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Convention de financement du projet  

de requalification du site de l’île Chambod/Merpuis  

Vu la délibération du Conseil départemental de l’Ain du 28 octobre 2019,  approuvant la 

présente convention, 

Vu la délibération  du Comité syndical du SMAE du 29 juillet 2019 sollicitant un demande de 

subvention auprès du Département de l’Ain pour le projet de requalification global du site 

Chambod/Merpuis , 

Entre les soussignés 

Le Département de l’Ain, 45 Avenue Alsace-Lorraine 01000 BOURG EN BRESSE, 

représenté par son Président en exercice, M. Jean DEGUERRY 

Désigné ci-après le Département 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’équipement de l’île Chambod, représenté par 

sa Présidente en exercice, Mme Clothide FOURNIER, 

Désigné ci-après le SMAE 

***** 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule 

Dans le cadre du Plan Nature 2016-2021, le Département soutien fortement l’investissement 

des collectivités et des acteurs locaux permettant la valorisation des espaces naturels 

sensibles. Cette ambition est également l’un des objectifs du Livre Blanc du Tourisme. 

177



��

�

�

Le SMAE (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’équipement de l’île Chambod) porte un 

ambitieux  projet de réhabilitation globale de l’île Chambod, secteur majeur du site ENS de la 

Haute Vallée de l’Ain. 

Depuis juillet 2019, l’île Chambod s’inscrit dans l’espace naturel sensible de la Haute Vallée 

de l’Ain et offre une porte d’entrée touristique sur ce site aux richesses paysagères et 

naturelles remarquables. L’ENS « Haute Vallée de l’Ain » intègre également de nombreux 

sites de sports nature (randonnée pédestre, VTT, escalade, spéléologie …). 

�

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement du Département 

de l’Ain pour le projet de réhabilitation globale de l’île Chambod porté par le SMAE entre 

2019 et 2021.   

Article 2 : Description de l’opération 

Porté par le SMAE, le projet ambitieux de requalification touristique du site de l’île Chambod 

a pour but de renforcer l’attrait touristique du site et le rayonnement des gorges de l’Ain.  

Ce projet a été construit en associant notamment les partenaires suivants : le Département de 

l’Ain, la Communauté de communes Rives de l’Ain-Pays de Cerdon, la Communauté 

d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, les communes concernées et EDF. 

La requalification vise à faire du site une destination incontournable de loisirs et de tourisme 

pour les activités douces, sur terre et sur l’eau, en milieu naturel, en ciblant les 

positionnements suivants : 

- Les gorges de l’Ain : une approche « station  nature » 

- Chambod : le cœur de la « station nature » des Gorges de l’Ain 

- Le site de Merpuis : un site complémentaire pour la détente et la baignade 

Le coût prévisionnel du programme s’élève à 2 215 000€ HT.  

Il comprend : 

- l’aménagement d’un parking sud 

- La requalification de l’entrée de l’île et l’extension du bâtiment d’accueil 

- L’extension de la plage de l’île et la requalification des espaces proches 

- L’aménagement d’un réseau de cheminement dans l’île

- La requalification des plages et du stationnement  

-

Cette opération se déroulera entre 2019 et 2021. 
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Article 3 : Montant du financement du Département de l’Ain 

La Département de l’Ain attribue au SMAE une subvention d’un montant de 308 874  € pour 

la réalisation de la réhabilitation globale de l’île Chambod/Merpuis telle que précisée à 

l’article 2. 

La subvention du Département de l’Ain représente 13,94 % du montant total de l’opération 

(2 215 000 € HT). 

Article 4 : Modalités de versement de la subvention départementale 

Les modalités de versement de la subvention du Département de l’Ain au SMAE seront les 

suivantes : 

- Le premier versement intervient à hauteur de 150 000 € lors de la signature de la 

présente convention par les deux parties.  

- Le versement d’acomptes complémentaires pourra être effectué sur présentation des 

justificatifs de réalisation de l’opération décrite à l’article 2, au prorata de 

l’avancement de la réalisation du projet. 

- Le solde de la subvention sera versé, au prorata des dépenses réalisées, à la fin de 

l’opération sur production des pièces justificatives (certificat d’achèvement des 

travaux, décompte général visé par le trésorier du SMAE, factures acquittées…).  

Article 7 : Avenant 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 

définie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 

conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1
er

. 

Article 8 : Responsabilité 

L’aide financière accordée par le Département ne peut pas entraîner la responsabilité de celui-

ci à aucun titre que ce soit, pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable à un tiers, pouvant 

survenir en cours d’exécution ou au-delà. 

Article 9 : Force majeure 

En cas d’événement de force majeure selon les dispositions du Code civil, l’exécution des 

obligations du contrat est suspendue. Les parties sont libérées de leurs obligations qu’elles ne 

peuvent pas exécuter. 
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Article 10 : Communication 

Le SMAE s’engage à citer l’intervention financière du Département de l’Ain dans tous les 

documents de communication où sera mentionnée cette opération, objet de la présente 

convention. 

Lorsqu’il organise des réunions de présentation du projet, le SMAE s’engage à associer et 

inviter le Département de l’Ain. 

Article 11 : Durée 

La présente convention devient caduque si dans un délai de deux ans à compter de la date 

d’attribution de l’aide par le Département de l’Ain, l’opération n’a pas reçu un 

commencement d’exécution. 

Article 12 : Litiges 

Si une difficulté survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 

convention, les parties tenteront de régler à l’amiable la difficulté. A défaut, elles porteront le 

différend les opposant devant les tribunaux compétents. 

Fait à Bourg en Bresse en 2 exemplaires originaux, le  

La Présidente du SMAE, 

Clothide FOURNIER 

Le Président du Département de l’Ain, 

�

Jean DEGUERRY 
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