Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 5 Octobre 2006
L'an deux mil six
Le cinq du mois d'octobre à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

99

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 28 septembre 2006, s'est réuni à
l’Espace Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de
M. Bernard BOSSON, Président.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes PROVENT, METRAL, GILLET DE THOREY, CAMUSSO, VicePrésidents
MM. CROSET, PUTHOD, BERNARD, LATOUR, SERVET, SCAVINI, MOUILLE,
AUFAUVRE, EXCOFFIER, BILLET, SAINT-ROMAIN, ROSAIN, CATON, Yvon
BOSSON, PITTE, PIEMONTESI, BEAUDET, BEAUQUIS, PAGET, POULET,
VINDRET, SONZINI, ROBERT, GUIVET, DUMONT, LAVOREL, RUPHY, Alain
DAVIET, LYONNAZ-PERROUX, LYARD, LAFONTAINE, PICCONE, AVET-LEVEUF, DELORME, BEVILLARD, BOISSIER, BLANCHET, DELZORS, BESSON,
Mmes BALLALOUD, RIBOLLET, SAVIGNAC, FIARD, BRASIER, HEIDSIECK,
DE MOURGUES,
PERRET,
CORDEBOEUF,
BURDET,
CHEVALLAY,
LAYDEVANT, SANCHEZ, PAGE, PIMONOW, BRUYERE, DEBROSSE, ROUGEPULLON, BONAVENTURE, FABRESSE, GRUFFAZ, CHARLET Conseillers
Communautaires

Avaient donné procuration
M. ROCHE à M. CROSET, Mme MANTILLERI à Mme GUEGUEN,
Mme RADIGON à M. RIGAUT, M. FABBIAN à M. LATOUR, Mme TABOUREL à
M. EXCOFFIER, M. SONNERAT à Mme RAYOT, Mme BASSO à M. HAZARD,
Mme LYARD à Mme BONIN, M. PERDOUX à Mme HEIDSIECK, M. FRANÇOIS à
M. LAPIERRE, M. CHOSSAT à M. LEVET, M. MEYNET à Mme KOPP,
M. AMBERT à M. BOUTRY, M. MOLIÉ à M. VEYRAT, M. OBRINGER à
M. CHAPAPRIA, M. Roland DAVIET à M. GUIVET, M. PELLICIER à
M. FOURNIER, M. PHILIPPON à M. GUETAT, Conseillers Communautaires
Etaient excusés
MM. CIONI et JEANTET, Conseillers Communautaires

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 284 – TRANSFORMATION DE L'OFFICE DU TOURISME DE L'AGGLOMÉRATION EN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) ET
APPROBATION DES STATUTS
M. LESIMPLE, rapporteur

L’Office du Tourisme d’Annecy a été transféré à la C2A le 1 er Janvier 2002 dans le
cadre de la compétence économique.
Cet organisme, sous forme associative, est actuellement géré par une assemblée
générale, un Conseil d’Administration et un Bureau.
Constatant notamment que le statut des élus de la C2A dans les instances
délibératives devait être précisé, le Bureau du 8 Juillet 2006 a émis le souhait que l’Office du
Tourisme soit transformé en Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC).
Cette nouvelle structure sera dirigée par un Comité de Direction composé de deux
collèges :
•

1 collège d’élus de la C2A de 15 personnes (+ 15 suppléants) désignés par le Bureau. Le
collège d’élus comprend obligatoirement l’élu de la C2A délégué au tourisme, quatre élus de
la Ville d’Annecy et un élu de la Ville d’Annecy le Vieux, communes riveraines du lac.

•

1 collège de 14 personnes représentant les professions, organismes et associations
intéressés par le développement du tourisme de l’agglomération d’Annecy ainsi que quatre
personnes qualifiées dans ce secteur. Les quatre personnalités qualifiées sont désignées
par le Président de la C2A.

Le Président et le Vice-Président de l’Office du Tourisme sont élus par le Comité
de Direction en son sein. Ils ne peuvent pas être issus d’un même collège.

Est également constitué un Bureau permanent sans voix délibérative composé :
•
•
•
•

du Président et du Vice-Président de l’Office de Tourisme,
de quatre représentants de la C2A dont au moins un d’Annecy et un d’Annecy le Vieux,
communes riveraines du lac,
de deux personnalités qualifiées membres du second collège,
de trois socio-professionnels désignés par le second collège.

Par ailleurs, est institué un Conseil d’Orientation sans voix délibérative afin de
permettre une large concertation des personnes intéressées au développement du tourisme du
bassin annécien.
Il est composé :
•
•
•
•
•

des membres du Comité de Direction,
des institutions publiques ou parapubliques concernées par le développement touristique,
de tous les professionnels référencés auprès de l’Office du Tourisme,
des services publics en contact avec les touristes,
des représentants des sites touristiques remarquables du grand bassin.

D’un point de vue pratique, la transformation en EPIC aura comme effets :
•
•

de soumettre les comptes de l’Office du Tourisme aux mêmes règles comptables et
administratives que celles d’une collectivité (comptable public, contrôle de légalité, code des
marchés publics…)
le personnel (à l’exception du Directeur) gardera son statut de droit privé.

Compte tenu de ces éléments et en considération des articles R.2251-31 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles L.134-5 et suivants du
Code du Tourisme, le Conseil de Communauté décide de transformer l’Office du Tourisme de la
C2A, à compter du 1er Novembre 2006, en Etablissement Public Industriel et Commercial et
d’approuver les statuts joints à la présente délibération.

- ADOPTE A L'UNANIMITE -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

