- A nnexe 1 -

CONVENTION DE DELEGATION DE LA GESTION DU
SERVICE « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL »
A LA VILLE DE GISORS
Entre les soussignées,

La Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière, représentée par James BLOUIN,
Président, dûment habilité par délibération communautaire du 13 décembre 2016 ;
La Communauté de communes du canton d’Etrepagny représentée par Perrine FORZY
Présidente, dûment habilitée par délibération communautaire du ………………………,
Ci-après dénommées « Les Communautés de Communes »
D’une part,
La Ville de Gisors, représentée par Alexandre RASSAERT, Maire, dûment habilité par
délibération du 6 décembre 2016,
Ci-après dénommée « La Ville »
D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(Loi NOTRe) transfère, à compter du 1er janvier 2017, la compétence « promotion du
tourisme y compris la création d’offices de tourisme » aux Communautés de communes.
En application de l’article L. 5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une
Communauté de communes peut confier par convention la gestion de certains services et
équipements relevant de ses attributions à une commune membre, leurs groupements ou tout
autre collectivité ou établissement public.
La Ville exerçant cette compétence depuis de nombreuses années, il apparaît préférable - dans
l’intérêt d’une bonne organisation des services – de mettre en place, par convention, les
moyens d’assurer la continuité de gestion du service exerçant cette compétence.
Cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une délégation de la gestion
du service l’exerçant, à compter du 1er janvier 2017 par le biais de la nouvelle entité
communautaire dénommée Communauté de communes du Vexin Normand (issue de la fusion
des 2 Communautés de communes précédemment nommées).

ARTICLE 1–OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles les Communautés de
communes confient à la Ville l’exercice de la gestion du service « Office de Tourisme
Intercommunal » (OTI) comprenant :


L’accueil et l’information des touristes,



La mise en œuvre de la politique touristique du territoire,



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



La promotion touristique du territoire en cohérence avec les acteurs institutionnels,



La coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique,



La consultation sur les projets d’équipement collectif d’intérêt touristique,



La commercialisation des prestations de service touristiques dans les conditions
prévues par le Code du Tourisme (L211-1 à L211-24).

Sont par ailleurs exclus de cette convention :
•

Les visites, animations (reste sous l’égide et la compétence de la Ville de Gisors) ;

•

Les spectacles et animations de type Gisors la Légendaire (reste sous l’égide de la
Ville)

•

Les éléments liés à la culture et au patrimoine (reste sous l’égide de la Ville)

ARTICLE2 : MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION
Pendant la durée de la présente convention, les Communautés de Communes restent l’autorité
compétente pour l’organisation du service confié et devront être étroitement associées au
processus de gestion de ce dernier.
Elles devront notamment être informées selon une périodicité semestrielle de l’évolution des
dépenses et des recettes.
Les Communautés de communes devront être destinataires des copies de tous les documents
juridiques et financiers relatifs à la gestion de la compétence en cause (délibérations, contrats,
avenants et autres documents juridiques) ainsi que par mail à contact@ccvexin-normand.fr de
tous les courriers administratifs reçus/envoyés d’importance (stratégiques, doléances,
subventions…).
Une commission mixte de cinq membres désignés par les Communautés de communes et de
cinq membres désignés par la Ville se réunira, au moins deux (2) fois par an, pour faire le
point sur la gestion du service. Elle sera notamment chargée d’établir une convention
d’objectifs annuelle pour l’Office de Tourisme Intercommunal
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ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DES MISSIONS
La Ville exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte des
Communautés de communes.
Elle s’engage à respecter les normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout
texte juridiquement opposable dans le cadre de la gestion du service, qui lui incombe au titre
de la présente convention.
La Ville met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service qui lui
est confié, dans la limite du plafond des dépenses mentionnées dans le dernier compte
administratif adopté et précisé en annexe 1 et dans la limite fixée par l’enveloppe budgétaire
voté par la Communauté de communes du Vexin Normand en année N.
Les dépenses supplémentaires qui apparaîtraient nécessaires au cours de l’exécution de la
présente convention devront préalablement être autorisées par les Communautés de
communes.
En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la Ville pourra
toutefois réaliser tous travaux non prévus et engager les dépenses correspondantes, sur sa
proposition et après décisions du Président des Communautés de communes. Elle en rendra
compte financièrement dans le bilan annuel mentionné à l’article 7.1 de la présente
convention.
Les missions qui seront exercées par la Ville s’appuieront notamment sur :
 Les prestations assurées en régie par la Ville, par du personnel affecté par celle-ci
auxdites missions,
 Les moyens matériels nécessaires à leur exercice,
 Les contrats passés par la Ville pour leur exercice.
La Ville prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l’exercice
des missions qui lui sont confiées.
Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la Ville agit au nom et pour le
compte des Communautés de Communes.
ARTICLE 4 : PERSONNELS ET SERVICES
Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour la gestion du service « Office de
Tourisme Intercommunal » demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire de la Ville, en
application des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité
fonctionnelle.
Toute modification du tableau des effectifs et des emplois relatifs aux compétences objet de la
présente convention fera l’objet d’une consultation préalable des Communautés de
communes.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES

5.1 Frais de gestion
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La gestion de ce service par la Ville ne donne lieu à aucune rémunération directe par les
Communautés de communes, seulement à la prise en charge des frais de gestion.
Les frais de gestion sont estimés pour la première année à 15 030 € € soit :


Finances : 6 148 € (au nombre de mandats/titres OT émis en 2015)



Personnel : 6 222 € (au nombre d’agents OT actuel)



Administration générale : 2 660 €

5.2 Dépenses et recettes liées à la gestion de l’OTI
La Ville engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à la gestion de l’OTI.
Les dépenses concernées sont celles strictement nécessaires au fonctionnement du service
délégué (frais de personnel, charges à caractère général, fluides, …).
Seules les charges liées exclusivement au fonctionnement du service et aux missions définies
à l’article 1 de la présente convention pourront faire l’objet d’une indemnisation par les
Communautés de Communes, la gestion du service délégué à la Ville ne représentant qu’une
partie de la compétence tourisme.
Chaque semestre, la Ville adressera aux Communautés de Communes l’état des mouvements
financiers occasionnés par la gestion de l’OTI.

5.3 Modalités de remboursement
La Ville fournira, pour le 15 janvier de chaque année, aux Communautés de Communes un
bilan financier du service, faisant apparaître le déficit de l’année N-1.
Après validation de ce déficit par les Communautés de Communes, la Ville émettra, fin
janvier, un titre de recettes correspondant à 70% de celui-ci.
Au mois de janvier de l’année suivante (N+1), le solde correspondant à 30% du déficit de
l’année N sera appelé sur présentation du bilan financier de l’année N.
Exemple : pour l’année 2017, la Ville fournira le bilan financier de l’année 2016 en janvier
2017.
Fin janvier 2017, la Ville émettra un titre de recettes correspondant à 70% de ce déficit.
Au mois de janvier 2018, le solde de 30% sera appelé par la Ville sur la base du bilan définitif
2017.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES
La Ville est responsable, à l’égard des Communautés de Communes et des tiers, des éventuels
dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations
dans le cadre de la présente convention.
Elle est en outre responsable, à l’égard des Communautés de Communes et des tiers, des
éventuels dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui
ont été fixées.
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Elle est tenue de couvrir sa responsabilité civile et pénale par une ou plusieurs polices
d’assurance dont une attestation annuelle sera fournie pour information aux Communautés de
Communes.
Pour sa part, les Communautés de Communes s’assureront contre toute mise en cause de sa
responsabilité et celle de ses représentants en qualité d’autorité titulaire de la compétence
générale « promotion du tourisme ».

ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CONVENTION
7.1Documents de suivi
La Ville effectuera un compte-rendu semestriel d’informations sur l’exécution de la présente
convention qu’elle transmettra aux Communautés de Communes dans les 15 jours qui suivent
chaque fin de semestre civil.
Sur la base de ces compte-rendu, la Ville et les Communautés de Communes élaboreront
conjointement, chaque année, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice concerné, un rapport
d’activités et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la présente convention
en distinguant les montants consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement et à
l’investissement.
Ce rapport d’activités sera approuvé par les organes décisionnels de chaque partie
contractante.
7.2 Contrôle
Les Communautés de Communes exerceront un contrôle de la convention sur la base des
documents mentionnés à l’article 7.1, notamment par l’intermédiaire de sa Commission
mixte.
En outre, les Communautés de Communes pourront à tout moment se voir communiquer tout
document nécessaire à la vérification du bon fonctionnement du service.
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET et DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1erjanvier 2017. Elle
sera renouvelable expressément pour une nouvelle période de 3 ans, dans la limite de 2
reconductions.
L’intention de reconduire la convention sera adressée par courrier à la Ville au moins 3 mois
avant l’expiration de la convention.
A réception de ce courrier, la Ville devra se prononcer dans le délai d’un mois si elle ne
souhaite pas renouveler cette convention.
Passé ce délai, la reconduction sera considérée comme acceptée par la Ville.
ARTICLE 9 : RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses
suivantes :
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Par l’une des parties, en cas de non-respect des dispositions de la présente convention
par l’autre partie, 120 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception non suivie d’effets,
Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.

ARTICLE 10 : LITIGES
Après épuisement des voies amiables, les litiges ressortent de la seule compétence des
juridictions administratives et en premier lieu le Tribunal administratif de Rouen.

Fait en trois originaux
A Gisors, le ………………….

A Gisors, le ………………….

Pour la Ville

Pour la Communauté de communes
Gisors Epte-Lévrière

Le Maire,

Le Président,

Alexandre RASSAERT

James BLOUIN

Pour la Communauté de communes
du Canton d’Etrépagny
La Présidente,
Perrine FORZY
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