
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

  
 

Date de convocation du C.C. : vendredi 20 janvier 2023 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 70 
Vote(s) pour : 53 
Vote(s) contre : 0 
Abstention(s) : 0 

 
 
 

L'An deux mille vingt-trois, le vingt-six janvier à dix-neuf heures, le Conseil communautaire 
légalement convoqué par Monsieur Alexandre RASSAERT, Président, s’est réuni à la Salle 
Multimédia (3 rue Maison de Vatimesnil) à ETREPAGNY en séance publique. 
 
 
Etaient présents : 

RASSAERT Alexandre, CAILLIET Frédéric, HUIN Elise, LAINE Nicolas, LEFEVRE Annie, CAPRON 
Franck, ARVIN-BEROD Chantal, DELON Gilles, CORNU Monique, PINEL Didier, LETIERCE François, 
GLEZGO Hervé, LANGLET Christian, BRUNET Anthony, ROGER Valérie, TOURNEREAU Eric, 
VATEBLED Virginie, BEZARD Valérie, LOOBUYCK Béatrice, DUPILLE Denise, BAUSMAYER 
Laurent, PUECH D'ALISSAC Anne, LEDERLE Carole, CERQUEIRA José, VIVIER Chrystel, GIMENEZ 
Eugène, CARON Elise, LUSSIER Gilles, BENET Harrison, WOKAM TCHUNKAM Colette, AUGER 
Anthony, BARTHOMEUF Nathalie, DELATOUR Francis, MERCIER Patrick, LEPILLER Catherine, 
DUVAL France, BOUCHE Jean-Jacques, MULLER Frédéric, GAILLARD Paul, LOUISE Alexis, DUBOS 
Ludovic, VILLETTE Frédéric, LECONTE Carole, BOUDIN Nathalie, FLAMBARD Alain, DUBOS 
Roland, DUPUY Michel, SEIGNE Christophe, MICHAUD Christine, HOMMAND Christian 
 
 
Etaient absents avec pouvoirs : 

CAILLAUD Nathalie donne procuration à LEFEVRE Annie, DHOEDT Jim donne procuration à CAILLIET 
Frédéric, VREL Jérôme donne procuration à LETIERCE François 
 
 
Etaient excusés : 

BLOUIN James, THEBAULT Nathalie, LE NAOUR Fabrice, CLAUIN Guy, DUCELLIER Alexandra, 
FESSART Emmanuel, VOELTZEL Guillaume, HYEST Emmanuel, PARTOUT Fabienne, CHAMPAGNE 
Jean-Marie, LEMERCIER-MULLER Virginie, MOERMAN Eric, CHASME Agnès, LAINE Laurent, 
GRIFFON Christophe, FONDRILLE Jean-Pierre, PEZET Dominique, D'ASTORG Jean 
 
 
Monsieur Hervé GLEZGO, Conseiller Titulaire, est nommé secrétaire de séance, 
 
 
 

 
DELIBERATION N° 2023015 

DEVELOPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE – AJOUT ET MODIFICATION DE 
TARIFS DE LA BOUTIQUE DE L'OFFICE DE TOURISME 





 
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 » ; 
 
Vu la délibération n°2017245 du 21 décembre 2017 fixant les tarifs de la boutique de l’office de tourisme 
communautaire ; 
 
Vu les diverses délibérations déterminant les ajouts d’articles et les modifications de tarifs de la boutique de 
l’Office de Tourisme communautaire ; 
 
Considérant que dans le cadre de son activité, l’Office de tourisme communautaire dispose d’une boutique 
de produits du territoire et du terroir dans laquelle elle peut être amenée à vendre des produits et/ou forfaits 
touristiques mettant en valeur son territoire géographique d’intervention ; 
 
Considérant la volonté de développer la boutique, de valoriser le territoire, les producteurs et artisans locaux 
du territoire du Vexin Normand, en y intégrant les nouveaux produits suivants, dont une gamme de produits 
salés destinés à développer la vente de paniers garnis, présentés dans les documents annexes ; 
 
NOUVEAUX PRODUITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit Fournisseur 
Prix d'achat 

TTC 

Prix de 
vente 
TTC 

Panier pour paniers garnis entre 40 € et 80 
€ Action, bureau vallée, retif,… 4,40 € 4,50 € 

Grand panier pour paniers garnis 80 € et 
plus Action, bureau vallée, retif,… 5,50 € 6,00 € 

Terrine de sanglier au pommeau (250g) Les Bocaux de l'Epte 5,32 € 8,50 € 
Terrine de campagne à l'eau de vie de 

cidre (250g) Les Bocaux de l'Epte 5,33 € 6,60 € 
Terrine de foie de volaille à l'eau de vie de 

cidre (250g) Les Bocaux de l'Epte 6,64 € 7,00 € 
Terrine de canard au poivre vert (250g) Les Bocaux de l'Epte 6,68 € 8,70 € 

Saute de porc au pommeau (490g) Les Bocaux de l'Epte 8,49 € 11,50 € 
Saute de porc au camembert (490g) Les Bocaux de l'Epte 7,89 € 10,70 € 

Bœuf bourguignon (490g) Les Bocaux de l'Epte 8,16 € 11,00 € 
Poulet citron estragon (490g) Les Bocaux de l'Epte 9,20 € 12,50 € 

Confitures (200g) Les Bocaux de l'Epte 3,22 € 4,60 € 
Jeu TimeLine « GESORITUM TEMPUS »  CCAS Gisors 6,50 € 6,50 € 
Tartinables bio Mir'yamm Normandie 

100g Mir'Yamm (Vascoeuil) 3,32 € 4,90 € 
Livre Balade au château de Gisors / Eric 

Catherine Eric Catherine 15,00 € 20,00 € 
Livre Balade au fil de l'eau (usines et 

moulins de Normandie) / Eric Catherine Eric Catherine 23,00 € 28,00 € 





Considérant d’autre part la nécessité de prendre en compte l’augmentation des tarifs communiqués par les 
fournisseurs des produits déjà commercialisés dans la boutique de l’Office de tourisme ; 
 

Produit Modification / ajout Fournisseur Ancien prix  
TTC 

Prix de vente 
TTC 

Boite ronde bois caramels 
fondant au beurre salé CHANGEMENT DE PRIX Pitel 6,50 € 7,50 € 

Jeu de 7 familles CHANGEMENT DE PRIX La Petite Boite  6,50 € 6,90 € 
Pain d'épices CHANGEMENT DE PRIX Pitel 2,70 € 3,30 € 

Paquet de gateaux CHANGEMENT DE PRIX Pitel 3,00 € 4,00 € 
Gobelet CHANGEMENT DE PRIX NEMERY 1,00 € 2,00 € 

 
Considérant enfin la nécessité de supprimer de la grille tarifaire 2023 les produits qui ne seront plus 
commercialisés en 2023 suite à l’arrêt de production du fournisseur ; 
 
Vu la Commission Développement Economique/Territorial du 10 janvier 2023 ;  
 
Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 12 janvier 2022 ;  
 
Vu l’ensemble de ces éléments ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 53 votants décide :  
 

• D’approuver l’ajout des nouveaux produits proposés et la suppression de produits qui ne sont 
plus commercialisés par leur fournisseur ;   
 

• D’approuver la modification des tarifs de la boutique de l’Office de Tourisme communautaire 
tels que listés en Annexe 1 ; 

 
• D’approuver dans ce cadre, la nouvelle grille tarifaire de la boutique de l’Office de Tourisme 

communautaire telle que jointe en annexe 2 à la présente délibération ; 
 

• De préciser que ces tarifs seront applicables apres notification de la délibération et applicables 
tant qu’ils ne seront pas modifiés par le Conseil communautaire.  

 
 

Annexes liées à la délibération :  
• Grille tarifaire 2023 produits boutique OT 
• Nouveaux produits OT et changements tarifaires boutique OT 2023  

 
 
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). 
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sberthelier
Tampon CDCVN
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