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« Usses et Rhône 
Tourisme » 

 

 

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

  
 

 
Du Mercredi 20 juin 2018 (19h30) et du Jeudi 28 juin 2018 (18h30) 

Salle du Conseil – Mairie de Seyssel Haute-Savoie 
 
 
 
Mercredi 20 juin 2018 à 19h30 : 
 

Présents CODIR : Gilles PILLOUX, Jean-Yves MACHARD, Marie-Thérèse BUDA, Michel BOTTERI, Yann PECCOUD, 
Paulette LE NORMAND, Philippe JACQUESSON 
 
Excusés : Mylène DUCLOS, Serge ROUX, Joseph TRAVAIL, Christel LIMARE, Carole BRETON, Marie-Christine 
GOUX 

 
Mercredi 20 juin 2018 à 19h30 : 
 

Présents CODIR : Michel BOTTERI, Carine LAVAL, Paulette LE NORMAND, Gilles PILLOUX, Joseph TRAVAIL, 
Philippe JULIAN, Yann PECCOUD, Christophe BELLEMIN, Philippe JACQUESON 

 
Excusés : Serge ROUX, Jean-Yves MACHARD, Christel LIMARE 

 
 
Remarque : 
 
Vu les statuts de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme votés par délibération de la Communauté de Communes Usses et 
Rhône n° CC 27/2017 en date du 13 février 2017 (mise en Œuvre de l’EPIC), précisant à l’article 4 (Fonctionnement du 
Comité de Direction) 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. 
 
Aussi, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 20 juin 2018, le Comité de Direction de l’EPIC Usses et 
Rhône Tourisme a été à nouveau convoqué le jeudi 28 juin 2018 à 18h30 et a pu donc délibérer valablement sans 
condition de quorum. 
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Compte-rendu des réunions 

 
 
 

Réunion du mercredi 20 juin 2018 
 
Gilles PILLOUX introduit la réunion, puis procède à l’appel des différents membres du Comité de Direction de l’EPIC 
Usses et Rhône Tourisme. Il demande s’il y a des remarques à faire concernant le compte rendu du CODIR du 15 février 
2018. Aucune remarque sur ce compte rendu n’est formulée. 
 
Bien que le Quorum n’ait pas été atteint, on procède à l’étude des points de l’ordre du jour ne nécessitant pas de 
délibération. Une nouvelle réunion du Comité de Direction sera convoquée dans au moins 8 jours comme le stipule 
les statuts de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme. La Date du 28 juin 2018 à 18h30 est arrêtée. On procèdera donc au vote 
des délibérations prévues à l’ordre du jour lors de cette prochaine réunion du CODIR.   
 
I - Mise en avant des prestataires, activités et animations sur les différents supports de communication de Haut-
Rhône Tourisme  
 
Jacques DOHEN présente un tableau (voir annexe) à double entrée présentant : 

- Les types de prestataires sollicités chaque année pour l’achat d’espace publicitaires sur les différents supports 
de communication de Haut-Rhône Tourisme 

- Le type de support de communication sur lesquelles ces prestataires peuvent apparaitre, soit 5 
documentations « print » et le site Internet de Haut-Rhône Tourisme 

Les 5 documentations « Print » concernées sont : 

- Le « Guide hébergement et restauration » 
- Le « Calendrier des animations » (4 éditions par an, dont une réalisé par un imprimeur sur la période estivale) 
- Le « Guide touristique » 
- La « Carte Touristique » 
- Et le « Que faire pendant vos loisirs » 

A ces 5 documentations « Print » s’ajoute le « Dépliant d’appel ». Ce document ne fait pas référence aux prestataires, 
mais informe de manière globale sur l’offre touristique du territoire. Il n’est donc pas mentionné dans le tableau. 
 
Il est important que chaque prestataire achetant un encart publicitaire se retrouve dans l’une ou l’autre de cette 
documentation « Print » et sur le site Internet de Haut-Rhône Tourisme. L’activité de ce prestataire peut parfois 
nécessiter sa présence à plusieurs pages d’un même document ou même sur plusieurs documents de la collection 
proposée par Haut-Rhône Tourisme 
 
Concernant les commerçants et artisans, ceux-ci n’apparaissaient pour l’instant pas sur le site internet et sur la 
documentation Print de Haut-Rhône Tourisme, excepté pour certain sur le guide Touristique (entreprises de taxi, 
pharmaciens, …). En 2018, les commerçants et artisans pouvaient s’ils le souhaitaient faire un don à Haut-Rhône 
Tourisme de 20 €, sans contrepartie en terme de présence sur les supports de communication. 
 
Les membres du CODIR présents proposent de les intégrer dans la liste des prestataires sans critères de sélection 
particulier, c’est-à-dire en incluant tout type d’artisans, même ceux n’ayant à priori pas de lien avec l’activité 
touristique (ex. artisans plombier). 
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II - Validation de la « Charte des animations de Haut-Rhône Tourisme » (règlement du calendrier des animations) 
 
Maud IDZIAK présente la « charte des animations de Haut-Rhône Tourisme ». Cette charte est en fait un règlement 
permettant de sélectionner les types d’animations susceptibles d’apparaitre dans ce calendrier. 
 
Principe :  

- Proposition d’un calendrier trimestriel en hors saison réalisé et imprimé en interne 
- Réalisation d’un calendrier estival sur les mois de juin, juillet, aout et septembre (4 mois) réalisé en interne, 

mais mis en page et imprimé en externe selon la charte graphique de Haut-Rhône Tourisme 

Les organismes sollicités et le mode de récupération des informations : 

- Envoi d’un courrier en début d’année à l’ensemble des associations et établissements (collectivités ou 
structures privées) du territoire pouvant proposer des animations, leur demandant s’ils ont prévu des 
animations sur l’année concernée. 

- Envoi d’un formulaire chaque trimestre (normalement ce formulaire est uniquement envoyé aux structures 
ayant répondus positivement au courrier annuel) leur demandant de présenter les animations prévues sur la 
période à venir. Une relance par mail sera faite afin de s’assurer qu’ils n’ont pas oublier de renvoyer le 
formulaire 

- Sans réponse de leur part, nous considérons que ces associations et structures ne proposent pas d’animation 
sur la période concernée 

  
En complément, toutes les Mairies des Usses et Rhône seront sollicitées et invitées à nous transmettre la liste des 
animations prévues sur leur commune. 
 
Quel type d’animations sont concernées : 
 

Type d’animation Entre dans 
le 

calendrier 

Ne rentre 
pas dans le 
calendrier 

Exemple : ce qui entre 
dans le calendrier 

Exemple : ce qui ne 
rentre pas dans le 

calendrier 
Intérêt touristique ×  Concours de pétanque Match de basket 

Intérêt local  ×  Match de football, vœux 
du Maire… 

Concerne les locaux et les 
touristes 

×  Concours de pétanque, 
expositions… 

 

Evènement situé sur notre 
territoire de compétence 

×  Une association de 
Chautagne qui organise 

un évènement à 
Seyssel 

Association du Val des 
Usses qui organise un 

loto à Sillingy 

Animation/évènement/activité  × × Projection de plein air Centre de loisirs, 
projections régulières 

Figure sur un autre document 
du HRT 

 × Visites guidées  Camp de Lynx, Cours de 
loisirs 
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Les Zooms : 
 
Une mise en avant sera proposée sur les calendriers des animations à travers un cadre couleur ou une photo. Celles-
ci seront demandées à l’organisateur, si elles ne sont pas fournies, Haut-Rhône Tourisme utilisera sa photothèque. 
Aucune limite n’est fixée pour le nombre de zooms, mais ceux-ci doivent rester visibles et lisibles. 
Pour être mis en avant, il faut que l’évènement soit important pour le territoire (avec une fréquentation importante). 
Les animations ou produits touristiques créés et vendus par Haut-Rhône Tourisme seront systématiquement mis en 
avant. 
 
Remarques des membres du CODIR présents à la réunion du 20/06/18 : 

- Il faut intégrer toute les animations proposées par les associations et structures du territoire, même celles 
ayant lieu en dehors du périmètre des Usses et Rhône (ex. : Football club de Chilly qui organise son loto en sur 
Sillingy) 

- Intégrer les animations touristiques proposées à la périphérie immédiate du territoire et intéressant les 
habitants des Usses et Rhône ou les touristes en villégiature (ex. Animation proposées sur l’Espace Sport et 
Nature du Fier à Motz). Il ne faudra néanmoins pas s’étendre trop loin au-delà de nos frontières 
administratives. 

 
III - Point sur l’avancer de la documentation « Print » et la mise en ligne du site Internet de Haut-Rhône Tourisme 
 

31 – Site Internet de Haut-Rhône Tourisme 
 

 Sortie possible mi-juillet pour la version française, sachant qu’il reste à faire : 
o La rédaction de certains textes et la sélection des photos (2/3 réalisé) 
o La sélections des fiches APIDAE 
o L’affectation de critères internes « partenaire de Haut-Rhône Tourisme » aux prestataires concernés 

pour que leurs fiches remontent sur le site Internet en fonction des choix 
o La création de critères internes qui vont servir à la mise en place des choix affinitaires (plus 

l’affectation d’un ou plusieurs critères à chaque objet APIDAE du site Internet – environ 7 critères) 
 

 Pour les versions en langues étrangères (Anglais, Allemand), il convient d’abord de réaliser les traductions 
(traduction des parties en dure réalisée par Altimax) – Sortie envisageable à l’automne 
 

 Mini site du Domaine Nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier – Sortie à l’automne 
 

32 – Communication « Print » 
 

 Documentation déjà sortie :  
 

o Calendrier des animations 
o Guide hébergement et restauration 

 
 Documents en cours de réalisation : 

 
o Carte Touristique – Sortie début juillet 

 Mise en page définie 
 Quelques modifications de mise en page en cours de réalisation auprès d’ABACA 
 Mise en forme de la carte avec pictos en cours par ABACA 

 
o Guide Touristique – Sortie possible avant mi-juillet 

 Listing des prestataires en cours 
 Chemin de fer en cours 
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o Que faire pendant vos loisirs – Sortie fin aout avant les forums des associations 

 Réalisation des listings faits 
 Sont retenus les associations proposant des activités sportives ou culturelles à l’année et les 

prestataires privés qui en font la demande 
 Envoi des demandes de mises à jour en cours 
 Relance en cours (pas beaucoup de réponses pour le moment) 
 Saisie des mises à jour 

 
 Document restant à réaliser : 

 
o Dépliant d’appel – Sortie fin septembre 

 Document à destination des visiteurs sur les salons et grands évènements extérieurs pour 
donner aux personnes l’envie de venir sur le Haut-Rhône 

 Travail sur ce document prévu pendant la saison estivale 
 

33 – Encarts et articles de presse 
 

 La quasi-totalité des encarts prévus cette année ont été réalisés 
 Il ne reste plus que celui pour le magazine du lac du Bourget qui sera réalisé dans les prochaines semaines 
 Nous allons recevoir les divers documents au fur et à mesure 

 
 

Remarques des membres du Comité de Direction présents : 
 
 Il faudrait accentuer les années prochaines notre communication (articles de presse, encarts) du côté d’Annecy 

et Genève, tout en conservant nos relais sur Aix-les-Bains et Chambéry 
 Les membres du CODIR sont conscients qu’il est difficile de communiquer sur Annecy, dont la clientèle 

touristique et les habitants sont plus tournés vers les offres lac et Montagne 
 
IV - Point sur le PDIPR, les sentiers d’orientations et d’interprétation de Sur-Lyand et l’édition des topos-guides. 

La signature de la convention du Schéma directeur de la Randonnée entre la CCUR et le CD74 se fera prochainement. 
Ce schéma permet d'obtenir des subventions selon le classement de chaque sentier. La convention sera signée entre 
la CCUR et le CD 74, mais il est spécifié que la « veille » des sentiers est réalisé par l'EPIC Usses et Rhône Tourisme via 
le recrutement d'un référent sentier (point important à signaler au vue des subventions allouées à l'entretien par le 
CD 74). 

 
Ce schéma recense sur les 23 communes de la Haute-Savoie : 

 
 286 km et 19 sentiers (chiffres qui vont être bientôt confirmé par CD74) vont être inscrit à ce schéma :  

o SID 1 : 52 km (3 sentiers) 
o SID 2 : 213 km (12 sentiers) 
o SIL : 21 km (4 sentiers) 

 
 Les subventions seront possibles sur le plan de balisage, l'achat et la pose du balisage, les panneaux d'accueil 

et pour les aménagements ponctuels. Ces dépenses rentrent dans le cadre INVESTISSEMENT (à la charge de 
la CCUR). 
 

 Des subventions sont aussi possibles pour l'entretien sous la forme d'un forfait sur 3 ans à hauteur de 300 
€/km pour les SID 1 et 200€/km pour les SID 2. Ces dépenses rentrent dans le cadre FONCTIONNEMENT qui 
est à la charge de l'EPIC Usses et Rhône Tourisme. 
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 Le Schéma directeur s'étalera sur 5 ans (2018 - 2022). La réalisation de chaque sentier est spécifiée (par 
exemple : En 2019, réalisation des boucle VTT sur Clermont ; En 2020, réalisation de l'ensemble des 3 boucles 
sur la partie de Semine ; En 2022, réalisation des boucles sur Usinens et Challonges. 

 
Travaux et réhabilitation en cours : 

 La Boucle Equestre Usses et Vuache sera refaite à neuf à partir de 2018. 
 Le Poteau à Bassy (Auberge) est prêt et sera posé par les services techniques de Bassy dès que les travaux de 

voirie en cours sur le chef-lieu seront finis (environ 1 mois)  
 La pose du balisage de la Montée de Sur-Lyand sera réalisée par « Signal ’éthique Montagne » aux mois de 

juillet et août 
 Nous allons réceptionner très prochainement le balisage pour la Course d'interprétation et d'orientation pour 

Sur-Lyand. Nous sommes toujours en attente de la signature des conventions de passage avec la SICA. Erwan 
Laporte retravaille ces conventions suite à un entretien avec Joseph Travail. 

 Des dégradations ont été notées sur le balisage de la Maison des Fées (Tour Romaine), et une commande a 
été effectué auprès de Mogoma (CD74) 

 D'importantes chutes d'arbres ont été notées vers le Bois Millet (Les Rives Sauvages du Rhône) empêchant le 
passage des randonneurs. (Travaux subventionnables par le CD74 

 La création de deux boucles (Platières et Croix Famban) sera aussi envisagée pour 2019. 
 
Edition de topo-guides : 

 Nous allons éditer 14 topo-guides. Ils sont en cours de finalisation (retour cette semaine des BAT finaux). Il 
est prévu aussi l’impression d’un classeur afin de pouvoir ranger ces fiches randonnées. 

 Nous avons aussi fait le choix de créer en interne des fiches d'information afin de rendre la randonnée plus 
instructives.  

Jacques DOHEN en profite pour présenter aux membres du CODIR les maquettes des futures topos-Guide. Les 
membres du CODIR font remarquer qu’il y a beaucoup de fautes à corriger avant de pouvoir signer les BAT. 
 
Les membres du CODIR, pensent qu’il ne faut pas oublier les itinéraires de randonnée non retenus dans le schéma 
directeur de la randonnée élaboré avec les services du département. Il conviendra que le référent sentier se 
rapproche des communes qui souhaitent mettre en place des itinéraires locaux à leur charge, sans subvention, mais 
dans le respect de la charte départementale. 
 
V – Recrutement d’Erwan LAPORTE en CDD 
 
Jacques DOHEN rappelle que Erwan LAPORTE est apprenti au sein de Haut-Rhône Tourisme depuis le 1er septembre 
2017, et fait office de référent sentier. Il a suivi aussi la préparation de saison du Domaine Nordique de Sur-Lyand et 
de la base nautique Aqualoisirs. D’autres missions, telles que la mise en place des boucles VAE géo-guidées ou 
l’organisation d’ateliers pour enfant lui ont ou lui seront confiées. 
La présence d’un référent sentier sur le territoire est une exigence départementale liée à la signature du schéma 
directeur de la randonnée. En effet, le département ne souhaite pas engager des investissements en signalétique, s’il 
n’a pas la garantie que les itinéraires ainsi créer seront suivis et entretenus régulièrement.  
Le référents sentier est l’interlocuteur principal des services du département. Outre la mise en place du programme 
de balisage défini dans le schéma directeur, il doit assurer une veille régulière des itinéraires de randonnée. Son rôle 
n’est pas d’entretenir lui-même les itinéraires, mais d’effectuer un suivi régulier et de faire le nécessaire pour faire 
entretenir les itinéraires par les communes, les services intercommunaux ou des prestataires extérieurs (entreprises, 
ateliers d’insertion, association de randonneurs, …). 
 
Gilles PILLOUX propose de recruter Erwan LAPORTE pour un CDD de 1 ans à la fin de son contrat d’apprentissage. 
Les membres du CODIR présent approuvent cette décision. Il sera recruté sur la base de 1785.61 € brut + gratification 
de 160,98 € brut (lissage prime de fin d’année), soit 1 482.06 € net 
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VI – Base nautique Aqualoisirs 

 
61 - Point sur les travaux réalisés et le lancement de la saison estivale 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Le recrutement des Maitres-nageurs est effectif : 
o 1 MNS en juin 
o 2 MNS en juillet et Aout  

La baignade est ouverte depuis le lundi 18 juin 2018 selon les horaires suivants : 
 
Horaire 18 juin au 29 juin :           Horaire 30 juin au 2 septembre : 
LUNDI: 12H30-18H30  LUNDI: 11H-18H30 
MARDI: 12H30-18H30      MARDI: 11H-18H30 
MERCREDI: 12H30-18H30     MERCREDI: 11H-18H30 
JEUDI : 12H30-18H30      JEUDI : 11H-18H30 
VENDREDI : 12H30-18H30     VENDREDI : 11H-18H30 
SAMEDI: 12H30-18H30      SAMEDI: 11H-18H30 
DIMANCHE : 12H30-18H30     DIMANCHE : 11H-18H30 
 
En juillet et Août le fonctionnement est le suivant : 

- 1 MNS le matin 
- 2 MNS ou, 1 MNS + 1 SB l’Après-midi  

Pôle d’intervention Intitulé précis Prix (€ ) (TTC) 

Sécurité 

Achat d’une planche de 
sauvetage 

1135 

Achat de matériel de secours 
(trousse de secours) 

280.36 

Maintenance du défibrillateur 220.80 
Achat de deux lignes d’eau (50 
et 25 m) 

416,59 

Aménagements extérieurs 

Remise à niveau des deux 
plages avec sable 

4800 + intervention service 
technique Seyssel 

Entretien des espaces verts sur 
le plan d’eau 

8952 

Entretien des roseliers sur la 
partie Rhône 

1740 

Entretien bactérien de la zone 
de baignade  

1056 

Jeux 

Achat de jeux de fitness + table 
de Ping-Pong (CCUR) 

8998.80 

Achat d’un panneau 
d’information pour un jeu 

138 

Signalétique Mise en place d’une nouvelle 
signalétique  

3342.24 

Pontons Achat de coin pour ponton 115.23 

ligne téléphonique Installation d’une ligne 
téléphonique fixe 

/ 
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62- Choix du mode de gestion et de l’entreprise à qui sera confiée les aménagements de l’aire de camping-cars 

 
 Cf. Tableau d’analyse comparative en annexe 

 
Les membres du Comité de Direction présent pense, qu’une gestion externalisée de la maintenance de l’aire 
de camping-cars (notamment via un service de télémaintenance tel que proposé par la société camping-car 
park) serait plus judicieuse. En effet, il leur semble difficile que Haut-Rhône Tourisme puisse assurer une 
astreinte en cas de disfonctionnement 24h00 sur 24, le dimanche et les jours fériés. 
 
Par contre, l’intégration de l’aire de vidange dans l’aire de stationnement payant ne fait pas l’unanimité. 
Certains membres du CODIR pensent que cela risque d’inciter les camping-caristes ne voulant pas payer pas à 
vidanger dans la nature. 
 
Le choix définitif du mode de gestion, du fournisseur de matériel et de l’éventuel gestionnaire de l’aire de 
camping-car, relève de la CCUR. Il convient de lancer rapidement une consultation au sein de la CCUR. 
Jacques DOHEN rédigera le CCTP et les autres pièces relatives aux marchés en lien avec Jean-Louis MAGNIN 
et Sébastien ALCAIX. 

 
VII - Question Diverses 
 

 Présence de Haut-Rhône Tourisme en partenariat avec l’OT de Rumilly tous les samedis soir de l’été à Clermont 
(recrutement d’un personnel saisonnier pour 12h30 par semaine). 
 

 Ouverture du point I de Génissiat en juillet et août en partenariat avec l’OT « terre de Valserine » 
o Recrutement d’un saisonnier partagé 35h00 par semaine 
o Création d’une sous régie à Génissiat (vente de produits dérivés et location de VAE) 
o Signature de conventions pour la location des VAE avec Prolynx 
o Signature d’une convention de reversement avec l’OT « terre de Valserine » pour le partage des 

charges de fonctionnement lié au point I de Génissiat (personnel saisonnier et autres charges de 
fonctionnement)  

o Signature d’une convention tripartite avec la CNR pour la mise à disposition du local 
 

 Une Compétition de Cani-cross devrait avoir lieu les 6 et 7 avril à Sur-lyand 
 

 L’achat d’un véhicule de service est en cours (Dacia DUSTER 4x4) 
 

 La question du transfert du BIT de Frangy de façon provisoire au sein du Musée de la Vache est abordée. Ce 
serait un moyen de préserver ce Musée qui sinon risque de fermer dès l’été prochain (retraite de ses actuels 
propriétaires). Le positionnement du Musée de la vache ne semble pas adéquat (problème de stationnement, 
loin du centre-ville) et le transfert de l’OT a cet endroit nécessite une plus grande réflexion. 
 

 Jacques DOHEN rappelle que Haut-Rhône Tourisme suit au coté des autres Offices de Tourisme et Collectivité 
du Haut-Rhône géographique, le projet de constitution d’une « Destination Via-Rhône entre Lyon et Genève ». 
Ce projet de destination a été initié dans le cadre d’une coopération entre les 4 programmes LEADER 
concernés par ce linéaire de la « Via-Rhône ». Dans le cadre de ce projet, il est possible que notre Office de 
Tourisme se positionne en tête de fil pour la réalisation d’une « carte touristique Via Rhôna entre Lyon et 
Genève », ce qui nécessiterait le recrutement d’un personnel en CDD mutualisé entre les différents Offices et 
collectivités. 
 

 Jacques DOHEN rappelle que Haut-Rhône Tourisme a mis en place 2 produits touristiques « croisière » le 
samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet avant et après le Festi’Rhône. 
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Réunion du mercredi 28 juin 2018 
 
Gilles PILLOUX rappelle que cette réunion fait suite à la réunion du CODIR mercredi 20 juin 2018 pour laquelle le 
quorum n’a pas été atteint. Cependant, lors de cette réunion du 20 juin différents sujets de l’ordre du jour ne 
nécessitant pas de délibération ont pu être abordé. Aussi, ces différents sujets ne seront pas ré-abordé aujourd’hui. 

Il convient donc uniquement aujourd’hui de discuter autour des délibérations suivantes, soit : 

 

VIII - Décision modificative n°1 concernant le Budget Principal 2018 

Vu la délibération CD 03/2018 du 15 Février 2018 concernant l’affectation du résultat 2017 (libellée par contraction 
entre section) 
 
Le Président indique que le résultat de fonctionnement 2017 était excédentaire de 104 458.72 €, conformément au 
compte de gestion. 
Le résultat d’investissement 2017 était déficitaire de 21 359.23 € conformément au compte de gestion 
Par erreur une contraction a été faite et non une reprise par section et une affectation uniquement pour l’excédent 
de fonctionnement (104 458.72- 21 359.23 = 83 099.49) 
 
De fait, il fallait reprendre au Budget Primitif 2018 le déficit d’Investissement 2017 et procéder à l’affectation du 
résultat de fonctionnement 2017.  
Il convient donc de régulariser cette anomalie en apportant les modifications telles que décrites ci-dessous : 
 

 Section de Fonctionnement 
 Dépenses  Recettes 

R 002 : résultat de fonctionnement reporté   21 359.23 € 
D 6238 : Divers (impression et publication) 11 359.23 €  
D 6411 : salaire, appointement et commission de base 10 000.00 €  

Total  21 359.23 € 21 359.23 € 
 Section d’Investissement 
 Dépenses  Recettes  

D 001 : résultat d’exécution d’investissement 21 359.23 €  
R 1068 «  Autres réserves » (affectation du résultat de 
fonctionnement de 2017) 

 21 359.23 € 

Total  21 359 .23 € 21 359.23 € 
 
Le Comité de direction après avoir entendu la présentation de la modification et en avoir délibéré : 
 

 ADOPTE la décision modificative N°1 applicable au budget 2018.  
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IX - Délégation de pouvoirs du CODIR aux membres du bureau et au Directeur 
 
Le Président rappelle que, dans les statuts de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme voté par délibération du Conseil 
Communautaire de la CCUR n° CC 27/2017 en date du 13 février 2017, il est précisé l’article 5 les attributions du Comité 
de Direction. Ainsi, le comité de Direction délibère sur toutes les questions concernant le fonctionnement et l’activité 
de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », et notamment : 
 

 Le budget des recettes et dépenses de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », 
 Le compte financier de l’exercice écoulé, 
 La fixation des effectifs du personnel et le tarif de leurs rémunérations, 
 Le programme annuel de publicité, de promotion et de commercialisation touristiques, 
 L’élaboration et la signature de toutes conventions de partenariat avec les acteurs locaux ou extérieurs, 
 La fixation des cotisations des adhérents et les règles à respecter pour devenir adhérent à l’Office du Tourisme, 
 Les projets de création de nouveaux services ou installations touristiques, 
 Les questions qui lui sont soumises pour avis par le Conseil Communautaire des Usses et Rhône, 
 Toutes questions relatives à la mise en œuvre des missions définies à l’article 2 des présents statuts 
 Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives… 

 
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Le Comité 
de Direction peut donner délégation au Directeur pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et de services qui peuvent être passés selon la 
procédure adaptée. Les contrats passés par l’EPIC qui répondraient à la définition des contrats de concession de 
services ou de travaux devront respecter les dispositions de l’ordonnance du 29 janvier 2016.  
 
Conscient de la nécessité de régler au plus vite certains points, et considérant que le bureau se réunit de manière plus 
régulière, le CODIR DECIDE : 
  

 De déléguer aux membres du bureau, les attributions suivantes : 
 

o FINANCES : Ouverture ou virement de crédits pour l'ensemble des budgets de l’EPIC Usses et Rhône 
Tourisme, et ce dans la limite d'un montant de 50.000 € par chapitre.  

o ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE : Fixation des cotisations des adhérents et des règles à respecter pour 
devenir adhérent à l’Office du Tourisme, 

o TAXE DE SEJOUR : Propositions tarifaires concernant l’application de la Taxe de Séjour, sachant que 
la fixation de cette Taxe de séjour, de ses montants et que sa perception relève de la CCUR 

o Et d’en informer le CODIR 
 

D’autres décisions relèvent de la gestion quotidienne de la structure et doivent donc être délégué au Directeur, sous 
le couvert et bien sûr avant avis du Président, le CODIR DECIDE : 
 

 De déléguer au Directeur : 
 

o PERSONNEL : Fixation des effectifs des personnels saisonniers et de leur rémunération dans la limite 
des inscriptions budgétaires 

o PARTENARIAT : Elaboration et signature de toutes conventions de partenariat avec les acteurs locaux 
ou extérieurs, 

o DEMANDE DE SUBVENTION : autorisation de signature de tous courriers ou documents relatifs à des 
demandes de subvention. 

o PASSATION DE MARCHES : Décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, fournitures et de services qui peuvent être passés selon la 
procédure adaptée 

o Et d’en informer le CODI 
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X - Fixation de la durée d’amortissement (annule et remplace la délibération CD 07-2017 du 10 mars 2017) 
 

 
Vu les articles L.2221-10 et suivants, R2221-18 et suivant du Code général des Collectivités territoriales 
 
Monsieur le Président, propose de mettre en place une durée d’amortissement pour les immobilisations 
corporelles à savoir : 
 
Immobilisation incorporelles : 
 

- Logiciels : 2 ans 
- Site internet : 5 ans 

 
Immobilisations corporelles : 

 
- Voitures : 5 ans 
- Mobilier de bureau : 5 ans 
- Matériel informatique : 3 ans 
- Matériel Classique : 5 ans 

 
Le comité de direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les modalités 
d’amortissement citées ci-avant. 

 
 
XI - Convention avec la Préfecture pour ACTES : télétransmissions réglementaires et budgétaires. 
 
Il est proposé à l’EPIC Usses et Rhône Tourisme de recourir à la télétransmission des actes (délibérations et arrêtés) 
soumis au contrôle de légalité avec une extension aux actes budgétaires pour la transmission, la visualisation et le 
contrôle des documents prévus par les articles L.1612-1 à L.1612-20 du code général des collectivités territoriales. Ce 
projet s’inscrit dans une logique de modernisation de l’administration, mais également de protection de 
l’environnement.  
 
Pour ce faire l’EPIC Usses et Rhône Tourisme doit signer une convention avec la préfecture pour ACTES.  
 
Il est demandé au Comité de Direction d’en délibérer :  

 En approuvant le projet de Convention pour la télétransmission réglementaire et budgétaire,  
 En autorisant le Directeur à signer la convention correspondante avec l’Etat.  
 Donnant son accord pour la télétransmission des actes administratifs et budgétaires 
 Autorisant M. le Directeur à signer avec la Préfecture une convention précisant : la date de raccordement de 

la collectivité à la chaine de télétransmission, la nature et les caractéristiques des actes transmis par voie 
électronique, les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la 
télétransmission, la possibilité pour la collectivité de renoncer à la télétransmission par voie électronique et 
les modalités de cette renonciation. 

 Autorisant M. le Directeur à souscrire avec une autorité de certification homologuée l’obtention d’un 
certificat électronique 

 Autorisant M. le Directeur à conclure une convention avec l’un des tiers de télétransmission homologués par 
le Ministère de l’intérieur. 

 
Le Comité de Direction après en avoir délibéré autorise le Directeur à signer toute convention relative à ce dossier. 
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XII – Délibération concernant la mise en œuvre et l’application du Règlement intérieur de la Base Aqualoisirs 
 

Rappel concernant la gestion de la Base nautique Aqualoisirs :  
 
La gestion de la base nautique Aqualoisirs a été confiée à l’EPIC Usses et Rhône Tourisme par la CCUR à 
travers différents documents contractuels, et notamment : 
 

 La « convention d’objectif » liant la CCUR et l’EPIC Usses et Rhône Tourisme qui a été signé par les 2 parties 
le 15 mars 2017 

 « L’annexe 3 à la convention d’objectif concernant la gestion de la base nautique » qui a été, elle aussi 
signée par les 2 partie le 2 avril 2018 

 
Dans cette annexe 3 à la convention d’objectif, il est notamment spécifié que l’EPIC doit assurer : « La mise en place 
et l’application du règlement de la Base nautique Aqualoisirs avec l’appui des maires des communes de Seyssel 
Ain et Seyssel Haute-Savoie, qui restent, seuls responsables des secours et de la police sur leurs communes 
respectives. » 

 
 

Contexte d’application du règlement intérieur : 
 
La base de loisirs se définie comme un espace libre, animé, ouvert à l’ensemble de la population. C’est un 
équipement qui offre à ses usagers les possibilités d’expression les plus variées, permettant la détente et la pratique 
d’activités sportives, culturelles de plein air et de loisirs dans un cadre naturel préservé du bruit (cf. Circulaire du 
Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports du 21 mars 1975). 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt général de prendre les mesures propres à assurer pleinement la mise en 
application de ces principes édictés par les circulaires du Ministère de la Jeunesse et des Sports de 1975 à 1981, 
dans le but de protéger la faune et la flore, de préserver les équilibres biologiques, de prévenir les risques d’atteinte 
à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens et pour assurer une bonne gestion du domaine public et 
ses équipements, il est nécessaire que l’EPIC Usses et Rhône Tourisme adopte le présent règlement intérieur qui 
s’impose à tous les usagers. 
 
Le règlement définit les règles d’utilisation des équipements permettant la détente et la pratique d’activités 
sportives et culturelles de plein air et de loisirs dans un cadre naturel préservé des agressions de la vie moderne et 
dans un souci de bien être général. 
 
Il s’applique à l’ensemble des usagers qui, dans la pratique de leurs activités personnelles, veilleront à ne pas nuire 
à la tranquillité et à la sécurité d’autrui et faire en sorte que le patrimoine collectif ne soit pas dégradé ou détérioré. 
 
 
Le Comité de Direction, après en avoir délibéré à l’unanimité approuve le règlement intérieur de la Base 
Aqualoisirs 
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XIII -  Délibération concernant la mise en œuvre et l’application Plan d’Organisation de la Surveillance et des 
Secours (POSS) de la Base nautique Aqualoisirs 

 
Rappel concernant la gestion de la Base nautique Aqualoisirs :  
 
La gestion de la base nautique Aqualoisirs a été confiée à l’EPIC Usses et Rhône Tourisme par la CCUR à 
travers différents documents contractuels, et notamment : 
 

 La « convention d’objectif » liant la CCUR et l’EPIC Usses et Rhône Tourisme qui a été signé par les 2 parties 
le 15 mars 2017 

 « L’annexe 3 à la convention d’objectif concernant la gestion de la base nautique » qui a été, elle aussi 
signée par les 2 partie le 2 avril 2018 

 
Dans cette annexe 3 à la convention d’objectif, il est notamment spécifié que l’EPIC doit s’engage à : Mettre en 
œuvre et appliquer, dès la saison estivale 2018, un Plan d’Organisation de Surveillance et de Secours (POSS) 
concernant l’ensemble de la Base nautique Aqualoisirs. Ce POSS sera établi en accord avec les opérateurs de 
loisirs intervenants sur la base nautique, ainsi qu’avec les maires des communes de Seyssel Ain et Seyssel Haute-
Savoie, seuls responsables des secours et de la police sur leurs communes respectives ». 

 
Contexte d’application du POSS : 
 
 
La base de loisirs se définie comme un espace libre, animé, ouvert à l’ensemble de la population. C’est un 
équipement qui offre à ses usagers les possibilités d’expression les plus variées, permettant la détente et la pratique 
d’activités sportives, culturelles de plein air et de loisirs dans un cadre naturel préservé du bruit (cf. Circulaire du 
Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports du 21 mars 1975). 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt général de prendre les mesures propres à assurer pleinement la mise en 
application de ces principes édictés par les circulaires du Ministère de la Jeunesse et des Sports de 1975 à 1981, de 
prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens et pour assurer une bonne 
gestion du domaine public et ses équipements, il est nécessaire que l’EPIC Usses et Rhône Tourisme adopte le 
présent POSS qui s’impose à tous les usagers. 
 
Le POSS décrit l’ensemble des décisions et comportements à adopter selon différentes situations. Il permet aussi 
de mettre à disposition des informations indispensables pour toutes les situations possibles. Il permettra donc 
d’assurer au mieux la sécurité des usagers par les différents prestataires d’activités et par les Maitre-nageur breveté 
d’état recrutés durant la saison estivale 
 
 
Le Comité de Direction, après en avoir délibéré à l’unanimité approuve le Plan d’Organisation de la Surveillance 
et des Secours de la Base Aqualoisirs 

 
 
 
 
 

Gilles PILLOUX, 
Le Président 

 


