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Syndicat de la Vallée 
    du Haut Giffre 
    Place du Criou 
 74 340 SAMOENS 

 

Procès Verbal de réunion 
Conseil Syndical du mardi 02 juillet 2013 

 
Date de convocation : 19 juin 2013 
Lieu de la réunion : bureau du 
syndicat 
Nombre de membres en exercice : 8 
Nombre de membres présents : 5 
Nombre de votes exprimés : 5 

L’an deux mil treize, le mardi 02 juillet, le Syndicat de la Vallée du Haut Giffre, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de 
Monsieur Jean-Pierre TONIN, Président ; 
Présents : CHASSANG Xavier, DENERIAZ Alain, MOGENIER Guillaume, 
ROULLET Gérald, TONIN Jean-Pierre 
Excusés : DEFFAYET Sylvianne 
Secrétaire de séance : MOGENIER Guillaume 

 
 
Monsieur le Président demande à l’assemblée si des remarques sont à apporter concernant le dernier 
compte-rendu de réunion. Aucune remarque n’étant formulée, le procès verbal  de la réunion du 23 mai 
2013 est approuvé à l’unanimité. 

1. PRET POUR LES INVESTISSEMENTS 2013 

Monsieur le Président informe l’assemblée que conformément à l’élaboration du budget 2013, il est 
nécessaire d’avoir recours à l’emprunt pour l’achat du véhicule pick-up et de la machine à graver. 
Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée des deux offres reçues, émanent du Crédit Agricole et 
du Crédit Mutuel. 
 
Après avoir examiné les différentes propositions, le Conseil Syndical,  à l’unanimité : 
• retient la proposition du Crédit Mutuel pour un remboursement trimestriel à terme constant en 

capital : 
Taux fixe 2.50% 
commission-frais 150.00 € 
total des intérêts 3 725.95 € 
total coût emprunt 3 875.95 € 

• autorise le Président à signer tout document relatif à cet effet 

2. VOTE DES TARIFS SKI DE FOND ET DES ACTIVITES NORDIQUES – HIVER 2013/2014 

Conformément à la loi montagne du 9 janvier 1985 et à la délibération du Conseil Syndical du 6 août 1991, décidant 
d’instituer la redevance pour l’accès aux pistes de ski de fond tracées sur le territoire intercommunal, décidant d’en 
confier les modalités d’harmonisation à l’association Haute Savoie Nordic, Monsieur le Président propose les tarifs 
suivant pour l’accès aux pistes de ski de fond pour la saison 2013/2014 : 

 Adultes Jeunes 
(6 – 16 ans)  

Forfait Séance 8 € 4 € Valable une journée sur le site du Haut Giffre 

Tarif réduit 6 € 3 € 
Valable une journée sur le site du Haut Giffre ; ce titre est vendu 

lorsque l’ouverture des pistes est réduite (soit Molliet-Fer à Cheval 
seul, soit Joux Plane côté Bourgeoise seul) 

Demi tarif 4 €  Valable une journée sur le site du Haut Giffre ; ce titre est vendu 
aux détenteurs d’un forfait Romandie ski de fond 

Forfait semaine 32 € 16 € Valable une semaine sur le site du Haut Giffre 
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Nordic Pass Haut-Giffre 50 € 21 € Valable une saison sur le site du Haut Giffre 

Nordic Pass 74 87 € 28 € Valable une saison sur les sites membres de Haute-Savoie Nordic. 

Nordic Pass Rhône Alpes 122 € 34 € Valable une saison sur les sites des la région 

Nordique Pass France 165 € 37 € Valable une saison sur les sites membres de Nordique France 

Journée scolaire  3 € Valable une journée sur le site du Haut Giffre dans le cadre d’une 
séance scolaire 

 
Sur le site du Haut Giffre, l’accès aux pistes est gratuit à partir de 70 ans, 
Monsieur le Président propose de renouveler les tarifs préférentiels accordés aux groupes, à savoir : 

• Pour 10 personnes : 1 gratuité d’accès au pistes  
• Gratuité des accompagnants (1 pour 10 adultes, 2 pour 10 enfants) 

Monsieur le Président rappelle que : 
• Dans le temps scolaire, la gratuité est accordée pour les écoles implantées sur le territoire de la collectivité 

gestionnaire du site, 
• l’accès aux pistes est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, 
• à partir de 3 Nordic Pass 74 achetés sur le même site par les membres d’une même famille (dont 1 adulte 

minimum), les forfaits saison jeune sont offerts pour  les 4e,  5e, 6e, … membres de la famille.  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée les tarifs suivant pour la navette nordique, les baptêmes avec 
les chiens de traîneau et la location de matériel. 
 
 

Navette saison 2012-2013 saison 2013-2014 

tarif pour les détenteurs d'un forfait de ski de fond 2,00 € 2,00 € 
tarif Aller-retour 5,00 € 6,00 € 
tarif famille plafonné 15,00 € 18,00 € 
      
Topo raquette     
Prix aux OT et librairie-presse 4,50 € 4,50 € 
Prix public 6,00 € 6,00 € 
      

Chiens de traîneau     
baptême à partir de 11 ans 38,00 € 39,00 € 
baptême enfant de 4 à 10 ans (accompagné d'un 
adulte) 19,00 € 19,50 € 
baptême enfant de moins de 4 ans (accompagné d'un 
adulte) Gratuit Gratuit 
 
Locations 
skis enfant demi-journée 5,00 € 5,00 € 
skis enfant journée 6,00 € 6,00 € 
skis classiques adulte demi-journée 7,00 € 7,00 € 
skis classiques adulte journée 8,00 € 9,00 € 
skating adulte demi-journée 11,00 € 11,00 € 
skating adulte journée 12,00 € 16,00 € 
raquettes enfant demi-journée 3,00 € 3,00 € 
raquettes enfant journée 4,00 € 4,00 € 
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raquettes adulte demi-journée 4,00 € 4,00 € 
raquettes adulte journée 5,00 € 6,00 € 
luge 4,00 € 4,00 € 
casque 2,00 € 2,00 € 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Valide les tarifs ski de fond pour la saison 2013/2014 ci-dessus exposés 
• Valide les tarifs des activités nordiques ci-dessus exposés 

3. PRESENTATION DU SITE INTERNET DU SIVHG 

 Monsieur le Président présente à l’assemblée le site Internet mis en place par le SIVHG afin de porter à 
connaissance et de promouvoir ses actions en faveur des chemins de randonnées pédestres, des itinéraires 
VTT et des activités nordiques. 
Le site sera référencé sous le nom de domaine valleeduhautgiffre.fr 

 
Le Conseil Syndical, après avoir parcouru le site Internet, à l’unanimité : 
• Valide ce dernier 
• Donne son approbation pour la mise en ligne du dit site 

4. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Mogenier Guillaume remercie le syndicat pour l’excellent travail de remise en état du chemin 
conduisant à Sales, ce dernier ayant été dégradé par l’éboulement de novembre 2012. 
 
 
 
La séance est levée à 19H50   Le Président, Jean-Pierre TONIN 
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