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Comités de Direction  
de « Haut-Rhône Tourisme » 

 
Mercredi 31 mars 2021 à 19h00 
Mairie de Seyssel Haute-Savoie 

 
 

Présents : David BANANT, Michel BOTTERI, Patrick CHAPEL, André-Gilles CHATAGNAT, Philippe JACQUESON, Gérard 
LAMBERT, Daniel MUTIN, Yann PECCOUD, Loïc BERNARD, Christophe BELLEMIN, Carine DUVERNOIS, Jean-Yves 
MACHARD, 
 
Excusés : Carole BRETON, Valérie MARTIN, 
 
 

 
Compte-rendu des réunions 

 
 

Introduction 

 
Gérard LAMBERT, après avoir procédé à l’appel, présente l’ordre du jour de la réunion qui sera essentiellement 
consacrée aux votes des délibérations budgétaires et notamment : 

- Du compte de gestion 2020, 
- Du compte administratif 2020,  
- À l’affectation du résultat d’exercice 2020 sur le budget 2021 
- Puis enfin au vote du budget primitif 2021 

 
Gérard LAMBERT fait donc directement lecture des premières délibérations et précise que les documents ayant servi 
à l’élaboration de ces délibérations seront annexés au présent compte-rendu. 
 

I – DELIBERATIONS BUDGETAIRES 

 
11 – FINANCES – Validation du Compte de Gestion 

 
Vu les statuts de l’EPIC Haut-Rhône Tourisme votés par délibération de la Communauté de Communes Usses et Rhône 
n° CC 78/2020 en date du 12 mai 2020 (modification des statuts de l’EPIC Haut-Rhône Tourisme),  
 
Exposé de Monsieur le Président : 
 
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 2020 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. 
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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 2019, 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 2020. 
 
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 2020 du Budget Principal de l’EPIC HAUT RHONE TOURISME 
 

 

12 – FINANCES – Validation du Compte Administratif 2021 

 

Vu les statuts de l’EPIC Haut-Rhône Tourisme votés par délibération de la Communauté de Communes Usses et Rhône 
n° CC 78/2020 en date du 12 mai 2020 (modification des statuts de l’EPIC Haut-Rhône Tourisme),  
 
Le comité de Direction réuni sous la présidence de Gérard LAMBERT, Président de Haut Rhône Tourisme, délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par M. Jacques DOHEN, Directeur de Haut Rhône Tourisme, après 
s’être fait présenter le budget primitif 2020 et les décisions modificatives de l’exercice considéré  
 
Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi :    
 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépense 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépense ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats 
reportés  

 91 950.12 9 373.43   82 576.69 

Opération de 
l’exercice 

698 594.12 638 162.94 29 010.82 36 961.73 727 604.94 675 124.67 

TOTAUX 698 594.12 730 113.06 38 384.25 36 961.73 727 604.94 757 701.36 
Résultat de 
clôture 

 31 518.94 1 422.52   30 096.42 

Reste à réaliser       
Besoin de 
financement 

      

Totaux cumulés  31 518.94 1 422.52   30 096.42 
Résultats 
définitifs 

 31 518.94 1 422.52   30 096.42 

 
 
Le Directeur quitte la séance au moment du vote, 
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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 2020 
 
 

13 – FINANCES – Affectation de l’exercice 2020 sur le Budget Principal 2021 – EPIC Haut-Rhône Tourisme 
 
 
Le Comité de Direction, réuni sous la présidence de Gérard LAMBERT, délibérant sur l’affectation de résultats suite à 
la présentation du compte administratif de l’exercice 2020 dressé par M. jacques DOHEN, Directeur, après s’être fait 
présenter le budget primitif 2020 et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs et de l’affectation de résultats, lesquels peuvent se 
résumer ainsi :    
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépense 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépense ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats 
reportés  

 91 950.12 9 373.43   82 576.69 

Opération de 
l’exercice 

698 594.12 638 162.94 29 010.82 36 961.73 727 604.94 675 124.67 

TOTAUX 698 594.12 730 113.06 38 384.25 36 961.73 727 604.94 757 701.36 
Résultat de 
clôture 

 31 518.94 1 422.52   30 096.42 

Reste à réaliser       
Besoin de 
financement 

      

Totaux cumulés  31 518.94 1 422.52   30 096.42 
Résultats 
définitifs 

 31 518.94 1 422.52   30 096.42 

 
 
Il constate les résultats de clôture suivants : 
 
Pour rappel le déficit d’investissement 2019 est de – 9 373.43 € avec un excédent de fonctionnement de 107 672.78 
€. Ce déficit d’investissement 2019 de – 9 373.43 € et a été compensé par un apport de 15 722.66 € au compte 1068 
de la section d’investissement. 
 
Concernant l’exercice 2020, il constate un excédent global de 31 518.94 € en fonctionnement et un déficit de 1 422.52 
€ en investissement, soit un résultat de clôture excédentaire de 30 096.42 €. 
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Ainsi, il propose d’accepter la reprise des résultats 2020 sur le BP 2021 comme suit : 
 

 Section de fonctionnement en R 002 : 30 096.42 € 
 Report de la somme de 1 422.52 € au compte 1068 afin de couvrir le déficit d’investissement. 

 
Le Directeur quitte la séance au moment du vote 
 

             Le comité de direction, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d'affecter le résultat de l'exercice 2020 de la façon suivante : 

 Ligne 001 – Déficit d’Investissement - Solde d’exécution : 1 422.52 euros 
 

 Compte 1068 – Autres réserves 1 422.52 euros 
 Ligne 002 -  résultat d’exploitation reporté :  30 096.42 euros 

 
PREND l'engagement d'inscrire ces crédits au budget primitif 2021. 

 
CHARGE M. le Directeur de toutes les formalités nécessaires. 
 

14 – FINANCES – Vote du Budget Primitif 2021 de l’EPIC Haut Rhône Tourisme 
 
Remarque : 
 
Jacques DOHEN précise que cette proposition budgétaire pour l’année 2021 est fidèle à ce qui a été débattu lors de la 
dernière réunion du Comité de Direction consacré au Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
Cependant, des évènements survenus depuis la dernière réunion, affectent cette proposition budgétaire. 
 

- C’est notamment le cas concernant la réparation de la dameuse de Sur-Lyand. En effet, il était initialement 
prévu d’inscrire au Budget 2021 de Haut-Rhône Tourisme une somme de 18 000 € à l’article 61528, afin de 
pouvoir procéder à une révision exceptionnelle de la dameuse comprenant la réparation du châssis (soudure 
des points de faiblesse). 
 
Mais une casse machine survenue en fin de saison (arrachage de la fraise par une souche), nous a amené à 
demander des devis qui s’élèvent à plus de 40 000 €. Le montant des réparations sur l’année 2021 pour la 
dameuse s’élèverait donc à plus de 58 000 €, ce qui, au regard de la valeur de celle-ci (entre 5000 et 6000 €), 
ne semble pas pertinent. Gérard LAMBERT propose donc de ne pas inscrire cette somme au budget 2021 de 
Haut-Rhône Tourisme 

 
Cette dameuse a plus de 6000h au compteur et d’autres problèmes surviendront probablement dans les 
années qui viennent, aussi il semble plus pertinent de changer de machine en s’orientant vers l’acquisition 
d’une dameuse d’occasion ayant moins d’heures (remarque : le nombre moyen d’heures de damage réalisées 
par an est de 300). Si cet investissement devait avoir lieu (entre 100 000 et 120 000 €), il devrait être assumé 
directement par la CCUR.  
 
L’équilibre économique du site de Sur-Lyand n’est pas envisageable, même lors des très bonnes années. C’est 
un service rendu à la population, qui enrichit aussi l’offre touristique du territoire. Il n’y a pas de rentabilité en 
la matière. L’achat d’une nouvelle dameuse, même d’occasion, relève donc d’un choix politique, sachant que 
sans dameuse il n’y aura plus la possibilité d’accueillir les scolaires et que l’on ne pourra plus à proprement 
parler de site nordique.  
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- De même, la CCUR a engagé une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) afin d’étudier la remise à niveau de 
son parc informatique et de son système de sauvegarde. HRT étant lié à la CCUR sur ce point (utilisation du 
même serveur de sauvegarde situé au siège de la CCUR, au 24 place de l’Orme à Seyssel), l’étude réalisée par 
cet AMO a naturellement été étendue à HRT. 
 
Le passage au système d’exploitation Microsoft 365 et le changement de mode de sauvegarde (la sauvegarde 
principale sera désormais réalisée sur le cloud, un back up physique restant au siège de la CCUR), impliquent 
un renouvellement du parc informatique qui représente dans un 1er temps un cout supplémentaire pour Haut-
Rhône Tourisme. Cependant à terme, si on lisse sur 5 ans, cela représentera une petite économie pour HRT 
de 1 000 €. 
 
Le passage à Microsoft 365, permet surtout de nous mettre en règle par rapport au RGPD (plus d’utilisation 
de Google drive par exemple) et d’améliorer notre confort d’utilisation (plus besoin de connexion VPN sur le 
serveur pour le travail à distance). 

 
Concernant l’édition des supports de communication de Haut-Rhône Tourisme : 
 

- Il a été décidé lors de la dernière réunion de CODIR,  afin d’être plus réactif par rapport au contexte sanitaire, 
de ne pas éditer un calendrier des animations estivales couvrant la période de juin à Septembre. Aussi, nous 
éditerons avec les Offices de Tourisme de Rumilly Albanais et Alter’alpa, dans le cadre de notre partenariat : 
« RDV en terres (mé)connues », plusieurs calendriers communs couvrant : 

o Le mois de juin (mensuel) 
o Les mois de juillet et août (hebdomadaire) 
o Le mois de septembre (mensuel) 

 
Nous inviterons aussi les habitants et les touristes à consulter notre site internet qui pourra lui être mis à jour 
plus régulièrement concernant les animations. 
 
Afin de conserver un lien avec la population des Usses et Rhône (qui reçoit depuis 3 ans le calendrier des 
animations estivales dans sa boite aux lettres), nous proposons d’envoyer à l’ensemble de la population une 
« lettre » (A4 Ro/Vo) afin de les informer du changement de format de ce calendrier. La diffusion de cette 
lettre pourra se faire par la poste, via la diffusion du journal Infoplus ou éventuellement être insérée dans les 
plaquettes communales. 
 
On pourra aussi envisager, pour plus d’économie et de cohérence, d’intégrer ces pages HRT, dans la lettre 
d’information de la CCUR qui devrait être diffusée début juin. 

 
- D’une manière générale, Gérard LAMBERT pense qu’il faut réfléchir au nombre de document réalisé par 

Haut-Rhône Tourisme et au volume d’impression (beaucoup de documentation n’est pas distribuée et jetée 
en fin d’année).  
Cela représente aussi trop de temps passé par les salariés et mériterai peut-être une autre organisation (une 
seule personne étant en charge du dossier, plutôt qu’une dilution du travail entre plusieurs salariés). 

 
Autres remarques concernant le budget 2021 : 

- Gérard LAMBERT rappelle qu’une économie d’environ 20 % a été réalisée sur la masse salariale notamment 
grâce : 

o A la suspension des mises à disposition des personnels de la commune de Seyssel Haute-Savoie 
o Au non recrutement d’un des 2 personnels saisonniers de Sur-Lyand 
o A la fin des mises à disposition du personnel de comptabilité de la CCUR 
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A noter aussi que, le coût relatif à la 2ème apprentie, de Haut-Rhône Tourisme, sera assumé par la CCUR via 
une subvention exceptionnelle, le recrutement de cette apprentie ayant été demandé par la CCUR. Jacques 
DOHEN fait remarquer que les 2 apprenties de Haut-Rhône Tourisme, assurent des missions habituellement 
réalisées par des salariés (location matériel nordique à Sur-Lyand, encadrement des croisières en bateau en 
tant qu’ASP) et sont plus qu’à notre habitude mises à contribution pour le fonctionnement de Haut-Rhône 
Tourisme. Elles sont globalement très motivées et efficaces. 

- Livre illustré : « Jean du Haut-Rhône entre Usses et Rhône » - Le gros de la diffusion de Jean du Rhône a été 
réalisé l’an dernier lors de la sortie de l’ouvrage (plus de 2500 livre sur les 5000 édités) et cette année les 
recettes seront donc nécessairement moins importantes, HRT ne disposant plus du personnel permettant de 
diffuser largement cette ouvrage. Les achats se feront donc essentiellement à l’OT de Seyssel et au BIT de 
Frangy à des particuliers. 

 

Délibération : 

Vu les statuts de l’EPIC Haut-Rhône Tourisme votés par délibération de la Communauté de Communes Usses et Rhône 
Vu la délibération n° CD05/2021 du 31 mars 2021 portant adoption du compte de gestion 2020 du budget principal,    
Vu la délibération n° CD06/2021 du 31 mars 2021 portant approbation des comptes administratifs 2020,   
Vu la délibération n° CD07/2021 du 31 mars 2021 portant affectation des résultats de fonctionnement 2020 au budget 
2021, 
 
Le Président présente le projet de budget primitif relatif au budget principal pour l’exercice 2021 qui prend en compte 
les reprises de résultats. 
 
 

Chap. Intitulé Budgétisé Chap Intitulé Budgétisé
011 Charges à caractère général 310 372,52       002 Résultat de fonct. Reporté 30 096,42         
012 Charges de personnel 371 800,00       70 Produits des services 132 481,10       
014 Atténuations de produits -                    73 Impôts et taxes -                    
65 Autres charges gestion courante 4 005,00           74 Dotations et participations 537 000,00       
66 Charges financières -                    75 Autres produits de gestion courant 12 700,00         
67 Charges exceptionnelles 3 900,00           77 Produits exceptionnels 800,00              
042 Dotations aux amortissements 21 181,79         042 Subv. Transférées au cpte résultat -                    
023 Virement à la section d'inv. 1 818,21           

713 077,52       713 077,52       

Chap. Intitulé Budgétisé Chap. Intitulé Budgétisé
001 Résultat d'inv. Reporté 1 422,52           001 Résultat d'inv. Reporté -                  
20 Immobilisations incorporelles 2 500,00           10 Dotations, fonds divers, réserves 1 422,52           
21 Immobilisations corporelles 18 500,00         13 Subventions d'investissement -                    
16 Emprunt et dettes assimilés 2 000,00           16 Dépôt et cautionnement reçus -                    

-                    040 Amortissement des immo. 21 181,79         
-                    021 Virement de la section de fonct. 1 818,21           

24 422,52         24 422,52         

FONCTIONNEMENT

Total dépenses Total recettes

Total dépenses Total recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

 
 

 
Le Comité de Direction après avoir entendu la présentation et en avoir délibéré adopte le budget Principal 2021 
de l’EPIC Haut Rhône Tourisme. 
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II – AUTRES DELIBERATIONS 

 

21 – RESSOURCE HUMAINES - Modalités d’exécution de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées 

 
 
M le Président rappelle que le législateur a entendu instaurer une journée de solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Celle-ci a pour vocation de participer au financement des actions en 
faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.  
 
M le Président rappelle aussi qu’une convention de mise à disposition de personnel de la commune de Seyssel Haute-
Savoie auprès de Haut-Rhône Tourisme était en vigueur jusqu’en octobre 2020. Il précise que la commune de Seyssel 
Haute-Savoie offre à l’ensemble de ses personnels la journée de solidarité. 
 
Par soucis d’équité entre les différents personnels de Haut-Rhône Tourisme, qu’ils soient de droits privés ou mis à 
disposition par leur collectivité d’origine, il avait donc été décidé d’offrir à l’ensemble du personnel la journée de 
solidarité. 
 
Les mises à disposition de personnel de la commune de Seyssel Haute-Savoie ayant été suspendues, cet avantage 
salarial n’a plus lieu d’être, et ceci d’autant plus qu’il n’est pas appliqué pour les personnels de la Communauté de 
Communes Usses et Rhône (collectivité de rattachement de Haut-Rhône Tourisme).  
 
Le Comité de Direction, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

DECIDE d’instaurer à partir de l’année 2020, la journée de solidarité le lundi de Pentecôte 
 
AUTORISE le personnel de Droit public (mis à disposition par la CCUR) ou de droit privé, à poser, dans la mesure 
ou son crédit d’heures supplémentaires est suffisant, une journée de récupération le lundi de pentecôte. 
A noter que la continuité du service devra être assurée (en particulier l’accueil touristique), et que le Directeur de 
Haut-Rhône Tourisme pourra refuser cette demande de récupération. 
 
DEMANDE au Directeur de Haut-Rhône Tourisme, en tant que responsable du personnel, de mettre en œuvre 
cette décision du Comité de Direction 

 

22 – BASE NAUTIQUE AQUALOISIRS - Remise des montants de la TVA perçues par Haut-Rhône Tourisme pour les 
loyers du snack de la Plage et du bâtiment Prolynx depuis la signature des conventions de mises à dispositions 

auprès de ces 2 occupants. 
 
 
M le Président rappelle que, à l’article 4 de l’annexe à la convention d’objectif « concernant la gestion de la base 
nautique Aqualoisirs », signée entre la Communauté de Communes Usses (CCUR) et Haut-Rhône Tourisme (HRT), il est 
convenu que pour financer les missions d’entretien et d’exploitation confiées à HRT, la CCUR autorise HRT à percevoir 
pour son propre compte les recettes liées aux conventions de mise à disposition de bâtiments ou d’espaces, signées 
avec les différents prestataires d’activités ou de restauration intervenants sur la Base nautique Aqualoisirs, et 
notamment : 

 
- Le snack de la plage 
- Le bâtiment de stockage, le bureau (et auvent), ainsi que le parc à canoë 
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Des conventions tripartites de « mise à disposition d’installation et d’équipements Sis sur le domaine Public concédée 
à la Compagnie Nationales du Rhône (CNR) » ont donc été signées respectivement : 

- Entre la CCUR, HRT et la Société Prolynx Sport (bâtiment du prestaire d’activités) pour une durée de 9 
ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026 

- Entre la CCUR, HRT et Mme Virginie PERILLAZ-CHARLAZ (snack de la page) pour une durée de 9 ans du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2028 

A l’article 7 (Redevances) de ces deux conventions, il est précisé le montant Hors-Taxe (HT) et Toutes Taxes Comprises 
(TTC) des redevances annuelles dues par ces 2 occupants. 

Depuis la signature de ces 2 conventions (1er janvier 2018 pour la société Prolynx Sports et 1er janvier 2020 pour 
Mme PERILLAT-CHARLAZ), HRT facture à ces occupants le montants TTC des redevances. 

HRT n’étant jusqu’à présent pas assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), il est dans l’impossibilité de fournir aux 
occupants une facture faisant apparaitre les montants HT et TTC. Dans ces conditions, les 2 occupants ne peuvent 
demander aux services fiscaux, la déduction de la TVA relatives aux paiement de ces loyers. 

Aussi, M le Président propose de rembourser à ces 2 occupants les montants correspondant à la TVA facturée depuis 
la signature des dites conventions. 

 
Cette délibération est ajournée. Les membres du CODIR demandent à Jacques DOHEN de se renseigner auprès de la 
CCUR afin de savoir ce qui est appliqué concernant les locations gérées directement par l’intercommunalité. 

En effet, il s’agit de ne pas créer un précédent qui pourrait avoir des répercussions sur les locatifs de la CCUR. 

En fonction des retours de la CCUR, cette délibération sera éventuellement représentée devant le CODIR. 

 

III – AUTRES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR 
 

31 – Plan Montagne de l’Ain 

Conscient des impacts du réchauffement climatique sur les activités hivernales, et de la fragilité des différentes sites 
nordiques et stations de ski alpin des montagnes de l’Ain - le département a initié depuis l’an dernier, à travers les 
« assises de la moyenne montagne de l’Ain », une réflexion afin d’améliorer la complémentarité de ces différents sites 
et de les encourager à développer des offres 4 saisons (on parle notamment de développement de l’offre VAE, Fat 
bike, voir vélo à hydrogène). 

 

A – création de Syndicat Mixte regroupant les différentes stations de ski alpin et site nordique du 
département de l’Ain 

Il est notamment envisagé la création de 2 syndicats mixtes à l’échelle du département (un du côté des Mont 
Jura, et un du côté des montagnes du Bugey) qui regrouperaient l’ensemble des stations de ski et des domaines 
nordiques sous le giron du département et des différentes intercommunalités. Ces 2 syndicats mixtes 
permettraient de mutualiser les moyens humains, matériels et financiers – et surtout de travailler la 
complémentarité entre les différents sites. 
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Des rencontres entre l’exécutif départemental (Mme Véronique BAUDE – Vice-Présidente Tourisme) et les 
Présidents des différentes Communautés de Communes concernées devaient avoir lieu avec les élections 
départementales afin de clarifier cette proposition départementale, notamment en ce qui concerne la 
gouvernance. 

Il semble que ces rencontres et la création de ces 2 syndicats mixtes soient reportées à après les élections. 

Les élus de la CCUR ne souhaitent pas forcément intégrer l’un de ces syndicats mixtes, ce qui risquerait d’alourdir 
la gestion du domaine nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier et au final, de coûter plus cher à 
l’intercommunalité. 

B – Mise en place d’un programme quinquennal d’investissement 

Pour la mise en place de cette nouvelle politique montagne, le département de l’Ain propose un programme 
quinquennal de plus de 5 millions d’euro financer à 60 % par le CD 01 et 40 % par les différentes 
intercommunalités concernées par les Montagne de l’Ain (CC du Pays de Gex, CC du Pays Bellegardien, CC du 
Haut-Bugey, CC Bugey Sud et CC Usses et Rhône). La part restant aux intercommunalités pourrait diminuer si 
l’on sollicite les aides de la région AURA et du Contrat de massif du Jura en court d’élaboration. 

Concernant plus spécifiquement notre territoire, le département envisage un programme d’investissement de 
500 000 € (financé à 100 % par le département) concernant l’aménagement du sommet du Grand-Colombier 
(installation de toilettes sèches, restructuration des parkings, création d’un parcours d’interprétation, création 
d’une Maison de la montagne regroupant éventuellement, un point d’information, une petite boutique et un 
espace restauration, …).  

Jacques DOHEN a travaillé avec le technicien en charge de ce dossier pour faire correspondre ce plan d’actions 
au besoins réellement identifié sur notre territoire. Il faut distinguer les actions concernant le domaine nordique 
de Sur-Lyand et celles plus spécifiques au sommet du Grand-Colombier. 

Le Plan Prévisionnel d’Investissement est présenté en annexe de ce compte rendu (Cf.  Tableau Excel en annexe) 

A noté qu’une réunion est prévue entre les services du département, Ain Tourisme, la CCUR, la CCBS et les 
communes concernées (Anglefort, Corbonod, Arvière en Valromey), le 14 avril prochain afin de préciser, 
notamment le contenu et la maitrise d’ouvrage de l’étude paysager et d’aménagement du sommet du Grand-
Colombier.  

Nous devrions aussi aborder lors de cette réunion le développement du site de Sur-Lyand coté Arvière en 
Valromey et l’évolution éventuelle de la gouvernance du site. 

 

32 – requalification de la base nautique Aqualoisirs 

A – Mise en service de l’aire de camping-car 

- Branchement ENEDIS et bureau de contrôle ok 
- Abonnement auprès de EDF collectivité fait 
- Convention tripartite signée par la CCUR et HRT (envoyé à Camping-car park - CCP) 
- Problème de mise en service 

 Modem non opérationnelle (fourniture d’une clé 4 G) 
 Vanne électro défectueuse 
 Onduleur défectueux (prises défectueuses) 
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Demande intervention du SAV sur place (courrier) + mise en service avec technicien CCP 
 

B – Snack de la plage 

- Pose d’une grande voile d’ombrage sur la terrasse (en attente des travaux d’extension de la salle de 
restauration afin devant permettre un élargissement de la période d’ouverture – voir volonté de 
Mme PERILLAT ???) 

- Toile achetée par Mme PERILLAT 
- Poteaux posés par les services techniques de Seyssel 01/74 

 

C – Reconstruction du bâtiment prestataire d’activités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christophe BELLEMIN (Gérant de Prolynx) précise que ce projet de bâtiment est élaboré dans le cadre d’une véritable 
concertation entre la CCUR, le Maitre d’œuvre et Prolynx. Ce bâtiment sera à la fois esthétique et fonctionnel. 
L’objectif n’est pas forcément d’augmenter la capacité d’accueil de la base nautique, mais d’accueillir les visiteurs et 
les clients dans de meilleures conditions (notamment les groupes et les scolaires). Il est important de conserver le côté 
tranquille et conviviale de la base de nautique, et de ne pas tomber dans un tourisme de masse.  
 
Le déplacement de la voirie (le long de la voie ferrée) devrait être réalisé fin avril 2021. Dans le même temps le parc à 
canoés sera déplacé côté plan d’eau ce qui facilitera les mises à l’eau et la gestion de cette activité. 
 
La suite du projet (construction de bâtiment kayak à côté du parc à canoës, démolition du bâtiment actuel, puis 
reconstruction du bâtiment activité) devrait se faire entre fin septembre 2021 et avril 2022. La livraison du projet 
finalisé est prévue en mai 2022. L’ensemble du projet a été conçu pour s’intégrer au mieux au paysage et pour ne pas 
occulter la vue sur le plan d’eau et le Rhône. 
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33 – RDV en Terres (mé)connues - Actions à mettre en place en partenariat avec les OTs Rumilly Albanais et Alter’Alpa 
– propositions 2021 

 
Rappel : Dans le prolongement de ce qui a été fait en 2020 dans le cadre du plan de relance, il a été décidé de 
reconduire le partenariat établi avec les Offices de Tourisme « Rumilly Albanais » et « Alter’Alpa » dans le cadre de la 
destination touristique « RDV en terres (mé)connues ». 
 
Sommes allouée au pot commun : 3 000 € par Office de Tourisme 
 
Actions envisagées en 2021 : 
 

- Communication (essentiellement via les réseaux sociaux) 
- Evolution du « pass activité » vers un grand jeu concours permettant à une famille de gagner un super lot 

mettant en valeur des activités proposées sur nos 3 territoires (utilisable durant le printemps 2022) 
- Mises en valeur des activités « insolites » proposées sur nos 3 territoires (notamment via le site portail de la 

destination) et création de produits touristiques communs 
- Développement de l’accueil mobile en commun 
- Elaboration d’un calendrier des animations commun aux 3 territoires 

 Calendrier mensuel en juin et septembre 
 Calendrier hebdomadaire durant les mois de juillet et aout afin de s’adapter au mieux aux animations 

proposées (contexte COVID) 
 
 

IV – QUESTIONS DIVERSES 
 

- Il est possible que l’AG de I et D Tourisme (fédération départementale des Offices de Tourisme de la Haute-
Savoie) soit organisée à Seyssel en présence de Christian MONTEIL (à confirmer) 
 

- Pass Tourisme 73 et 74 : l’ensemble des membres du CODIR pourront profiter du Pass Tourisme 73/74 et 01, 
ce qui leur permettra de bénéficier de réductions chez certains prestataires et sites touristiques de ces 3 
départements. 

 
 

 

Le Président, 

Gérard LAMBERT 


