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Comités de Direction de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » - 18.02.20 et du 04.04.20 

 

 
Comités de Direction  

de « Haut-Rhône Tourisme » et  
Commission tourisme de la CCUR 

 

 
Du mardi 18/02/20 (19h30 – Maison du Haut-Rhône)  

et du mercredi 04/03/20 (19h30 – Maison du Haut-Rhône) 
 

Mardi 18 février 2020 à 19h30 : 
 

Présents CODIR : Michel BOTTERI, Mylène DUCLOS, Gilles PILLOUX, Joseph TRAVAIL, Pierre SEVE, Marie-Claude 
FOURNET, Pierre BRUN, 
 
Présents Commission Tourisme :  Michel BOTTERI, Dominique CASAERT, Mylène DUCLOS, Thérèse 
JACQUEMOUD, Gilles PILLOUX, Pierre SEVE, Joseph TRAVAIL, 
 
Excusés : Pascal COULOUX, Philippe JACQUESSON, Jean-Yves MACHARD, Marie-Thérèse BUDA, Loïc BERNARD, 
Daniel MUTTIN, Carole NICOD, Yann PECCOUD, Martine RUEGG, Christophe BELLEMIN, Paulette LE NORMAND, 
Bernard THOBOUD, Jean-Louis MAGNIN, Carole BRETON, Michel BERNARD, Alain DESCOMBE, Olivier DUNAND, 
Alain ROLLIER 

 
Mercredi 4 mars 2019 à 19h30 : 
 

Présents CODIR : Gilles PILLOUX, Philippe JULIAN, Pierre BRUN, 
 
Présents Commission Tourisme :  Thérèse JACQUEMOUD, Alain ROLLIER 

 
Excusés : Mylène DUCLOS, Jean-Yves MACHARD, Serge ROUX, Christophe BELLEMIN, Vincent COURLET 
 

 
 

Remarques : 
 
Vu les statuts de l’EPIC Haut-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 quel que soit le nombre de présents. 
 
Aussi, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du mardi 18 février 2020, le Comité de Direction de l’EPIC 
Haut-Rhône Tourisme a été de nouveau convoqué le mardi 4 mars à 19h30 et a pu donc délibérer valablement sans 
condition de quorum. 
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Compte-rendu des réunions 

 

 
 

Réunion du mardi 18 février 2020 à 19h30 

 
Gilles PILLOUX introduit la réunion, puis procède à l’appel des différents membres du Comité de Direction (CODIR) de 
Haut-Rhône Tourisme et de la commission tourisme de la CCUR. Le quorum n’ayant pas été atteint pour ce qui 
concerne les membres du CODIR, il conviendra de déclencher une nouvelle réunion dans les 8 jours. La date du 
mercredi 4 mars 2020 est proposée. Néanmoins, il est possible ce soir d’aborder les différents sujets à l’ordre du jour 
ne demandant pas de vote des membres du CODIR. 
 
Gilles PILLOUX poursuit donc la réunion et aborde les sujets à l’ordre du jour ci-dessous.  
 
 

I - Proposition de modification des statuts et avenant n°2 à la convention d’objectif 

 
11- Proposition de modification des statuts 
 
Voir le document en annexe comprenant en rouge (les parties ajoutées) et en bleu barrée (les parties supprimées). 
Cette proposition de statuts modifiés sera soumise au Conseil Communautaire pour délibération. Ces nouveaux statuts 
devront être signés par le Président de la CCUR. 
 
Remarque :  
 
Afin de faciliter le fonctionnement du Comité de Direction de Haut-Rhône Tourismes et de la Commission Tourisme 
de la CCUR – il est proposé que les 12 membres (6 titulaires et 6 suppléants) du Comité de Direction de HRT 
représentant le collège des élus, soit aussi membres de la commission tourisme de la CCUR.  
 
La commission tourisme de la CCUR devra donc comporter au minimum 12 membres. Dans le cas ou la commission 
tourisme de la CCUR comprennent plus de 12 membres, il conviendra de nommer en son sein les 12 membres titulaires 
et suppléants du Comité de Direction de HRT. Les autres membres de la commission tourisme pourront participer au 
CODIR de HRT, mais ne pourront bien sûr, pas participer au vote. 
 
12 – Avenant n°2 à la convention d’objectif 
 
Voir le document en annexe comprenant en rouge (les parties ajoutées) 
 
 

II – Questions Diverses 

 
21 – Auberge de Sur-Lyand 
 
Les gérants qui ont repris l’Auberge de Sur-Lyand fonctionnent très bien et ceci malgré un hiver difficile pour le 
domaine nordique de Sur-Lyand / Grand-Colombier (manque de neige). Ils possèdent leur propre clientèle, ce qui leur 
permet de ne pas dépendre des aléas climatiques. 
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22 – Snack de la plage  
 
Mme PERILLAT qui a repris le « snack de la plage » semble très dynamique. Elle a rencontré des difficultés pour 
récupérer la licence IV, mise gracieusement à disposition de Mme PAUVRET par la commune de Seyssel Ain 
(propriétaire de la licence). 
 
En effet, dans le cadre de la convention liant Mme PAUVRET à la commune de Seyssel Ain pour l’exploitation de cette 
licence IV, il était convenu un préavis de 6 mois en cas de résiliation de la convention. Mme PAUVRET a souhaité faire 
jouer ce préavis de 6 mois et demandé une compensation financière de 1000 € par mois à la mairie de Seyssel Ain 
pour la transmettre avant échéance. 
 
Par ailleurs, Mme PAUVRET a laissé le snack de la plage dans un état de saleté caractérisé. Une demande de devis de 
nettoyage par une entreprise spécialisée a donc été demandé par HRT et Mme PAUVRET a été informée que le coût 
de ce nettoyage (plus de 600 € HT) serait retenu sur le montant de sa caution. 
 
Au final un compromis a été trouvé. La licence IV a été rendu à la commune, et une nouvelle convention liant la 
commune et Mme PERILLAT a pu être signée. Le ménage a finalement été fait par Mme PERILLAT (nouvelle gérante). 
Le paiement du dernier loyer dû par Mme PAUVRET à HRT et la remise de la caution dans son intégralité sont en cours 
de règlement. 
 
23 – point bateau à passagers 
 
La Sapine en bois de 13 mètres de la « compagnie des canotiers Rhône Saône » doit prochainement être achetée par 
la commune de Seyssel Haute-Savoie. Celle-ci devrait être livrée par la route et mise à l’eau au port d’Aix-les-Bains le 
1er avril prochain. Les 1ères promenades en sapine proposées par HRT devraient donc avoir lieu les 3, 4 et 5 avril prochain 
durant le « salon du nautisme d’Aix-les-Bains ».  
 
Nous rencontrons actuellement quelques difficultés avec la « compagnie des bateaux du lac du Bourget » (partenaire 
de longue date du club des plaisanciers d’Aix les Bains et organisateur du salon). En effet, la « compagnie des bateaux 
du lac du Bourget » proposera aussi les 4 et 5 avril prochain des croisières payantes pendant le salon du nautisme et 
ne souhaite pas avoir de concurrence.  
 
Une rencontre est prévue avec eux le 4 mars prochain. Gilles PILLOUX pense proposer des promenades d’1/2 heures 
à 7 €. Au pire, une fois le coût de l’essence couvert, il propose que l’argent récolté pendant ces croisières soit reversé 
à la « compagnie des bateaux du lac du Bourget » de manière à leur montrer notre volonté de travailler en bonne 
entente. 
 
Nous profiterons de ces journées pour former nos pilotes et notre personnel. En effet, c’est M et Mme SPITZ qui 
assurerons les croisières proposées pendant ce salon.  
 
Le bateau quittera Aix-les-Bains le dimanche 5 avril après-midi et arrivera à Seyssel par voie d’eau le soir. 
 
Pour pouvoir exploiter ce bateau, il faut des personnes possédant un permis fluvial classique et une Attestation 
Spéciale Passagers (ASP). Les personnes suivant la formation ASP doivent au préalable posséder un diplôme de 
secourisme de type PSC1. Les démarches sont en cours auprès du SDIS 74 (pour les formations PSC1) et de Promofluvia 
(pour l’ASP) de manière à pouvoir faire passer ces formations à la plupart du personnel de HRT. 
 
Nous avons aussi identifié plusieurs personnes possédant le permis fluvial ou susceptible de passer ce permis avant 
l’été. 
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Réunion du mercredi 4 mars 2020 à 19h30 

 
 
Gilles PILLOUX introduit la réunion, puis procède à l’appel des différents membres du Comité de Direction de Haut-
Rhône Tourisme. Il rappelle que cette réunion fait suite à la réunion du CODIR du mercredi 18 février 2020 pour 
laquelle le quorum n’a pas été atteint. Cependant, lors de cette réunion du 18 février 2020, différents sujets de l’ordre 
du jour ne nécessitant pas de délibération ont pu être abordés. Aussi, ces différents sujets ne seront pas ré-abordés 
aujourd’hui. 
 
Il convient donc uniquement aujourd’hui de discuter autour des délibérations suivantes, soit : 

 

III – Délibérations à soumettre au Comité de Direction de Haut-Rhône Tourisme 

 
 
31- FINANCES – Indemnité de conseil versée au trésorier – Exercice 2019 
 
Vu la loi n° 82/213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, et notamment l’article 97  
 
Vu le décret N° 82/979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection 
des documents budgétaires, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 
aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements 
publics locaux, 
 
Vu la demande reçue le 27 novembre 2019, par Mme Hélène REIGNER-DUBIL, trésorière du 1/01/2019 au 31/12/2019, 
d’un montant de 253.26 € net hors charges sociales. 

 
 

Le Comité de direction, après en avoir délibéré : 
 
 

ACCORDE l’indemnité de conseil au taux de 100% à Madame Hélène REIGNER-DUBIL, pour la période du 1/01 au 
31/12/2019, payable sur le compte 6225 et sur le budget 2020. 
 
DIT que cette indemnité est calculée selon la base définie article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
précité et sera attribuée à Madame Hélène REIGNER-DUBIL, trésorière. 
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32- FINANCES – Validation du Compte de gestion 2019 
 
Rapporteur : Gilles PILLOUX 
 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement 
au compte administratif après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par Mme la 
Trésorière, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 
restes à recouvrer et des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que Mme la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, il est 
demandé au Comité de Direction d’approuver les comptes de gestion du trésorier pour l'exercice 2019. 
 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 
 
 

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré : 

 

APPROUVE à l’unanimité le compte de gestion 2019 du Budget Principal de l’EPIC HAUT RHONE TOURISME 
 

 
33- FINANCES – Validation du Compte Administratif 2019 

Le Comité de Direction réuni sous la présidence de Gilles PILLOUX, Président de Haut Rhône Tourisme, délibérant sur 
le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par M. Jacques DOHEN, Directeur de Haut Rhône Tourisme, après 
s’être fait présenter le budget primitif 2019 et les décisions modificatives de l’exercice considéré.  
 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépense 
ou déficit 

Recettes 
ou 
excédent 

Dépense 
ou déficit 

Recettes 
ou 
excédent 

Dépense ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats 
reportés  

 9182.32 69 528.56  60 346.24  

Opération de 
l’exercice 

543 385.01 641 875.47 28 682.78 88 837.91 572 067.79 730 713.38 

Résultat de 
l’exercice 

 107 672.78 9 373.43   98 299.35 

RAR   1 617.60    

Résultats de 
clôture 

 107 672.98 9 373.43   98 299.35 
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Le Directeur quitte la séance au moment du vote 
 
 

             Le Comité de Direction, après en avoir délibéré : 
 
 

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes ;  
 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
ADOPTE le présent compte administratif pour l’exercice 2019 
 
 
34- FINANCES – Affectation du résultat de l’exercice 2019 sur budget 2020 
 
Le Président rappelle que, conformément à l’article L 2311-5 du C.G.C.T, les résultats sont affectés par l’assemblée 
délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Ainsi, le Comité de 
Direction peut, au titre de l’exercice clos procéder à la reprise anticipée des résultats. 
 
Il précise que lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la reprise 
s’effectue dans les conditions suivantes : 

 L’excèdent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la 
section d’investissement (compte-tenu des restes à réaliser) 

 Le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement, soit en réserve en section 
d’investissement. 

 
Le Comité de Direction a arrêté les comptes de l'exercice 2019, en adoptant le compte administratif qui fait 
apparaître : 

 un solde d'exécution (déficit) de la section d'investissement de :   – 9 373.43 euros 

  un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de :  107 672.78 euros 
 
Par ailleurs, le besoin net de la section d'investissement est estimé à – 9 373.43 euros. 
 
Il est proposé au Comité de Direction d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2019, d'une 
part en réserve afin de couvrir le solde net d'exécution de la section d'investissement et d'autre part, en report de 
fonctionnement. 
 
Le Comité de Direction, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2019 de la façon suivante : 

 Ligne 001 – Déficit d’Investissement - Solde d’exécution 9 373.43 euros 
 

 Compte 1068 - Excédent de fonctionnement 15 722.66 euros 

 Ligne 002 -  Excédent de Fonctionnement 91 950.12 euros 
 

Prend l'engagement d'inscrire ces crédits au budget primitif 2020. 
 

Charge M. le Président de toutes les formalités nécessaires. 
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35 - FINANCES – Budget Primitif 2020 
 
 

M. le Président présente le budget primitif 2020 
 

 

Le Comité de Direction après avoir entendu la présentation et en avoir délibéré adopte le budget résumé comme suit : 
 

Chap. Intitulé Budgétisé Chap Intitulé Budgétisé

011 Charges à caractère général 311 473,43        002 Résultat de fonct. Reporté 91 950,12          

012 Charges de personnel 449 800,00        70 Produits des services 76 850,77          

014 Atténuations de produits -                      73 Impôts et taxes -                      

65 Autres charges gestion courante 6 500,00            74 Dotations et participations 600 923,31        

66 Charges financières -                      75 Autres produits de gestion courant 20 500,00          

67 Charges exceptionnelles 1 300,00            042 Subv. Transférées au cpte résultat -                      

042 Dotations aux amortissements 21 150,77          

023 Virement à la section d'inv. -                      

790 224,20        790 224,20        

Chap. Intitulé Budgétisé Chap. Intitulé Budgétisé

001 Résultat d'inv. Reporté 9 373,43            001 Résultat d'inv. Reporté -                   

20 Immobilisations incorporelles 3 500,00            10 Dotations, fonds divers, réserves 15 722,66          

21 Immobilisations corporelles 26 000,00          13 Subventions d'investissement -                      

-                      16 Dépôt et cautionnement reçus 2 000,00            

-                      040 Amortissement des immo. 21 150,77          

-                      021 Virement de la section de fonct. -                      

38 873,43          38 873,43          

FONCTIONNEMENT

Total dépenses Total recettes

Total dépenses Total recettes

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

 
 
 
 

36 – Création d'un livre illustré, Jean entre Usses & Rhône 
 

 
M Le Président rappelle le projet de Création d'un livre illustré, Jean entre Usses & Rhône 
 
Trait d'union et/ou frontière selon les périodes, le Rhône représente l'élément patrimonial majeur du Haut-Rhône. Il 
a toujours fait l'objet au cours de l'histoire, d'une attention particulière comme vecteur de déplacement et de 
développement avec la batellerie, comme source majeure d'énergie suite à d'importants aménagements voire comme 
attrait touristique ces dernières années par exemple au travers de l'émergence de la véloroute ViaRhôna. 
 
Le territoire de Haut Rhône Tourisme possède donc un patrimoine lié au Rhône encore méconnu auquel s'ajoute un 
patrimoine naturel, historique, économique et culturel encore peu valorisé. 
 
L'Office de tourisme Haut-Rhône Tourisme a notamment pour mission de valoriser le patrimoine local comme outil de 
développement touristique. Pour cela, il souhaite réaliser un outil innovant et original de découverte du patrimoine 
de son territoire au travers d'un album illustré et conté pour les enfants (bande dessinée). Cet ouvrage s'adressera 
en priorité, aux enfants et aux visiteurs dans l'objectif de valoriser de manière ludique les richesses patrimoniales entre 
Usses & Rhône. 
 
Support de présentation du patrimoine collectif et des synergies passées, l'édition d'un tel ouvrage permettrai aussi 
de sensibiliser la population sur les richesses méconnues du territoire Usses & Rhône. Elle contribuera ainsi à donner 
une légitimité et une reconnaissance voire une identité notamment touristique à cet espace. 
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Pour réaliser ce livre, il est proposé de s'appuyer sur les travaux de Mme Catherine CHION, auteure et illustratrice. Elle 
a notamment édité un premier ouvrage "Jean du Rhône, à l'époque de la Batellerie à Cheval", racontant la batellerie 
entre Lyon et Valence au début du XIXème siècle (Éditions L’école des Loisirs, Collection Archimède, 2009).   
 
Ce nouvel ouvrage constituera ainsi un tome 2 de Jean du Rhône et pourrait initier une collection sur le Haut-Rhône 
voir sur le linéaire du Rhône. Un groupe de travail dédié et associant une dizaine de personnes (habitants, association 
du patrimoine du pays de Seyssel, environnementalistes, etc.), s'est réuni à plusieurs reprises lors de rencontres et de 
visites de terrain afin de proposer les patrimoines à intégrer dans l'album. 
 
L'ouvrage sera proposé aux écoles du secteur afin de présenter l'histoire et le patrimoine local. Haut Rhône Tourisme 
gèrera sa diffusion, en vente directe (visiteurs, salons) et auprès de partenaires, d'autres territoires et d'autres acteurs 
du linéaire du Rhône (librairies, OT, etc.).  
 
Le projet comprend donc la prestation de création du livre (texte et illustration), son édition (impression) ainsi que les 
coûts internes de coordination, de suivi et de diffusion. 
  
Le coût total de l'opération est estimé à 28 206.25 €  
 
M le Président précise que ce projet peut bénéficier d'un soutien financier de la part de l’Europe au titre du FEADER 
dans le cadre du programme Leader Usses et Bornes. Le projet a ainsi reçu un avis d'opportunité favorable lors du 
comité de programmation Leader du 15 mai 2019. 

 
Plan de financement prévisionnel 
 
 

Nature Montant Financeurs Taux Montant

Prestation d'écriture et

d'illustration
           8 750,00   

Impression            9 869,53   

Coûts internes de diffusion et 

de coordination (salaires)
8 336,28           Autofinancement 36% 10 154,25     

Dépenses indirectes 

forfaitaires
1 250,44           Dont appelant du Feader 16% 4 513,00          

Total          28 206,25    Total 28 206,25     

DEPENSES RECETTES

FEADER 64% 18 052,00     

 
 
 
Le comité de Direction, entendu l’exposé, après en avoir délibéré à l'unanimité,  
 
 APPROUVE la mise en œuvre du projet d'intérêt général " Création d'un livre illustré, Jean entre Usses & Rhône" 

 
 APPROUVE son plan de financement prévisionnel  
 
 SOLLICITE pour la mise en œuvre de ce projet, une subvention européenne Feader au titre du programme Leader 
Usses et Bornes selon le plan de financement ci-dessous  

 
 CHARGE et DONNE TOUT POUVOIR à M le Directeur pour effectuer les démarches nécessaires au règlement de cette 
affaire. 
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IV – Questions Diverses 

 
41 – Rappel modification des statuts et avenant n°2 à la convention d’objectif. 
 
Jacques DOHEN rappelle brièvement les principales évolutions liées à la modification des statuts et à l’avenant  
n° 2 à la convention d’objectif qui sera soumis au Conseil Communautaire de la CCUR, soit : 
 
Constitution du Comité de Direction de Haut-Rhône Tourisme : 
 

 Diminution du nombre de membres du CODIR de Haut-Rhône Tourisme (11 titulaires et 11 suppléants) : 
o 6 membres titulaires et 6 membres suppléants issus du « collège des élus » 
o 5 membres titulaires et 5 membres suppléants issu du « collège des socioprofessionnelles » 

 Les membres faisant partie du « collège des élus » du Comité de Direction doivent aussi être membres de 
la commission tourisme de la CCUR. Ils sont nommés en Conseil Communautaire 

 Les membres faisant partie du « collège des socioprofessionnels » sont nommés par le président de la 
CCUR, sur proposition des membres du « collège des élus » du CODIR de HRT. Au préalable, le directeur 
aura lancé un appel à la candidature pour lequel les socioprofessionnels devront avoir répondus par écrit. 

 Le(la) Président(e), le(la) vice-président(e) et les 3 autres membres du bureau seront élus par les membres 
du CODIR une fois celui-ci constitué. 

 Le(la) Président (e) sera obligatoirement issu du « collège des élus » 
 

Débat d’orientation Budgétaire, vote du budget primitif, des comptes de gestion et compte administratif  
 

• En fin d’année, le (la) directeur(trice) présente au Comité de Direction un rapport sur l’activité de l’EPIC 
durant l’année écoulée, des propositions d’actions pour l’année suivante, ainsi que les conséquences que 
ces propositions d’actions impliquent en terme budgétaire. Il fait part aussi au Comité de Direction des 
engagements pluriannuels envisagés par la structure et de la gestion éventuelle de la dette.  

• Le rapport du directeur donne lieu à un débat au sein du Comité de Direction. Il est pris acte de ce débat 
par une délibération spécifique qui est ensuite transmise pour approbation au Conseil Communautaire de 
la Communauté de Communes Usses et Rhône. 

• Le Budget Prévisionnel doit être adopté par délibération du Comité de Direction au maximum 2 mois après 
le Débat d’orientation budgétaire et au plus tard avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique (ou avant 
le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants). Le budget est voté en équilibre en 
recettes et en dépenses par section. Les crédits sont votés par chapitre en fonctionnement et par compte 
en investissement. 

• Le Budget Prévisionnel adopté par le Comité de Direction de l’EPIC est transmis pour approbation au Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes Usses et Rhône qui fait connaître sa décision dans un 
délai de trente jours. En l’absence de décision expresse dans ce délai, le budget est considéré comme 
approuvé. 

• Au terme de l’année écoulé, les comptes de l’exercice établis par le comptable, sont présentés par le (la) 
Président(e) au Comité de Direction qui en délibère, et le transmet au Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Usses et Rhône pour approbation. 

 

42 – Livre illustré « jean du Rhône entre Usses et Rhône » 
 
Le livre illustré « Jean du Rhône entre Usses et Rhône » doit sortie fin mai - début Juin. Sans attendre sa 
publication, des préventes ont été proposées à 6 € pour les collectivités et partenaires (20 exemplaires 
minimums), et 8 € pour les individuels. 
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Rappel : Ce livre sera édité à 5000 exemplaires. Il sera vendu environ 14 € au grand-public. Lors d’une précédente 
réunion, le CODIR a décidé de ne pas faire appel à un diffuseur qui aurait pris plus des ¾ des recettes sur la vente 
de chaque ouvrage. Il convient donc que ce travail de diffusion soit assuré par le personnel de HRT. 

 
43 – Avancé du projet « d’aire de camping-car » 
 
Les demandes d’urbanisme sont en cours. La maitrise d’œuvre de ce projet est assurée par la société « Profil 
étude » qui doit lancer prochainement le marché de travaux. 
Suite à la consultation qui a été réalisée par la CCUR, la fourniture de matériel et la gestion de l’aire de camping-
cars de la base nautique Aqualoisirs ont été confiées à l’entreprise « Camping-car park ». 
Une réunion a eu lieu sur site avec ENEDIS concernant le raccordement électrique, et il s’avère que le 
branchement définitif ne pourra être effectif avant le mois de juin. L’aire de camping-car ne pourra donc 
probablement pas être totalement fonctionnelle avant l’été 2020. 
Afin de permettre aux camping-caristes de vidanger leur véhicule au printemps, il est envisagé de demander un 
raccordement provisoire de manière à faire fonctionner dans un premier temps l’aire de vidange et ainsi éviter 
les vidanges sauvages. La priorité est donc donnée à la construction de la nouvelle aire de vidange. 
En attendant la mise en place complète de l’aire de camping-car, il est donc probable que le stationnement le 
long de la digue reste autorisé. 

 
44 – Bateau à Passagers :  
 
Lors de la venue sur Seyssel de M et Mme SPITZ le 20/01/20, nous avons beaucoup avancé sur le type de produits 
« croisière » que nous pourrions proposer, soit essentiellement des croisières d’1h00 en après-midi et soirée. 
Nous devrions aussi proposer le samedi une croisière bateau/vélo de Seyssel à Chanaz et de Chanaz à Seyssel. A 
noter que nous avons décidé de rester dans le réseau des « canotiers Rhône Saône » ce qui nous permettra de 
continuer à bénéficier de la notoriété de cette compagnie. Il a aussi été décidé que la sapine serait hivernée hors 
de l’eau sur Seyssel dans le jardin de la Maison du Haut-Rhône. Une caméra de vidéosurveillance sera 
prochainement installée sur le port Gallatin afin d’éviter les dégradations et les incivilités. 
 
Nous avons aussi rencontré le 03/04/20 la directrice de l’Office de Tourisme de Pont de Vaux. L’Office de Tourisme 
de Pont de Vaux gère depuis plus de 25 ans un bateau à passagers de plus de 150 places. Cet Office de Tourisme 
est constitué sous forme associative. Ce bateau a été acheté par la communauté de Communes qui en assure les 
dépenses les plus importantes. En 2019, ils ont accueilli plus de 6500 passagers et généré un Chiffre d’Affaire de 
plus de 330 000 €. Même si la dimension du bateau et les CA réalisés par l’OT de Pont de Vaux, ne sont pas 
transposables à ce qui se fera sur Seyssel, cette rencontre a permis d’éclaircir un certain nombre de points liés à 
la commercialisation par internet, le recrutement des pilotes, la communication, ou encore la prospection de la 
clientèle. 
 
Une rencontre avec la Compagnie des Bateaux du lacs du Bourget a eu lieu le 04/03/20. Un accord a finalement 
été trouvé et notre Sapine pourra effectuer des croisières payantes pendant le salon du nautisme d’Aix-les-Bains 
les 3, 4 et 5 avril prochain en matinée. La compagnie proposera, quant à elle, des croisières l’après-midi. Par 
ailleurs, il a été convenu que nous mutualiserons auprès de Promofluvia les formations ASP (Attestation Spéciales 
Passagers) que nous proposerons à nos personnels. 
 
 
 

Gilles PILLOUX, 
Président de Haut-Rhône Tourisme 


