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EPIC 
« Usses et Rhône 

Tourisme » 
Comité de direction 

de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 
 

 

 
Lundi 03 juillet 2017 à 19h00 

Restaurant « la Foyée » - Chêne-en-Semine 
 
 
 
Présents : Michel BOTTERI, Mylène DUCLOS, Paulette LE NORMAND, Jean-Yves MACHARD, Gilles PILLOUX, Serge 
ROUX, Joseph TRAVAIL, Christel LIMARE, Daniel MUTTIN, Alain DESCOMBES, Jacques DOHEN 
 
Excusés : Carine LAVAL, Marie-Thérèse BUDA, Loïc BERNARD, Philippe JULIAN, Carole NICOD, Yann PECCOUD, 
Sébastien PRAT, Martine RUEGG,  
 
 
I – Modification de la composition du Comité de Direction 
 
Gilles PILLOUX informe le Comité de Direction (CODIR) de la démission de Mme Anne VUILLAT. Mme VUILLAT était 
suppléante de M. Yann PECCOUD, représentant l’UCAPL de Frangy dans le collège des socio-professionnels. 
 
M. Alain DESCOMBES, ici présent, remplacera Mme VUILLAT en tant que suppléant de M. Yann PECCOUD. M. Yann 
PECCOUD étant excusé, c’est donc M. Alain DESCOMBES qui prendra ce soir part aux discussions et aux décisions du 
Comité de Direction. 
 
II - Validation du schéma de développement touristique 

Jacques DOHEN distribue aux membres du CODIR le « schéma de développent touristique » du territoire (présenté 
sous forme de tableau). Cette dernière version prend en compte les remarques émisses par le CODIR élargi du 26 juin 
dernier et notamment : 

- 33.11a : Mettre en avant les œuvres présentées et optimiser les horaires d'ouverture du musée du Bois 
(Seyssel Ain), afin d’augmenter sa fréquentation 

- 33.11b : Transférer le musée du bois de manière à le rendre accessible à tous types de public (MO mairie de 
Seyssel) 

- 33.12 : S'appuyer sur les acteurs et les associations artistiques du territoire (notamment le Pont des Arts), afin 
de développer l'attractivité touristique 

- 41.2 : Déplacer le Bureau d'Information Touristique de Frangy afin de le rendre plus visible et accessible par 
les touristes (sur la rue principale) 

Les membres du CODIR valide le « schéma de développent touristique » du territoire ainsi présenté avec les 
modifications émises lors du CODIR élargi du 26 juin dernier. 
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III - Nom touristique du territoire (suite au travail réalisé lors de la réunion du 26 juin 2017) 

Lors du CODIR élargi de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » du 26 juin dernier, après avoir évoqué le programme 
d’actions du schéma de développement touristique du territoire, nous avons commencé à échanger sur l’identité 
touristique du territoire et sur le nom touristique qu’il convient de lui donner. Pour que l’EPIC puisse avancer dans la 
mise en œuvre des supports de communication (site Internet, Plaquettes, …), nous devons impérativement choisir le 
nom touristique du territoire rapidement.  Ce nom touristique doit :  

 Etre représentatif de l’identité touristique de notre territoire 
 Pouvoir être facilement utilisé en accueil téléphonique 
 Il sera le nom de domaine de notre site internet, et l’extension de nos adresses mails 
 Il doit permettre à la clientèle de proximité, mais aussi à la clientèle nationale et internationale de 

pouvoir nous identifier facilement en terme géographique 

Pour trouver ce nom, il a été demandé aux membres titulaires et suppléants du Comité de Direction de l’EPIC Usses et 
Rhône Tourisme, aux membres de la Commission Tourisme de la CC des Usses et Rhône, aux membres des associations 
du patrimoine du territoire, et aux salariés de l’EPIC - de faire une proposition de nom (une seule par personne) 

 Les résultats de cette consultation sont :  

Propositions Nombre de voies 
Les Portes du Haut-Rhône 1   
Via Haut-Rhône 1   
Ô’ Rhône Tourisme 4 1  
Eau Rhône Tourisme  1  
Haut-Rhône Tourisme 5  1 
Pays du Haut-Rhône 7 2  
Le Haut Rhône Savoyard   1 
Haut-Rhône Autrement  1  
Haut-Rhône en partage   1 
Terre du Haut-Rhône  2  
Haut Rhône Découverte 2   
Rhône Sauvage Tourisme   1 
Bac’ Usses et Rhône 1   
Savoie Usses Rhône 1   
Actu Tourisme Usses et Rhône 1   
Usses et Rhône’ Tourism 1   
Usses et Rhône Tourisme 4   
Entre Usses et Rhône 2   
Semine, Usses et Rhône Tourisme 2 1  
Découvrir Usses et Rhône 1   
Seyssel, Semine et Usses et Rhône   1 
Au fil des Usses et Rhône  1  

 
 Au regard de ces différentes propositions, il convient désormais de choisir le nom touristique du territoire. 
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Echanges entre les membres du CODIR : 
 
Pour Gilles PILLOUX, après avoir consulté les membres du CODIR, de la Commission Tourisme de la CCUR et un certain 
nombre de personnes ressources, il semble que le terme « Haut-Rhône » ressorte. De même, lorsque que Gilles 
PILLOUX a soumis ce nom à différents partenaires (CNR, représentant des OTs de Chautagne et de l’Albanais,  …), il a 
été accueilli plutôt favorablement. Bien sûr, le Haut-Rhône géographique n’est pas limité à notre territoire. C’est le 
Rhône entre Genève et Lyon. D’autres structures ou sites l’utilisent tels que : Escale Haut-Rhône (musée situé à 
Brégnier-Cordon – actuellement fermé), le Syndicat du Haut-Rhône (SHR), la réserve naturelle du Haut-Rhône Français 
(entre Brégnier-Cordon et Grollée), le Haut-Rhône Dauphinois ou encore la CNR pour qualifier sa Direction Régionale. 
 
Le terme « Usses » n’est pas identifié par nos partenaires et encore moins par les touristes régionaux et nationaux. 
Seul les habitants du territoire, voir des territoires voisins peuvent s’y reconnaitre. De plus, si on intègre à notre nom 
touristique les « Usses » ou le « Val des Usses », pourquoi pas ne pas associer aussi le nom « Semine » et « Pays de 
Seyssel ». 
 
On peut prendre exemple sur nos voisins de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget (CALB) qui ont intégré 
au 1er janvier les Communautés de Communes de la Chautagne et du Canton d’Albens. A l’origine, leur nom touristique 
était : « Savoie lac du Bourget » ou « Grand-Lac ». 
 
Après une étude de positionnement touristique qui leur a couté plus de 200 000 €, ils se sont mis d’accord sur le nom 
touristique suivant : « Aix-les-Bains Riviera des Alpes ». Ils ont abandonné le terme « lac du Bourget » qui ne parle 
pas aux touristes (les touristes pensent à l’aéroport du Bourget situé à Paris). De même, ils ont abandonné le terme 
« Savoie » trop connoté neige, alors que leur territoire se positionne plus « bien être » et « Lac ». Par rapport à se 
positionnement, les termes « Alpes » ou « Riviera des Alpes » (les Alpes qui plonge dans la mer) semblait mieux 
correspondent à leur cible clientèle. De même après analyse, « Aix-les-Bains » se trouvait dix fois plus référencé sur 
les moteurs de recherche internet que « Lac du Bourget ». 
 
Mylène DUCLOS comprend cette analyse. Cependant, notre territoire n’a pas la vocation touristique nationale d’Aix-
les-Bains. Les étudiants qui ont réalisé fin 2016 notre étude de positionnement ont souligné que notre offre touristique 
devait dans un 1er temps s’appuyer sur les habitants des « Usses et Rhône » et la clientèle de proximité issu des 
agglomération d’Annecy, Genève et Lyon. Pour cette cible clientèle, le nom « Usses et Rhône Tourisme » semble 
pertinent, d’autant plus que nous avons déjà beaucoup communiquer sur ce nom depuis le début de l’année (cf. 
numéro spécial été de l’hebdo des Savoie). 
 
Jean-Yves MACHARD reconnait que nos actions touristiques doivent aussi toucher la population locale. Pour Cela, 
« entre Usses et Rhône » ou « Pays du Haut-Rhône » est peut-être plus parlant. 
 
Mylène DUCLOS propose de reporter cette décision après l’été de manière à élargir la consultation. 
 
Jacques DOHEN insiste sur la nécessité de choisir le nom touristique du territoire rapidement, si l’on veut pouvoir 
engager la consultation pour la réalisation du logo, de la charte graphique et du nouveau site internet du territoire. Il 
conviendra aussi d’engager à l’automne une consultation pour la réalisation de documents papiers. Tous cela doit être 
effectif pour la saison estivale 2018. 
 
Gilles PILLOUX partage cette position et propose de passer à un vote. 
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Résultat du vote des membres du CODIR concernant le choix du nom touristique du territoire : 
 

Proposition de nom Pour Contre Abstention 
Haut-Rhône Tourisme 6 2 2 
Pays du Haut-Rhône 4 4 2 

 

 Le nom « Haut-Rhône Tourisme » est adopté 

 
 

IV - Missions et responsabilités du Directeur, du Président et du Comité de Direction au sein des EPIC Touristiques 
 
41 – Rôle du Comité de Direction 
 
Le principal intérêt du recours à la forme de l’EPIC consiste dans le fait que l’EPIC est dirigé par un Comité de Direction 
majoritairement composé d’élus sans que se pose la question de la gestion de fait des fonds publics. 
 
En vertu de l’article R. 133-10 du Code du Tourisme, le comité de direction dispose de pouvoirs importants puisqu’il 
délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de l’Office de Tourisme, et notamment : 
 

- Le budget des recettes et des dépenses de l’Office de Tourisme ; 
- Le compte financier de l’exercice écoulé (à adopter en pratique avant le 15 novembre de chaque année) ; 
- La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ; 
- Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétions sportives ; 
- Les projets de création de service ou installations touristiques ou sportives 
- Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil communautaire 

Il lui appartient en outre de décider des acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que 
des mises en location de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Office de Tourisme (CGCT art. R.2221-19). 

Les pouvoirs du Comité de Direction sont définis dans les statuts de l’EPIC 
 

42 – Rôle du Président du Comité de Direction 

Le Président : 

- Est élu par le Comité de Direction  
- Il convoque et préside le Comité de Direction de l’EPIC 
- Il nomme le Directeur sur avis du Comité de Direction 
- En cas d’empêchement du Président, le Vice-Président assure son intérim. Le Vice-Président exerce en outre 

les missions qui lui sont confiées par le Président 
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43 – Rôle du directeur de l’EPIC 

Le Directeur : 
 
- Assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme sous l’autorité et le contrôle du Président. Il exécute les 

décisions du Comité de Direction. Il fait chaque année un rapport sur l’activité de l’Office de Tourisme qui est 
soumis au Comité de Direction par le Président, puis au Conseil Communautaire. 

- Est l’ordonnateur de l’Office de Tourisme et donc prescrit l’exécution des Recettes et des Dépenses. Il élabore 
le budget qui est voté par le Comité de Direction 

- Est le représentant légal, et peut donc : 

o Agir et représenter l’Office de Tourisme en justice 

o Faire tout acte conservatoire des droits de la régie (CGCT, art. 2221-22), c’est-à-dire en l’espèce de 
l’Office de Tourisme. Par exemple : 

 Souscrire un contrat d’assurance 
 Faire exécuter des travaux de réparations 
 Déclarer un sinistre 
 Mettre en demeure un débiteur de l’office de tourisme 

 
- Assure la gestion des ressources humaine (recrutement, choix du contrat de travail, pouvoir disciplinaire, …) 

- Peut passer des marchés publics dans la cadre de la procédure adapté (uniquement) 

 

V - DECISION du Directeur, relative à la mise en place de l’EPIC  

 
Par délibération n°13/2017, du 24 avril 2017, le Comité de Direction de l’EPIC Usses et Rhône a décidé de déléguer au 
directeur : 
 

 La passation des contrats d’assurance et l’acceptation des indemnités de sinistre y afférentes, 
 La création des régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services 
 La fixation des tarifs des produits boutiques vendus par l’Offices de Tourisme à la Maison du Haut-Rhône 

et à son Bureau d‘Information Touristique (BIT) de Frangy 
 L’acceptation des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 
 La passation des baux, la conclusion et la révision des louages de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans, 
 La fixation des rémunérations et le règlement des frais d’honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts 
 La souscription des ordres de mission du personnel, 
 L’adhésion de l’EPIC aux associations et organismes extérieurs (hors établissements public) 
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 L’exercice au nom de l’EPIC des actions en justice ou la défense de l’EPIC dans les actions intentées contre 
lui, dans les cas suivants : en défense en première instance et appel – en recours de première instance – 
auprès des juridictions civiles et administratives. 
 

Néanmoins, il est dit que, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
le Directeur rendra compte, à chaque séance, des décisions prises dans le cadre des délégations ainsi consenties. 
 
 
51 – Signature des contrats avec les salariés de Droit privé à savoir : 

- Christelle PERROUX (Reprise de l’Office de Tourisme du Pays de Seyssel dans lequel elle exerçait en CDI – 
Conservation de sa rémunération et de son ancienneté) – recrutement en CDI au sein de l’EPIC au 1er juillet 
2017 – échelon 2.2, coefficient 1716, majoré d’une prime d’ancienneté de 13 ans. 
 

- Maud IDZIAC (Reprise de l’Office de Tourisme du Pays de Seyssel dans lequel elle exerçait en CDD - 
Conservation de sa rémunération et de son ancienneté) – recrutement en CDI au sein de l’EPIC au 1er juillet 
2017 – échelon 2.1, coefficient 1576 (pas de prime d’ancienneté) 
 

- Steven PHILIPPE (Stagiaire à l’EPIC Usses et Rhône Tourisme du 15 mai au 7 juillet) – recrutement sur un poste 
saisonnier (juillet/Aout) à l’échelon 1.1, coefficient 1308 
 

- Charnela VIHNA ISSAMBO – recrutement en tant qu’apprenti en BTS Tourisme prévu au 17 juillet 2017 (selon 
résultat au bac) 
 
 

52 – Signature des conventions de mise à disposition de personnel avec la Mairie de Seyssel Haute-Savoie et la 
Communauté de Communes Usses et Rhône (effective au 1er juillet 2017) : 

 
- Jacques DOHEN (temps plein) 
- Florence CROCHET (temps Plein) 
- Laure SEVE (20 % de son temps de travail à 90 %) soit environ 1 journée par semaine 

Mais aussi avec : 

- Sébastien DESSERVETTAZ (50 % de son temps de travail à 90 %) 
- Céline DA SILVA (50 % de son temps de travail à 80 %) 

D’autres conventions de mise à disposition sont en cours de rédaction avec les Communes de Seyssel Ain, Seyssel 
Haute-Savoie et Corbonod, concernant : 
 

- La gestion de la base nautique de Seyssel Ain 
- La gestion du site nordique de Sur-Lyand 
- Le soutien de l’EPIC dans l’organisation des manifestations touristiques et la gestion des sites touristiques. 
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53 – Signature de 3 contrats d’assurance avec GROUPAMA Collectivité : 
 

- VILLASUR 
- Accident corporel des bénévoles 
- Auto mission 

 
54 – Ouverture de la régie d’avance et de recette et nomination des régisseurs et suppléant (DECISION) 
 

A - Acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances - Il est institué une régie de recettes auprès de l’EPIC 
Usses et Rhône Tourisme sur Seyssel 

 
En recette :  
 

- La régie encaisse les produits suivants : Librairie, Photocopies, Produits souvenirs, Cartes de pêche, 
Billetterie/spectacles, Produits touristiques, Prestations de services, Actions promotionnelles, 
Animations 

- Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  espèces, chèques, carte 
bancaire, virement, chèques vacances 

 
En dépense :  
 

- La régie d’avances paie les dépenses suivantes : participation aux salons, actions promotionnelles, 
petit matériel nécessaire au fonctionnement de EPIC et des infrastructures touristiques, produits 
alimentaires pour les animations et les réceptions, … 

- Les dépenses désignées ci-dessus sont payés avec les mode de règlement suivant : chèque, carte 
bancaire 

- Le plafond de dépense est fixé à 1 000 € 
- Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité, auprès de la DDFIP 74. 

 
 

B - Acte constitutif d’un sous-régie de recettes - Il est constitué une sous-régie de recettes auprès du bureau 
d’information touristique de Frangy de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme. 

 
Les types de produits encaissé et les modes de paiement sont les mêmes que sur Seyssel 

 
 

C - Acte de nomination du régisseur titulaire et suppléants 
 

- Régisseur titulaire : Maud IDZIAC 
- Régisseur Suppléant : Florence CROCHET  
- L’indemnité de régie est fixée pour le régisseur titulaire à 110 € brut annuel. Il n’est pas assujetti à un 

cautionnement. Le montant de la prime et l’assujétissement à un cautionnement pourront évoluer en 
fonction de l’évolution des montants encaissés. 
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D - Acte de nomination du sous -régisseur titulaire et suppléants 
 

- Sous-Régisseur titulaire : Florence CROCHET  
- Régisseur Suppléant : Maud IDZIAC  
- Il n’y a pas d’indemnité prévue pour le sous-régisseur. Celui-ci n’est pas assujetti à un cautionnement. 

 
 

E - Acte de nomination du ou des mandataire(s) de la régie principale et de la sous-régie 
 
- Madame PERROUX Christelle, 
- Madame DA SILVA Céline 
- Monsieur DESSERVETTAZ Sébastien 
- Monsieur Steven PHILIPPE 

 
 
55 - fixation des tarifs des produits boutiques vendus par l’Offices de Tourisme à la Maison du Haut-Rhône et à 
son Bureau d‘Information Touristique de Frangy 
 
Les tarifs des produits « boutiques » et animations vendus sur l’OT de la Maison du Haut-Rhône et sur le BIT de 
Frangy sont : 
 

TARIFS PRODUITS  - VENTE OFFICE DE TOURISME SEYSSEL / FRANGY 

    
PRODUITS BOUTIQUE 

Type de produits Prix de vente Type de produits Prix de vente 

Librairie Cartes de pêche 

Livre patrimoine 19 € Personne majeure 102 € 

La batellerie 10 € Réciprocité Savoie/Haute-Savoie 114 € 

Guide jaune 10,00 € Promo femme 32 € 

Fiche randonnée Val des Usses 5,00 € Personne mineure 28,50 € 

Lot fiches randonnée Pays de Seyssel 3,00 € Réciprocité Savoie/Haute-Savoie 40,50 € 

Fiche randonnée Pays de Seyssel 0,50 € Promo 12 ans 6 € 

Photocopies Noir et Blanc Option traine et sonde 14 € 

A4 recto 0,10 € Hebdomadaire 32 € 

A4 Couleur 0,15 € Réciprocité Savoie/Haute-Savoie 44 € 

A3 recto 0,20 € Journalière 16 € 

A3 RV 0,30 €  
Photocopies Couleur   

A4 recto 0,80 €   
A4 Couleur 0,90 €   

A3 recto 1,23 €   
A3 RV 1,50 €   
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TARIFS PRESTATIONS - OFFICE DE TOURISME SEYSSEL / FRANGY 

  
Billetterie/spectacles Prix de vente 

RANDONNEE ACCOMPAGNEE 3 € 

Moins de 12 ans Gratuit 
VISITE GUIDEE INDIVIDUEL (2 à 10pers) 3,00 € 

VISITE GUIDEE GROUPE (+ de 10 pers) 2,60 € 

Accompagnateurs et chauffeur Gratuit 

 

Location de salle Prix de vente 

Salle des association 23 € 
 
Remarques : 
 

- Vu les montant de recette envisagé par l’EPIC, celui-ci ne sera pas assujetti à la TVA 
- Les Offices de Tourisme du Val des Usses et du Pays de Seyssel devront Transmettre à titre gratuit les 

différents ouvrages à la vente afin de constituer le stock 
- Les recettes liées à la Trans’Val des Usses seront encaissées par l’office de Tourisme associatif du Val des 

Usses. Pour cela, il conviendra de passer une convention entre l’EPIC et l’Office de Tourisme du Val des 
Usses autorisant Florence CROCHET à manipuler ces fonds 

- Les cartes postales et tableaux vendus à la Maison du Haut-Rhône pour le compte des exposants ne 
rentreront pas dans la régie de recette (pas nécessaire, car il n’y a pas de prise de commission). 

 
 
56 – Etablissement des ordres de mission permanent pour : 
 

- Christelle PERROUX 
- Maud IDZIAK 
- Florence CROCHET 
- Sébastien DESSERVETAZ 
- Steven PHILIPPE (pendant la durée de son CDD) 

 
Le taux d’indemnisation doit être fixé par délibération du Comité de Direction de l’EPIC 
 
 
57 – Signature de l’avenant de la convention de mise à disposition de la maison du Haut-Rhône par la commune 
de Seyssel Haute-Savoie 
 
Une 1ère convention avait été signée entre la Commune de Seyssel Haute-Savoie et l’EPIC « Pays de Seyssel Tourisme » 
concernant la mise à disposition des locaux situés à la Maison du Haut-Rhône. L’EPIC étant désormais intitulé « Usses 
et Rhône Tourisme », il convient, soit de signer un avenant à ladite convention, soit de signer une nouvelle convention 
de mise à disposition des locaux entre l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » et la commune de Seyssel Haute-Savoie. 
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VI - DELIBERATION du Comité de Direction relative à la mise en place de l’EPIC  

 

61 - Fixation des indemnités de déplacement 

 

Monsieur le Président propose au Comité de Direction : 

- D’AUTORISER le remboursement des frais professionnels de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » pour 

l’ensemble des salariés, cadres et non-cadre, directement recruté par l’EPIC (sous statut privé) ou mis à 
disposition par leur collectivité d’origine (sous statut public) 
 

- D’ADOPTER les barèmes suivants 

 
 

Nature des frais professionnels Barème 
Frais d’hébergement Le remboursement des frais d’hébergement est fixé au 

taux maximal de 60 € sur production de justificatif de 
paiement de l’hébergement 

Frais de transport Remboursement résidence administrative – lieu de 
mission 
Application du barème en vigueur et édité par 
l’administration fiscale 

Frais de repas Le remboursement forfaitaire des frais de repas est de 
15.25 € par repas  

 

Remarques : En dehors des remboursements des frais kilométriques qui diffère de celui de la fonction publique 
(application du barème en vigueur et édité par l’administration fiscale), les autres frais professionnels sont remboursés 
sur les bases fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat. 
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62 – Prime annuelle, prime d’apprentissage ou équivalent 

Monsieur le Président rappelle que les personnels de l’EPIC « Usses et Rhône tourisme » sont constitué d’agent de la 
fonction publique territoriale (mis à disposition de l’EPIC par leur collectivité d’origine) et de personnels recrutés Sous 
statut privé. 
 
Par ailleurs, l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », étant considéré comme un Office de Tourisme, il doit nécessairement 
appliquer pour ses personnels la convention collective des organismes de Tourisme. 
 
Il est important que l’ensemble des personnels de l’EPIC puisse bénéficier, dans la mesure du possible, des mêmes 
règles et avantages salariaux, quel que soit leurs statuts (public ou privé). Outre un principe d’équité, cette 
« normalisation » est indispensable pour la bonne gestion des ressources humaines par le Directeur de l’EPIC. 
 
Le Président de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme propose : 
 

 D’appliquer une prime de fin d’année de 1 500 € net pour les personnels sous statut privé (excepté les 
CDD de moins de 6 mois). Cette prime de 1 500 € est équivalente à celle octroyer par la Commune de 
Seyssel Haute-Savoie et par la Communauté de Communes Usses et Rhône à l’ensemble de ces 
personnels (et donc au personnels mis à disposition de l’EPIC par ces 2 collectivités). Cette prime sera 
versée mensuellement à hauteur de 125 € net par mois. 
 

 D’appliquer pour les personnels sous statut privé, ayant en charge l’encadrement d’un ou d’une 
apprenti (e), une prime équivalente à celle appliquée dans la fonction publique territoriale, soit 93,72 € 
brut correspondant à 20 point de NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) 
 

 D’appliquer, comme c’est le cas dans la fonction publique, pour tous dimanche et jours fériés travailler 
le droit à un repos compensateur de 200 % (c’est-à-dire 2 jours récupérés pour 1 jour travaillé), ou à la 
récupération d’une journée de travail et au paiement une journée supplémentaire. 

Par ailleurs, après en avoir délibéré, le Comité de Direction autorise le directeur à engager les démarches 
nécessaires afin de faire bénéficier les personnels de droit privé des actions sociales proposées par le CNAS 
(Comité National d’Action Social), ainsi que des chèques restaurants, comme en bénéficient les agents de la 
Communauté de Communes Usses et Rhône. 
 

 
VI – Questions diverses 

 

61 – Dissolution de l’Office de Tourisme du Val des Usses 

Il convient de procéder rapidement à la création d’une nouvelle association : « le Comité d’animation du Val des 
Usses », qui prendra le relais de l’Office de Tourisme du Val des Usses pour l’organisation de diverses animations telles 
que : 

- La Trans Val des Usses 
- La Foire du 8 mai 
- Le Forum des Associations du Val des Usses 

 
Une fois ce Comité d’Animation créé, il sera possible de procéder à la dissolution de l’Office de Tourisme associatif. 
Une partie des fonds de l’ancien « Office de Tourisme du Val des Usses » sera reversée sur le compte du « Comité 
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d’Animation du Val des Usses ». Il s’agira notamment des différents comptes bancaires liés directement à 
l’organisation des animations citées ci-dessus. 

Le Soldes des fonds (ceux directement liés à l’activité touristiques) sera reversé à l’EPIC Usses et Rhône Tourisme. 

 

61 – Bilan succins du Festi’Rhône. 

Le Festi’Rhône 2017 s’est très bien passé. La participation a été très bonne cette année, même si l’absence de 
compteur ne permet pas une connaissance précise de la fréquentation. Il y a eu du monde sur les différents espaces 
d’animation tout au long de la journée, et notamment sur la base nautique Aqualoisirs (plutôt l’après-midi). Le matin, 
l’organisation conjointe du Festi’Rhône avec le vide grenier de l’UCAPS a permis d’attirer un nouveau public et de 
renforcer la fréquentation. 

Il manquait probablement d’animation sur l’eau. C’est un constat que l’on fait depuis plusieurs années du fait de 
l’absence des zodiacs de l’association « Handiraid » et du déplacement de la plupart des activités aquatiques sur la 
base nautique Aqualoisirs. 

L’an prochain, il pourrait être envisagé d’organiser en amont du Festi’Rhône une compétition en Eau Vice en 
s’appuyant sur le savoir-faire de takamaka (Aix-les-Bains). 

On pourrait aussi envisager de refaire, sous une autre forme, « l’aquarhôna ». Pourquoi pas aussi essayer de créer un 
triathlon qui pourrait traverser l’ensemble de notre nouveau territoire avec différentes disciplines sportives : VTT, 
Course, natations, canoë, …. 

 

 

 

Le Président, 

 

Gilles PILLOUX 

  

 

 

 

 

 


