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Etaient présents :  

Florent BAUD, Celia BERNAZ, Mathieu BRETEY, Marc BRON, Aline CARRON, Anne CORNIER-

PASQUIER, Alain DEGENEVE, Michel ELIE, Isabelle ENTZMANN, Michel HARDY, Gérald LOMBARD, 

Denis MOUCHET, Louis RODRIGUEZ.   

Absents excusés :  

Jean-Louis GAVORY, Gilles VANDERMALIERE.  

Etait également présent :  

Jean-Louis VUAGNOUX.  

 

La séance a débuté avec l’approbation et la signature sans observations du compte-rendu de la 

dernière réunion de Comité Syndical extraordinaire (Jeudi 10 Mars 2016).  

 

BUDGET 2016 
 

 Titres non-perçus – taxe de séjour 
Plusieurs taxes de séjour de 2012 à 2014 n’ont pas été versées.  

Toutefois, pour pouvoir décider des suites à prendre, les élus souhaitent plus d’informations sur la 

nature des loueurs. Ces précisions seront apportées lors du prochain comité de direction de l’Office de 

Tourisme (1er Avril, mairie de Lullin, 19h).   

 

  Vote du compte administratif : Délibération n°1 (code 2016/01) 
Pour la présentation, le débat et le vote du compte administratif 2015, Madame Anne CORNIER-

PASQUIER, Présidente du Syndicat, a quitté la table des délibérations. Le Comité Syndical a alors élu 

comme présidente, à l’unanimité, la première vice-présidente du Syndicat, Madame Aline CARRON. 

Le Comité Syndical a délibéré sur le compte administratif de l’exercice 2015, après s’être fait présenté 

le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré.  

Le compte administratif a été voté à l’unanimité des membres présents :  

Vous trouverez en annexe à ce compte-rendu le compte administratif 2015 tel que l’a préparé le 

percepteur de la trésorerie de Boëge.    

 

 Affectation du résultat de l’exercice 2015 : Délibération n°2 (code 2016/02) 
Le compte administratif 2015 fait apparaitre le résultat suivant : 

 Excédent de fonctionnement : 43 491,16 €. 

 Excédent d’investissement : 277 040,11 €.  

Le Comité Syndical a décidé de reporter à l’unanimité les résultats.  

 

 Approbation du compte de gestion : Délibération n°3 (code 2016/03) 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, a déclaré à l’unanimité des membres présents que le 

compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

Réunion de Comité Syndical 

du Jeudi 10 Mars 2016 

Bellevaux – Salle des associations 

Compte-rendu 
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 Vote du budget primitif 2016 : Délibération n°4 (code 2016/04) 
Le budget primitif pour l’année 2016 a été présenté sur les bases du Débat d’Orientation Budgétaire 

du jeudi 10 Mars 2016.  

La maquette présentée a été mise à jour pour la section investissement : 

 Déduction de l’avance perçue en 2015 pour l’action « Sites phares ».  

 Suppression des lignes prévues pour certains projets Espace Valléen (nouveau programme). 

Les actions sous maitrise d’œuvre du Syndicat ou des communes directement ne démarreront 

qu’en 2017.  

La section fonctionnement reste identique à celle présentée le 10 Mars.  

 

Après présentation des différents chapitres de la section fonctionnement, investissement, en dépenses 

et recettes, ainsi que les participations des communes, le Comité Syndical passe au vote.  

 

Vote à 12 voix pour, 1 abstention.  

Nombre de membres en exercice : 16  Pour : 12 

Nombre de membres présents : 13   Contre : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 13    Abstention : 1 

 

Vous trouverez en annexe à ce compte-rendu le budget primitif 2016 tel qu’il a été présenté puis 

voté lors de la réunion.  

Vous trouverez également la simulation des participations des communes.  

  

 

 Répartition 2016 des dépenses d’investissements entre les membres : 

Délibération n°5 (code 2016/05) 
Décision à l’unanimité : 

1) De ne pas demander de participation aux communes à la section investissement pour l’année 

2016.  

2) De charger la présidente du Syndicat de signer les titres de recettes qui interviendront.  
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PROJET DE TERRITOIRE 2015-2020 : ESPACE VALLEEN SADL/CCHC 

 Avancement du dossier Espace Valléen  
Pour rappel, le plan d’actions a été déposé le 29 Février 2016.  

A la suite du dépôt, une réunion avec l’ensemble des partenaires financiers (techniciens seulement) 

s’est tenue le 15 Mars.  

Il en ressort principalement que, si la candidature est retenue : 

 Pour les sites phares, le mobilier de « confort » (tables, bancs) ne sera à priori pas 

subventionné. Pour les tables d’orientation, seules les tables situées sur des sentiers inscrits au 

PDIPR seront subventionnées (par le département). 

 Pour le projet de sentier « La vie du bois » (Saxel), le CGET (Etat) conditionne la subvention à 

l’utilisation de bois labellisé « Bois des Alpes ».  

 Pour les bornes de recharge VVTAE, le Syndicat et la CCHC doivent répondre à l’appel à 

projet de l’ADEME d’ici la fin du mois d’Avril.  

 Pour les actions Terroir et Savoir-Faire : 

o Le poste du Syndicat « chargé de mission TSF » est à priori subventionné pour l’année 

2016. Les subventions seront dégressives pour 2017 et 2018.  

o Le CGET appuie la création d’une SCOP pour la vente des produits de terroir. La 

SADL et la CCHC doivent voir quelle est la faisabilité de l’opération.  

 Pour le volet hébergement, la Région peut subventionner une étude sur le parc immobilier de 

loisirs à hauteur de 80%.  

Vous trouverez ci-joint le plan d’action avec l’ensemble des remarques des financeurs.  

Un plan d’actions mis à jour sera envoyé pour la fin du mois de Mars.  

 

 

POINT SUR LES ACTIONS TOURISME EN COURS  

 Travaux structurants (1.1.2) et équipements (1.1.3) + Sites phares (4.3.3)  

 
Une note, précisant les catégories de travaux éligibles et les sites, a été remise aux membres du 

Comité Syndical et joint au présent compte-rendu. Pour les montants subventionnables, un tableau est 

aussi joint.   

Pour le déroulé de cette action, il est proposé que : 

 1) Chaque commune identifie les travaux de sentiers nécessaires sur les sentiers de compétence 

communale. Ces sentiers doivent avoir un intérêt touristique local.  

 2) Pour ces travaux, chaque commune fasse un point avec Sylvain Durand d’ici le 10 Mai.  

 3) Pour les travaux, les devis soient demandés et présentés lors du prochain Comité Syndical 

(fin-mai à Habère-Lullin, date à préciser).  

Pour les sites phares, un appel d’offres (lots) sera après le prochain Comité Syndical.  

Pour rappel : les sites phares du prochain programme Espace Valléen sont Très le Mont, Plaine-Joux, 

le lac de Vallon et le plateau des Moises. Il est donc conseillé de concentrer les travaux sur les sites 

phares secondaires pour le programme actuel.  

 

Les dates de fin d’opération (date à laquelle les factures doivent être payées par le Syndicat) : 

 Travaux structurants et équipements : Septembre 2017. 

 Sites phares : Mars 2017.  

 

Pour toute question, chaque commune peut se rapprocher de Sylvain Durand par téléphone (06 45 86 

59 41) ou par mail pleine-nature@alpesduleman.com .     

 

mailto:pleine-nature@alpesduleman.com
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 Périmètre des actions des Alpes du Léman  
Actuellement, dans le cadre des actions Terroir et Savoir-Faire : 

 Les prestataires des communes voisines des Alpes du Léman (en particulier Boëge, Saint 

André de Boëge et Burdignin) participent aux actions, dans la mesure où ils sont adhérents à 

l’Office de Tourisme (leur montant d’adhésion est plus élevé). 

 Ces mêmes prestataires ne pourront pas bénéficier des subventions du programme Espace 

Valléen puisque la candidature porte uniquement sur 20 communes (CCHC + communes 

Alpes du Léman).  

Il convient de préciser les conditions de participations des prestataires TSF. De même, la question se 

pose aussi pour la promotion d’évènements hors Alpes du Léman. 

Dans la mesure où la loi NOTRe ne précise pas pour le moment l’application de la compétence 

tourisme (éléments attendus pour Juin), le Comité Syndical ne souhaite pas se prononcer pour le 

moment sur le périmètre des actions et de la promotion des Alpes du Léman. Ce point sera revu une 

fois les précisions de la loi NOTRe connues.    

 

 Travaux du parcours « l’Appel de la Montagne »  
En dépit des demandes faites par les élus de Bellevaux pour que les travaux du parcours soient réalisés 

au mois de Mai, comme initialement prévu, les travaux commenceront au mois de Juillet.  

Les finitions sur les livrets étant apportées après les travaux, le parcours ne pourra être accessible au 

public qu’en septembre 2016.   

 

 Travaux du parcours « Secrets de Fées »  
Pour des raisons de délai livraison des sculptures et de disponibilité des services techniques d’Habère-

Poche pour la pose du mobilier, les travaux seront réalisés en Septembre (à priori, après la coupe de 

bois).  

Pour le printemps et l’été, 100 livrets seront imprimés.   

 

 

QUESTIONS DIVERSES  
 

 Classement de l’Office de tourisme : Délibération n°6 (code 2015/06) 

L’EPIC Alpes du Léman doit aujourd’hui être classé. Trois niveaux de classement sont proposés : 

 Cat. III : structure de petite taille dotée d’une équipe essentiellement chargée des missions 

fondamentales relatives à l’accueil et à l’information touristique.  

 Cat. II : de taille moyenne. Il propose des services variés, développe une politique de 

promotion ciblée et dispose d’outils d’écoute et d’améliorations de la qualité des services 

rendus.  

 Cat I : l’OT dispose d’une équipe renforcée et déploie une promotion d’envergure nationale ou 

internationale dans un bassin de consommation.  

A l’heure actuelle, l’OTADL répond plutôt de la définition II, seul trois points demandent à être 

engagés : 

 Un service d’accueil trilingue (2 personnes sur 5 actuellement). 

 La documentation trilingue (en français et anglais actuellement).  

 Le site Internet trilingue (bilingue actuellement). 

 

Après débat, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

 que l’EPIC soit classé en catégorie III et à moyen terme (5 ans), passe en catégorie II.  
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CALENDRIER DES REUNIONS ET ECHEANCES IMPORTANTES 

(MISE A JOUR DU 24/03/2016) 

 

 

Réunion projet table d’orientation Mont Forchat (CCHC/SADL/ Amis du Forchat) 

Mardi 29 Mars – 19h30 – Mairie de Lullin.  

 

Réunion Terroir et Savoir-Faire Espace Valléen  

Jeudi 31 Mars – 20h – Mairie de la Vernaz.  

 

Comité de direction Office de Tourisme  

Vendredi 1er Avril – 19h – Mairie de Lullin. 

 

Réunion projets « Sites phares » -  pour projets commune de Bellevaux  

Mardi 25 Avril – Matinée.   

 

Comité Syndical n°71  

Fin Mai (date à préciser)  – Habère Lullin.   

 

 

Réunions techniciens :  

Réunion Loi NOTRe DGCF 

Début Avril – Lyon. 

 

Réunion Leader – Ressources bois en Chablais – SIAC 

Jeudi 7 Avril – 15h – Mairie d’Allinges. 

 

Réunion groupe de travail tourisme Scot 3 Vallées 

Jeudi 21 Avril – 18h30 – Boëge (Salle du conseil).  

 

 

Dates importantes pour information :  

Dépôt du plan d’actions Espace Valléen mis à jour 

Fin Mars.  

 

Examen du plan d’action Espace Valléen par la commission tourisme Rhône-Alpes-Auvergne 

Courant Avril.  

 

 

 

Signature des membres du comité syndical (lors de la prochaine réunion de comité). 


