
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

  

 

Date de convocation du C.C. : jeudi 12 mai 2022 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 70 

Vote(s) pour : 56 

Vote(s) contre : 0 

Abstention(s) : 0 

 

 

 

L'An deux mille vingt-deux, le dix-neuf mai à dix-neuf heures, le Conseil communautaire légalement 

convoqué par Monsieur Alexandre RASSAERT, Président, s’est réuni à la salle des fêtes 

à VESLY en séance publique. 
 

 

Etaient présents : 

RASSAERT Alexandre, BLOUIN James, CAILLIET Frédéric, HUIN Elise, LAINE Nicolas, LEFEVRE 

Annie, ARVIN-BEROD Chantal, DELON Gilles, CORNU Monique, PINEL Didier, LETIERCE François, 

GLEZGO Hervé, LANGLET Christian, BRUNET Anthony, ROGER Valérie, TOURNEREAU Eric, 

CAILLAUD Nathalie, VATEBLED Virginie, LOOBUYCK Béatrice, DUPILLE Denise, DHOEDT Jim, 

VOELTZEL Guillaume, PUECH D'ALISSAC Anne, HYEST Emmanuel, CERQUEIRA José, VIVIER 

Chrystel, GIMENEZ Eugène, AUGER Anthony, CHASME Agnès, MERCIER Patrick, LEPILLER Catherine, 

DUVAL France, MULLER Frédéric, LOUISE Alexis, VILLETTE Frédéric, BOUDIN Nathalie, DUBOS 

Roland, DUPUY Michel, SEIGNE Christophe, MICHAUD Christine, VREL Jérôme, DAVERTON David, 

VILLETTE Sylviane 
 

 

Etaient absents avec pouvoirs : 

CAPRON Franck donne procuration à PUECH D'ALISSAC Anne, THEBAULT Nathalie donne procuration 

à LAINE Nicolas, BEZARD Valérie donne procuration à RASSAERT Alexandre, BAUSMAYER Laurent 

donne procuration à CAILLIET Frédéric, LEDERLE Carole donne procuration à CORNU Monique, CARON 

Elise donne procuration à GIMENEZ Eugène, LUSSIER Gilles donne procuration à CORNU Monique, 

BENET Harrison donne procuration à GIMENEZ Eugène, PARTOUT Fabienne donne procuration à HUIN 

Elise, LEMERCIER-MULLER Virginie donne procuration à PUECH D'ALISSAC Anne, MOERMAN Eric 

donne procuration à CERQUEIRA José, WOKAM TCHUNKAM Colette donne procuration à HUIN Elise, 

BARTHOMEUF Nathalie donne procuration à AUGER Anthony 
 

 

Etaient excusés : 

LE NAOUR Fabrice, CLAUIN Guy, DUCELLIER Alexandra, FESSART Emmanuel, CHAMPAGNE Jean-

Marie, DELATOUR Francis, BOUCHE Jean-Jacques, GAILLARD Paul, LAINE Laurent, DUBOS Ludovic, 

GRIFFON Christophe, FONDRILLE Jean-Pierre, LECONTE Carole, PEZET Dominique, FLAMBARD 

Alain, D'ASTORG Jean 

 

 

Monsieur Roland DUBOS, Conseiller Titulaire, est nommé secrétaire de séance, 
 

 

 

 

DELIBERATION N° 2022051 

TOURISME – CONVENTIONS CADRE DE MANDAT DE PRESTATIONS POUR LES 

COMMERCIALISATION DE GROUPES OU INDIDUELLES 

  



 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales ;  

 

Vu le Code du Tourisme ; 

 

Vu l’article 4.1.1.4 des statuts de la Communauté de communes, qui dispose que « la Communauté de 

communes est compétente pour la promotion du tourisme y compris la création d’offices de tourisme » ; 

 

Considérant que dans le cadre de son activité, l’Office de tourisme dispose d’une boutique de produits du 

territoire et dans laquelle elle peut être amenée à vendre des produits et/ou forfaits touristiques mettant en 

valeur son territoire géographique d’intervention ; 

 

Considérant que l’Office de Tourisme du Vexin Normand souhaite développer la mission de 

commercialisation dans le cadre défini par le Code du Tourisme afin de proposer des produits touristiques aux 

individuels et aux groupes ; 

 

Considérant que l’Office de Tourisme du Vexin Normand est en charge de la production et la 

commercialisation de produits touristiques à destination des individuels et des groupes sur son territoire ; 

 

Considérant que la commercialisation de produits touristiques nécessite l’établissement d’une convention de 

mandat entre l’Office de Tourisme du Vexin Normand et chaque prestataire, afin de définir les accords 

commerciaux permettant la mise en marché de la prestation de celui-ci ; 

 

Considérant que cette mission implique d’une part le renouvellement des conventions de mandat groupes 

conclues en 2021 et arrivant à échéance le 30 juin 2022 avec les prestataires touristiques suivants :  

 L’Olive Verte 

 Le château de la Rapée 

 L’Air du Temps 

 Le château d’Heudicourt 

 Le musée de la Ferme de Rome ; 

 

Considérant que cette mission implique d’autre part le renouvellement des conventions de mandat individuels 

conclues en 2021 et arrivant à échéance le 30 juin 2022 avec les prestataires touristiques suivants :  

 Le château de la Rapée 

 Le Cappeville 

 Le château d’Heudicourt 

 Le musée de la Ferme de Rome ; 

 

Considérant l’intérêt de développer la commercialisation de nouvelles offres d’excursions groupes et 

individuels par l’établissement de conventions de mandat de commercialisation à destination de clientèles 

groupes et/ou individuels avec les prestataires touristiques du territoire communautaire qui seraient intéressés; 

 

Vu la Commission Développement Economique/Territorial du 14 avril 2022 ;  

 

Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 28 avril 2022 ;  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 56 votants décide : 

 

 De renouveler les conventions de mandats avec les prestataires touristiques précités, afin de définir les 

accords de commercialisation de leurs prestations à destination de clientèles groupes et / ou individuels 

à compter de l’année 2022 ;  

 

 D’établir des conventions de mandats avec tout autre prestataire touristique du territoire intéressé, afin 

de définir les accords de commercialisation de leurs prestations à destination de clientèles groupes  

et / ou individuels ; 

 

 D’autoriser Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente thématique à signer les conventions 

afférentes. 

 



 

Annexes liées à la délibération : convention de mandat de commercialisation groupes / individuels 
 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la 

publication et de la télétransmission en 

Préfecture  

Le 

 

 

 

Alexandre RASSAERT 

Pour extrait conforme au registre des 

délibérations 

Le Président, 

 

 

 

 

Alexandre RASSAERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois à partir 

de sa publication ou de sa notification auprès du Tribunal Administratif compétent. Elle peut faire, également, l'objet d'un recours 

gracieux auprès de son auteur. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois 

suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 


