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L’an deux mille douze, le 18 décembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Jérôme LAVIGNE, Gilbert DELPY, Jean-Marc 

PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE, 

François FERNANDEZ,  Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, 

Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Annie MEZIERES 

Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

 

ABSENTS : Marie TERRIER, Sébastien LOISEL,Lucie Anne GRUEL, 

Françoise DUBUC 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M. Philippe ROBIN est désigné secrétaire de séance. 

 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Monsieur le Maire rappelle, au sujet de l’office de tourisme, que la dernière 

délibération -N°6-2/2012 du 28 juin 2012- a repris intégralement les statuts de l’office.  

 

Cependant, il indique qu’il est nécessaire de rajouter les produits de la régie. 

 

Monsieur le Maire propose donc au conseil de l’autoriser à modifier ces statuts en y 

intégrant les prestations de service à l’article 1. 

 

Les statuts de l’office de tourisme se présenteraient comme suit : 

 

Article 1 

La commune d’AUTERIVE, qui exerce la compétence « tourisme » en application en vertu des 

articles L133-1 et L133-2 du Code du tourisme, a décidé, par délibération de son conseil du 

16 décembre 2011, de créer un office de tourisme sous forme de régie dotée de l’autonomie 

financière sur la base des articles L1412-2 et L2221-1 à L2221-9, R2221-1 à R2221-17, 

R2221-53 à R2221-71,R2221-95 à R2221-98 du code général des collectivités territoriales, 

en charge d’un service public administratif. 

 

L’office de tourisme a pour missions : 

- Assurer l’accueil et l’information des touristes, 

- Assurer la promotion touristique de la commune, en coordination avec le comité 

départemental et le comité régional du tourisme, 

- Assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement 

touristique local 

- Il est chargé de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique touristique du 

territoire, 

- Il est chargé de commercialiser les prestations de services suivantes : - Insertion 

d’annonces sur le panneau électronique de la commune, 



- Vente de cartes postales et tous documents photographiques imprimés ou numérisés, 

- Vente de topoguides, guides et autres ouvrages imprimés ou numérisés à caractère 

d’informations touristiques ou culturelles, 

- Vente de tout objet promotionnel de la ville sur tous supports, 

- Redevance pour les parutions d’annonces sur le(s) panneaux(x) d’affichage lumineux. 

L’office de tourisme est tenu d’assurer la continuité du service et de respecter le principe 

d’égalité des usagers. 

 

Article 2 

Le siège administratif de l’office de tourisme est situé à la Mairie d’AUTERIVE, place du 11 

novembre 1918, 31190 AUTERIVE. Il pourra être modifié sur décision du conseil municipal. 

Sa zone de compétence correspond au territoire de la commune  

 

Article 3 

L’office de tourisme est adhérent à l’UDOTSI de Haute Garonne et par la même affilié à la 

FROTSI de Midi-Pyrénées et à la FNOTSI. 

 

Article 4 

a) L’office de tourisme est administré : 

Par un conseil d’exploitation, composé de 7 membres. 

b) Les conseillers municipaux membres du CE, au nombre de 4, sont élus par le conseil 

municipal pour la durée de leur mandat. 

c) Les autres membres sont nommés pour la durée d’un mandat municipal. 

Leurs fonctions prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. 

 

Les réunions du conseil d’exploitation ne sont possibles qu’en présence de la moitié au moins 

des membres du collège des conseillers municipaux. A défaut, le Président constate le 

défaut de quorum et renvoie à une réunion ultérieure qui se tiendra alors sans condition de 

quorum au moins 3 jours francs après la réunion invalidée.       

 

Article 5 

Le représentant légal et l’ordonnateur des régies dotées de la seule autonomie financière 

est le maire de la commune qui a créé la régie. Il est chargé de prendre les mesures 

nécessaires à l’exécution des décisions du conseil municipal, de présenter au conseil municipal 

le budget et le compte administratif ou financier (R. 2221-63), de nommer le directeur (R. 

2221-67). Il peut d’ailleurs déléguer sa signature à ce dernier, mais, néanmoins, sous sa 

responsabilité et sa surveillance. 

 

Article 6 

Les membres du CE sont désignés par le conseil municipal  sur proposition du maire. Il est 

mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 

En cas de démission ou de décès d’un membre, le conseil municipal pourvoit à son 

remplacement en nommant un autre représentant du collège auquel il appartient, pour la 

durée résiduelle du mandat. 

 

Article 7 

Le CE est réparti en 2 collèges : 

- 4 représentants de la commune. 

- 3 représentants les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune  

 

Article 8 

Les fonctions de membres du CE sont gratuites. 

Le règlement intérieur de l’office de tourisme prévoit les conditions dans lesquelles les 

membres peuvent être remboursés des frais de déplacement ou de missions engagés dans le 

cadre de leurs fonctions. 

 

 

 



Article 9 

Le CE désigne son Président parmi ses membres. En cas d’égalité des voix, le Président a voix 

prépondérante. Le conseil d’exploitation est réuni au moins une fois tous les trois mois. 

 

Article 10 

Les séances du CE ne sont pas publiques. Le directeur assiste aux séances avec voix 

consultative sauf lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion. 

 

Article 11 

Le CE délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’office de 

tourisme. 

L’office de tourisme peut constituer des commissions ou groupes de travail thématiques dans 

les conditions fixées au règlement intérieur. 

 

Article 12 

Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14. Il met fin à 

ses fonctions dans les mêmes formes. 

Le maire prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du CE, assure la direction 

des services, recrute le personnel selon la limite budgétaire, est l’ordonnateur de la régie, 

prépare le budget et prescrit l’exécution des recettes et des dépenses, passe sur décision 

du C.A. tous actes, contrats et marchés, tient la comptabilité générale et le cas échéant la 

comptabilité analytique. 

 

Article 13 

Conformément à l’article R2221-96 CGCT : Le comptable de la régie est un comptable direct 

du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis 

conforme du Directeur Départemental des Finances Publiques. 

 

En fin d’exercice l’ordonnateur établit le compte d’exploitation et le comptable établit le 

compte de gestion. Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d’exploitation puis les 

présente au conseil municipal dans les délais fixés à l’article L1612-12 du CGCT 

 

Article 14 

L’office de tourisme cesse son exploitation en exécution d’une décision de la commune. La 

délibération décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine la date à laquelle 

prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date.  

 

Article 15 

L’OMT est doté de la dotation initiale suivante : 

 

Nature du bien Date 

d’acquisition et 

n° inventaire 

Montant initial Valeur nette 

comptable au 

31/12/2011 

Equipement 

informatique 

10/05/2004 

1004 

2379.00 0 

Meuble 

présentoir 

27/08/2004 

3004 

1130.22 472.22 

Lcd dvd 27/05/2005 

2205 

897.90 225.90 

Panneaux 

lumineux 

15/11/2005 

7305 

24257.27 6065.27 

Equipement clim 13/11/2008 

3008 

1061.21 665.21 

mobilier 06/09/2011 982.93 982.93 



3811 

vitrines 2012 

N°4112 

1316.80  

divers 2012 

N°3112 

778.60  

TOTAL  32 803.93 8411.53 + 

2095.40 (2012) 

=12 602.33 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

▪ APPROUVE la modification des statuts de l’Office de Tourisme présentée par Monsieur le 

Maire 

 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


