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EPIC 

« Usses et Rhône 
Tourisme » 

 

 

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

  
 

 
Du lundi 10/09/18 (20h00) et du Mercredi 19/09/18 (19h30) 

Salle du Conseil – Mairie de Seyssel Haute-Savoie 
 
 
 
Lundi 10 septembre à 20h00 : 
 

Présents CODIR : Philippe JACQUESSON, Carine LAVAL, Paulette LE NORMAND, Jean-Yves MACHARD, Joseph 
TRAVAIL, Gilles PILLOUX, Yann PECCOUD, Christophe BELLEMIN, Marie-Claude FOURNET, Estelita LACHENAL, 
Pierre BRUN, Olivier DUNAND,  

 
Excusés : Michel BOTTERI, Serge ROUX, Marie-Thérèse BUDA, Loïc BERNARD, Martine RUEGG, Carole BRETON, 
Marie-Christine GOUX 

 
Mercredi 19 septembre à 19h30 : 
 

Présents CODIR : Michel BOTTERI, Mylène DUCLOS, Paulette LE NORMAND, Jean-Yves MACHARD, Gilles 
PILLOUX, Christel LIMARE, Daniel MUTTIN, Yann PECCOUD 
 
Excusés : Serge ROUX, Christophe BELLEMIN, Alain DESCOMBES, Philippe JACQUESSON, Joseph TRAVAIL 
 

 
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 lundi 10 septembre 2018, le Comité de Direction de l’EPIC 
Usses et Rhône Tourisme a été à nouveau convoqué le mercredi 19 septembre 2018 à 19h30 et a pu donc délibérer 
valablement sans condition de quorum. 
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Compte-rendu des réunions 
 

 
 

Réunion du lundi 10 septembre 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.  
 
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 19 septembre 2018 à 19h30 est arrêtée. On procèdera donc 
au vote des délibérations prévues à l’ordre du jour lors de cette prochaine réunion du CODIR.   
 
 
I – Application de la Taxe de Séjour 2019 – délibération présentée devant le Conseil Communautaire de la CCUR le 
mardi 11.09.18 
 
Jacques DOHEN présente la délibération qui sera soumise au vote du Conseil Communautaire du mardi 11 septembre 
prochain. 
 

 
Exposé des motifs : 
 
De nouvelles dispositions en matière de taxe de séjour entreront en vigueur au 1er janvier 2019 et sont de nature à 
impacter fortement certaines catégories d’hébergeurs, aussi nous considérons qu’il s’agit d’une réforme, même si 
celle-ci n’est pas d’une ampleur comparable à celle intervenue en 2018. 
 
La réforme, issue des lois de finance 2018 et de Finances rectificatives pour 2017, oblige les territoires qui collectent 
la Taxe de Séjour, à reprendre une délibération avant le 1er octobre 2018 pour une mise en œuvre au 1er janvier 
2019. Les principales modifications au 1er Janvier 2019 sont les suivantes : 

- Une nouvelle grille de tarifs 
- Une évolution du mode de calcul pour les hébergements sans classement : l’introduction d’un pourcentage 

(avec pour seul moyen de l’éviter : le classement des meublés) 
- Une collecte par les opérateurs numériques intermédiaires de paiement qui se généralise et devra se faire 

en fonction des modalités fixées par la présente délibération 

La délibération soumise au conseil Communautaire du 11 septembre 2018 propose la validation des articles 
suivants :  
 
Article 1 :  
 
La Communauté de Communes Usses et Rhône a institué une Taxe de Séjour sur l’ensemble de son territoire depuis 
le 15 mars 2017 
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la Taxe de Séjour sur son territoire et annule 
et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2019 
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Article 2 : 
 
La Taxe de Séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposés : 

- Palaces, 
- Hôtels de tourisme, 
- Résidences de tourisme, 
- Meublés de tourisme 
- Villages de vacances 
- Chambres d’hôtes, 
- Emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 

heures 
- Terrrains de Camping et de caravanage 
- Ports de plaisance 

La Taxe de Séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux, qui n’y sont pas domiciliées et qui 
n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation (voir : article L. 2333-
29 du Code général des collectivités territoriales). Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des 
établissement concernés. 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la catégorie et 
de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de 
son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour 
 
 
Article 3 : 
 
La Taxe de Séjour est perçue sur la pèriode allant du 1er janvier au 31 décembre 
 
 
Article 4 : 
 
Conformément aux articles L. 2333-30 et L. 233-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le Conseil 
Communautaire avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. 
Le barème suivant sera appliqué à partir du 1er janvier 2019 
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Catégories d'hébergements 
Montant 

2018 2019 

Palaces / 1.00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 0.70 € 0.90 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles. 0.70 € 0.80 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  0.55 € 0,60 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0.35 € 0,40 € 

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,  

0.30 € 0, 30 € 

Meublé de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0.30 € / 

Terrains de camping et terrains de caravanage classées en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacement dans les aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0.50 € 0.40 € 

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, ports de plaisance 

0.20 € 0.20 € 

 
Article 5 : 

 
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exeption des catégories 
d’hébergements mentionnées dans le tableau de l’article 4, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 3 
% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est infèrieur 
à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtel de tourisme 4 étoiles. 
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. 
 
Article 6 :  
 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT 

- Les personnes mineures ; 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la Communauté de Communes 

des Usses et Rhône ; 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence et d’un logement temporaire ; 
- Les propriétaires de résidence secondaire pour laquelle ils acquittent la taxe d’habitation, 
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est infèrieur à 5,00 € / nuitée. 
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Article 7 : 
 
Les hébergeurs collectent pour le compte de la collectivité la taxe de séjour. Ils doivent reverser l’ensemble des 
montants collectés auprès du comptable public deux fois par an, soit le 15 juillet (pour la pèriode du 1er semestre) 
et le 15 janvier (pour la pèriode du 2ème semestre). 
 
Article 8 :  
 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au travers du 
financement de l’Office de Tourisme, conformément à l’article L. 2231 du CGCT. 
 
Article 9 : 
 
L’ensemble des dispositions de la présente délibération s’applique également aux opérateurs numériques 
intermédiaires de paiement. 
 
 

 
 
Remarques :  
 
Les membres du CODIR s’interrogent sur les raisons qui justifie la baisse du montant de la taxe de séjour appliquée sur 
les campings 3, 4 et 5 étoiles.  
 
Jacques DOHEN explique que les montants de la taxe de séjour 2018 avaient été établis en agglomérant ce qui était 
pratiqué sur le Val des Usses et sur le Pays de Seyssel. Le montant de 0.50 € / personne pour les campings 3, 4 et 5 
étoiles correspond à ce qui était pratiqué sur le Pays de Seyssel. 
 
Aujourd’hui, il convient de d’appliquer une taxe équitable, proportionnelle à la qualité des hébergements et il nous 
semblait anormal qu’une personne hébergée dans un hotel 2 étoiles soit moins taxée qu’une personne dormant en 
camping, même si celui-ci est classé 3 étoiles. 
 
 
II - Point sur l’élaboration des différents supports de communication « print » et la mise en ligne du site Internet de 
« Haut-Rhône Tourisme 
 
21 – Documentation « Print » 
 

 Les 6 documents de communication « Print » de Haut-Rhône Tourisme : 
 

Nom Présentation Date de sortie 
prévue 

Date de sortie 
effective 

Echéancier 

Guide 
hébergement et 
restaurant 

Regroupe les hébergeurs et les 
restaurateurs du territoire 
partenaires de HRT 

Printemps Début d’été  

Calendrier des 
animations 

Regroupe les animations du 
territoire (en fonction de la 
charte mise en place) 

Début juin Début juin  

Guide Que faire 
pendant vos 
loisirs  

Regroupe les activités sportives 
et culturelles du territoire nous 
ayant fait parvenir les 
informations dans les délais  

Fin août Fin août   
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Carte touristique Mentionne par des pictos des 
principaux sites touristiques du 
territoire  

Printemps mi-août   

Guide touristique Regroupe tous les prestataires 
hors hébergeurs et 
restaurateurs du territoire 
partenaires de HRT 

Printemps  Septembre (en 
cours) 

Dépliant d’appel  Présente le territoire au travers 
de textes et de photos  

Automne   Automne 

 
 

 Les différents Encarts Presse :  
 

o Réalisés :  

Supports Dimensions (encarts et/ou 
textes) 

périodes de sortie des documents 

Voix de l’Ain (pour DNSL) ¼ page A4 Hiver 2017-2018 
Bulletin de la CCUR (pour DNSL) 1 page Janvier 2018 
Magazine du Vélo Club  1 page Printemps 2018  
Aix poche ½ page (A5) Printemps 2018  
Chambéry poche 1 page (A5) à la place d’1/2 page 

(cadeau d’1/2 page)  
Printemps 2018  

Magazine Autour du Lac du 
Bourget 

1 page  Printemps 2018  

Plans des agglomérations de 
Chambéry et d’Aix-les-Bains 

132mm x 50mm Printemps 2018  

Plan d’Aix-les-Bains 90mm x 90mm Printemps 2018  
Supplément été de l’Hebdo des 
Savoie : Supplément été de 
l’Hebdo des Savoie :  

- Encart général 
- Base de Loisirs 
- Randonnée  

 
 
 
1 page  
1/6 page 
1/6 page  

juin 

Info Plus (pour horaires saison 
estivale) 

170mm x 120mm  Début juillet  

 
 

o À venir :  

Supports Dimensions périodes de sortie des 
documents 

Supplément hiver Hebdo des 
Savoie (pour Fêtes de fin 
d’années et DNSL) 

½ page Fin novembre 

Magazine Energie et Territoire 
(sur le tourisme industriel) 

A définir A définir  
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 Remarques des membres du Comité de Direction : 
 

o « Que faire pendant vos loisirs » : Olivier DUNAND pense qu’il faudrait plutôt nommer ce document, 
« Annuaire des Associations des Usses et Rhône », car celui-ci ne comprend pas tout ce qui est proposé 
pour les loisirs des habitants, notamment de manière ponctuelle par les prestaires privés. Si on 
conserve ce nom, alors il conviendrait d’intégrer les activités de type randonnée proposées sur le 
territoire de manière non régulière 
 

o « Calendrier des Animation » : Cette année, 4 calendriers trimestriels des animations seront réalisés, 
dont 3 seront mis en forme et imprimés en interne. 
 
Le Calendrier estivale (couvrant les mois de juin, juillet, aout et septembre), soit 4 mois, a été réalisé 
par notre agence de communication selon la nouvelle charte graphique de Haut-Rhône Tourisme. Le 
calendrier estival chevauche le calendrier du 2ème trimestre sur le mois de juin. 
 
Après discussion, il est convenu qu’en 2019, nous n’éditerons plus que 3 calendriers couvrant chacun 
4 mois, soit : 

 Février, mars, avril et mai 
 Juin, juillet, aout et septembre (calendrier des animations estivales mis en page et imprimé 

par notre agence de communication) 
 Octobre, novembre, décembre et janvier (2020) 

 
Ainsi, il n’y aura plus de chevauchement entre les calendriers et les vacances de fin d’année seront 
couvertes par un seul calendrier. 

 
o « Carte Touristique » : Jacques DOHEN n’est pas satisfait par le graphisme de cette carte touristique.  

 
Il fait remarquer que cette carte dépasse déjà largement les limites territoriales des Usses er Rhône. 
En effet, les touristes en vacances chez nous se moquent des limites territoriales et il convient donc 
de les informer de l’offre de loisirs des alentours. 
 
Jacques DOHEN propose d’élargir encore plus cette carte afin de faire apparaitre le lac Léman et le lac 
d’Annecy. En effet, notre territoire se positionne comme étant une zone verte préservée entre les 
agglomérations de Genève, d’Annecy et d’Aix-les-Bains. Aussi, faire apparaitre les 3 lacs alpins sur la 
carte semble important, tant pour les touristes en vacances sur notre territoire, que pour les 
excursionnistes issus de ces 3 agglomérations voisines. 

 
 
22 - Présentation du site Internet de Haut-Rhône Tourisme 
 
Jacques DOHEN fait une rapide présentation du site Internet mis en ligne, via le 
système de vidéo projection. Certaines corrections doivent être encore 
apportées. De plus les versions Anglaise et Allemande ne sont pas encore 
opérationnelles. Il convient pour cela d’effectuer les traductions des textes en 
« dure », mais aussi des fiches APIDAE qui remontent sur le site. 
 
Le mini site Internet du Domaine Nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier 
devrait aussi être mis en ligne à l’automne. 
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III - 1er bilan de saison sur la fréquentation touristique estivale (Office de Tourisme, BIT, Point I et accueil mobile) 
 
 

 Maison du Haut-Rhône (Seyssel) et Bureau d’Information Touristique de Frangy (Période du 1er mai au 31 
août) :  

 
  
  

Seyssel Frangy Total 2 
BIT Locaux Français Etrangers Total Locaux Français Etrangers Total 

2017 220 1260 607 1867 342 286 188 816 2683 

2018 903 1757 616 3276 309 253 165 727 4003 

 
 
L’augmentation constatée sur la Maison du Haut-Rhône en 2018 est dû en partie à l’augmentation du nombre de 
groupes venant visiter les expositions. Cette augmentation peut s’expliquer par l’amélioration de l’accueil réalisée sur 
la Maison du Haut-Rhône en 2018. En effet, l’année 2017, avec l’arrivée dans l’enceinte de la Maison du Haut-Rhône 
de l’Office de Tourisme, a pu déstabiliser la partie « accueil muséographique » de cet établissement. L’ouverture à la 
visite du barrage de Génissiat (et les retombées induites que cela entraine pour le territoire) peut aussi expliquer cette 
augmentation de la fréquentation. 
 
Cependant, l’association Office de Tourisme et Espace Muséographique semble judicieux pour assurer une 
augmentation de la fréquentation tout au long de l’année. Le même type d’association pourrait être envisagée sur 
Frangy avec le Musée de la Vache. A noter que sur le BIT de Frangy, la fréquentation diminue en 2018 
 
Le regroupement du Musée de la Vache et du BIT de Frangy, sur le site du Musée de la Vache à l’entrée de Frangy 
avait déjà été abordé en CODIR, sachant que les actuels propriétaires du Musée ont décidé de prendre leur retraite. 
Par courrier, la mairie de Frangy a exprimé son accord pour un transfert provisoire du BIT de Frangy, en attendant 
qu’un local plus adapté se libère ou soit construit en centre-ville. Par contre, la question du rachat de la collection (ou 
du prêt) par les actuels propriétaires reste posée. 
 
Il est vrai que l’emplacement de l’actuel Musée de la Vache ne semble pas idéal pour un Bureau d’information 
Touristique (loin du centre-ville, - problème d’accès et de stationnement). Les membres du CODIR pensent qu’un 
chalet d’accueil situé sur la zone d’activité de Musièges (à proximité des fermiers savoyard) serait plus judicieux pour 
capter les touristes en transit vers Annecy et les stations de ski. Cependant, nous risquerions de perdre les locaux et 
les pèlerins du Saints Jacques de Compostelle. 
 
 

 Point I de Génissiat (Juillet et Aout 2018) : 
 
Rappel : Haut-Rhône Tourisme a mutualisé un personnel saisonnier avec l’Office de Tourisme du Pays Bellegardien 
(Terre de Valserine) afin d’assurer l’ouverture du Point I de Génissiat durant les mois de Juillet et Aout 2018 (5 jours 
par semaine). 
 

mois 
2017 2018 

Français Etranger Total Français Etranger Total 
Juillet 509 25 534 188 23 211 
Aout 701 22 723 346 47 393 
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La fréquentation du Point I de Génissiat n’est pas à la hauteur de nos attentes. Cependant, il convenait d’être présent 
au côté de la CNR et de l’Office de Tourisme « Terre de Valserine » pour cette 1ère année de réouverture du barrage à 
la visite. Une réunion de Bilan sera faite prochainement avec l’OT terre de Valserine et la CNR, afin de comprendre 
pourquoi les 4000 à 5000 visiteurs venus visiter le barrage cet été ne se sont pas arrêté au sur notre point I.  

Celui-ci a surtout été le bureau des plaintes pour les personnes venant sans réservation internet et souhaitant 
néanmoins visiter le barrage. L’absence de connexion internet 4G Fiable (la CNR n’ayant pas souhaité nous raccorder 
à son réseau internet), n’a pas permis au saisonnier du point I d’accéder au site de réservation pour compléter les 
visites du jour. 

 Accueil mobile au château de Clermont (juillet et aout 2018) : 
 
Haut-Rhône tourisme a mutualisé avec l’Office de Tourisme Rumilly Albanais, un personnel saisonnier afin d’assurer 
l’accueil mobile au château de Clermont le samedi soir des mois de juillet et Aout 2018 (avant les spectacles), soit 9 
samedi au total. La présentation ci-dessous ne prend en compte que le nombre de documents distribué 
 

Type de 
documents 

Calendrier des 
animations 

estivales 

Calendrier 
hebdomadaire 
des animations  

Guide des 
hébergements 

Maison du haut-
Rhône 

Nombre de 
visiteurs (sous 
les cerisiers) 

Nombre 
d’exemplaires 82 361 3 3 2 120 

 
Le bilan de cette accueil mobile sur Clermont est mitigé. Pour pouvoir distribuer ces documents, le personnel 
saisonnier présent sur place devait faire une distribution active, c’est-à-dire aller à la rencontre des personnes allant 
aux spectacles.  Nous sommes ici plus dans une logique « commerciale » (de promotion de notre territoire et de son 
offre d’activité) que dans une logique d’accueil touristique (ou les gens viennent d’eux même pour rechercher une 
information). Ce changement de mode opératoire peut perturber les personnels des Offices de Tourisme. De plus, il 
est vrai que les personnes venant aux spectacles ne souhaitent pas forcément être interpellées. 

Gilles PILLOUX pense qu’une fois le Bilan effectuer, il faudra prendre contact avec Christian MONTEIL et le CD 74, afin 
d’améliorer la collaboration entre le château de Clermont et Haut-Rhône Tourisme. En effet, ce site phare doit 
participer encore plus au développement touristique de notre territoire. Il est aussi important que la population locale 
se réapproprie cet espace culturel, aujourd’hui essentiellement utilisé par une clientèle annécienne. 

Pour cela il faudrait notamment envisager de remettre des navettes depuis Seyssel et Frangy, et permettre la vente 
des billets pour les spectacles dans nos 2 points d’accueil touristique de Seyssel et Frangy). 

 

IV - 1er bilan de fréquentation du plan d’eau de baignade de la base nautique Aqualoisirs 

- Ouverture de la baignade du 18 juin au 2 septembre, soit 73 jours au total 
 

- 1 seul maitre-nageur en juin et 2 maitres-nageurs (+ Erwan LAPORTE en complément) en juillet et aout 
 

- Rappel horaires d’ouverture : 
o Juin : 12h30 à 18h30 
o Juillet et aout : 11h00 à 18h30 (1 MNS de 11h00 à 13h30 – 2 MNS de 13h30 à 18h30) 

 
- Nombre d’heures de surveillance total : 580h (468h en 2017) 
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- Nombre d’heures de surveillance / MNS : 

 
MNS Juin Juillet Aout Septembre Total (en heure) 

1 
65h 192h (151h normal 

et 41h sup) 
181h (151h normal et 

30h sup) 
13h 451h 

2 
8h 166h (soit 151h 

normal et 15h sup) 
177h (151h normal et 

26h sup) 
13h 364h 

Erwan / 45h 45h / 90h 

Total (en heure) 73h 403h 403h 26h 
905h (701h en 

2017) 

 

- Fréquentation : 

Année Famille Groupe (ACM) total 

2017 9 000 1 000 10 000 

2018 11 000 2 000 13 000 

 

 Avec des pointes le week-end entre 300 et 500 personnes. 

 
Remarques : 
 
La fréquentation ci-dessus ne prend en compte que l’espace baignade et pas la fréquentation globale de la base 
nautique qui est beaucoup plus important sur l’année (entre 20 000 et 25 000 visiteurs selon Prolynx). 
Cette année, les groupes issus de Prolynx ou les groupes extérieurs ont généralement informé à l’avance les maitres-
nageurs de leur venue. 
Avec les fortes chaleurs et l’augmentation de la fréquentation, la qualité de l’eau est tombée à deux reprises en 
« qualité moyenne ». Dans le cadre du projet de requalification de la base nautique Aqualoisirs, il faudra probablement 
envisager des travaux sur le plan d’eau (éventuellement créer une ouverture dans la digue sud, entre le plan d’eau de 
baignade et la darse) afin de permettre le renouvellement de l’eau. Il faudra pour cela rencontrer les services de la 
CNR. 
Christophe BELLEMIN soulève aussi le problème d’ensablement au sud de la darse (plan d’eau réservé aux activités 
nautiques) et du chenal d’accès reliant la base nautique et le Rhône. 
 
 
Un bilan plus approfondi, concernant notamment les difficultés rencontrées (incivilités, problèmes matériels et 
humains, …) sera réalisé par le groupe de travail « Eau » fin septembre ou début octobre. Il conviendra alors de 
proposer des améliorations dans l’attente du projet de requalification globale de la base nautique Aqualoisirs. 
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V - Point sur les différentes actions mises en place suite aux propositions faites par les 5 groupes de travail 
thématique 
 
Jacques DOHEN détaille un tableau (ci-annexé) présentant l’état d’avancement des actions à mettre en œuvre suite 
aux propositions des différents groupes de travail thématique. Pour rappel, ces différents groupes de travail sont : 
 

- Groupe 1 : Domaine nordique de Sur-lyand/Grand-Colombier (et montagne au sens général) 
- Groupe 2 : Sentiers de randonnées (PDIPR) et déplacement doux 
- Groupe 3 : Eau (Base nautique Aqualoisirs) et activités nautiques et aquatique – Tourisme fluvial 
- Groupe 4 : Vignoble et produits du terroir / Gastronomie 
- Groupe 5 : Patrimoine et identité touristique 

 
 
Gilles PILLOUX souhaite que ce compte rendu de réunion et le tableau sur l’avancée des différentes actions 
proposées par les groupes de travail thématique de Haut-Rhône Tourisme, soient envoyés à l’ensemble des 
membres du Conseil Communautaires de la CCUR (par courrier et par mail). 
 
Une question est posée sur « l’Auberge de Sur-Lyand », sachant que leurs gérants n’honorent plus leur loyer depuis un 
certain temps. Gilles PILLOUX rappelle que la gestion de l’auberge de Sur-Lyand ne relève pas de Haut-Rhône 
Tourisme, mais directement de la CCUR qui loue et perçoit les loyers. 
 
Néanmoins, il pourrait être intéressant dans l’avenir que les gérants de l’Auberge de Sur-Lyand et ceux du Snack de la 
Plage de la base nautique Aqualoisirs, soit les mêmes, sachant que ce sont deux structures qui fonctionnent sur deux 
saisons différentes (l’hiver pour Sur-Lyand et l’été pour le snack de la plage). 
 
 
VI - Questions diverses 
 

 Fête de la neige 
 
Les membres du Comité de Direction présents valident le programme et le budget de la fête de la neige du 20 
janvier 2019 (voir doc en annexe). Ils proposent, comme cela a été fait pour le Festi’Rhône, de faire participer 
les visiteurs de la façon suivante : 

o 2 € par personnes pour pouvoir accéder à toute les activités 
o 5 € par personnes pour pouvoir accéder au traineau à chiens et aux autres activités (il conviendra dans 

ce cas de bien honorer la prestation traineau à chiens pour les personnes ayant payé 5 €) 
 

Comme les années précédentes, des navettes en cars gratuites partiront de Seyssel (esplanade). Les membres 
du Comité de Directions présents proposent de faire partir aussi des navettes depuis Frangy (1 navette 
aller/retour le matin et 1 navette aller/retour l’après-midi). 
 

 Fête de fin d’année, concours de vitrine et marché de Noël.  
 
Cette année, Haut-Rhône Tourisme se dégage du financement du concours vitrine, et de l’organisation du 
marché de Noël de Seyssel, aussi il sera appliqué la répartition suivante : 

 
o Le marché de noël sera confié à une association, probablement l’APE de l’école primaire de Seyssel 

Haute-Savoie 
o Haut-Rhône Tourisme coordonnera le concours de vitrine, mais c’est la CCUR qui financera les 

peintures à hauteur de 60 € par vitrine et par commerçant 
o Haut-Rhône Tourisme se charge de la communication générale sur les fêtes de Noël à l’échelle du 

territoire des Usses et Rhône (Edition et diffusion d’une affiche et d’un livret recensant l’ensemble des 
animations de fin d’année).  
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 La Maison du Haut-Rhône et le BIT de Frangy seront fermés pendant les vacances de Noël.  

 
Le Domaine nordique de Sur-Lyand/Grand Colombier, via son personnel saisonnier assurera la permanence 
téléphonique de Haut-Rhône Tourisme pendant cette période. Le personnel saisonnier sera donc formé de 
manière à pouvoir répondre aux éventuelles demandes touristiques (par exemple une recherche 
d’hébergement). Néanmoins, Sur cette période, l’essentiel des demandes concernent le domaine nordique en 
lui-même, (accessibilité du site, condition d’enneigement, ouverture des pistes, …). 
 
Jacques DOHEN et Erwan LAPORTE seront présent en alternance pendant les 2 semaines des vacances en cas 
de problème sur le site nordique, mais ils n’assureront pas d’ouverture au public de la maison du Haut-Rhône. 

 
 

 Remise en place des navettes Seyssel/Sur-Lyand pour les vacances de février 2019  
 
Un programme d’animation sera proposé pendant les vacances de février (zone A). En effet, un produit 
touristique payant différent sera proposé chaque jour sur le domaine nordique de Sur-Lyand/Grand-
Colombier (Randonnée raquette, cours de ski, air board, Traineau à Chien, …). Aussi il semble pertinent dans 
ce contexte de proposer des navettes en car depuis Seyssel pendant les vacances de février.  
 
Il est convenu que le prix public de ces navettes serait de 2 € aller/Retour. 

 
 Mise en place éventuelle des jours de fractionnement pour les personnels de droit privé (calcul du nombre 

de congés annuels selon la convention collective). 
 

Jacques DOHEN informe qu’il doit rencontrer l’expert-comptable de Haut-Rhône Tourisme (FIDUCIAL) qui 
accompagne Haut-Rhône Tourisme pour la gestion des personnels de Droit Privé. La question des jours de 
fractionnement à appliquer pour les congés des personnels de droit privé au regard de la convention collective 
des Offices de Tourisme sera abordé lors de cette réunion. Il est probable que le nombre de jours de 
fractionnement proposé soit supérieur à celui pratiqué par les collectivités. Nous serons alors dans l’obligation 
d’appliquer les règles de la convention collective à l’ensemble de notre personnel. 
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Réunion du mercredi 19 septembre 2018 
 
Gilles PILLOUX rappelle que cette réunion fait suite à la réunion du CODIR du mercredi 10 septembre 2018 pour 
laquelle le quorum n’a pas été atteint. Cependant, lors de cette réunion du 10 septembre 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 : 

 

VII – Proposition des tarifs 2019 pour l’achat par les différents prestataires du territoire d’espaces publicitaires sur 
les différents supports de communication de Haut-Rhône Tourisme » (Délibération) 

 
Rappel Tarif 2018 : 
 

Type de prestataire Pack1 
(communication 
papier 

Pack 2 
(Communication 
Internet) 

Pack 1 + 2 

Gites – Chambres 
d’hôtes, meublés, 
Camping 

30 € 30 € 50 € 

Hôtels – restaurateurs 
et Auberges 

35 € 35 € 60 € 

Restaurants, 
Producteur locaux 

25 € 25 € 40 € 

Prestataires 30 € 30 € 50 € 
 

 
 
Proposition de tarifs 2019 (délibération) : 
 
Les statuts de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme ne permettent plus d’adhésion proprement dite, aussi il convient de 
délibérer sur des tarifs d’achat d’espace publicitaire sur les supports de communication de l’EPIC Usses et Rhône 
Tourisme (Site internet, brochures, …) par les acteurs touristiques du territoire et de sa périphérie. 
 
Pour l’année 2019, il est proposé de supprimer le pack 1 (communication papier) et le pack 2 (communication Internet) 
et de les fusionner en une seule offre tarifaire. Chaque prestataire sera alors présent obligatoirement sur les 2 grands 
types de supports de communication de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme (Documentation « Print » et site Internet). 

 
Par ailleurs, les tarifs proposés correspondant au final à l’achat d’espace publicitaire, il semble normal que les achats 
effectués par chaque prestaires correspondent au nombre réel d’encarts dont ils pourront bénéficier sur les différents 
supports de communication (notamment la documentation Print). Dans l’hypothèse d’achat de 2 ou 3 encarts une 
réduction proportionnelle au nombre d’achat pourrait donc appliquée. 
 
D’autre part, il sera désormais proposé aux commerçants et artisans, une offre d’achat d’encart publicitaire qui leur 
permettra d’apparaitre sur les différents supports de communication du territoire. Désormais seul les commerçants 
et artisans ayant souscrit à cette offre apparaitront sur les supports de communication de l’EPIC Usses et Rhône 
Tourisme. La rubrique « dons et legs » de la délibération 2018 est donc supprimée. 
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Enfin, fort est de constaté que l’édition des supports de communication de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme (Haut-
Rhône Tourisme) a été compliquée en 2018. En effet, nous n’avons pas respecter les échéances d’édition que nous 
avions annoncé aux différents prestataires lors de leur achat d’espace publicitaire. Aussi, certains prestaires peuvent 
légitimement considérer que nous n’avons pas répondu à nos engagements. Dans ce contexte l’application d’une 
remise calculée sur le montant de leur contribution 2018 pourrait être proposée. 
 
Proposition de tarif d’achat d’espace publicitaire pour l’année 2019 : 
 

Type de prestataires 
Tarifs 2019 

(documentation Print 
et site Internet) 

Hébergements (chambres d'hôtes, meublés, campings, refuge, …) 60 

Hôtel/Restaurants - Auberge avec restauration / 

Restaurants 50 

Restaurants et producteurs locaux / 

Producteurs locaux 40 

Prestaires (sport, musée, …) 50 

Commerçants et artisans 20 

 
 

Le Comité de Direction de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme, après en avoir délibéré : 
 

 Accepte les tarifs proposés ci-dessus 
 Propose d’appliquer le principe de dégressivité suivant pour l’achat de plusieurs espaces 

publicitaires, soit : 
o Achat de 2 espaces publicitaires : 20 % de remise sur le total 
o Achat de 3 espaces publicitaires : 30 % de remise sur le total 

 Propose d’appliquer, pour les prestaires ayant acheté un espace publicitaire en 2018 une remise 
exceptionnelle correspondant à 50 % du montant de la contribution 2018. 

 Autorise le Président et le Directeur à effectuer les démarches nécessaires au règlement de cette 
affaire. 
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VIII – Redevance d’accès aux pistes de Ski de fond, aux itinéraires raquettes et aux installations collectives 
destinées à favoriser la pratique des activités nordiques -  Assurance neige - Saison 2018/2019 – Espace Nordique 
Jurassien et Haute Savoie Ski Nordic. 

M. le Président rappelle que, telle que défini dans la convention d’objectif qui lie la Communauté de Communes 
Usses et Rhône (CCUR) à l’EPIC Usses et Rhône Tourisme, il est convenu que la gestion du domaine nordique de 
Sur-Lyand/Grand-Colombier est confiée à l’EPIC Usses et Rhône Tourisme. 
En contre partie des dépenses de fonctionnement qu’engendrent la gestion du site nordique, l’EPIC Usses et 
Rhône Tourisme percevra les recettes des ventes de redevances nordiques, de la location du matériel nordique 
et de la location de la salle Hors-Sac. 
Afin de percevoir ces recettes, l’EPIC Usses et Rhône Tourisme a institué des régies de recettes (une régie pour 
la perception des redevances et la location du matériel nordique / Une régie pour la location de la salle Hors-
Sac). 
La perception des redevances nordiques revenant à l’EPIC, Il convient au Comité de Direction de délibérer et de 
fixer les tarifs des redevances d’accès aux pistes de ski de fond, aux itinéraires raquettes, aux installations 
collectives destinées à favoriser la pratique des activités nordique pour la saison 2018/2019. 
 
Le Comité de Direction de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, 
décide : 

 
Article 1 : Signature des conventions liant l’EPIC Usses et Rhône Tourisme aux différentes associations nordiques 
départementales. 
 

 D’autoriser le Directeur de l’EPIC à signer les éventuelles conventions liant l’EPIC Usses et Rhône 
Tourisme aux différentes associations départementales (Haute-Savoie Nordic, Espace Nordique 
Jurassien, Ain Espace Nordique) 

 
Article 2 : les tarifs des redevances pour la saison 2018-2019 
 

 D’appliquer les tarifs de la redevance pour l’accès aux installations et aux services collectifs de son site 
nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, 
liés aux règles de réciprocité concernant : 

 
I - NORDIC PASS (NP) NATIONAL (Saison) 

 
 

 1.1 - NP National Adulte (à partir de 17 ans) 
 

 

 - Tarif promotionnel (du 15/09/18 au 15/11/18) 180.00 € 
 - Plein tarif (à partir du 16/11/18) 210.00 € 
 1.2 - NP National Enfant (de 6 à 16 ans inclus)  

 - Tarif promotionnel (du 15/09/18 au 15/11/18) 60.00 € 
 - Plein tarif (à partir du 16/11/18) 70.00 € 

 
Valables sur l’ensemble des sites agréés par Nordique France et Romandie Ski de fond 

 
 

II - NORDIC PASS (NP) ALPES DU NORD (Saison) 
 

 

 2.1 - NP Alpes du Nord Adulte (à partir de 17 ans)  
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 - Tarif promotionnel (du 01/10/18 au 15/11/18) 137.00 € 
 - Plein tarif (à partir du 16/11/18) 152.00 € 
   
 2.2 - NP Alpes du Nord Jeune (de 6 à 16 ans inclus)  
 - Tarif promotionnel (du 01/10/18 au 15/11/18) 42.00 € 
 - Plein tarif (à partir du 16/11/18) 47.00 € 

 

 
Valables sur l’ensemble des sites des Département de la Drôme, l’Isère, La Savoie et la Haute-Savoie. Ce Pass 
saison n’est plus valable sur le département de l’Ain (excepté sur le site de Sur-Lyand qui est affilié à Haute-
Savoie Nordic). Depuis 2016, les forfaits massifs ne donnent plus droit à des réductions sur les accès journée 
des autres massifs 

 
III - NORDIC PASS (NP) HAUTE-SAVOIE (Saison) 
 

 

 3.1 - NP Haute-Savoie Adulte (à partir de 17 ans) 
 

 

 - Tarif promotionnel (du 01/10/18 au 15/11/18)   98.00 € 
 - Plein tarif (à partir du 16/11/18) 120.00 € 
   
 3.2 - NP Haute-Savoie Jeune (6 – 16 ans inclus)   
 - Tarif promotionnel (du 01/10/18 au 15/11/17)   34.00 € 
 - Plein tarif (à partir du 16/11/17)   41.00 € 

 
Accès famille : A partir de l’achat, en une seule fois, sur un même site nordique par une même famille de 3 
cartes saison départementale, régionale, nationale ou site en un seul achat, comprenant au moins 1 adulte, les 
4ème, 5ème… Nordic Pass jeunes départementaux sont offerts, dans le but de promouvoir une pratique familiale 
du ski de fond. 
Donne accès aux sites nordiques du département et offre 50 % sur les accès journées des sites de Suisse Romande 
et du Val d’Aoste 
 

IV - PASS MONTAGNES DU JURA (Ski de Fond) 
 

 

 4.1 - PASS SAISON MONTAGNE DU JURA 
 

 

  JEUNE (de 6 à 15 ans révolus) 
 

 

  - Tarif promotionnel (du 15/09/18 au 15/11/18) 40.00 € 
 - Plein tarif (à partir du 16/11/18) 45.00 € 

 
   
  ADULTE (à partir de 16 ans) 

 
 

 - Tarif promotionnel (du 15/09/18 au 15/11/18)   94.00 € 
 - Tarif promotionnel (du 16/11/2018 au 21/12/2018) 104.00 € 
 - Plein tarif (à partir du 22/12/2018) 114.00 € 
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  FAMILLE 

 
 

  Promotion du 15/09/2018 au 15/11/2018 
 

 

 - 1 adulte et 2 enfants (gratuité à partir du 3ème enfant – limité à 5 
gratuités) = 94+40+40 

174.00 € 

 - 2 adultes et 1 enfant (gratuité à partir du 2ème enfant – limité à 5 
gratuités) = 94+94+40 
 

228.00  

  Promotion du 16/11/2018 au 21/12/2018 
 

 

 - 1 adulte et 2 enfants (gratuité à partir du 3ème enfant – limité à 5 
gratuités) = 104+45+45 

194.00 € 

 - 2 adultes et 1 enfant (gratuité à partir du 2ème enfant – limité à 5 
gratuités) =104+104+45 

-  

253.00 € 

 A partir du 22/12/2018 
 

 

 - 1 adulte et 2 enfants (gratuité à partir du 3ème enfant – limité à 5 
gratuités) = 114+45+45 

204.00 € 

 - 2 adultes et 1 enfant (gratuité à partir du 2ème enfant – limité à 5 
gratuités)=114+114+45 

273.00 € 

 
 

 4.2 - PASS HEBDOMADAIRE MONTAGNE DU JURA 
 

 

  ADULTES et JEUNES  
 

 

  - Adulte (à partir de 16 ans) 45.00 € 
 - Jeune (de 6 à 15 ans révolu) 30.00 € 
   
  FAMILLE 

 
 

 1 adulte et 2 enfants (gratuité à partir du 3ème enfant – limité à 5 gratuités) = 
45+30+30 

105.00 € 

 2 adultes et 1 enfant (gratuité à partir du 2ème enfant – limité à 5 gratuités) = 
45+45+30 

120.00 € 

 
Valable sur l’ensemble des sites du Massif du Jura 

 
 4.3 - PASS BALADE MONTAGNE DU JURA 

 
  SAISON  

  - Pass balade Montagne du Jura JEUNE (de 6 à 15 ans révolu) 20.00 € 
  - Pass balade Montagne du jura ADULTE (à partir de 16 ans) 43.00 € 
   
  HEBDOMADAIRE  

 - Pass balade Montagne du Jura JEUNE (de 6 à 15 ans révolu) 10.00 € 
 - Pass balade Montagne du jura ADULTE (à partir de 16 ans) 22.00 € 

 



 
 

 18 
Comités de Direction de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » - 10.09.18 et 19.09.18 

V – ACCES PISTE DE FOND (journée), BALADE (Piéton et raquette) et PASS SAISON 
SUR-LYAND 
 

 

 5.1 - PASS SAISON SUR-LYAND (1) 
 

 

 - Pass Saison Sur-Lyand (à partir de 16 ans)  50.00 € 
 - Pass Saison jeune (de 6 à 15 ans révolu) 15.00 € 
 - Pass Saison scolaires (2) 15.00 € 

 
 5.2 – ACCES PISTE (journée) (1) 

 
  

  Normal Sur-Piste 
 - Accès Piste Adulte (à partir de 16 ans) 6.00 € 12.00 € 
 - Accès Piste Adulte (à partir de 16 ans) – Tarif réduit 3.00 € 6.00 € 
 - Accès Piste Jeune (de 6 à 15 ans révolu)   3.00 € 6.00 € 
 - Accès piste enfant (moins de 6 ans) 

 
Gratuit 

 5.3 – ACCES PISTE GROUPE et SCOLAIRE (Journée) - FORFAIT 1ère 
GLISSE 

 

  

  Normal Sur-Piste 
 - Ecoles des Usses et Rhône    Gratuit 
 - Etablissements scolaires hors Usses et Rhône 2.00 €/pers 4.00 €/pers 

 - Autres groupes 
(1 accès piste gratuit pour 1 accompagnateur d’un groupe de 
10 personnes et plus) 

3.00 €/pers 6.00 €/pers 

 
 

(1) Donne accès aux pistes de fond et aux itinéraires raquettes 
(2) Donne accès au site de Sur-Lyand pendant le temps scolaire et hors temps scolaire (mercredi, WE et vacances). 

Le Pass saison scolaire, s’accompagne de l’invitation famille qui permet aux membres de la famille de l’élève 
(parents, frères et sœurs) de bénéficier d’un tarif accès piste découverte à 3.00 € (tarif réduit) pour les adultes 
et de la gratuité pour les enfants de moins de 16 ans (valable qu’une seule fois). 
 

 
 

(3) Accès itinéraires raquettes uniquement 
  

 5.4 – PASS BALADE ADULTE (Journée et saison) (3) 
 

  

 - Pass Saison balade Sur-Lyand JEUNE (de 6 à 15 ans révolu) 8.00 €  
 - Pass Saison balade Sur-Lyand ADULTE (à partir de 16 ans) 16.00 €  
    
  Normal Sur-Piste 
 - Accès itinéraires raquettes journée ENFANT (moins de 6 ans) Gratuit 
 - Accès itinéraires raquettes journée JEUNE (de 6 à 15 ans) 1.00 € 2.00 € 
 - Accès itinéraires raquettes journée GROUPE (+ de 10 pers) 1.00 € 2.00 € 
 - Accès itinéraires raquettes journée ADULTE (à partir de 16 ans) 2.00 € 4.00 € 
 - Accès itinéraires raquettes si location matériel au foyer de 

nordique de Sur-Lyand 
 

Gratuit 
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Article 3 : disposition relative aux gratuités 
 
 Les enfants de moins de 6 ans. 
 Les élèves des établissements scolaires de la Communauté de Communes Usses et Rhône, accédant aux 

pistes et aux installations collectives dans le cadre d'une activité encadrée pendant leur emploi du temps 
scolaire. 

 Les personnels de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme en activité, à l’exclusion de leur conjoint et enfants 
 

Dispositions particulières : 
 
 Les cartes « Nordic Pass hebdo » vendues par les sites nordiques du département de la Haute-Savoie ne 

sont pas réciprocitaires. Néanmoins, ces cartes donnent la possibilité de skier une journée sur un autre site 
du département (dont le domaine nordique de Sur-Lyand) pendant la semaine de validité. 
 

 Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale, la vente des cartes annuelles réciprocitaires aux 
groupes constitués (CE, Associations, MJC, clubs, etc…) demandeurs de plus de 15 titres est confiée à 
l’association départementale. Celle-ci en ristournera une partie sur chacun des sites, en fonction des 
modalités fixées par l’assemblée générale de Haute-Savoie Nordic du 6 juin 2013 à Chamonix-Mont-Blanc, 
tenant compte des Journées skieurs et des chiffres d’affaires des deux dernières saisons. 
 

 Dans le cadre particulier d’opérations promotionnelles, le site nordique pourra faire bénéficier les 
personnes participantes d’un accès aux pistes à titre gratuit. Dans la perspective d’une deuxième offre, le 
site nordique pourra faire bénéficier les personnes ayant participés d’un accès aux pistes à demi-tarif, d’une 
seconde sortie. 
 

 Les sites nordiques de la Haute-Savoie à travers leur association départementale, Haute-Savoie Nordic, ont 
décidé de généraliser la vente de redevances sur carte RFID. La vente de redevance sur carte RFID 
concerne les NP Alpes du Nord adulte et jeune, les NP Haute-Savoie adulte et jeune, les Pass saison Sur-
Lyand adulte, jeune et scolaire, ainsi qu’éventuellement les accès piste adulte et jeune et les Pass balade 
Sur-Lyand (Saison et journée). Les accès piste scolaire (Hors Territoire des Usses et Rhône) et groupes ne 
sont pas concernés par cette évolution. Lors du 1er achat de redevance, la carte RFID sera facturée 1 €. 
Cette carte RFID est rechargeable pendant 5 ans. 

 
Article 4 : Assurance pratique nordique 
 

L’Espace Nordique Jurassien (ENJ) qui coordonnait jusqu’à présent la mise en place d’assurances vendues avec 
les redevances sur les différents sites nordiques du Massif du Jura, a décidé de suspendre ce service pour la 
saison 2018-2019. 
Cette assurance couvrait les frais de secours, de rapatriement, ou de remboursement en cas d’incapacité de 
pratiquer pour des raisons médicales. 
Le prestataire retenu par ENJ pour assurer ce service sur les sites du Massif du Jura était Gras Savoye, proposant 
l’assurance Assur’Gliss. 
Si l’on veut maintenir cette offre auprès des usagers du domaine nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier, il 
conviendra de conventionner directement avec Gras Savoye, ou toutes autres compagnies d’assurance 
proposant le même service. 
Aussi, par la présente délibération le Comité de Direction autorise le Directeur à engager toutes les démarches 
nécessaires et à signer toutes conventions permettant de mettre en place ce service auprès des usagers du 
Domaine Nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier pour la saison 2018-2019 et les saisons à venir. 
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IX - Tarifs de location matériel nordique et vente cartographie ENJ – Domaine nordique de Sur-Lyand / Grand-
Colombier– saison 2018-2019 
 

M. le Président rappelle que la gestion du domaine nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier a été confiée à 
l’EPIC Usses et Rhône Tourisme par la CC Usses et Rhône. Il convient donc de délibérer et de fixer les tarifs de 
location de matériel nordique et de vente des cartographies de l’ENJ 
Il rappelle que comme les années précédentes le matériel nordique sera mis gratuitement à disposition des 
écoles des Usses et Rhône. 
Pour les groupes, les écoles extérieures et les individuels, il propose les tarifs suivants : 
 

Skating et classique (Equipement complet : ski - chaussures - bâtons) 
Type Tarif location 

Abonnement Saison location (1) 
Adulte (à partir de 16 ans)  60.00 € 
Enfant (jusqu’à 15 ans révolu) 30.00 € 

Individuel journée 
Adulte (à partir de 16 ans) 8,00 € 9.00 € 
Adulte (à partir de 16 ans) – tarif réduit / 7.00 € 
Enfant (jusqu’à 15 ans révolu) 6,00 € 7.00 € 
Enfant (jusqu’à 15 ans révolu) – tarif réduit / 6.00 € 

Groupe journée 
Adulte (à partir de 16 ans) 7,00 € 8.00 € 
Adulte (à partir de 16 ans) – tarif réduit / 6.00 € 
Enfant (jusqu’à 15 ans révolu)   5,00 € 6.00 € 
Enfant (jusqu’à 15 ans révolu) – tarif réduit / 5.00 € 

 
(1) L’abonnement location saison adulte et enfant est nominatif. Le matériel nordique doit être restitué à la fin 

de chaque séance à l’espace location. Par conséquent, le matériel nordique ne peut pas être conservé à 
domicile et ne doit pas être utilisé sur d’autres sites nordiques. L’abonnement location saison adulte et 
enfant peut être couplé avec les Pass saison Sur-Lyand adulte, jeune ou scolaire.  

 
Ski de randonnée nordique (Equipement complet : ski - chaussures - bâtons) (2) 

½ journée  Journée 
12.00 € 13.00 € 16.00 € 18.00 € 

 
(2) Le ski de randonnée nordique se pratique en hors-piste au risque et péril des usagers. La responsabilité de 

l’EPIC Usses et Rhône Tourisme, (en tant que loueur et gestionnaire du domaine nordique) ne pourra en 
aucun cas être engagée en cas d’accident. Les secours éventuels ne pourront pas être réalisés par les 
pisteurs secouristes du domaine nordique (sauf s’y accident à proximité immédiate des pistes). En zone de 
montagne, seuls le SDIS et le GRIMP 01, sont habilités à intervenir en cas d’accident. Le paiement d’une 
redevance d’accès au domaine nordique n’est pas nécessaire, même si le pratiquant utilise ponctuellement 
les pistes tracées. 

 
Chaussures ou ski uniquement (skating et Classique) - journée 

Type Tarif location 
Individuel 

Adulte (à partir de 16 ans) 4.00 € 4.50 € 
Enfant (jusqu’à 15 ans révolu)   3,00 € 3.50 € 

Raquettes (3) 
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Type Tarif location 
Individuel 

Adulte (à partir de 16 ans) 6,00 € 7.00 € 
Enfant (jusqu’à 15 ans révolu)   5,00 € 5.00 € 

Groupe 
Adulte (à partir de 16 ans) 5,00 € 6.00 € 
Enfant (jusqu’à 15 ans révolu)   4,00 € 4.00 € 

 
(3) La location de raquettes donne accès gratuitement aux itinéraires raquettes du domaine. 

 
Carabine laser et cible électronique – scolaire et groupe uniquement (4) 

½ journée Journée 
20 € 30 € 

 
(4) Les carabines lasers et leurs cibles électroniques, ne peuvent être louées et utilisées que par les groupes 

(minimum 10 personnes) et les écoles, encadrés par un professeur habilité ou un moniteur Breveté d’Etat. 
Ce matériel technique devra être utilisé dans l’esprit du biathlon nordique. Il sera prêté gratuitement aux 
écoles des Usses et Rhône. En cas de détérioration du matériel, le frais de remise en état seront facturées 
au responsable du groupe ou à l’encadrant diplômé. 

 
 

Luges 
Type Tarif location 

1 place 3,00 € 4.00 € 
2 places (+ caution 50 €) 5,00 € 6.00 € 

 
Coffret cartographie des sites nordiques des montagnes du Jura 

19,50 € 
 
 

Afin de toucher la population lyonnaise et genevoise - et de proposer un produit s’inscrivant dans le 
développement durable - la CC du pays de Seyssel a décidé de proposer aux personnes venant en train de Lyon 
ou Genève et utilisant les navettes en cars depuis la gare de Seyssel/Corbonod une location à tarif groupe 
(Raquette et pack ski). Le tarif groupe sera vendu sur présentation du billet de train. 
 
Le Comité de Direction de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme, après en avoir délibéré : 
 

 DECIDE de fixer les tarifs pour la location du matériel nordique tels que présentés. 
 AUTORISE le Président et/ou le Directeur de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme à signer toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 
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X - Délibération permettant d’accepter les chèques vacances sur les régies de Sur-Lyand, Seyssel et Frangy 
 
L’Agence nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) est un établissement public qui accomplit depuis 1982 une 
mission principale : rendre effectif le départ en vacances et l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre. 
 
L’ANCV compte 36 700 clients (entreprises, établissements publics, collectivités locales, …). Les moyens de paiement 
proposés par l’ANCV (Chèques Vacances, e-chèques vacances et coupons Sports) sont utilisés par 4.28 millions de 
bénéficiaires (10 millions en comptant les familles bénéficiaires). Plus de 200 000 points d’accueil en France acceptent 
les moyens de paiement de l’ANCV en contrepartie d’achats de prestations de vacances et loisirs (voyages, 
restauration, hébergement, parcs zoologiques, …). 
 
L’Offices de Tourisme de Seyssel et le Bureau d’Information Touristique (BIT) de Frangy (en ce qui concerne la vente 
de produits boutiques et la ventes de produits touristiques packagés), ainsi que le domaine nordique de Sur-
Lyand/Grand-Colombier (tant pour la vente de redevances, que pour la location de matériel nordique), reçoivent 
régulièrement des clients souhaitant acheter leurs prestations avec des chèques vacances. 
 
Pour répondre à cette demande, il convient donc de délibérer afin d’autoriser ce mode de paiement sur les différentes 
régies concernées, à savoir : la régie principale de l’Office de Tourisme de Seyssel, la sous régie du BIT de Frangy, et la 
régie redevances et location du domaine nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier. Cette autorisation pourrait être 
élargie aux autres régies ou sous régies qui seraient amenées à être créées par l’EPIC Usses et Rhône Tourisme pour 
son bon fonctionnement. 
 
Le Comité de Direction de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme, après en avoir délibéré : 
 

 DECIDE d’accepter le paiement par chèque vacances, e-chèques vacances et coupons Sport - proposées par 

l’ANCV sur les différentes régies de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme 
 AUTORISE le Directeur de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme à signer les conventions avec l’ANCV et à effectuer 

toutes les démarches relatives à cette affaire. 

 
 
XI - Modification des membres du bureau de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme suite au décès de Sébastien PRAT 
 

Durant l’été 2017, notre territoire a été endeuillé par le décès de Sébastien PRAT (fondateur de Prolynx Sport). 
Par son engagement, Sébastien a prouvé que le développement d’un tourisme sportif familiale et respectueux de 
la nature avait tout son sens sur notre territoire. Son influence et son action a porté bien au-delà des Usses et 
Rhône. Il était très impliqué dans les différents Offices de Tourisme de Bugey Sud, Aix Riviera des Alpes et du 
Pays Bellegardien. 
 
Sébastien PRAT était membre du Comité de Direction (CODIR) et du bureau de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme. 
Il convenait de le remplacer à ce poste. 
 
Aussi, lors de la réunion du Jeudi 12 octobre 2017, les membres du CODIR ont délibéré à l’unanimité pour 
l’intégration de Christophe BELLEMIN (gérant et associé de Prolynx Sport) au CODIR (collège des 
socioprofessionnelle) et au bureau de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme pour remplacer Sébastien PRAT. Cette 
décision n’a pas fait l’objet de délibération. 
 
Afin de finaliser les démarches entreprises auprès du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains, Il convient 
aujourd’hui de délibérer officiellement pour la nomination de Christophe BELLEMIN au sein du Bureau de l’EPIC 
Usses et Rhône Tourisme. En effet, les membres du bureau de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme doivent être 
inscrits au registre du commerce comme dirigeant de l’établissement. 
 
De même, par délibération CD 07/2018 en date du 28 juin 2018, un certain nombre de compétences ont été 
déléguées au bureau de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme. Afin de permettre au bureau de fonctionner dans de 
bonnes conditions et de délibérer dans les règles, il convient donc de formaliser la nomination de Christophe 
BELLEMIN. 
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Le Comité de Direction de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme, après en avoir délibéré : 
 

 PREND ACTE du décès de Sébastien PRAT le 15 août 2017 à 11h00 sur la Communes de Collonges 
(Ain) 
 

 DECIDE de nommer Christophe BELLEMIN en tant que membres du bureau de l’EPIC Usses et Rhône 
Tourisme à la place de Sébastien PRAT 
 

 AUTORISE le Directeur de l’EPIC Usses et Rhône Tourisme à entreprendre les démarches nécessaires 
auprès du Tribunal de Commerces de Thonon-les-Bains, ou toutes autres structures et administrations, 
afin de régler à cette affaire. 

 
 
 
 
 
 
 

Gilles PILLOUX, 
Le Président 

 


