio-professionnelles du Comité de Direction de l’EPIC « Usses et Rhône 

Tourisme » pourront alors procéder à l’élection du Président, du Vice-Président et de 3 autres 

membres du bureau de l’EPIC. Il conviendra aussi de procéder à la nomination du Directeur de l’EPIC. 

De même, un certains nous de décisions permettant la mise en œuvre de cet EPIC devrons être 

prisent par le Comité de Direction nouvellement institué. 

• Une information sera ensuite apportée sur l’évolution de la taxe de Séjour sur les Usses et Rhône 

(applicable en 2018) et sur le budget prévisionnel de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme pour la période 

du 1
er

 avril au 31 décembre 2017 

• Nous clôturerons cette réunion par une présentation des 1ers éléments de l’étude de 

positionnement touristique des Usses et Rhône engagée à l’automne 2016 
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1- Evolution territoriale et création d’un EPIC Touristique sur le périmètre des Usses et Rhône 

 

 

• Fusion des Communautés de Communes de la Semine, du Val des Usses et du Pays de Seyssel et 

création de la Communauté de Communes Usses et Rhône (effective au 01/01/2017) 

 

• La Compétence tourisme devient une compétence obligatoire de cette nouvelle intercommunalité 

 

• Il y a obligation (de par la loi NOTRe) de créer un Office de Tourisme intercommunal à l’échelle de ce 

nouveau périmètre 

 

• Différents types de statuts possibles pour cet Office de Tourisme intercommunal : 

o Associatif 

o En régie directe 

o En EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) 

 

• Le choix des élus s’est porté sur l’EPIC, car c’est la structure la plus à même : 

o de créer et de vendre des produits touristiques 

o de gérer des infrastructures touristiques  

o d’être la plus efficace dans la mise en place des politiques touristiques décidées par les élus (le 

Président de l’EPIC est en général le Vice-Président au tourisme de l’intercommunalité) 

 

o Principe de gouvernance d’un EPIC Touristique : 

o Mise en place d’un Comité de Direction composé d’un collège d’élus (issus du Conseil 

Communautaire) et d’un collège de socioprofessionnels. Le nombre d’élus (titulaires et 

suppléants) et le nombre de membres socioprofessionnels (titulaires et suppléants) sont  

définis par délibération de la Communauté de Communes de Tutelle 

o Un(e) Président(e) (obligatoirement un élu) et un(e) vice-président(e)  

o Un bureau (nombre de membre défini dans la convention d’objectifs) comprenant 

obligatoirement le ou la  Président(e)  et le ou la Vice-Président(e) 

o Un(e) directeur (trice). 

 

• A noter  qu’un EPIC est considéré comme une entreprise et à ce titre doit être inscrit au registre du 

Commerce 

 

���� La Création de cet EPIC Touristique, s’est faite en 2 temps : 

1) Création de l’EPIC « Pays de Seyssel Tourisme » en 2016 

� Regroupement à la Maison du Haut-Rhône :  

o Du service Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Seyssel, soit : Jacques 

DOHEN et Elisabeth THOMMERET (Apprentie) 

o De l’Office de Tourisme associatif du Pays de Seyssel (Christelle PERROUX et Maud IDZIAK) 

o Des personnels de la Maison du Haut-Rhône (Sébastien DESSERVETAZ et Céline DA SILVA) 

 



 

 

3 

 

� Compétences : 

o Accueil, Promotion et Communication Touristique 

o Création et vente de produits touristiques 

o Gestion des infrastructures touristiques du territoire :  

� Domaine nordique de Sur-Lyand / Grand-Colombier 

� Base nautique Aqualoisirs 

� Maison du Haut-Rhône (En ce qui concerne la partie touristique) 

� Camping municipal  

� Ports et haltes fluviales 

 

2) Elargissement de l’EPIC « Pays de Seyssel Tourisme » par délibération du Conseil Communautaire des 

Usses et Rhône du 13 février 2017, au périmètre des Usses et Rhône 

 

� Intégration de l’Office de Tourisme associatif du Val des Usses et de son personnel : Florence 

CROCHET (salariée de la CCUR) 

� Modification du nom de l’EPIC « Pays de Seyssel Tourisme » en EPIC  « Usses et Rhône Tourisme » 

(dénomination administrative) 

� Evolution du Comité de Direction : 

o 10 élus titulaires (au lieu de 6) et 10 élus suppléants (au lieu de 6) issus du Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes Usses et Rhône 

o 9 membres titulaires (au lieu de 5) et 9 membres  suppléants (au lieu de 5) issu des 

socioprofessionnels des Usses et Rhône 

� Le bureau est composé de 5 membres, dont le ou la  Président(e)  et le ou la Vice-Président(e) 

� Le siège de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » est maintenu à la Maison du Haut-Rhône (Seyssel) 

� L’Office de Tourisme de Frangy, devient un point d’information touristique 

� Les compétences déléguées à l’EPIC par convention avec la Communauté de Communes Usses et 

Rhône sont confirmées : 

o Accueil, Promotion et Communication Touristique 

o Création et vente de produits touristiques 

o Gestion des infrastructures touristiques du territoire (pas de nouvelles infrastructures 

touristiques intégrées dans l’immédiat). 

 

  



 

 

4 

 

 

2- Mise en place du Comité de Direction de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 

 

 

Par délibération 43/2017, du 13 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

Usses et Rhône a validé l’élargissement de l’EPIC « Pays de Seyssel Tourisme » au périmètre des Usses et 

Rhône, les statuts de l’EPIC et la modification de sa dénomination en : « Usses et Rhône Tourisme ». Cette 

délibération modifie aussi la gouvernance de l’EPIC (nombre de membres du Comité de Direction) et précise 

la composition du collège des élus et des socioprofessionnels, soit : 

 

• Le collège élu est composé de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par le 

Conseil Communautaire, soit : 

 

Titulaires Suppléants 

- Michel BOTTERI 

- Pascal COULLOUX 

- Mylène DUCLOS 

- Philippe JACQUESON 

- Carine LAVAL 

- Paulette LE NORMAND 

- Jean-Yves MACHARD 

- Gilles PILLOUX 

- Serge ROUX 

- Joseph TRAVAIL 

- Corine GUISEPIN 

- Daniel BARRIL 

- Patrick FALCOZ 

- Marie-Claude FOURNET 

- Bernard THIBOUD 

- Guy PERRET 

- Jean-Louis MAGNIN 

- Anne-Marie BAILLEUL 

- Carole BRETON 

- Estélita LACHENAL 

 

 

• Le collège des socioprofessionnels est composé de 9 membres titulaires et 9 membres suppléants, 

répartis de la manière suivante : 

 

� un représentant titulaire et un représentant suppléant des hébergeurs (hôteliers, loueurs 

de meublés, propriétaires de gîtes de chambres d’hôtes et d’hébergements divers) 

� un représentant titulaire et un représentant suppléant des restaurateurs, 

� un représentant titulaire et un représentant suppléant des professionnels du sport 

� un représentant titulaire et un représentant suppléant des viticulteurs et agriculteurs, 

� trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des unions des 

commerçants et artisans « Usses et Rhône », 

� un représentant titulaire et un représentant suppléant du partenariat institutionnel et 

professionnel du tourisme. 

� un représentant titulaire et un représentant suppléant des associations partenaires de 

l’EPIC pour la mise en œuvre des évènementiels touristiques. 
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• Nomination du Collège des socioprofessionnels 

Représentation Titulaire suppléant 

Hébergeurs Martine RUEGG Miriam BOUVIER  

Restaurateurs Philippe JULIAN Stéphane DURET 

Professionnels du sport Sébastien PRAT Olivier DUNAND 

Viticulteurs et agriculteurs Loïc BERNARD Vincent COURLET 

Union Commerciale et Artisanale du 

Pays de Seyssel 
Carole NICOD Edith GAILLARD 

Union Commerçants,  Artisans et 

Professions Libérales Val des Usses 
Yann PECCOUD Anne VUILLAT 

Association des commerçants de la 

Semine 
Daniel MUTTIN Reste à pourvoir 

Partenaire institutionnel des 

professionnels du tourisme 
Christel LIMARE Reste à pourvoir 

Associations partenaires de l’EPIC Marie-Thérèse BUDA Pierre BRUN 

 

 

L’essentiel des collèges représentant les socioprofessionnels des Usses et Rhône est pourvu au terme de 

cette 1
ère

 partie de réunion. Pour finaliser le Comité de direction de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme, il 

manque : 

• les représentants (titulaire et Suppléant) de « l’association de commerçants de la Semine », 

• les membres suppléants des collèges des « viticulteurs et agriculteurs », des « partenaires 

institutionnels des professionnels du tourisme », des « associations partenaire de l’EPIC » 

Jacques DOHEN se chargera de compléter le collège des socioprofessionnels et s’appuyant sur les élus de la 

Semine et du Val des Usses, de manière à ce que ces représentants soient issus de ces secteurs du territoire 

des Usses et Rhône. 

 

3- Les 1
ère

 décisions et délibérations du Comité de Direction de l’EPIC Usses et Rhône 

 

Dans les statuts de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », annexés à la délibération 43/2017 du 13 février 2017, 

votée par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Usses et Rhône, il est convenu que : 

 

 Le Comité de Direction ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la 

moitié de celui des membres en exercice. Lorsque le quorum n’a pas été atteint après une première 

convocation, il est procédé à une seconde convocation à au moins 8 jours d’intervalle. Les délibérations prises 

après cette deuxième convocation sont valables quelque soit le nombre des présents. 

Conformément à l’article R.133-8 du Code du Tourisme, lorsqu’un membre du Comité de Direction, convoqué 

à une séance, fait connaître qu’il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.  

Les délibérations du Comité de Direction sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, 

celle du Président est prépondérante. 
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Les membres présents du Comité de Direction de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme, et habilités à voter sont : 

 

• Collège des élus : Michel BOTTERI, Daniel BARRIL (Suppléant de Pascal COULLOUX), Mylène DUCLOS, 

Marie-Claude FOURNET (Suppléante de Philippe JACQUESON), Paulette LENORMAND, Jean-Yves 

MACHARD, Gilles PILLOUX, Serge ROUX, Joseph TRAVAIL 

 

• Collège des socio-professionnels : Martine RUEGG, Philippe JULIAN, Sébastien PRAT, Yann 

PECCOUD, Christel LIMARE 

 

Carole NICOD et Carine LAVAL, sont absente, mais ont donné leur pouvoir à Gilles PILLOUX 

Le quorum étant atteint (14  représentants titulaires ou représentés par leur suppléants sur les 19 

membres du Comité de Direction), il est possible de procéder aux 1
ère

 décisions et délibérations du Comité 

de Direction de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », soit : 

• Election du ou de la Président(e) 

• Election du ou de la et Vice-président(e) et des 3 autres membres du bureau 

• Nomination du ou de la Directeur (trice) 

 

Mais aussi : 

• Validation de la convention d’objectifs liant l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme à la Communauté de 

Communes Usses et Rhône (voir document en annexe) 

• Ouverture d’un compte au trésor public et  démarche d’inscription de l’EPIC auprès du tribunal de 

Commerce 

• Convention de mise à disposition de locaux (Maison du Haut-Rhône et Point d’information 

Touristique de Frangy) 

• Amortissement des immobilisations corporelles 

 

31- Election du Président de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 

 

Gilles PILLOUX propose sa candidature à la Présidence de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme ». Aucun autre 

candidat issu du collège des élus ne se propose. Gilles PILLOUX est élu à l’unanimité Président de l’EPIC 

« Usses et Rhône Tourisme » 

 

32- Election de la Vice-Présidente et des 3 autres membres du bureau de l’EPIC « Usses et Rhône 

Tourisme » 

 

Mylène DUCLOS propose sa candidature à la Vice-Présidence de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme ». Aucun 

autre candidat ne se propose. Mylène DUCLOS  est élu à l’unanimité Président de l’EPIC « Usses et Rhône 

Tourisme » 

 

Michel BOTTERI, Yann PECCOUD et Sébastien PRAT, propose leur candidature au bureau de l’EPIC « Usses et 

Rhône Tourisme ». Il n’y a pas d’autres candidats à ces postes.  Michel BOTTERI, Yann PECCOUD et 

Sébastien PRAT sont élus à unanimité au bureau de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme ». 

 

33- Nomination du directeur de l’EPIC 

 

Jacques DOHEN est agent titulaire de la Communauté de Communes Usses et Rhône. Il a été nommé 

directeur de l’EPIC « Pays de Seyssel Tourisme » depuis sa création. Gilles PILLOUX propose de reconduire sa 

mission au sein de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme. Jacques DOHEN est nommé à l’unanimité Directeur de 

l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme ». 
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34- Validation de la convention d’objectif liant l’EPIC Usses et Rhône Tourisme » à  la Communauté de 

Communes Usses et Rhône.  

 

Gilles PILLOUX fait lecture de la proposition de convention d’objectif liant l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 

à la Communauté de Communes Usses et Rhône. Cette convention définit la feuille de route confiée à l’EPIC 

« Usses et Rhône Tourisme » par la Communauté de Communes Uses et Rhône pour les 3 prochaines 

années. Elle est annexée au présent compte rendu. Après lecture, cette convention d’objectif est validée à 

l’unanimité par le Comité de Direction de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme ». 

 

 

35- Ouverture d’un compte au trésor public et demande de numéro SIREN 

 

Gilles PILLOUX, rappelle qu’étant un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, il convient 

d’immatriculer l’EPIC « Usses et Rhône  Tourisme » auprès du greffe du tribunal de commerce de Thonon-

les-Bains. De même, il convient d’ouvrir un compte bancaire auprès du Trésor public pour l’EPIC « Usses et 

Rhône Tourisme ».  Le Comité de direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 

• De demander une immatriculation auprès du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains pour l’EPIC 

« Usses et Rhône Tourisme » 

• De demander l’ouverture d’un compte auprès du Trésor Public pour l’EPIC « Usses et Rhône 

Tourisme » 

• D’autoriser le directeur à entreprendre les démarches nécessaires et à signer tous les documents 

correspondants 

 

36- Convention de mise à disposition des locaux (Maison du Haut-Rhône et Point d’information 

touristique de Frangy) 

 

Gilles PILLOUX, rappelle que le siège de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », a été fixé dans les locaux de 

Communauté de Communes Usses et Rhône (24, place de l’Orme – 74910 SEYSSEL). 

Cependant, l’essentielle de l’activité de l’EPIC, et en particulier l’accueil de la clientèle touristique et la 

gestion administrative, se fera à la Maison du Haut-Rhône, située route d’Aix les Bains à Seyssel (74910). 

Le Point d’informations Touristique de Frangy sera maintenu en lieu et place de l’actuel Office de Tourisme 

du Val des Usses. 

Il convient donc de signer avec la mairie de Seyssel Haute-Savoie (propriétaire des locaux situé à la Maison 

du Haut-Rhône) et la Communauté de Communes Usses et Rhône (propriétaire des locaux de l’actuel Office 

de Tourisme du Val des Usses) des conventions de mise à disposition. Ces conventions préciseront 

notamment la surface et les coûts éventuels des locations. 

Le Comité de direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le directeur à 

entreprendre les démarches nécessaires et à signer tous les documents correspondants à ces mises à 

dispositions de locaux 

 

37-  Amortissement des immobilisations corporelles 

 

Gilles PILLOUX, propose de mettre en place une durée d’amortissement pour les immobilisations corporelles 

à savoir : 

• Amortissement sur 5 ans pour le mobilier 

• Amortissement sur 3 ans pour le matériel informatique 

 

Le comité de direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les modalités 

d’amortissement citées ci-avant. 
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4- application de la taxe de séjour (2018)  et 1
ère

  proposition budgétaire pour le fonctionnement de 

l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » pour la période allant du 1
er

 avril au 31 décembre 2017 

 

 

41- Proposition de montants pour la taxe de Séjour 2018 applicable sur l’ensemble des Usses et Rhône 

 

Jusqu’à présent, La perception de la taxe de Séjour n’était effectuée qu’auprès des Hébergeurs des 

Communautés de Communes du Pays de Seyssel et du Val des Usses. Les touristes hébergés sur le territoire 

de la Communauté de Communes de la Semine n’étaient assujettis à cette taxe. 

La Compétence Tourisme étant devenu une compétence obligatoire de la Nouvelle Communauté de 

Communes Usses et Rhône, il convient d’appliquer la perception de la Taxe de Séjour sur l’ensemble du 

périmètre des Usses et Rhône. Pour être effective dès 2017, il aurait fallu que la Communauté de Communes 

Usses et Rhône délibère à ce sujet avant le 1
er

 février 2017. Le contexte de fusion des Communautés de 

Communes n’a pas permis la prise de cette délibération, aussi les tarifs proposés ci-dessous ne pourront être 

applicable qu’en 2018. 

Pour cette année 2017, la perception de la taxe de séjour ne pourra donc être effectuée qu’auprès des 

hébergeurs du Pays de Seyssel et du Val des Usses et sur la base des délibérations antérieures, prisent par 

les anciennes Communautés de Communes du Pays de Seyssel et du Val des Usses. 

 

Proposition de tarifs pour l’application des 2018 de la Taxe de Séjour à l’ensemble des Usses et Rhône : 

 

Catégories d'hébergements 
Val des 

Usses 

Pays de 

Seyssel 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 

4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes. 

0.65€  

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 

3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes. 

0.55€ 0.55€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles 

meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et  

5 étoiles et tous les autres établissements présentant  

des caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

0.35€ 0.35€ 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,  

meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 

d'hôtes, emplacements dans des aires de  

camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant 

des caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

0.30€ 0.30€ 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente 

de classement ou sans classement. 
0.30€ 0.30€ 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 

 de classement ou sans classement. 
0.30€  

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4, 

 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes. 

0.50€ 0.30€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 

terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes. 
0.20€ 0.25€ 
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Remarque : Le lissage des tarifs de la Taxe de Séjour a été fait par le haut, sur la base des tarifs déjà 

appliqués sur le Pays de Seyssel et le Val des Usses. Les Tarifs appliqués en 2018 sur l’ensemble des Usses et 

Rhône, et qui doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Usses et Rhône, sont ceux en jaune dans le tableau ci-dessus. 

 

 

42 – Budget indicatif de l’EPIC Usses et Rhône du 1
er

 avril 2017 au 31 décembre 2018. 

 

Tel que défini dans  les statuts de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », annexés à la délibération 43/2017 du 

13 février 2017, votée par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Usses et Rhône, il 

est convenu que le Budget de l’EPIC comprend : 

 

En recette, le produit :  

• Des subventions, notamment celles de la Communauté de communes  Usses et Rhône 

• Des souscriptions particulières et d’offres de concours, 

• De dons et legs, 

• De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l’article L 2333-26 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, si elle est perçue par la Communauté de Communes Usses et Rhône 

• Des recettes provenant de la gestion des services touristiques ou d’installations sportives et 

touristiques comprises dans son périmètre. 

• Des conventions conclues avec la communauté de communes, des communes membres de la 

Communauté de Communes ou avec d’autres personnes,  

• De toutes recettes autorisées par la loi. 

 

En dépense : 

• Les frais d’administration et de fonctionnement, 

• Les frais de promotion, de publicité et d’accueil, 

• Les frais inhérents à la commercialisation et à la réalisation des produits commercialisés, 

• Les dépenses provenant de la gestion de services ou d’installations touristiques, culturels ou sportifs 

qui lui serait confiée. 

 

Le budget, préparé par le Directeur de l’EPIC se conforme aux dispositions des articles L1612-2, L2221-5 et 

L2312-1 du CGCT.  Sauf modifications de ces textes, le budget doit donc être adopté par le Comité de 

Direction avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique.  

  

La clôture des comptes de l’exercice écoulé est présentée par le Président au Comité de Direction qui en 

délibère au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant. 

 

Le budget et les comptes sont soumis, après délibération du Comité de Direction, à l’approbation du Conseil 

Communautaire. Si le Conseil Communautaire saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître sa décision 

dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de budget, celui-ci est considéré comme 

approuvé. 

 

 

A noter : Le budget Prévisionnel de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », n’est présenté aujourd’hui qu’à titre 

indicatif. Il doit être affiné et sera présenté de nouveau devant le Comité de Direction de l’EPIC avant d’être 

soumis à l’approbation du Conseil Communautaire de la CCUR. Le vote du budget de la CCUR ayant lieu le 11 

avril prochain, il conviendra donc au Comité de Direction de se réunir avant la fin Mars pour valider sa 

proposition budgétaire. 
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Gilles PILLOUX Présente les grandes lignes du budget de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » sur la période 

du 1
er

 avril au 31 décembre 2017, soit : 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Intitulé Budgétisé Intitulé Budgétisé 

Charge de personnel 200 250 subvention CCUR 483 250  

Autres charges de personnel (formation, frais 
de mission, …) 30 000     

Charge à caractère générale 30 000     

Virement à la section d'inv. 93 000     

Base nautique Aqualoisirs (hors personnel) 41 000     

Domaine Nordique de Sur-Lyand (préparation 
de saison uniquement) 0 

perception des redevances et des produits de 
la location 0  

Produits touristiques (rémunération des 
prestataires) 30 000 vente des produits touristique 30 000  

communication 55 000 autres recettes (vente topoguide, …) 2 000  

Animation (dont Festi’Rhône) 51 000 sponsoring et subvention 20 000  

PDIPR (entretien des itinéraires existants) 10 000 subvention CD74 pour entretien PDIPR 5 000  

  540 250   540 250  

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Intitulé Budgétisé Intitulé Budgétisé 

Fabrication mobilier et pose mobilier PDIPR 55 000 subvention CD 74 pour mobilier PDIPR 
(moyenne de 40 %) 22 000 

Acquisition d'un véhicule de service 20 000    

Aménagement Maison du Haut-Rhône 5 000    

jeux pour enfant Maison du Haut-Rhône 20 000    

Informatique 3 000    

coffre fort (maison du Haut-Rhône et Sur-
Lyand) 4 000    

Mobilier pour participation aux salons 
touristiques 5 000    

Barnum et autres matèriel pour les animations 
touristiques 1 000    

Divers 2 000 Virement de la section de fonct. 93 000 

  115 000   115 000 

 

 

Précisions apportées par Gilles PILLOUX et Jacques DOHEN 

 

Fonctionnement : 

 

• les charges de personnels comprennent : 

o Le personnel permanent mis à disposition par la CCUR et la mairie de Seyssel 74 

o Le personnel de droit privé (ancien personnel de l’OT du Pays de Seyssel) 

o Les personnels communaux mis à disposition de l’EPIC pour la gestion des infrastructures 

(base aqualoisirs et domaine nordique de Sur-Lyand / Grand-Colombier) 

o Le personnel saisonnier (Base nautique Aqualoisirs) 

o Un poste de référant sentier (à créer) 

o Un stagiaire (6 mois) 
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Jacques DOHEN précise qu’excepté le poste de référents sentier et l’accueil d’un stagiaire, les postes 

identifiés (et les dépenses correspondantes) concernent des postes déjà existants et indispensables si 

l’on veut respecter la convention d’objectif (EPIC / CCUR) validée précédemment. Il rappelle que cette 

convention exige l’ouverture au public de l’EPIC, 308 jours par ans, notamment le samedi et le 

dimanche en saison estivale. 

 

• Les autres charges de personnels et les charges à caractères générales devront être affinées. 

• Il est prévu un virement vers la section d’investissement de 78 000 € 

• Les dépenses afférentes au fonctionnement de la base nautique Aqualoisirs sont équivalentes à 

celles effectuées en 2016, sachant que l’entretien générales des espaces vert est confié à une 

entreprise extérieure. 

• Les dépenses liées au domaine nordique de Sur-Lyand (mises à disposition de personnel communaux 

et dépenses de fonctionnement), correspondent à la préparation de la saison d’hivers 2018. Les 

dépenses et recettes de fonctionnement (perception des redevances) en période hivernale seront à 

intégrer au budget 2018 (pas au budget 2017) 

• Les produits touristiques (package intégrant les prestations de plusieurs prestataires du territoire) 

commercialisées par l’EPIC (agissant comme une agence de voyage) devront être équilibrés en 

dépenses et recettes. Il n’est pas envisagé de bénéfice sur cet exercice 2017. 

• Les dépenses de communication comprennent la création d’un site internet touristique sur le 

périmètre des Usses et Rhône (traduits en 3 langues), ainsi que la communication liée au passage du 

Tour de France, l’édition de nouveaux supports de communication et la participation à divers salons 

touristiques professionnels. 

• Les dépenses d’animations concernent les  grandes animations touristiques identifiées sur les Usses 

et Rhône et dont l’EPIC sera soit directement le maitre d’ouvrage, soit partenaire privilégié : La foire 

du 8 mai, La fête de la Via Rhôna, Le Festi'Rhône, le fascinant WE, les Fêtes de noël, les journées du 

patrimoine, l’organisation des randonnées festives du Val des Usses,  foire du 8 mai, … 

• Les dépenses de fonctionnement lié au PDIPR concernent l’entretien des itinéraires pédestres 

existants, et pourraient être confié à un chantier d’insertion. 

 

Investissement : 

 

Les investissements identifiés dans le budget ci-dessus, ne concernent que ceux directement liés au 

fonctionnement de l’EPIC. Les investissement plus important liés aux infrastructures seront assumés par la 

CCUR et doivent faire l’objet d’une planification triennale dans le cadre du Contrat de Ruralité présenté ci-

après. 

 

Concernant les dépenses d’investissement assumés par l’EPIC Usses et Rhône, il a été identifié : 

 

• La fabrication et la pose de mobilier PDIPR (le schéma directeur de la randonnée réalisé sur le 

périmètre des Usses et Rhône en 2016, a proposé un programme de remise à niveau des itinéraires 

de randonnée échelonné sur 5 ans – les dépenses prévues en 2017 concernent la 1ere tranche 

d’investissement). 

• L’acquisition d’un véhicule de service au sein de l’EPIC est indispensable pour assurer la présence de 

l’EPIC lors des Salons professionnels, aux diverses réunions avec les partenaires, en accueil 

décentralisé, et pour l’organisation des différentes manifestations. L’acquisition d’un véhicule 4x4 

pour la gestion des PDIPR ne semble pas pour l’instant nécessaire, une mutualisation de ce type de 

véhicule pouvant être envisagée avec la CCUR ou des communes des Usses et Rhône. 

• Les autres projets d’investissement concernent l’aménagement des locaux de l’EPIC à la Maison du 

Haut-Rhône, le mobilier pour les salons professionnels et du matériel pour les manifestations 

touristiques 
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Recette :  

• Les recettes de l’EPIC seront assurées essentiellement par une subvention de la Communauté de 

Communes Usses et Rhône 

 

• Les autres recettes envisagées concernent : 

o La perception des diverses locations immobilières liés aux infrastructures du territoire dont 

l’EPIC à la Gestion (Base nautique Aqualoisirs, Domaine nordique de Sur-Lyand, Camping 

municipal de Seyssel Haute-Savoie, location des Anneaux sur le Port de Seyssel, …) 

o La vente de produits touristiques packagés et la vente boutique 

o Les recettes en sponsoring et les subventions des départements de l’Ain et de la Haute-

Savoie, liées à l’organisation des animations touristiques. 

o Les subventions des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie pour la mise en œuvre du 

PDIPR et l’entretien des itinéraires. 

 

 

5- Etude de positionnement touristique des Usses et Rhône 

 

Jacques DOHEN présente maintenant l’étude de positionnement touristique qui a été engagée sur les Usses 

et Rhône cet automne 2016. 

 

La fusion des Communautés de Communes de la Semine, du Val des Usses et du Pays de Seyssel,  ainsi que la 

création d’un EPIC Touristique à l’échelle de ce nouveau périmètre - implique une redéfinition du 

positionnement touristique du territoire. Pour cela, et sans attendre la fusion des 3 communautés de 

communes, une étude de positionnement touristique a donc été engagée fin 2016. Il a été convenu que 

cette étude se déroule en 2 temps : 

 

• Etape 1 : Mission d’étude (Travaux Dirigés) par un groupe d’étudiants en Master II « Tourisme » de 

l’Université Lyon 2 (Faculté GHHAT) : Tourisme et développement territorial / Tourisme et 

Patrimoine / Tourisme et Nouvelle technologie). Le travail des étudiants s’est traduit par 3 

documents universitaires déclinés de la manière suivante : 

o Etat des Lieux et diagnostic stratégique 

o Positionnement et axes stratégiques 

o Orientations stratégiques 

 

• Etape 2 : Finalisation du schéma de développement touristique en interne, avec un(e) étudiant(e) en 

Master II tourisme ou le recrutement d’un(e)  chargé(e)  de mission : 

o principaux axes de développement, 

o programme d’actions. 
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La 1
ère

 étape de cette étude est terminée. Nous présenterons les conclusions de cette 1
ère

 étape lors d’un 

prochain Comité de Direction de l’EPIC, mais ce qui se dégage de l’Etat des lieux et du diagnostic peut se 

résumer ainsi : 

• Un territoire de projet et d’accueil au cœur de 3 destinations : Savoie Mont-Blanc Tourisme / 

Montagne du Jura / Via Rhôna 

• Un nombre limité d’hébergements (900 lits) et donc une offre touristique plus tournée vers le 

court séjour et la clientèle de proximité (population locale à fort pouvoir d’achat, proximité des 

agglomérations de Lyon, Genève, Annecy – proximité de zone touristique de 1
er

 plan) 

• Une offre de loisirs et d’activités douces (canoë, randonnée, vélo, …) qui cible une clientèle à la 

recherche de sérénité, de calme et de bien-être. 

• Un positionnement touristique qui doit s’appuyer sur les spécificités de notre territoire et qui doit 

nous permettre de nous différencier des autres territoires qui proposent le même type d’activités 

dans le même contexte de bien-être et de sérénité. Ce positionnement doit nécessairement 

intégrer : 

o Le Rhône (de Seyssel à Fort l’Ecluse) avec toute l’histoire du commerce fluvial et de la 

batellerie,  de Condate (époque romaine) au développement de l’hydroélectricité (Génissiat, 

barrage d’Anglefort) en passant par l’exploitation des pierres de Seyssel et des carrières 

d’Asphalte. Il sera nécessaire de travailler le lien qui existe nécessairement entre Seyssel 

(port) et le transport de marchandises en charrette en direction de Genève et Annecy (par 

les Usses, Clermont et les gorges du Fier 

o Les produits du terroir et plus particulièrement les vignobles de Seyssel et de Frangy (et leur 

lien avec le commerce fluvial) 

o Les activités douces et l’itinérance à travers le Saint-Jacques de Compostelle et la Via Rhôna 

(qui est amenée à se développer très fortement dans les années à venir). 

 

En termes d’orientation stratégique, il s’agit :  

De « Faire de ce territoire rural (proposant) un univers naturel et serein, aux paysages verdoyants et aux 

patrimoines souvent discrets, un territoire attractif et accueillant, aux prestations de qualité, pour des 

clientèles urbaines de proximité (familiales ou individuels), qui pourront lors de leurs excursions ou courts 

séjours, se ressourcer par la pratique d’activités douces au fil de l’eau et partir à la découverte des produits 

de ce terroir authentique ». 

 

Et pour cela, il faudra : 

• Se doter d’un mode de gouvernance du développement touristique et se centrer sur la satisfaction 

client 

• Se donner les moyens de développer culture et politique d’accueil pour l’ensemble de la communauté 

humaine constituant le territoire 

• Développer des offres attractives basées sur les valeurs du territoire 

• Faciliter la lisibilité du territoire en développant des outils incitatifs 

• Développer l’offre d’accueil 

• Mettre en marché de façon opportune et efficiente 
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Les prochaines étapes pour finaliser cette étude de positionnement touristique des Usses et Rhône, sont : 

• L’appropriation et la critique des documents et propositions des étudiants en Master II par le Comité 

de Direction de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 

• La création d’un groupe de travail regroupant les différentes associations du patrimoine des Usses et 

Rhône, les élus et les acteurs touristiques intéressés, afin de faire ressortir « l’identité touristique » 

commune à l’ensemble du territoire des Usses et Rhône 

On sait que le Rhône et la vigne seront probablement les éléments fédérateurs, et que Seyssel 

constituera la « locomotive touristique » du territoire, cependant il convient que l’ensemble des 

acteurs des Usses et Rhône se reconnaissent dans l’identité touristique « différenciente » qui sera 

mise en avant (Nom touristique du territoire / logo / supports de communication / …) 

• Recrutement d’un (e) stagiaire ou d’un (e) chargée de mission à même d’animer le groupe de travail 

« Identité », de finaliser l’étude de positionnement touristique des Usses et Rhône, et de faire 

ressortir les principaux axes de développement et un programme d’actions. 

 

 

6- Des projets touristiques structurants à inscrire dans le Contrat de Ruralité (pour ce qui concerne les 

investissements) 

 

La logique voudrait que l’on attende la finalisation de l’étude de positionnement touristique pour décliner un 

programme d’actions, mais la réalité et les procédures, notamment l’inscription de projets d’investissement 

dans le cadre du Contrat de Ruralité des Usses et Rhône », nous amène à lister dès à présent un certain 

nombre d’actions touristiques structurantes pour le territoire, soit : 

 

• Domaine nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier : 

o Finalisation du projet parcours d’interprétation et parcours d’orientation (2017) 

o Goudronnage des parkings (2017) 

o Renforcement des activités estivales ou « sans neige » (2018) 

o Rénovation du refuge de la Grange de la Tour (2018) 

o Etude d’opportunité sur la réalisation d’hébergements atypiques (2017-2018) 

 

• Base Nautique Aqualoisirs : 

o Renforcement de l’offre d’activité liée à l’eau (2018) 

o Déplacement de la voirie le long de la voie ferrée (CNR) -2018 

o Aménagement de l’aire de stationnement des camping-cars, réaménagement de l’aire de 

vidange et mise en place de bornes de paiement (2018) 

o construction d’un nouveau bâtiment pour les activités de loisirs et aménagement de 

nouveaux parkings (2019) 

 

• Tourisme fluvial 

o Amélioration de l’accès au port de Seyssel Haute Savoie et au ponton de Seyssel Ain - 2018 

o Acquisition d’un bateau à passager hybride de 54 places (moteur électrique + générateur 

diesel en complément) et développement de produits touristiques associés - 2019 
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• Valorisation touristique de l’histoire de la batellerie et du fleuve : de Condate aux grands ouvrages 

hydroélectriques du Rhône (Maison du Haut-Rhône, Bourgs de Seyssel, Barrage de Génissiat, …) : 

o Renforcement de l’évènementiel en lien avec les pratiques de loisirs et l’histoire du Fleuve 

(Festi’Rhône) – 2017/2020 

o Ingénierie et accompagnement à Maitrise d’ouvrage concernant la muséographie de la 

Maison du Haut-Rhône et la mise en valeur historique et culturelle du territoire (2017) 

o Mise en place de mobiliers d’interprétation dans le jardin de la Maison du Haut-Rhône 

(2017) 

o Renouvellement de la muséographie permanente de la Maison du Haut-Rhône (2018) 

o Création d’un parcours d’interprétation urbain sur les 2 bourgs de Seyssel utilisant les NTIC 

et de la réalité augmentée (2019) 

o Mise en valeur du site de Condate (espace d’exposition spécifique / utilisation de la réalité 

augmentée) - 2020 

o Sécurisation et mise en valeur de la voie romaine du val de Fier – 2020 

o Construction d’une Seysselanne ou/et d’un bac à traille 

o Mise en tourisme du barrage de Génissiat (Projet CNR – ouverture 2
ème

 semestre 2017) 

o La mise en valeur des carrières de pierre de Seyssel, 

o La mise en valeur du secteur de Pyrimont (Grange à sel, Pont, …) 

 

 

• Autres sites naturels, culturels et historiques des Usses et Rhône : 

o Mise en place avec les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie de « Contrats 

Territoriaux des Espaces Naturels Sensibles » (CTENS), afin de permettre le développement 

d’activités touristiques respectueuses de l’environnement (Montagne des Princes, 

Montagne du Grand-Colombier, …) – 2017-2018 

o Valorisation touristique de la Montagne du Vuache  

o Mise en valeur des berges des Usses 

o « Ouverture au territoire » du Château de Clermont (projet porté avec le CD74) - 2017 

o Valorisation de la Tour de Mons 

o Valorisation du site et des ruines du Château de Chaumont 

 

 

• Itinérance, boucle VAE et sentiers de randonnée : 

o Mise en œuvre du schéma directeur de la randonnée (aménagement de nouveaux 

itinéraires pédestres, équestres et VTT – entretien de l’ensemble du réseau PDIPR et mise en 

tourisme) -2017 

o Développement de boucle VAE géo-guidées sur l’ensemble des Usses et Rhône et création 

de nouveaux centres de location - 2018 

o Développement de l’interprétation et de la découverte patrimoniale (création de sentiers 

d’interprétation autour du Château de Clermont, des vignobles,  du bourg de Seyssel, …) – 

2017-2020 

 

• Via Rhôna : 

o Amélioration de la liaison Seyssel / Espace Sport et Nature du Fier (Motz) – Aménagement 

voie cyclable en site propre et création d’une passerelle sur le Fier (80 % subvention CD 74) -

2018 

o Création d’hébergements touristiques pour l’accueil des itinérants sur le site de la Croisée 

o Poursuite des partenariats engagés avec les autres territoires du Haut-Rhône et 

développement des partenariats avec le Pays Bellegardien (2017-2020) 
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• Développement de l’oenotourisme : 

o Elargissement du label « Vignoble et découverte – Savoie, lac du Bourget » au vignoble de 

Frangy - 2017 

o Création de sentiers interprétation dans les vignobles et mise en place de points 

d’interprétation en réalité augmentée (programme ALCOTRA) - 2018 

o Création de produits touristiques, formation et professionnalisation des acteurs, 

communication, événementiel (2017-2020) 

 

• Développement des hébergements touristiques : 

o Professionnalisation des acteurs touristiques, en particulier les hébergeurs et restaurateurs 

o Réhabilitation de l’hôtel du Rhône (commune de Seyssel Ain - 2017/2018) 

o Développement d’hébergements atypiques sur le domaine nordique de Sur-Lyand/Grand-

Colombier (Rappel) 

o Réhabilitation du refuge de la Grange de la Tour (rappel) 

o Création d’hébergements touristiques sur le site de la Croisée (accueil des cyclotouristes de 

la Via Rhôna – accueil des touristes se rendant notamment en station de montagne) – 

Chalet, hôtel, … (Rappel) 

 

• Signalétique touristique : 

o Panneau d’information touristique à placer sur les aires de repos ou/et le long de l’A40 

o Renforcement de la signalétique touristique du territoire (SIL / signalétique routière) 

 


