
 
 
 
 
 
 

 

Statuts pour régies SPA 
Office de Tourisme communautaire 

 
 
Article 1 – Missions 
 
La Communauté de Communes du Vexin Normand, qui exerce la compétence « tourisme » en application des 
articles L133-1 à L 133-10-1 et L134-2 du Code du tourisme, a décidé, par délibération de son conseil 
communautaire du 21 décembre 2017, de créer un Office de Tourisme sous forme de régie dotée de la seule 
autonomie financière sur la base des articles L1412-2, L2221-1 à L2221-9, R2221-1 à R2221-17, R2221-63 à 
R2221-71, R2221-95 à R2221-98. 
 
L’Office de Tourisme communautaire a pour missions : 

 l’accueil et de l’information des touristes, 

 la promotion touristique du groupement de communes en coordination avec le comité départemental, le 
comité régional du tourisme et tout autre acteur institutionnel, 

 le développement, l’organisation et la gestion des visites guidées et animations du groupement de 
communes et de ses monuments,  

 l’organisation de manifestations culturelles, 

 la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique, 

 l’organisation d’évènementiels afin de développer la notoriété du groupement de communes, 

 l’élaboration d’un observatoire du tourisme sur la base des données recueillies, 

 l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique du territoire : il sera consulté sur les projets 
d’équipement collectif d’intérêt touristique, 

 La commercialisation de produits locaux et souvenirs, 

 la commercialisation de prestations de services touristiques dans les conditions prévues par le Code du 
Tourisme (L211-1 à L211-24), 

 
L’Office de Tourisme est tenu d’assurer la continuité du service et de respecter le principe d’égalité des usagers. 
 
 
Article 2 – Siège administratif et locaux 
 
Le siège administratif de l’Office de Tourisme est situé 5 rue Albert Leroy à Gisors. Il pourra être modifié sur 
décision du conseil de l’EPCI. 
Sa zone de compétence correspond au territoire de la Communauté de Communes du Vexin Normand.  
 
Les locaux occupés par l’Office de Tourisme, 1 impasse du monarque à Gisors (27140) sont mis gratuitement à la 
disposition de la régie par la Communauté de Communes du Vexin Normand. Une convention régis les obligations 
mutuelles la CCVN et de la Mairie de Gisors 
 
 
Article 3 – Adhésions 
 
L’Office de Tourisme est adhérent à Offices de Tourisme et Territoires de Normandie  
(Fédération Régionale des Offices de tourisme de Normandie (FROTSI)) et à ADN Tourisme (Fédération nationale 
des organismes institutionnels de tourisme).  
 
 
Article 4 – Composition du Conseil d’Exploitation (CE) 
 

a) L’Office de Tourisme est administré par un conseil d’exploitation (CE)  
b) Les conseillers communautaires membres du CE sont élus par le conseil communautaire pour la 

durée de leur mandat. 
c) Les autres membres sont nommés pour la durée de leur mandat communautaire. Leurs fonctions 

prennent fin lors du renouvellement du conseil communautaire. 



 
Article 5 - Les membres du CE 
 
Les membres du CE sont désignés/nommés par le conseil communautaire sur proposition du président de la 
Communauté de Communes du Vexin Normand. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.  
En cas de démission ou de décès d’un membre, le conseil communautaire pourvoit à son remplacement en 
nommant un autre représentant du collège auquel il appartient, pour la durée résiduelle du mandat. 
 
 
Article 6 – Les Collèges du CE  
 
Le CE est composé de 9 membres, réparti en 2 collèges : 

- 5 représentants de la Communauté de Communes du Vexin Normand siégeant à la commission 
Développement Economique et Touristique. 
- 4 représentants les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de 
communes. 

 
 
Article 7 – Les fonctions des membres du CE 
 
Les fonctions de membres du CE sont gratuites. Le Président est seul habilité à désigner un ou plusieurs membres 
du conseil d’exploitation pour exercer une mission. Dans ce cas, les frais réels qu’ils engagent au titre de leur 
mandat pourront être remboursés sur présentation de justificatifs et ceci dans la limite des crédits inscrits 
annuellement au budget. 
 
 
Article 8 – Élection du CE 
 
Le conseil d’exploitation élit en son sein un Président obligatoirement choisi parmi les membres du 1er collège et un 
ou plusieurs Vice-président(s) dont la fonction a une durée égale à celle du conseil communautaire. L’élection à la 
majorité absolue a lieu au scrutin secret ou par vote à main levée à la demande du tiers de ses membres présents. 
Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour. L’élection 
a lieu alors, à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
 
Article 9 – Fonctionnement du CE  
 
Le Président convoque le conseil d’exploitation qui se réunit en séances privée au moins une fois par an sur 
convocation de son président.  
Il est réuni à chaque fois que le président le juge utile ou sur demande du préfet ou de la majorité de ses membres. 
L’ordre du jour est arrêté par le président. Les questions qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour pourront être 
évoquées dans le cadre des questions diverses. La voix du président est prépondérante en cas d’égalité. 
Aucun quorum n’est nécessaire. Le conseil d’exploitation peut valablement délibérer quel que soit le nombre de 
ses membres présents à la séance. 
 
 
Article 10 – Attributions du CE 
 
Les séances du CE ne sont pas publiques. Toutefois, des experts peuvent être invités à la demande du Président, 
sans voix délibérative.  
 
Le Président et le conseil communautaire se réservent le pouvoir sur l’ensemble des décisions ayant trait au 
tourisme. Le conseil d’exploitation dispose d’un rôle consultatif sur ces questions. Il constitue une instance visant à 
proposer et à travailler sur les projets liés au tourisme, à l’amélioration de la qualité dans le cadre du Groupe de 
Travail Local Qualité et sur l’amélioration des prestations et des actions existantes. 
 
Le conseil d’exploitation est obligatoirement consulté par le Président sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement de la régie. Dans ce but, le conseil d’exploitation peut procéder à toutes mesures d’investigation et 
de contrôle. Il présente au Président toutes les propositions utiles. 
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
Sauf lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion, le Directeur assiste aux séances du conseil 
d’exploitation avec voix consultative.  
Les supérieurs hiérarchiques du directeur sont invités à participer avec voix consultative aux réunions du CE. 



 
Article 11 – Rôle du CE 
 
Le CE délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’Office de Tourisme. 
Il décide des acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de 
biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l’Office de Tourisme. 
L’Office de Tourisme peut constituer des commissions ou groupes de travail thématiques dans les conditions 
fixées au règlement intérieur. 
 
 
Article 12 – Représentant Légal 
 
Le président du conseil d’exploitation est le représentant légal pour un SPA 
 
 
Article 13 – Agent comptable, Régisseur 
 
Les fonctions de comptable sont confiées à un comptable direct du trésor public. 
 
Il tient la comptabilité générale et le cas échéant la comptabilité analytique. 
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont consultables à tout moment dans les bureaux du 
comptable par le directeur ou le Président. 
 
Le Président de la Communauté de Communes sur avis conforme de l’agent comptable créé des régies de 
recettes et des régies d’avance. 
 
 
Article 14 – Régime Fiscal 
 
Le régime applicable aux SPA est celui de la collectivité de rattachement, sous réserve des dispositions qui leur 
sont propres. La régie est soumise à la nomenclature comptable M14. 
 
 
Article 15 – Budget et tarifs 
 
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil communautaire sur proposition 
du conseil d'exploitation. 
 
Le Président de l’EPCI peut recevoir du conseil communautaire une délégation de pouvoir lui permettant de 
prendre des arrêtés concernant les tarifs à appliquer en boutique.  
 
 
Article 16 – Fin d’exercice comptable 
 
Pour les SPA en fin d’exercice l’ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de 
gestion. Le président de l’EPCI soumet les comptes pour avis au conseil d’exploitation puis le présente au conseil 
communautaire dans les délais fixés à l’article L1612-12 du CGT 
 
 
Article 17 – Fin de la régie 
 
L’Office de Tourisme cesse son exploitation en exécution d’une décision de l’EPCI. La délibération décidant de 
renoncer à l’exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les 
comptes sont arrêtés à cette date. L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de l’EPCI. Les 
opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. 
 
La situation du personnel de l’Office de Tourisme est déterminée par la délibération prévue au paragraphe 
précédent et est soumise aux réglementations publiques et privées, selon les cas.  
  
 

Modifié en Conseil communautaire le 15 octobre 2020 
                   
 
 


