PROJET

STATUTS DE L’EPIC
« OFFICE DE TOURISME DE CASSIS »
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Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II article 3 à 7 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, prévoyant dans son article 68 le transfert
obligatoire de la compétence promotion du tourisme de la commune vers l’intercommunalité ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix Marseille
Provence ;
Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L133-1 à L133-10, L134-6 et R133-1 et suivants ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des articles L2221-1 à L2221-10 et
R2221-1 à R2221-52 ;
Vu la délibération du 15 janvier 1970 de la Ville de Cassis, instituant un office municipal de tourisme,
sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial, qui s’est vu confier la
responsabilité de développer la fréquentation touristique sur la Ville de Cassis.
Vu l’arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 10 mars 1970 portant création d’un
Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommé « Office Municipal de Tourisme
de Cassis ».

PREAMBULE
La Ville de Cassis a par délibération du 15 janvier 1970 institué un office municipal de tourisme, sous
la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial, qui s’est vu confier la
responsabilité de développer la fréquentation touristique de la Ville de Cassis.
Les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du 7 août 2015 ont inscrit la compétence « promotion
du tourisme », dont la création d’offices de tourisme au sens du 1° du I de l’article L.5215-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales, parmi les compétences exercées de plein droit par les
communautés urbaines et les métropoles, en lieu et place des communes membres.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, l’ensemble des Offices de Tourisme existants sur le territoire
métropolitain ont automatiquement été rattachés à la Métropole Aix Marseille Provence.
Par délibération n°TVP 001-4231/18/CM du 28 juin 2018 du Conseil de la Métropole, ils ont été
maintenus dans leurs statuts et missions, et ce à modalités d’organisation constantes.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Dénomination
L’établissement public industriel et commercial, objet des présents statuts, est dénommé « Office de
Tourisme de Cassis ».
Article 2 : Objet
En application des dispositions de l’article L 133-3 du code du tourisme, l’Office de Tourisme de
Cassis assure l'accueil, l'information, l’animation, ainsi que la promotion touristique de la commune de
Cassis, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
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La Ville de Cassis et la Métropole Aix Marseille Provence définiront conjointement la stratégie de
développement touristique, le but étant également d’étudier et de réaliser les mesures tendant à
analyser et optimiser l’activité touristique. L’Office de Tourisme de Cassis contribue à la coordination
des interventions des divers partenaires du développement touristique.
L’Office de Tourisme de Cassis est consulté sur les projets d’équipements collectifs touristiques. Il
peut par ailleurs gérer tout équipement qui lui sera confié par la Ville de Cassis et/ou la Métropole Aix
Marseille Provence correspondant à son objet social, dans le domaine du tourisme, de la culture, des
rencontres d’affaires, de l’animation ou encore des sports.
Il peut également être amené à gérer tout équipement à caractère culturel ou marchand entrant dans
son champ de compétence touristique.
Du fait de son statut juridique d’Epic, l’Office de Tourisme de Cassis est autorisé à commercialiser des
prestations de services touristiques dans les conditions prévues par le code du tourisme. L’Office de
Tourisme de Cassis est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le
numéro : IMO13120017.
La zone géographique d’intervention est Cassis, en collaboration avec les autres offices de tourisme
du terrioire de la Métropole Aix Marseille Provence, afin de pouvoir répondre aux attentes de la
clientèle touristique et aux demandes sur les principaux sites de la région.
L’Office de Tourisme de Cassis peut être amené à coordonner les différents professionnels du
tourisme et prestataires, afin de faciliter la promotion de la destination Cassis : festival, organisation
d’expositions à caractère national ou international, promotion du territoire.
In fine, l’Office de Tourisme de Cassis peut exercer les missions suivantes :
- la commercialisation de produits touristiques au sens des dispositions des L.211-1 et suivants du
code de tourisme
- l’animation de Cassis tant par la promotion que par la participation à la mise en œuvre des
manifestations de loisirs ou touristiques
- Diverses études (programmation, aménagement, implantation, conjoncture, études marketing)
- L’exploitation d’installations touristiques et de loisirs : camping, hôtels, installations sportives, lieux
de congrès et de séminaires, espaces culturels, installations éphémères liées à des évènements
- la promotion de l’image touristique de Cassis
- la réflexion et la mise en place de tout dispositif visant à améliorer la gestion des flux touristiques à
Cassis et notamment un accueil touristique saisonnier sur le parking de délestage
- la mise en œuvre de toute mesure adaptée au transfert de groupes et clientèles affaires, notamment
par le biais de la circulation d’un train touristique ou toutes autres propositions adaptées
- L’élaboration de services touristiques et ou leur exploitation (trains touristiques, navettes bus ou
maritimes etc)

TITRE II - ADMINISTRATION GENERALE
L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.
La composition du comité de direction de l’Office de Tourisme de Cassis et les modalités de
désignation de ses membres sont fixées par délibération de la Métropole Aix Marseille Provence.
Les membres représentant la Métropole Aix Marseille Provence détiennent la majorité des sièges du
comité de direction de l’Office de Tourisme de Cassis.
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Chapitre 1 : Le comité de direction
Article 3 : Organisation et désignation des membres
a/ Le comité de direction de l’office de tourisme de Cassis comprend 23 membres désignés et répartis
comme suit :
- 12 représentants de la Métropole Aix Marseille Provence et 12 suppléants, désignés en son sein par
le Conseil de la Métropole,
- 9 représentants des professionnels locaux suivants,et 9 suppléants, désignés par ces structures :
Un représentant du Club Hôtelier de la commune
Un représentant de l’association des commerçants de la commune
Un représentant des chambres d’hôtes de la commune
Un représentant du Syndicat des bateliers de la commune
Un représentant des restaurateurs de la commune
Un représentant des activités de loisirs proposées sur la commune
Un représentant du Syndicat des Vignerons de la commune
Un représentant des autres activités économiques du territoire communal
Un représentant des exploitants de meublés de tourisme du territoire communal
- 2 personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés par le (la) Président(e) de la Métropole sur
proposition de la commune
b/ Durée des fonctions
Les conseillers métropolitains membres du comité de direction de l'office sont désignés par le Conseil
de la Métropole pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil métropolitain.
c/ Présidence – Vice présidence
Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président
ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
L’élection du Président et du Vice-Président a lieu à bulletin secret et à la majorité absolue. Si après
un tour de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour et
l’élection a lieu alors à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat élu est le
candidat le plus âgé. La séance au cours de laquelle a eu lieu l’élection du Président et/ou du VicePrésident est présidée par le doyen d’âge.
Article 4 : Mode de fonctionnement
- Le comité se réunit au moins six fois par an.
Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de
ses membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.
L’ordre du jour est fixé par le président, il est joint à la convocation au moins 5 jours francs avant la
date de la réunion du comité de direction.
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il tient le procès-verbal
de la séance qu'il soumet au président.
- Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié
de celui des membres en exercice.
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le
suppléant y est convoqué.
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Dans l’hypothèse où le membre suppléant ne peut lui-même siéger, le membre titulaire peut donner
pouvoir à un autre membre du Comité de Direction, issu du même collège. Chaque membre ne peut
recevoir qu’un seul pouvoir.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une
deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins.
Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des
présents.
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante
Le Président peut inviter, le cas échéant, sur proposition du directeur, au comité de direction, pour
avis, toute personne dont il juge utile la présence en fonction de l’ordre du jour.
- Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du comité de
direction peut décider qu'une réunion du comité se tiendra par visioconférence.
La validité des délibérations organisées par visioconférence est subordonnée à la mise en œuvre d'un
dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-àvis des tiers, les séances du comité n’étant pas publiques.
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les
modalités selon lesquelles des tiers invités peuvent être entendus par le comité de direction sont
fixées par le comité de direction.
Dans le cas du recours à la visioconférence, les convocations adressées aux membres du comité de
direction précisent les modalités techniques de celles-ci, les modalités d'identification des participants,
d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités du scrutin.
Le scrutin peut, à ce titre, être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des
conditions garantissant sa sincérité.
L’ensemble des règles d’organisation et de déroulement des séances du comité de direction, ainsi
que les règles de quorum, telles que prévues ci-dessus s’appliquent en cas de recours à la
visioconférence ou à l’audioconférence.
- Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de
tourisme, et notamment sur:
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office;
2° Le compte financier de l'exercice écoulé;
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leur rémunération
4° Le programme annuel de publicité et de promotion;
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives;
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs;
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil métropolitain.
Le comité de direction peut donner délégation au directeur pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que
toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget
Chapitre 2 : Le directeur
Article 5 : Statut du directeur
La nomination du directeur et son licenciement sont décidés par délibération du Comité de Direction
sur proposition du Président.
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Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.
Conformément à l’article R.133-11 du Code du Tourisme, le Directeur est recruté par contrat de droit
public d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée
maximale de 6 ans. Si, à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que pour une
durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l’article L.133-6, c’està-dire par délibération du Comité de Direction sur proposition du président.
Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnités dans les trois premiers mois d’exercice de la
fonction.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les
conditions fixées à l’article L.133-6, c’est à dire par délibération du Comité de Direction sur proposition
du Président.
Le directeur ne peut pas être un élu métropolitain.
Article 6 : Attributions du directeur
Le directeur assure le fonctionnement de l’Office dans les conditions prévues notamment aux articles
R.2221-22, R2221-24, R2221-28 et R2221-29 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A ce titre :
- il soumet au comité directeur la stratégie et le plan d’actions pour validation ;
- il est le représentant légal de l’Office de Tourisme. Après autorisation du Comité de Direction, il
intente au nom de l’Office de Tourisme les actions en justice et défend l’Office de tourisme dans les
actions intentées contre lui. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Il peut, sans
autorisation préalable du Comité de Direction, faire tous actes conservatoires des droits de l’Office de
Tourisme ;
- Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Comité de Direction ;
- Il exerce la direction de l’ensemble des services ;
- Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l’Office avec
l’accord du Président. En fonction des secteurs d’activités existants dans la commune de Cassis, un
ou plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le Directeur de l’Office de
Tourisme ;
- il est l’ordonnateur de l’établissement public et , à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des
dépenses ;
- Il passe en exécution des décisions du Comité de Direction, tous les actes, contrats et marchés. Le
Comité de Direction peut donner délégation au directeur pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que
toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le Directeur fait chaque année un rapport sur l’activité de l’Office qui est soumis au Comité de
Direction par le Président, puis au Conseil Métropolitain.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par
l'autorité compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de
tourisme. Il exécute en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui
donne pour assurer cette sécurité.
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En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation du comité de direction en
vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du CGCT, c’est-à-dire pour les décisions de déroger
à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II de l’article L.1618-2 du
CGCT.
Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs
chefs de service.
Il est le représentant légal de l’office.
En sa qualité d’ordonnateur il peut, par délégation du Comité de Direction et sur avis du comptable,
créer des régies de recettes et/ou d’avances, soumises aux conditions de fonctionnement prévues
aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Chapitre 3 : Budget et comptabilité
Article 7 : Le budget
a/ Le budget de l’office de tourisme comprend notamment en recettes les produits:
 Des subventions
 Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
 De dons et legs ;
 Des ventes, prestations et produits des activités annexes ;
 De la taxe de séjour définie à l'article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales ;
 Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques
comprises dans le périmètre de la commune et dont la gestion a été confiée à l’Office de
Tourisme de Cassis ;
 Des recettes publicitaires.
b/ Il comprend en dépenses, notamment :
 les frais d'administration et de fonctionnement ;
 les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;
 les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou
sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
 les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
c/ Le budget, préparé par le directeur de l'office, se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2,
L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. Il est présenté par le président au
comité de direction qui en délibère.
Si le Conseil Métropolitain, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai
de trente jours le budget est considéré comme approuvé.
Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en
dléibère et le transmet au conseil métropolitian pour approbation.
Article 8 : Comptabilité
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La comptabilité de l’office de tourisme est tenue conformément au plan comptable particulier
applicable aux services publics industriels et commerciaux à savoir l'instruction budgétaire et
comptable M4.
Elle permet d’apprécier la situation active et passive de l’établissement.
Article 9 : Compétences de l’agent comptable.
Les fonctions de comptable de l’office de tourisme de Cassis sont confiées à un comptable de la
direction générale des finances publiques ou à un agent comptable.
Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du comité de direction, après avis du directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou
révoqué que dans les mêmes formes.
L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu’il
constitue ses fondés de pouvoirs.
L’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui
incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur,
sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
Le président du Comité de Direction peut, ainsi que le directeur, prendre connaissance à tout moment
dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des
registres. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
Chapitre 4 : Le personnel de l’Office de Tourisme

Article 10 : Régime Général
Le personnel de l’EPIC « office de tourisme de Cassis » autres que le directeur, l’agent comptable et
le personnel sous statut de droit public mis, le cas échéant ,à disposition de l’office, relèvent du droit
du travail et de la convention collective nationale des Organismes de Tourisme n° 3175.
Les éventuels litiges opposant l’office de tourisme à son personnel de droit privé relèveront du conseil
de prud’hommes territorialement compétent.

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 : Assurances
L’office est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières
nécessaires à l’exercice de ses activités.
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature pour la
valeur réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours contre le propriétaire des biens
ainsi assurés par l’Office de Tourisme.
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Article 12 : Contrôle par la Métropole
D’une manière générale la Métropole peut à tout moment demander toute justification concernant
l’accomplissement des obligations de l’EPIC, effectuer toutes les vérifications qu’elle juge opportunes,
obtenir tout document comptable statistique ou autre.
Une convention d’objectifs conclue entre la Métropole et l’Office de Tourisme précisera les missions
confiées à l’Office de Tourisme et les moyens qui lui sont attribués pour les réaliser.
La ville pourra également conventionner avec l’Office de tourisme dans le cadre des compétences
communales.

Article 13 : Modification des statuts et règlement intérieur
Les présents statuts pourront faire l’objet de modifications pour permettre notamment l’adaptation à
l’évolution du contexte touristique et pour faciliter la mise en conformité avec l’évolution législative et
réglementaire.
Ces modifications seront présentées au comité de direction et approuvées par le Conseil de la
Métropole.
Un règlement intérieur est élaboré par le directeur et adopté par le comité de direction.
Article 14 : Durée et dissolution
La dissolution de l’Office de Tourisme est prononcée par délibération du Conseil de la Métropole ;
information en sera donnée au conseil municipal de la ville de Cassis.
En cas de dissolution de l’établissement public, son patrimoine propre revient à la Métropole.
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération de la Métropole prononçant la dissolution.
L'actif et le passif de l’office de tourisme sont repris dans les comptes de la Métropole Aix-MarseilleProvence.
Le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence est chargé de procéder à la liquidation de
l’office. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la
qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice
qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette
comptabilité est annexée à celle de la Métropole. Au terme des opérations de liquidation, la Métropole
corrige ses résultats de la reprise des résultats de l’office, par délibération budgétaire.
Article 15 : Domiciliation
L’office de tourisme fait élection de domiciliation au rez-de chaussée du bâtiment dénommé Oustau
Calendal situé quai des Moulins – 13 260 CASSIS
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I – CREATION, OBJET
1 – Création de l’Office de Tourisme
Par délibération n°003/05 du 3 février 2005, le conseil municipal de la ville d’Istres
s’est prononcé sur la création de L’Office de Tourisme, sous la forme d’un
Etablissement Public Industriel et Commercial, dans les conditions prévues aux
articles L.133-2 à L.133-10, R 133-1 à R 133-19 et L 211-1 à L 211-24 du Code du
Tourisme et des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies
communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière , sous
réserve des dispositions des articles R 133-1 à R 133-19 du Code du Tourisme.
La loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des Métropoles du 27
janvier 2014 a inscrit la compétence « promotion du tourisme » dont la création
d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales parmi les compétences exercées de plein droit par les
communautés urbaines et les métropoles, en lieu et place des communes membres.
La loi Notre du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république
a réaffirmé ce principe. La Métropole Aix-Marseille-Provence exerce donc cette
compétence depuis l’entrée en vigueur de cette loi soit le 1er janvier 2018.
Depuis cette date, l’ensemble des Offices de Tourisme existants sur le territoire
métropolitain sont automatiquement rattachés à la Métropole puisqu’il a été souhaité
de les conserver et de ne pas créer un office de tourisme métropolitain
conformément à la délibération du 19 octobre 2017 qui a posé les contours de
l’application de la compétence sur le territoire de la Métropole Aix-MarseilleProvence.
Il est néanmoins précisé que le tourisme est une compétence partagée. Aussi, et à
ce titre, l’Office de Tourisme d’Istres pourra intervenir à la demande des collectivités
intéressées par le biais de conventionnements adaptés.
2 – Objet de l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la
promotion touristique et l’animation du territoire de la commune d’Istres, en
coordination avec les divers organismes institutionnels du Tourisme, à savoir
notamment le comité départemental et le comité régional du tourisme.
Il participe au rayonnement du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Les missions générales de l’Office de Tourisme relèvent du développement
économique et s’inscrivent dans l’action culturelle, patrimoniale, et naturelle du
territoire de la commune.
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Les missions confiées à l’Office de Tourisme par la Métropole Aix-MarseilleProvence et menées par celui-ci, que ce soit en termes d’accueil ou de promotion,
ont notamment pour objet :
 De fidéliser les clientèles et de les inciter à consommer d’avantage les
activités et prestations proposées sur sa zone géographique d’intervention,
d’attirer de nouvelles formes de clientèle, de maintenir la fréquentation sur la
haute saison et la développer tout au long de l’année ;
 D’avoir la charge de la vente de boissons licence IV uniquement dans les
locaux de l’Office de Tourisme, dans le cadre de la mise en valeur des
produits du terroir ;
 De certifier ou qualifier les hébergements du territoire.
Par ailleurs, l’Office de Tourisme contribue à coordonner les interventions des divers
partenaires du développement touristique local.
Il peut commercialiser des prestations de services touristiques et notamment tout
produit touristique à Istres, pour favoriser l’accueil ou les conditions de séjours à
Istres dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II du Code
du Tourisme, articles L 211-1 à L 211-24.
Il peut être chargé par le Conseil de la Métropole, de tout ou partie de l’élaboration et
de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de
développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des
services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des
études, de l’animation de loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations
culturelles.
L’Office de Tourisme, constitué sous la forme d’un établissement public industriel et
commercial est obligatoirement consulté sur les projets d’équipement collectifs
touristiques.
L’Office de Tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non
chargés notamment de l’information touristique.
3 – Convention d’objectif
Une convention préalablement délibérée par le Conseil de la métropole précisera les
objectifs de l’Office de Tourisme et les moyens qui lui sont attribués pour les réaliser.
La ville pourra également conventionner avec l’Office de tourisme dans le cadre des
compétences communales.
4 – Siège Social
Le siège social de l’Office de Tourisme est situé à l’adresse suivante :
Office de Tourisme d’Istres
30 Allées Jean Jaurès
13800 ISTRES
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II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme est administré par un Comité de Direction et géré par un
directeur.
La composition du Comité de Direction de l’Office et les modalités de désignation de
ses membres sont fixés par délibération du Conseil de la Métropole. Conformément
à l’article L 133-5 du Code du Tourisme, les représentants de la Métropole doivent
détenir la majorité des sièges du Comité de Direction de l’Office de Tourisme.
1 – Le Comité de Direction, le Président, le Directeur
a – Composition et modalités de désignation des membres du Comité de
Direction
Le Comité de Direction est composé de 13 membres désignés et répartis comme
suit :
- 7 représentants de la Métropole Aix-Marseille-Provence, désignés en son sein par
le Conseil de la Métropole;
- 3 représentants de la commune d’Istres, désignés en son sein par le Conseil
municipal ;
- 3 représentants des organismes et associations locales suivants, liés au tourisme,
désignés par ces structures :
- Provence Tourisme (comité départemental du tourisme des Bouches-duRhône) ;
- Régie culturelle « Scènes et Cinés Ouest Provence » ;
- L’association des commerçants de la commune « Les boutiques d’Istres ».
Chaque membre du Comité de Direction dispose d’un suppléant désigné dans les
mêmes conditions que le représentant titulaire.
Les élus métropolitains, membres du Comité de Direction sont élus par le Conseil
métropolitain pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du Conseil
métropolitain.
Les membres du Comité de Direction doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Les agents de la Métropole ou de l’Office de Tourisme ne peuvent pas être membres
du Comité de Direction.
Conformément à l’article R. 2221-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les membres du Comité de Direction ne peuvent :
-

Prendre ou conserver un intérêt dans les entreprises en rapport avec
l’Office de Tourisme,
Occuper une fonction dans ces entreprises,
Assurer une prestation pour ces entreprises,
Prêter leurs concours à titre onéreux à l’Office de Tourisme.
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En cas d’infraction à ces interdictions, l’intéressé est déchu de son mandat soit par le
Comité de Direction, à la diligence de son président, soit par le Préfet agissant de sa
propre initiative ou sur proposition du Président de la Métropole.
Les membres du Comité de Direction ne peuvent percevoir aucune rétribution en
raison des fonctions qui leurs sont confiées en cette qualité.
Toutefois, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget de l’Office de
Tourisme, ceux-ci bénéficient, sur présentation de justificatifs après validation du
Comité de Direction, du remboursement des frais réels qu’ils engagent au titre des
missions qui leur sont confiées par le président dans le cadre de leur mandat.
Les frais de déplacement engagés par les membres du comité de Direction pour se
rendre aux réunions du comité de direction peuvent être remboursés, sur justificatifs,
dans les conditions définies par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.
b – Présidence du Comité de Direction
Le Comité de Direction élit un président et un vice-président parmi ses membres.. Ils
sont élus pour la durée de leur mandat.
Hormis la présidence de la séance du Comité de Direction, en cas d’empêchement
du président, le vice-président ne peut exercer d’autres pouvoirs que ceux qui lui ont
été délégués par le président.
L’élection a lieu au scrutin public et à la majorité absolue. Si après deux tours de
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat
le plus âgé est déclaré élu. La séance au cours de laquelle a lieu l’élection du
Président et/ou du Vice-Président est présidée par le doyen d’âge
c – Réunions et délibérations du Comité de Direction
Le Comité de Direction se réunit au moins 6 fois par an. Il est en outre convoqué
chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses
membres en exercice. Ses séances ne sont pas publiques.
Hormis la séance d’installation du comité de direction suivant le renouvellement du
conseil métropolitain ainsi que la séance au cours de laquelle a lieu l’élection du
Président et/ou du Vice-Président, lesquelles sont présidées par le doyen d’âge, le
comité de direction est présidé par le Président, ou en cas d’ empêchement par le
Vice-Président.
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Le directeur de l’Office de Tourisme assiste aux séances du Comité de Direction
avec une voix consultative. Il tient le procès-verbal de la séance qu’il soumet au
président avant l’expiration du délai de 8 jours.
Si le Comité de Direction le demande, le directeur quittera momentanément la
séance lorsqu’y seront discutées des affaires pour lesquelles il est concerné.
Le Comité de Direction peut s’entourer de conseillers permanents qui participent à
ses réunions et aux débats. Ces conseillers ne disposent pas de voix délibérative.
Ponctuellement, en fonction de ses travaux, le Comité de Direction ou son président
peuvent décider d’inviter toute personne ou organisme, à participer à ses réunions
avec voix consultative.
Le(a) Président(e) de la Métropole Aix-Marseille-Provence, si il n’est pas élu(e)
membre du Comité de Direction, ou son représentant, peut assister aux séances du
Comité de Direction avec voix consultative.
L’ordre du jour est arrêté par le président et joint aux convocations.
Le cas échéant, un ordre du jour modificatif pourra être remis aux membres du
Comité de Direction au plus tard lors du début de la séance.
Les convocations sont adressées aux membres du comité de direction par le
président par écrit à leur domicile au moins 5 jours francs avant la date de la réunion.
Une convocation par courriel électronique produit le même effet.
En cas d’urgence, le délai de 5 jours peut être abrégé par le président sans toutefois
pouvoir être inférieure à 1 jour franc.
Dans ce cas, dès l’ouverture de la séance, le président rendra compte de sa décision
au Comité de Direction qui se prononcera sur l’urgence et pourra décider du renvoi
de tout ou partie de la discussion à l’ordre du jour à une séance ultérieure du Comité
de Direction.
Les délibérations du Comité de Direction sont prises à la majorité des votants. En
cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le Comité de Direction, ne peut délibérer que si le nombre des présents à la séance
dépasse la moitié de celui des membres en exercice, le quorum est donc atteint.
Lorsqu’un membre du Comité, convoqué à une séance, fait connaître qu’il ne pourra
pas y siéger, le suppléant y est convoqué. Dans l’hypothèse où le membre suppléant
ne peut lui-même siéger, le membre titulaire peut donner pouvoir à un autre membre
du comité de direction, issu du même collège. Chaque membre ne peut recevoir
qu’un seul pouvoir.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n’a pas été atteint, il est
procédé à une deuxième convocation à huit jours d’intervalle au moins.
Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables quel que
soit le nombre des présents ou représentés.
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Après épuisement de l’ordre du jour, la parole est attribuée dans l’ordre des
demandes reçues par le président.
Les questions orales pour lesquelles il est demandé une réponse en séance doivent
être présentées au président au moins 3 jours francs avant la séance. A défaut, la
réponse pourra être reportée à la prochaine séance.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre.
Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du
comité de direction peut décider qu'une réunion du comité se tiendra par
visioconférence ou à défaut par audioconférence.
La validité des délibérations organisées par visioconférence ou audioconférence est
subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des
participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, les
séances du comité n’étant pas publiques.
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi
que les modalités selon lesquelles des tiers invités peuvent être entendus par le
comité de direction sont fixées par le comité de direction.
Dans le cas du recours à la visioconférence ou à l’audioconférence, les convocations
adressées aux membres du comité de direction précisent les modalités techniques
de celles-ci, les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de
conservation des débats, ainsi que les modalités du scrutin.
Le scrutin peut, à ce titre, être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin
électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
L’ensemble des règles d’organisation et de déroulement des séances du comité de
direction, ainsi que les règles de quorum, telles que prévues ci-dessus s’appliquent
en cas de recours à la visioconférence ou à l’audioconférence.
d –Attributions du Comité de Direction
Conformément à l’article R. 133-10 du Code du Tourisme, le Comité de Direction
délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de l’Office
de Tourisme et notamment sur :
-

Le budget des recettes et des dépenses de l’Office de Tourisme,
Le compte financier de l’exercice écoulé,
Le programme annuel de publicité et de promotion,
La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs
rémunérations ;
Le programme annuel de publicité et de promotion
Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques,
compétitions sportives ;
Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil de la
Métropole.
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Le Comité de Direction décide les acquisitions, aliénations et prises en location des
biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers
qui appartiennent à l’Office de Tourisme.
e – Le Directeur
Le directeur assure sous l’autorité et le contrôle du président le fonctionnement de
l’Office de Tourisme dans les conditions prévues par la réglementation et vigueur et
notamment par les articles R. 2221-22, R. 22221-28, et R. 22221-29 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Il ne peut être Conseiller Métropolitain. Sa nomination et son licenciement sont
décidés par délibération du Comité de Direction, sur proposition du président.
Le directeur est le représentant légal de l’Office de Tourisme. Il intente, après
autorisation du Comité de Direction, les actions en justice au nom de l’Office de
Tourisme et le défend dans les actions intentées contre ce dernier. Les transactions
sont conclues dans les mêmes conditions.
Il peut faire, sans autorisation préalable du Comité de Direction, tous actes
conservatoires des droits de l’Office de Tourisme.
Il rend compte des mesures prises en ce sens lors de la première réunion du Comité
de Direction qui suit.
Le directeur assure le fonctionnement, sous l’autorité et le contrôle du président de
l’Office de Tourisme. A cet effet :
- Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Comité de
Direction,
- Il exerce la direction de l’ensemble des services de l’Office de Tourisme,
sous réserve des dispositions spécifiques concernant le comptable,
- Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le
personnel avec l’accord préalable du président. En fonction des secteurs
d'activités existants dans la commune d’Istres, un ou plusieurs directeurs
de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office
de tourisme après avis du comité de direction,
- Il prépare le budget, lequel est voté par le Comité de Direction et le
transmet au Conseil de la métropole pour approbation,
- Il prépare chaque année un rapport sur l’activité de l’Office de Tourisme qui
est soumis au Comité de Direction par le Président puis au Conseil de la
métropole,
- Il est ordonnateur de l’Office de Tourisme et à ce titre, prescrit l’exécution
des recettes et des dépenses,
- Il passe en exécution des délibérations du Comité de Direction, tous actes,
contrats et marchés. Les marchés de travaux, transports et fournitures sont
soumis aux règles applicables aux marchés de la Métropole Aix-MarseilleProvence. Le comité de direction peut donner délégation au directeur pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
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décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au
budget
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité,
réglementée par l'autorité compétente en matière de police, dans la zone
géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute en outre les ordres
particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer
cette sécurité.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation du
comité de direction en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du CGCT,
c’est-à-dire pour les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de
l'Etat, en application des I et II de l’article L.1618-2 du CGCT.
Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance déléguer sa signature à
un ou plusieurs chefs de service.
Le directeur en sa qualité d’ordonnateur, peut également, par délégation du Comité
de Direction et sur avis du comptable, créer des régies de recettes et /ou d’avances,
soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R.
1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
2 – Mesures d’urgence
Dans le cas où le fonctionnement de l’Office de Tourisme compromet la sécurité
publique, ainsi que dans celui où l’Office de Tourisme n’est pas en mesure d’assurer
le service dont il est chargé, le directeur prend les mesures d’urgence en vue de
remédier à la situation en cause.
Le directeur rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du Comité de
Direction. Il en informe sans délai le(a) Président(e) de la Métropole. A défaut, le(a)
Président(e) de la Métropole peut mettre le directeur en demeure de remédier à la
situation.
Si l’atteinte de la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent
insuffisantes, le(a) Président(e) propose au Conseil de la Métropole de décider la
suspension provisoire ou l’arrêt définitif des opérations de l’Office de Tourisme. Dans
ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
3 – Les commissions thématiques
Le Comité de Direction, sur proposition du président, peut constituer des
commissions de travail thématiques qui seront composées de membres du Comité
de Direction et auxquelles pourront également participer des membres extérieurs
représentant des catégories socioprofessionnelles participant au développement
touristique de la ville.
Les membres de ces commissions sont désignés par le président après avis du
Comité de Direction.
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Ces commissions qui comprennent au moins un membre du Comité de Direction
sont présidées par un membre du Comité de Direction qui en assure la convocation.
Le président et le vice-président sont membres de droit de toutes les commissions.
Ces commissions peuvent également être dissoutes par le Comité de Direction sur
proposition du président.
Les commissions émettent des propositions qui doivent être validées par le Comité
de Direction.
Les décisions ne peuvent se prendre qu’au sein du Comité de Direction présidé par
le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président.
III – DISPOSITONS COMPTABLES ET FINANCIERES, MARCHES PUBLICS
1 – Le comptable
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction
générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est
nommé par le préfet sur proposition du comité de direction, après avis du directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être
remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou
plusieurs agents qu’il constitue ses fondés de pouvoirs.
L’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des
obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent
comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit
sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
Le comptable établit le compte de gestion de l’Office de Tourisme.
Le président du Comité de Direction peut, ainsi que le directeur, prendre
connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives
des recettes et des dépenses et des registres. Il peut recevoir copie des pièces de
comptabilité.
2 – Comptabilité
La comptabilité de l’Office de Tourisme est tenue conformément à un plan comptable
particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du tourisme.
Elle permet d’apprécier la situation active et passive de l’établissement.
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La comptabilité de l’Office de Tourisme est ainsi tenue conformément au plan
comptable particulier applicable aux services publics locaux à caractère industriel et
commercial, à savoir l'instruction budgétaire et comptable M. 4.
3 – Création des régies de recettes et d’avances
Le directeur peut, par délégation du comité de direction et sur avis conforme du
comptable, créer des régies de recettes et/ou d’avances soumises aux conditions de
fonctionnement prévues aux articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code Générales des
Collectivités Territoriales.
L’Office de Tourisme a obligation de dépôt de tous ses fonds à la caisse du
comptable du Trésor Public désigné.
4 – Marchés publics
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables
aux marchés de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Le Comité de Direction peut donner délégation au directeur pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
5 – Le personnel
Les agents de l’Office de Tourisme sont recrutés par le directeur sur des contrats de
droit privé.
Des agents de droit public peuvent être mis à disposition de l’Office conformément à
la réglementation en vigueur en la matière.
Le personnel de droit privé de l’Office de Tourisme relève du droit du travail et
notamment des conventions collectives régissant les activités concernées.
6 – Le budget et les comptes de fin d’exercice
Le budget de l’Office de Tourisme, conformément à l’article L.133-7 du Code du
Tourisme, comprend notamment en recettes, le produit :
- Des souscriptions particulières et offres de concours,
- De dons et legs,
- Des subventions,
- De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l’article L.
2333-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, si elle est perçue
dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ;
- Des recettes provenant de la gestion des services ou le cas échéant
d’installations touristiques comprises dans le périmètre de la commune,
- Et de manière générale de toutes recettes qui lui sont attribuées.
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Le budget comporte notamment en dépenses, conformément à l’article R.133-14 du
Code du Tourisme :
- Les frais d’administration et de fonctionnement,
- Les frais de promotion, de publicité et d’accueil,
- Les dépenses occasionnées par les travaux d’embellissement de la
station ;
- Les dépenses provenant de la gestion des services et le cas échéant
d’installations touristiques, comprises dans le périmètre de la commune,
- Le cas échéant, des dépenses d’investissement relatives aux installations
touristiques et équipements touristiques,
- Et de manière générale, toutes dépenses qui lui incombent.
Le budget, préparé par le directeur de l’office, se conforme aux dispositions des
articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales.
Le budget, délibéré par le comité de direction, est soumis à l’approbation du conseil
de la métropole.
Si le conseil de la Métropole, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaitre sa
décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le président au Comité de
Direction, qui en délibère et le transmet au Conseil de la Métropole pour approbation.
IV – DISPOSITIONS DIVERSES
1 – Inscription au Registre de Commerce et au Registre des agents du voyages
et autres opérateurs de vente, de voyages et de séjours
Conformément à son statut d’Etablissement Public Industriel et Commercial, l’Office
de Tourisme d’Istres est inscrit au registre du commerce sous le numéro R.C.S.
SALON 484 404 629.
L’Office de Tourisme d’Istres commercialise des séjours et forfaits touristiques
récapitulés à l’article L.211-1 du Code du Tourisme. Conformément aux dispositions
de l’article L 211-18 du Code du Tourisme, l’Office de Tourisme est immatriculé au
registre d’immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de
voyages et séjours sous le numéro IMO13120002.
2 – Affiliations
L’Office de Tourisme d’Istres est affilié, au niveau national, à la Fédération nationale
des organismes institutionnels de tourisme (ADN Tourisme) et au niveau régional à
la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de
Provence Alpes Côte d’Azur (FROTSI).
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L’Office de Tourisme est également membre de Comité départemental de Tourisme
des Bouches-du-Rhône (Provence Tourisme) et du Comité régional de Tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
3 – Partenariats
L’Office de Tourisme est autorisé à établir des partenariats avec d’autres Offices de
Tourisme ou organismes publics, ainsi que privés, chargés de missions de service
public ou d’intérêt général, et compétents en matière de tourisme.
4 – Assurances
L’Office de Tourisme est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et
garanties financières nécessaires pour garantir ses activités.
5 – Modifications statutaires
Les présents statuts pourront faire l’objet de modifications pour permettre notamment
leur adaptation au contexte touristique ou faciliter leur mise en conformité avec
l’évolution législative et réglementaire.
Ces modifications seront présentées au comité de direction et approuvées par le
Conseil de la Métropole.
V – DISSOLUTION
La dissolution de l’Office de Tourisme est prononcée par délibération du Conseil de
la Métropole.
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération de la Métropole prononçant la
dissolution.
L'actif et le passif de l’Office de Tourisme sont repris dans les comptes de la
Métropole Aix-Marseille-Provence.
Le (a) Président(e) de la Métropole est chargé(e) de procéder à la liquidation de
l’Office de Tourisme. Il peut désigner par arrêté un Liquidateur dont il détermine les
pouvoirs.
Le Liquidateur a la qualité d’Ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare
le compte administratif de l’exercice qu’il adresse au Préfet du Département, siège de
l’Office, qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le
comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la Métropole.
Au terme des opérations de liquidation la Métropole corrige ses résultats de la
reprise des résultats de l’Office de Tourisme, par délibération budgétaire.
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Office de tourisme de La CIOTAT
STATUTS

Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L133-1à L133-10-1 et L134-6,et R 133-1 à L133-18,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, notamment ses articles R1617-1 à R1617-17 et
R2221-18 à R2221-52.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Constitution, dénomination
Le Conseil municipal de La Ciotat, dans sa délibération en date du 02 juillet 1969, a adopté le principe
de création de l’Office Municipal de Tourisme de La CIOTAT sous la forme d’un établissement public
industriel et commercial (EPIC). L’article L. 5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier
2018, la Métropole exerce les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 du CGCT que les
communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance.
La Métropole Aix Marseille Provence est donc en charge de la compétence « Promotion du tourisme
dont création d’offices de tourisme » sur l'ensemble de son territoire.
.
Il est dénommé : « Office de Tourisme de La Ciotat ».
Son action s’étend sur l’ensemble du périmètre de la commune de La Ciotat.
Les présents statuts sont approuvés par le Conseil de la Métropole Aix Marseille Provence.
Article 2 : Missions de l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme a la responsabilité de la mise en œuvre du développement touristique et
notamment l’amélioration de la fréquentation touristique sur le territoire de la commune de La Ciotat.
Accueil et information
L’office de Tourisme met en œuvre la politique d’accueil touristique. Il assure les missions d’accueil et
d’information touristique des visiteurs sur le territoire.
Il est chargé de conseiller sur toute l’offre touristique du territoire afin de faciliter l’accueil et les
conditions de séjour des visiteurs. Il contribue à faire connaitre le patrimoine architectural, historique,
naturel, culturel et industriel de la commune.
Promotion touristique
L’Office de Tourisme assure la promotion touristique du territoire, en coordination avec PROVENCE
TOURISME (Comité Départemental du Tourisme) et le Comité Régional du Tourisme. Il est chargé de
la communication touristique du territoire en cohérence avec les services et organismes y contribuant.
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Mission de développement touristique
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il devra concevoir, animer et coordonner le développement touristique du territoire.
Il élabore et met en œuvre la politique locale du tourisme et des programmes locaux de
développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques,
de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études.
Il pourra mettre en place des circuits, sentiers, parcours de découverte ou tout autre équipement
destiné à accroitre l’attractivité touristique du territoire ou à favoriser l’adaptation de l’offre touristique
aux attentes des clientèles françaises ou étrangères.
Il est consulté, pour avis, sur des projets d’équipements collectifs touristiques. Il est force de
proposition pour toute action de développement touristique.
Dans ce cadre, il peut assurer l’accompagnement des porteurs de projets touristiques et la
coordination des entreprises et organismes intéressés au développement touristique du territoire et
notamment des actions de formation.
Il peut animer des réseaux locaux de prestataires et développer des opérations ponctuelles ou
permanentes sur des thématiques spécifiques au tourisme en relation avec les acteurs locaux.
Événementiel / Animation
Il peut être chargé de la coordination ou de l’organisation d’événementiels, de manifestations ou
autres animations destinées à accroitre la notoriété et l’identité de la commune. Il assure également la
promotion des animations touristiques de portée Métropolitaine organisées sur le territoire et, en tant
que de besoin, la coordination des animations sur ce même territoire.
Il concourt à l’animation des loisirs des habitants et des visiteurs.
Commercialisation
Il pourra assurer cette mission en commercialisant pour le compte de tiers, en développant en propre
la commercialisation de prestations touristiques (hébergement, loisirs, visites, billetterie de spectacles,
festivals…), en mettant en œuvre des partenariats permettant de commercialiser ses prestations
touristiques issues de sa propre production ou pour le compte de tiers (hébergement, loisirs, visites,
billetterie de spectacles, festivals…). La zone géographique d’intervention, dans ce domaine, pourra
ainsi être étendue pour répondre à la demande des visiteurs et notamment en termes de billetteries.
Il pourra proposer à la vente des objets et produits destinés à assurer la promotion du territoire.
Gestion d’équipements
L’Office de Tourisme peut également être chargé par le Conseil Métropolitain de la gestion de tout
équipement touristique dont il souhaiterait prendre l’initiative de la création ou qui pourrait lui être
confié par la Métropole après accord de celle-ci sur les conditions juridiques et financières de cette
gestion et sur les éventuelles conventions à intervenir avec les partenaires.
Observation du tourisme
L’Office de Tourisme assure le suivi de l’observation touristique, de la mesure de la fréquentation et
de la satisfaction des clientèles.
Partenariats
Dans le cadre de missions énumérées au présent article et pour réaliser ces actions ou favoriser la
promotion touristique qui requiert, par soucis d’efficacité, un renforcement des coopérations entre
territoires, l’Office de Tourisme a la possibilité de conventionner avec d’autres équipements
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touristiques ou organismes de Tourisme. De la même manière il pourra conventionner avec d’autres
collectivités pour des services clairement identifiés.

Chapitre 2 : Organisation de l’Office de tourisme
Article 3 : Instances de l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme constitué en établissement public industriel et commercial est administré par un
Comité de Direction et dirigé par un Directeur.
La composition du Comité de Direction de l’Office du Tourisme et les modalités de désignation de ses
membres sont fixées par délibération du Conseil de la Métropole Aix Marseille Provence selon des
modalités ci-après.

Article 4 : Composition du Comité de Direction
La composition du Comité de Direction et les modalités de désignation de ses membres sont fixées
par délibération du Conseil de la Métropole soit :
-9 représentants de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Métropolitain ;

désignés en son sein par le Conseil

- 3 représentants de la commune de La Ciotat, à savoir le Maire de la commune de La Ciotat et 2
conseillers municipaux désignés par le Conseil Municipal et choisis au regard de leurs compétences
en lien avec l’objet de l’Office de Tourisme;
- 5 représentants de catégories socio-professionnelles liées au tourisme :
Institution Touristique
Hotellerie,
Restaurateur,
Hotellerie de Plein Air,
Commerçant
4.1 REPRESENTANTS DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
La Métropole est représentée au Comité de Direction par 9 représentants titulaires et 9 représentants
suppléants désignés en son sein par le Conseil Métropolitain.

Ils sont désignés pour la durée de leur mandat.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé au
remplacement des délégués par une nouvelle désignation par le Conseil Métroplitain.
4.1 représentants de la commune de La Ciotat
La Commune de La Ciotat est représentée au comité de Direction par 3 représentants titulaires
s’agissant du Maire de la commune de La Ciotat, et de 2 conseillers municipaux désignés par le
Conseil Municipal et choisis au regard de leurs compétences en lien avec l’objet de l’Office de
Tourisme.
Le Conseil Municipal désignera également en son sein 3 représentants suppléants.
Les fonctions des membres représentant la commune prennent fin lors du renouvellement du Conseil
Métropolitain.
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4.2 REPRESENTANTS DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Les professions et activités à caractère touristique sont représentées au Comité de Direction par 5
représentants, à raison d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant par catégorie socioprofessionnelle.
Ces représentants sont désignés par le Président de la Métropole parmi les professionnels issus des
secteurs suivants :
Institution Touristique
Hôtellerie
Restaurateur
Hôtellerie de Plein Air
Commerçant
Leur fonction prend fin en cas de cessation de l’exercice de leur activité professionnelle et dans tous
les cas, lors du renouvellement du Conseil Métropolitain.
Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
4.3 GRATUITE DES FONCTIONS
Les fonctions des membres du Comité de Direction sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de
déplacement engagés par les membres du Comité de Direction pour se rendre aux réunions du
Comité de Direction peuvent être remboursés sur justificatifs, dans les conditions définies par le
decret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

Article 5 : Président / Vice-présidents
Le Comité de Direction élit en son sein au scrutin public un Président et 2 vice-présidents qui seront
dénommés 1er vice-président et 2éme vice-président.
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus
âgé est déclaré élu.
La séance au cours de laquelle a lieu l’élection du président et/ou des vice-présidents est présidée par
le doyen d’âge.
Le Président arrête l’ordre du jour, convoque et préside le Comité de Direction.
En cas d’empêchement, le Président est provisoirement remplacé par le 1er Vice-président ou, en cas
d’absence ou autre empêchement de celui-ci par le 2éme vice-président.
Dans ce cadre, le vice-président préside la séance du Comité de Direction.
Hormis la présidence de la séance du Comité en cas d’empêchement du président, les viceprésidents ne peuvent exercer d’autres pouvoirs que ceux qui leurs ont été délégués par le président.
Article 6 – Fonctionnement du comité de direction
6.1- DISPOSITIONS GENERALES
Le Comité de Direction se réunit au moins six fois par an. Il est en outre convoqué, chaque fois que le
Président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.
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Hormis la séance d’installation du comité de direction suivant le renouvellement du conseil
métropolitain ainsi que la séance au cours de laquelle a lieu l’élection du Président et/ou des VicePrésidents, lesquelles sont présidées par le doyen d’âge, le comité de direction est présidé par le
Président, ou en cas d’empêchement par le 1er Vice-Président ou, en cas d’absence ou autre
empêchement de celui-ci par le 2éme Vice-Président
L’ordre du jour est arrêté par le Président et joint aux convocations adressées à chaque membre 5
jours francs au moins avant la date fixée pour la séance du Comité de Direction.
Le Comité de Direction ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents à la
séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le
suppléant y est convoqué.
Dans l’hypothèse où le membre suppléant ne peut lui-même siéger, le membre titulaire peut donner
pouvoir à un autre membre du Comité de Direction, issu du même collège. Chaque membre ne peut
recevoir qu’un seul pouvoir. Les pouvoirs seront présentés au début de la séance au Président.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une
deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins.
Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des
présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
Président est prépondérante.
Le Président peut inviter au Comité de Direction, le cas échéant sur proposition du directeur, pour
avis, toute personne dont il juge la présence utile à la fourniture d’informations techniques
complémentaires relatives aux questions inscrites à l’ordre du jour.
Le Directeur assiste avec voix consultative au Comité de Direction, néanmoins il n’assiste pas aux
débats lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion. Il élabore le procès-verbal
de la séance qu’il soumet au président dans un délai de 10 jours après la séance. Celui-ci est adressé
au Maire de la commune de La Ciotat et au Président de la Métropole Aix Marseille Provence dans le
délais d’un mois.
6.2- VISIOCONFERENCE / AUDIOCONFERENCE
Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du Comité de
Direction peut décider qu'une réunion du comité se tiendra par visioconférence ou à défaut par
audioconférence.
La validité des délibérations organisées par visioconférence ou audioconférence est subordonnée à la
mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la
confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, les séances du comité n’étant pas publiques.
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les
modalités selon lesquelles des tiers invités peuvent être entendus par le comité de direction sont
fixées par le comité de direction.
Dans le cas du recours à la visioconférence ou à l’audioconférence, les convocations adressées aux
membres du comité de direction précisent les modalités techniques de celles-ci, les modalités
d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les
modalités du scrutin.
Le scrutin peut, à ce titre, être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des
conditions garantissant sa sincérité.
L’ensemble des règles d’organisation et de déroulement des séances du comité de direction, ainsi
que les règles de quorum, telles que prévues ci-dessus s’appliquent en cas de recours à la
visioconférence ou à l’audioconférence.
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Article 7 – Les attributions du comité de direction
Le Comité de Direction délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de
l’Office de Tourisme de La Ciotat, et notamment :
 L’organisation générale des fonctions de l'EPIC,
 Les orientations et programmes d'actions de l'EPIC,
 Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés passés par
l'EPIC,
 Le programme annuel de publicité et promotion,
 Le budget des recettes et dépenses de l'EPIC,
 Le rapport annuel d’activité,
 Le compte financier de l’exercice écoulé,
 Les emprunts,
 L’acceptation et refus des dons et legs,
 La création d’emplois, la fixation du tableau des effectifs annuels et le montant de la
rémunération du personnel et des primes et indemnités éventuelles,
 Les projets de création de services ou d’installations touristiques,
 Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques,compétitions sportives,
 Le soutien à l’animation locale,
 Le règlement intérieur des services de l’office de tourisme,
 Les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en
location des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’EPIC,
 Toute question relative à la mise en oeuvre de ses missions définies à l’article 2 des présents
statuts,
 Les questions qui lui sont soumises pour avis par le Conseil de la Métropole.
Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont soumis aux règles applicables aux
marchés de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Le comité de Direction peut donner délégation au
directeur pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Article 8 – Commissions de travail
Le Comité de Direction, sur proposition du Président, peut constituer des commissions de travail
permanentes ou temporaires auxquelles sont susceptibles de participer des personnes qualifiées non
membres dudit comité. Les commissions n’ont pas de pouvoir délibératif, leur avis consultatif est
transmis au Comité de Direction dans les délais fixés à la consultation ; chaque année, elles remettent
au Président les conclusions de leurs travaux qui sont annexées au rapport d’activité.
Les membres de ces commissions sont désignés par le Président après avis du Comité de Direction.
Le Président, le(s) vice-président(s), le Directeur sont membres de droit de toutes les commissions.
Ces commissions doivent comprendre obligatoirement au moins un membre du Comité de Direction
pris en dehors des membres visés à l’alinéa ci-dessus.
Le président de ces commissions, membre du Comité de direction est désigné par le Président du
Comité de direction. Ces commissions peuvent également être dissoutes par le Président après
consultation du Comité de Direction.
Elles travaillent sur tous les sujets qui leurs sont soumis par leur président.
Article 9 – Statuts et qualifications du directeur
Le Directeur assure le fonctionnement de l’EPIC sous l’autorité et le contrôle du Président. Il est le
représentant légal de l’EPIC.
9.1 DESIGNATION
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Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition
du Président.
Le Directeur doit satisfaire aux conditions de l’article R 133-12 du Code du tourisme.
9.2 DUREE DU CONTRAT DU DIRECTEUR
Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse
dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut
l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à
l’article L.133-6, c’est-à-dire par délibération du Comité de Direction sur proposition du Président. Il
peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d’exercice de la fonction.
En cas de non renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée
selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des
administrations de l'État.
La décision de licenciement ou de non-renouvellement de son contrat est prise par délibération du
Comité de Direction sur proposition du Président.
9.3 INCOMPATIBILITES
Les fonctions du Directeur sont incompatibles avec un mandat électif au sein du Conseil de
Métropole ainsi qu’avec celles de membre du Comité de Direction de l’Office de Tourisme.
Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt direct ou indirect dans des entreprises en
rapport avec l’Office de Tourisme, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer à titre
personnel des prestations pour leur compte.
Le non-respect de ces règles constituerait une faute grave. Dans ce cas, le Directeur est démis de ses
fonctions et est immédiatement remplacé.
9.4 PREROGATIVES DU DIRECTEUR
À effet d’assurer le fonctionnement de l’Office de Tourisme:
- il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Comité de Direction,
- il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après
concernant l’agent comptable,
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires, avec
l’agrément du Président. En fonction des secteurs d'activités existants dans la commune, un ou
plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office de
tourisme après avis du Comité de Direction,
- il est l’ordonnateur de l’Office de Tourisme, et à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des
dépenses.
- il passe, en exécution des décisions du Comité de Direction, tous actes, contrats et marchés
dans le respect des conditions fixées par les présents statuts,
- il fait chaque année un rapport sur l’activité de l’Office de Tourisme qui est soumis par le
Président au Comité de Direction puis au Conseil de la Métropole.
Après autorisation du Comité de Direction, il intente au nom de l’EPIC les actions en justice et défend
l’EPIC dans les actions intentées contre lui. Les transactions sont conclues dans les mêmes
conditions.
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Il peut, sans autorisation préalable du Comité de Direction, faire tout acte conservatoire des droits de
l’EPIC.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par
l'autorité compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de
tourisme. Il exécute en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui
donne pour assurer cette sécurité.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation du comité de direction en
vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du CGCT, c’est-à-dire pour les décisions de déroger
à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II de l’article L.1618-2 du
CGCT.
Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs
chefs de services.
9.6 REGIES DE RECETTES ET REGIES D’AVANCES
Le Directeur peut, par délégation du Comité de Direction et sur avis conforme de l’agent comptable,
créer des régies de recettes,des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances soumises
aux conditions de fonctionnement prévues par les articles R. 1617 – 1 à R. 1617 – 18 du CGCT.

Article 10 : Le comptable
Les fonctions de comptable de l’office de tourisme de La Ciotat sont confiées à un comptable de la
direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le
préfet sur proposition du comité de direction, après avis du directeur départemental ou, le cas
échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes
formes.
Le comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité, avec l’aide du personnel
nécessaire. Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l’ensemble des
obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu’il
constitue ses fondés de pouvoirs.
Il est placé sous l’autorité du Directeur, sauf pour les actes qu’il accomplit sous sa responsabilité
propre, en tant que comptable public.
Le président du Comité de Direction peut, ainsi que le directeur, prendre connaissance à tout moment
dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des
registres. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.

Article 11 : Siège, personnalité juridique et durée
11.1 SIEGE
Le siège de l’établissement public à caractère industriel et commercial est situé Bd Anatole France
13600 La CIOTAT.
Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil de Métropole sur proposition et
après avis formel du Comité de Direction.
11.2 PERSONNALITE JURIDIQUE ET EXERCICE OPERATIONNEL DES COMPETENCES
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L’établissement public industriel et commercial jouit de la personnalité morale.
Il s’administre librement dans les conditions prévues par les présents statuts ainsi que par les lois et
règlements qui lui sont applicables.
11.3 DUREE
L’établissement public industriel et commercial est créé sans limitation de durée.
Article 12 : Modification des statuts de l’établissement public industriel et commercial
Afin de tenir compte de l’évolution éventuelle de la réglementation, des techniques ou des besoins, les
présents statuts pourront être modifiés s’il y a lieu.
Les articles ainsi adaptés seront soumis aux mêmes formes d’adoption que les présents statuts.

Chapitre 3 : Fonctionnement de l’Office de tourisme

Article 13 : Contrats
La passation des contrats donne lieu à un compte-rendu spécial du Directeur au Comité de Direction
dès sa première réunion qui suit sa conclusion, à l’exception de ceux dont le montant est inférieur à
une somme fixée par le Comité de Direction.

Article 14 : Le personnel
Le personnel est recruté par le Directeur dans le cadre de l’organigramme des services et de l’état
des effectifs arrêtés par le Comité de Direction.
À l’exception du Directeur, de l’agent comptable et du personnel sous statut de droit public mis à
disposition, le personnel employé par l’Office de Tourisme relève du droit du travail, c'est-à-dire de la
convention collective nationale N° 3175 des organismes de tourisme, régissant les activités
concernées et du Code du travail.

Chapitre 4 : Régime financier
Article 15 : Comptabilité de l’Office de Tourisme
La comptabilité de l’Office de Tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi
sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l’économie et des
finances, du ministère de l’intérieur et du ministre chargé du tourisme.
La comptabilité de l’Office de Tourisme de La Ciotat est ainsi tenue conformément au plan comptable
particulier applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, à savoir
l'instruction budgétaire et comptable M. 4
Article 16 : Emprunts
L’Office de Tourisme est habilité à contracter des emprunts auprès de tous les organismes extérieurs
prêteurs sous réserve de l’accord du Comité de Direction.

Article 17 : Les recettes
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Le budget de l'Office de Tourisme comprend en recettes notamment le produit :
 Des subventions ou dotations,
 Des dons et legs,
 Des souscriptions particulières et d’offres de concours,
 De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L 2333-26 du code
général des collectivités territoriales si elle est perçue dans la commune, les communes ou
fractions de communes intéressées,
 De la commercialisation de produits touristiques, et des prestations assurées par l’Office de
Tourisme,
.
Article 18 : Les dépenses
Les charges de l’Office de Tourisme comprennent notamment :
- les frais d'administration et de fonctionnement,
- les frais de promotion, de publicité et d'accueil,
-les dépenses occasionnées par les travaux d’embellissement de la station
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements exploités par l'Office de
Tourisme ou créés par lui sur ses fonds propres,
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques,
- les dépenses liées à l’achat de produits et de services touristiques destinés à la vente.
L’office de tourisme peut en outre aider financièrement des associations créatrices d’évènements
dans la limite de 5% de son budget de fonctionnement hors salaires et rémunérations.
Article 19 : Modalités d’adoption du budget
Le budget, préparé par le directeur de l’Office de Tourisme, se conforme aux dispositions des articles
L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le budget et les comptes de l’Office de Tourisme, délibérés par le Comité de Direction, sont soumis à
l’approbation du Conseil Métropolitain.
Si le Conseil Métropolitain, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai
de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le Président au Comité de Direction qui en
délibère et le soumet au Conseil Métropolitain..

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 20 : Assurances
L’EPIC est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières
nécessaires pour garantir ses activités.
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature pour la
valeur réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours contre Conseil Métropolitain.
Dans le cadre des opérations de vente, il est tenu de s’assurer en responsabilité civile.

Article 21 : Contrôle par la Métropole Aix-Marseille-provence
D’une manière générale, la Métropole Aix-Marseille-Provence peut, à tout moment, demander toutes
justifications concernant l’accomplissement des obligations de l’établissement public, effectuer toutes
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vérifications qu’elle juge opportunes, obtenir tout document comptable, statistique ou autre, et faire
effectuer toutes vérifications qu’elle juge utile sans que le Comité de Direction ni le Directeur n’aient à
s’y opposer.
Article 22 : Dissolution de l’Office de Tourisme

La dissolution de l’Office de Tourisme est prononcée par délibération du Conseil Métropolitain.
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération de la Métropole prononçant la dissolution.
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget de la Métropole.L'actif et le
passif de l’office de tourisme sont repris dans les comptes de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence est chargé de procéder à la liquidation de
l’office. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la
qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice
qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette
comptabilité est annexée à celle de la Métropole. Au terme des opérations de liquidation, la Métropole
corrige ses résultats de la reprise des résultats de l’office, par délibération budgétaire.
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STATUTS DE L’OFFICE DE TOURISME DE LA ROQUE
D’ANTHERON CONSTITUÉ SOUS FORME D’ETABLISSEMENT
PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Article 1er : Objet de l’établissement public
L’établissement public industriel et commercial dénommé dans les présents statuts
Office de Tourisme de la ville de LA ROQUE D’ANTHERON a pour objet :
 D’élaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme et les
programmes locaux de développement touristique, notamment dans les
domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation
d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs,
de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles ;
 D’assurer l’accueil et l’information des touristes;
 D’assurer la promotion touristique métropolitaine et particulièrement celle de
la commune de la Roque d’Anthéron, en coordination avec le comité
départemental de tourisme des Bouches du Rhône et le comité régional de
Provence-Alpes-Côte d’Azur;
 De contribuer à la coordination des interventions des divers partenaires du
développement touristique local;
 D’accroître les performances économiques de l’outil touristique ;
 D’assurer la promotion et la vente de produits touristiques tels que forfaits et
visites;
 De donner son avis sur les projets d’équipements collectifs touristiques ;
 De contribuer à la valorisation et à la vente de produits issus de l’artisanat et
des productions locales ainsi qu’à la vente de produits dérivés liés à son
activité;
Article 2 : Commercialisation de prestations de services touristiques
L’Office de Tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques
dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II du Code du
Tourisme, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les
conditions de séjour des touristes dans la zone d’intervention de l’Office du Tourisme
de LA ROQUE D’ANTHERON conformément à l’article L.211-1 et notamment les
prestations suivantes :
 Services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de
musées ou de monuments historiques;
 Services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours,
notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres
dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement
touristique et la délivrance de bons d’hébergement de restauration;
TITRE 1 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC
Article 3 : Organisation générale
L’Office de Tourisme de LA ROQUE D’ANTHERON est administré par un comité de
direction à la tête duquel se trouve un Président. Il est dirigé par un directeur.
L’Office du Tourisme comprend un bureau permanent chargé notamment de
l’information touristique. Il est implanté : Cours Maréchal Foch à LA ROQUE
D’ANTHERON
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Sous-Titre 1 : Le Comité de Direction
Article 4 : Règles générales applicables au comité de direction
La composition du comité de direction de l’Office du Tourisme et les modalités de
désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil de la Métropole.
Article 5 : Composition du comité
Le Comité de Direction est composé de 11 membres désignés et répartis comme
suit :
- 6 représentants de la Métropole Aix-Marseille-Provence, désignés en son sein par
le Conseil de la Métropole;
- 3 représentants de la commune de la Roque d’Anthéron, désignés en son sein par
le Conseil municipal ;
- 2 personnalités qualifiées, désignées par arrêté du Président de la Métropole sur
proposition du Maire de la commune.
Chaque membre du Comité de Direction dispose d’un suppléant désigné dans les
mêmes conditions que le représentant titulaire.
Les élus métropolitains, membres du Comité de Direction sont élus par le Conseil
métropolitain pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du Conseil
métropolitain.
Article 6 : Personnalités qualifiées
Les personnalités qualifiées doivent être choisies parmi les personnes ayant acquis,
en raison notamment de leur expérience des affaires ou de l’administration ou de leur
profession, une compétence particulière leur permettant d’émettre tous avis utiles sur
les questions relatives au fonctionnement de l’établissement.
Article 7 : Membres du comité, incompatibilité
Les membres du Comité ne peuvent :
 Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec l’office;
 Occuper une fonction dans ces entreprises;
 Assurer une prestation pour ces entreprises;
 Prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.
En cas d’infraction à ces interdictions, l’intéressé est déchu de son mandat soit par le
Comité de Direction, à la diligence de son président, soit par le Préfet agissant de sa
propre initiative ou sur proposition du Président de la Métropole.
Article 8 : Election du Président et du Vice-Président
Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres.
L’élection a lieu au scrutin public et à la majorité absolue. Si après deux tours de
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat
le plus âgé est déclaré élu.
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La séance au cours de laquelle a lieu l’élection du Président et/ou du Vice-Président
est présidée par le doyen d’âge
Article 9 : Pouvoirs du vice-président
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d’empêchement du président, le
vice-président ne peut exercer d’autres pouvoirs que ceux qui lui ont été déléguées
par le président.
Article 10 : Périodicité des réunions du comité
Le comité se réunit au moins six fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois que
le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en
exercice.
Article 11 : Convocations
L’ordre du jour du comité de direction est établi par le président et joint aux
convocations
Toute convocation est faite par le président. Elle est adressée par écrit et à domicile,
cinq jours francs avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être
abrégé par décision du président.
Article 12 : Quorum
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance
dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu’un membre du Comité, convoqué à une séance, fait connaître qu’il ne pourra
pas y siéger, le suppléant y est convoqué. Dans l’hypothèse où le membre suppléant
ne peut lui-même siéger, le membre titulaire peut donner pouvoir à un autre membre
du comité de direction, issu du même collège. Chaque membre ne peut recevoir
qu’un seul pouvoir.
Lorsqu’après une première convocation le quorum n’a pas été atteint, il est procédé
à une deuxième convocation à huit jours d’intervalle au moins. Les délibérations
prises après cette deuxième convocation sont valables quel que soit le nombre de
présents.
Article 13 : Tenue des séances du comité de direction
Hormis la séance d’installation du comité de direction suivant le renouvellement du
conseil métropolitain ainsi que la séance au cours de laquelle a lieu l’élection du
Président et/ou du Vice-Président, lesquelles sont présidées par le doyen d’âge, le
comité de direction est présidé par le Président, ou en cas d’ empêchement par le
Vice-Président.
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants. En cas de partage
égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le Directeur de l’Office de Tourisme assiste aux séances du Comité de Direction
avec voix consultative. Il tient le procès-verbal de la séance qu’il soumet au président
avant l’expiration du délai de 8 jours.
Le(a) Président(e) de la Métropole Aix-Marseille-Provence, si il (elle) n’est pas
désigné(e) membre du Comité de Direction peut assister aux séances du Comité de
Direction avec voix consultative.
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Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par
le président.
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du
comité de direction peut décider qu'une réunion du comité se tiendra par
visioconférence ou à défaut par audioconférence.
La validité des délibérations organisées par visioconférence ou audioconférence est
subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des
participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, les
séances du comité n’étant pas publiques.
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi
que les modalités selon lesquelles des tiers invités peuvent être entendus par le
comité de direction sont fixées par le comité de direction.
Dans le cas du recours à la visioconférence ou à l’audioconférence, les convocations
adressées aux membres du comité de direction précisent les modalités techniques
de celles-ci, les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de
conservation des débats, ainsi que les modalités du scrutin.
Le scrutin peut, à ce titre, être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin
électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
L’ensemble des règles d’organisation et de déroulement des séances du comité de
direction, ainsi que les règles de quorum, telles que prévues ci-dessus s’appliquent
en cas de recours à la visioconférence ou à l’audioconférence.
Article 14 : Remboursement des frais de déplacement des membres du comité
de direction
En dehors du remboursement de leurs frais de déplacement, les membres du conseil
d’administration ne reçoivent aucune rémunération ni jetons de présence.
Article 15 : Attributions du comité de direction
Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité
de l’office de tourisme, et notamment sur :
1. Le budget des recettes et des dépenses de l’office;
2. Le compte financier de l’exercice écoulé;
3. La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs
rémunérations ;
4. Le programme annuel de publicité et de promotion ;
5. Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions
sportives ;
6. Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
7. Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil de la métropole.
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Sous-titre 2 : Le comité d’orientation
Article 16 : Composition du comité d’orientation
Il est constitué un comité d’orientation composé de 11 membres, désignés comme
suit :
- 6 représentants de la commune de la Roque d’Anthéron, désignés en son sein par
le conseil municipal ;
- 5 personnalités qualifiées, désignée par arrêté du Président de la Métropole sur
proposition du Maire.
Les membres du comité d’orientation ne peuvent pas être membres du comité de
direction.
Le comité d’orientation élit en son sein un président chargé d’établir l’ordre du jour de
la réunion, de convoquer le comité d’orientation et d’établir le compte-rendu des
réunions du comité.
Après chaque réunion du comité d’orientation, son président transmet au président
de l’Office de Tourisme le compte-rendu de la réunion.
Article 17 : Attributions du comité d’orientation
Le comité d’orientation a pour objet d’émettre un avis sur toute question soumise au
comité de direction.
Il se réunira préalablement à chaque réunion du comité de direction. Pour ce faire, le
Président de l’Office de Tourisme transmettra au président du comité d’orientation
l’ordre du jour de la séance du comité de direction.
Le comité d’orientation se réunira en outre chaque fois que son président le jugera
utile.
Sous-titre 3 – Le directeur de l’office
Article 18 :
Le directeur de l’office assiste aux séances du comité avec voix consultative ; il tient
le procès-verbal de la séance, qu’il soumet au président avant l’expiration du délai de
8 jours.
Article 19 :
Le directeur assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme sous l’autorité du
président.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du comité de
direction.
Le directeur ne peut être conseiller métropolitain.
Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de
direction sur proposition du président.
Article 20 :
Le contrat du directeur est conclu pour une durée maximale de trois ans,
renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans.
Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une
durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à
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l'article L. 133-6, c’est-à-dire par délibération du comité de direction sur proposition
du président.
Il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois
d’exercice de la fonction.
En cas de non-renouvellement du contrat, l’intéressé perçoit une indemnité de
licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des
agents civils non-fonctionnaires des administrations de l’État.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat
est prise par délibération du comité de direction sur proposition du président.
Article 21 :
Conformément à l’article R.2221-22 du Code général des collectivités territoriales,
applicable en l’espèce à l’office de tourisme, le représentant légal de l’Office de
Tourisme est le directeur.
Le représentant légal, après autorisation du comité de direction, intente les actions
en justice et défend l’office dans les actions intentées contre lui. Les transactions
sont conclues dans les mêmes conditions.
Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du comité de direction, faire
tous actes conservatoires des droits de l’office.
Article 22 :
Les marchés de travaux, transports et fournitures de l’Office sont soumis aux règles
applicables aux marchés de la Métropole.
Article 23 :
Le comité de direction peut donner délégation au directeur pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Article 24 :
Le directeur assure, sous l’autorité et le contrôle du président du comité de direction,
le fonctionnement de l’office de tourisme. A cet effet :
1. Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du comité de
direction ;
2. Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des
dispositions ci-après concernant le comptable ;
3. Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions
budgétaires avec l’accord préalable du président. En fonction des secteurs
d'activités existants dans la commune de la Roque d’Anthéron, un ou
plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le
directeur de l'office de tourisme après avis du comité de direction ;
4. Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le
préfet ;
5. Il est l’ordonnateur de la régie et à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et
des dépenses ;
6. Il passe, en exécution des décisions du comité de direction, tous actes,
contrats et marchés.
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En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation du
comité de direction en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du CGCT,
c’est-à-dire pour les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de
l'Etat, en application des I et II de l’article L.1618-2 du CGCT.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité,
réglementée par l'autorité compétente en matière de police, dans la zone
géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute en outre les ordres
particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer
cette sécurité.
Le directeur en sa qualité d’ordonnateur, peut également, par délégation du Comité
de Direction et sur avis du comptable, créer des régies de recettes et /ou d’avances,
soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R.
1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 25 :
Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à
un ou plusieurs chefs de service.
Article 26 :
Le directeur fait chaque année un rapport sur l’activité de l’office qui est soumis au
comité de direction par le président, puis au conseil de la Métropole.
TITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27 :
Le budget de l’office comprend en recettes le produit notamment :
1. Des subventions ;
2. Des souscriptions particulières et d’offres de concours ;
3. De dons et legs ;
4. De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l’article L.
2333-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, si elle est perçue
dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ;
5. Des recettes provenant de la gestion des services ou d’installations
touristiques comprises dans le périmètre de la commune.
En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider,
chaque année, lors du vote du budget primitif, d’affecter à l’Office de Tourisme tout
ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584
du Code Général des Impôts.
Figurent au budget de l’office en dépenses notamment :
1. Les frais d’administration et de fonctionnement,
2. Les frais de promotion, de publicité et d’accueil,
3. Les dépenses d’investissements relatifs aux installations et équipements
touristiques concédés à l’office ou créés par lui sur ses fonds propres,
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4. Les dépenses provenant de la gestion de services ou d’installations
touristiques.
Article 28 :
Le budget et les comptes de l’office, délibérés par le comité de direction, sont soumis
à l’approbation du conseil de la métropole.
Article 29 :
Le budget, préparé par le directeur de l’office, se conforme aux dispositions des
articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales.
Le budget, délibéré par le comité de direction, est soumis à l’approbation du conseil
de la métropole
Si le conseil de la Métropole, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaitre sa
décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
Article 30 :
Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le président au comité de
direction, qui en délibère et le transmet au conseil de la métropole pour approbation.
Article 31 :
La comptabilité de l’office de tourisme est tenue conformément à un plan comptable
particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du
ministre chargé de l’économie, des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre
chargé du tourisme.
La comptabilité de l’Office de Tourisme est ainsi tenue conformément au plan
comptable particulier applicable aux services publics locaux à caractère industriel et
commercial, à savoir l'instruction budgétaire et comptable M. 4.
Article 32 :
Le directeur peut, par délégation du comité de direction et sur avis conforme du
comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances
soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R.
1617-18.
Article 33 : Le comptable
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction
générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est
nommé par le préfet sur proposition du comité de direction, après avis du directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être
remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou
plusieurs agents qu’il constitue ses fondés de pouvoirs.
L’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des
obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent
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comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit
sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
Le directeur peut, ainsi que le président du comité de direction, prendre
connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives
des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie
des pièces de comptabilité.
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34 :
Le comité de direction élabore un règlement intérieur qui peut faire l’objet de
modifications et d’adaptations au contexte local.
Article 35 :
L’office contracte les assurances et garanties financières exigées par la
réglementation et en particulier du fait de la commercialisation des prestations de
services touristiques.
TITRE IV – DISSOLUTION DE L’OFFICE
Article 36 :
La dissolution de l’office de tourisme est prononcée par délibération du conseil de la
métropole.
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OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE MARSEILLE
STATUTS
Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015, dite loi NOTRe, prévoyant dans son article 68 le transfert obligatoire de la
compétence promotion du tourisme de la commune vers l’intercommunalité ;
Vu le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille Provence ;
Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L.133-10, L.134-1 à L.134-6 et R.133-1 et suivants ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des articles L.2221-1 à L.2221-10 et R.2221-1 à
R.2221-52;
Vu les délibérations en date du 25 Octobre 1965 et du 27 Juin 1966 par lesquelles le Conseil Municipal de la Ville
de Marseille a demandé la création d’un Office Municipal de Tourisme ;
Vu l’arrêté en date du 19 Juillet 1966 par lequel Monsieur le Préfet a institué à Marseille un établissement public
à caractère industriel et commercial dénommé « Office Municipal de Tourisme de Marseille » ;
Vu la décision du Comité Directeur réuni le 29 avril 1998, créant le Bureau des Congrès au sein de l’Office
Municipal de Tourisme, qui devient à cette date l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille ;
Vu la délibération n°TVP 001-4231/18/CM du 28 juin 2018 du Conseil de la Métropole portant maintien des
offices de tourisme existants dans le cadre de la compétence "promotion du tourisme" ;

PREAMBULE
La Ville de Marseille a, par délibération du 25 octobre 1965, institué un office municipal du tourisme, sous la
forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial, qui s’est vu confier la responsabilité
de développer la fréquentation touristique sur la ville de Marseille.
Les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du 7 aout 2015 ont inscrit la compétence « promotion du tourisme
», dont la création d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales, parmi les compétences exercées de plein droit par les communautés urbaines et les métropoles,
en lieu et place des communes membres.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, l’ensemble des Offices de Tourisme existants sur le territoire métropolitain ont
automatiquement été rattachés à la Métropole Aix Marseille Provence.
Par délibération n°TVP 001-4231/18/CM du 28 juin 2018 du Conseil de la Métropole, ils ont été maintenus dans
leurs statuts et missions, et ce à modalités d’organisation constantes.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Dénomination :
L’Office de Tourisme, constitué sous forme d’établissement public à caractère industriel et commercial, est
dénommé « Office de Tourisme et des Congrès de Marseille ».

Article 2 : Objet de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
En application des dispositions de l’article L.133-3 du code de tourisme, l’Office de Tourisme et des Congrès de
Marseille a pour but d’assurer les missions d’accueil et d’information des touristes ainsi que la promotion
touristique et l’animation pour Marseille, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du
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tourisme. Il contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie touristique, en lien avec la Ville de
Marseille et la Métropole Aix Marseille Provence. Il a pour but également d’étudier et de réaliser les mesures
tendant à analyser et optimiser l’activité touristique. Il contribue également à la coordination des interventions
des divers partenaires du développement touristique local.
Il est un acteur essentiel de l’accueil et de la promotion touristique de la Métropole Aix Marseille Provence.
Il est consulté sur les projets d’équipements collectifs touristiques. Il peut par ailleurs gérer tout équipement qui
lui sera confié par la Ville de Marseille et/ou la Métropole Aix Marseille Provence correspondant à son objet
social, dans le domaine du tourisme, de la culture, des rencontres d’affaires, de l’animation ou encore des sports.
Il peut également être amené à gérer tout équipement à caractère culturel ou marchand entrant dans son champ
de compétence touristique.
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille pourra contribuer au développement touristique et culturel de
la Métropole Aix Marseille Provence.
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille est chargé aussi de mettre en œuvre les actions culturelles pour
la mise en valeur du patrimoine métropolitain, notamment en matière de visites guidées.
Du fait de son statut juridique d’EPIC, l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille est autorisé à
commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre
Ier du livre II du code du tourisme. L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille a été immatriculé au registre
des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro : IMO13100100.
Sa zone géographique d’intervention est Marseille, en collaboration avec les autres offices de tourisme du
territoire de la Métropole Aix Marseille Provence afin de pouvoir répondre aux attentes de la clientèle touristique
et aux demandes sur les principaux sites phares de la région.
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille peut être amené à coordonner les différents professionnels du
tourisme et prestataires, afin de faciliter la promotion de la destination Marseille: festival, organisation de
grandes expositions à caractère national ou international, promotion du territoire…
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille co-pilote la mise en œuvre de la stratégie de la politique
touristique métropolitaine.
In fine, l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille peut être consulté sur :
- La commercialisation des prestations de services touristiques : les produits touristiques au sens des
dispositions des L.211-1 et suivants du code du tourisme.
- L’animation des loisirs, l’organisation de fêtes et de manifestation culturelles
- Diverses études (programmation, aménagement, implantation, conjoncture, études, marketing…)
- L’exploitation d’installations touristiques et de loisirs (exemple : camping, hôtels, installations
sportives, lieux de congrès et de séminaires, espaces culturels, installations éphémères liées à des
événements, …)
- L’élaboration de services touristiques et/ou leur exploitation (petits trains touristiques, navettes
maritimes, etc…)

TITRE 2 - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 3 : Organisation administrative générale de l’Office
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille est administré par un comité de direction et dirigé par un
directeur.
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La composition du comité de direction de l'Office de Tourisme de Marseille et les modalités de désignation de
ses membres sont fixées par délibération de la Métropole Aix Marseille Provence.
Les membres représentant la Métropole Aix Marseille Provence détiennent la majorité des sièges du comité de
direction de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille.
Les élus métropolitains, membres du comité de direction de l’office sont élus par le conseil métropolitain pour
la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil métropolitain.

Article 4 : Le Comité de Direction
Le comité de direction comprend 23 membres désignés et répartis comme suit :
12 représentants de la Métropole Aix-Marseille-Provence, désignés en son sein par le Conseil de la
Métropole ;
1 représentant de la Ville de Marseille, désigné en son sein par le conseil municipal au regard de ses
compétences avec l’objet de l’Office de tourisme ;
2 représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIMP), désignés
par cette institution ;
8 représentants des associations ou organisations professionnelles locales suivantes, intéressées
par le tourisme, et désignés par ces structures :
o Automobile Club de Provence
o UMIH 13
o Fédération des commerçants Marseille Centre
o GNC Provence
o Les Entreprises du Voyage
o La SAFIM
o L’Union Pour les Entreprises des Bouches du Rhône
o Le Club de la Croisière
Chaque membre du comité de direction dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le
représentant titulaire.
Le comité de direction élit un président et un vice-président parmi ses membres qui ne peut exercer d’autres
pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
L'élection du Président et du Vice-Président a lieu à bulletin secret et à la majorité absolue. Si après un tour de
scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour et l'élection a lieu alors à
la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat élu est le candidat le plus âgé. La séance au cours
de laquelle a lieu l’élection du Président et/ou du Vice-Président est présidée par le doyen d’âge.

Article 5 : Séances du Comité de Direction
Le comité se réunit au moins six fois par an. L’ordre du jour est établi par le Président et joint aux convocations
au moins 5 jours francs avant la date de la réunion.
Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses
membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.
Hormis la séance d’installation du comité de direction suivant le renouvellement du conseil métropolitain ainsi
que la séance au cours de laquelle a lieu l’élection du Président et/ou du Vice-Président, lesquelles sont présidées
par le doyen d’âge, le comité de direction est présidé par le Président, ou en cas d’ empêchement par le VicePrésident.
Le directeur assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il tient le procès verbal de la séance qu’il
soumet au président avant l’expiration du délai de 15 jours.
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Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du comité de direction peut
décider qu'une réunion du comité se tiendra par visioconférence ou à défaut par audioconférence.
La validité des délibérations organisées par visioconférence ou audioconférence est subordonnée à la mise en
œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats
vis-à-vis des tiers, les séances du comité n’étant pas publiques.
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon
lesquelles des tiers invités peuvent être entendus par le comité de direction sont fixées par le comité de direction.
Dans le cas du recours à la visioconférence ou à l’audioconférence, les convocations adressées aux membres du
comité de direction précisent les modalités techniques de celles-ci, les modalités d'identification des participants,
d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités du scrutin.
Le scrutin peut, à ce titre, être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions
garantissant sa sincérité.
L’ensemble des règles d’organisation et de déroulement des séances du comité de direction, ainsi que les règles
de quorum, telles que prévues par les présents statuts, s’appliquent en cas de recours à la visioconférence ou à
l’audioconférence.

Article 6 : Quorum au sein du comité de direction
Le Comité ne peut délibérer que si le nombre des présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres
en exercice.
Lorsqu’un membre du Comité, convoqué à une séance, fait connaître qu’il ne pourra pas y siéger, le suppléant y
est convoqué. Dans l’hypothèse où le membre suppléant ne peut lui-même siéger, le membre titulaire peut
donner pouvoir à un autre membre du comité de direction, issu du même collège. Chaque membre ne peut
recevoir qu’un seul pouvoir.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n’a pas été atteint, il est procédé à une deuxième
convocation à huit jours d’intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont
valables, quel que soit le nombre de présents.

Article 7 : Modalités de vote au sein du comité de direction
Les délibérations du Comité de direction sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la
voix du président est prépondérante.

Article 8 : Attributions du comité de direction
Le Comité de direction délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de l’Office de
Tourisme et des Congrès de Marseille, et notamment sur :
- Le budget des recettes et des dépenses de l’Office ;
- Le compte financier de l’exercice écoulé ;
- La fixation des effectifs du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
- La stratégie touristique et le plan d’actions annuel ;
- Le rapport d’activité annuel ;
- Le programme annuel de publicité et de promotion
- Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives, qu’il
organise ou qu’il soutient ;
- Les projets de création de services ou installation touristiques ou sportifs ;
- L’étude et l’analyse des fréquentations touristiques ;
- Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil métropolitain
Les marchés de travaux, fournitures et services sont soumis aux règles applicables du code des marchés publics.

Article 9 : Statut et attributions du Directeur
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La nomination du directeur et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur
proposition du président.
Conformément à l’article R.133-11 du Code du Tourisme, le Directeur est recruté par contrat de droit public
d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de 6 ans. Si, à
l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que pour une durée indéterminée et par décision
expresse prise dans les conditions fixées à l’article L.133-6, c’est-à-dire par délibération du comité de direction
sur proposition du président.
Ce contrat peut être résilié sans préavis ni indemnités dans les trois premiers mois d’exercice de la fonction.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non renouvellement du contrat est prise dans les conditions
fixées à l’article L.133-6, c’est-à-dire par délibération du comité de direction sur proposition du président.
Le Directeur ne peut être un élu métropolitain.
Il assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille, sous l’autorité et le contrôle du
Président du comité de direction.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 222122, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre :
Il soumet au Comité Directeur la stratégie et le plan d’actions pour validation ;
Il est le représentant légal de l’office de tourisme. Après autorisation du comité de direction, il intente
au nom de l’office de tourisme les actions en justice et défend l’office dans les actions intentées contre
lui. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Il peut, sans autorisation préalable du
comité de direction, faire tous actes conservatoires des droits de l’office de tourisme ;
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Comité de Direction ;
Il exerce la direction de l’ensemble des services ;
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l’office avec l’accord
du Président. En fonction des secteurs d'activités existants dans la commune de Marseille, un ou
plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office de
tourisme après avis du comité de direction ;
- Il est l’ordonnateur de l’établissement public et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des
dépenses ;
Il passe, en exécution des décisions du Comité de Direction, tous actes, contrats et marchés. Le comité
de direction peut donner délégation au directeur pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le Directeur fait chaque année un rapport sur l’activité de l’Office qui est soumis au Comité de Direction par le
Président, puis au Conseil Métropolitain.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité
compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute
en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette
sécurité.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation du comité de direction en vertu des
dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du CGCT, c’est-à-dire pour les décisions de déroger à l'obligation de dépôt
des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II de l’article L.1618-2 du CGCT.
Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de
service.
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TITRE 3 - BUDGET ET COMPTE FINANCIER
Article 11 : Recettes et dépenses de l’Office
La comptabilité de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille est tenue conformément à un plan comptable
particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
Elle permet d’apprécier la situation active et passive de l’établissement.
La comptabilité de l’Office de Tourisme de Marseille est ainsi tenue conformément au plan comptable particulier
applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, à savoir l'instruction budgétaire et
comptable M. 4.
Le budget de l’Office comprend en recettes le produit notamment :
- Des subventions ;
- Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
- Des ventes, prestations et produits des activités annexes ;
- De dons et legs ;
- De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaires définies à l’article L.2333-26 du code général
des collectivités territoriales ;
- Des recettes provenant de la gestion des services ou d’installations sportives et touristiques
comprises dans le périmètre Ville de Marseille et dont la gestion a été confiée à l’office de tourisme ;
- Des recettes publicitaires.
Le budget comporte en dépenses, notamment:
- Les frais d’administration et de fonctionnement ;
- Les frais de promotion, de communication et d’accueil ;
- Les dépenses d’investissements relatifs aux installations et équipements touristiques, culturels ou
sportifs concédés à l’Office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
- Les dépenses provenant de la gestion de services ou d’installations touristiques qui lui sont confiées.

Article 12 : Présentation et approbation du budget
Le budget et les comptes de l’Office sont soumis, après délibération du comité de direction, à l’approbation du
Conseil Métropolitain.
Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2, L.
2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Si le conseil métropolitain, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente
jours, le budget est considéré comme approuvé.

Article 13 : Compte financier
Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le Président au Comité de Direction qui en délibère et
le transmet au conseil métropolitain pour approbation

Article 14 : Compétences de l’agent comptable
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques,
soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du comité de direction, après
avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou
révoqué que dans les mêmes formes.
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L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu’il constitue ses
fondés de pouvoirs.
L’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux
comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit
sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

TITRE 4 – PERSONNEL DE L’OFFICE DE TOURISME
Article 15 – Régime général
Les agents de l’Office de Tourisme de Marseille autres que le directeur, l’agent comptable et le personnel sous
statuts de droit public mis à disposition de l’office, relèvent du droit du travail et des conventions collectives
nationales régissant les activités concernées.
Dans ce cadre, la convention collective nationale N°3175 sur les organismes de tourisme, signée par Offices de
Tourisme de France, Destination Régions, Tourisme et Territoires, FNGDF, FEC-FO, CFDT, FNECS, CFTC CSFV, CGT,
s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel de droit privé de l’Office de Tourisme de Marseille.

TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : Assurances
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances
et garanties financières nécessaires à l’exercice de ses activités, en particulier du fait de son activité de
commercialisation de produits touristiques et du fait de l’occupation de biens mis à disposition.
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature pour la valeur
réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours contre la Métropole.

Article 17 : Affiliation de l’Office
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille est affilié à Offices de Tourisme de France au niveau national
et à la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative et à toute autre structure après
approbation du Comité de Direction.

Article 18 – Contrôle par la Métropole Aix Marseille Provence
D’une manière générale la Métropole peut, à tout moment, demander toutes justifications concernant
l’accomplissement des obligations de l’établissement public, effectuer toutes vérifications qu’elle juge
opportunes, obtenir tout document comptable, statistique ou autre, et faire effectuer toutes vérifications qu’elle
juge utile sans que le comité de direction ni le directeur n’aient à s’y opposer.

Article 19 : Dissolution
La dissolution de l’office de tourisme est prononcée par délibération du conseil de la métropole.
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération de la Métropole prononçant la dissolution.
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L'actif et le passif de l’office de tourisme sont repris dans les comptes de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence est chargé de procéder à la liquidation de l’office. Il peut
désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur
accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du
département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité
est annexée à celle de la Métropole. Au terme des opérations de liquidation, la Métropole corrige ses résultats
de la reprise des résultats de l’office, par délibération budgétaire.

Article 20 : Siège social
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille a son siège en ses locaux au : 11 la Canebière 13001 Marseille.
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