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Lyon, le 22 février 2018 

La présidente 
 
N° D180572 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D180131 du 18 janvier 2018 

P.J. : 1 

 
 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de l’office de tourisme d’Aix-les-Bains 
au cours des exercices 2010 à 2015. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui les 
concerne, à vos prédécesseurs. 
 
En l’absence de réponses écrites dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des 
juridictions financières, je vous notifie à nouveau ce rapport. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, à votre comité de direction, dès sa plus proche réunion. Il doit 
faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation adressée à 
chacun de ses membres et donner lieu à un débat. 
 
La communication au comité de direction relève du président de votre organisme, auquel je 
transmets également un exemplaire du rapport. 
 
J’appelle votre attention sur le fait que je notifie par ailleurs le rapport d’observations de la 
chambre aux ordonnateurs de la commune d’Aix-les-Bains et de la communauté 
d’agglomération « Grand Lac », collectivités de rattachement de votre organisme au cours de 
la période susvisée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Christian VASQUEZ 
Directeur général 
Office de tourisme intercommunal Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes 
Place Maurice Mollard 
73100 AIX-LES-BAINS 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de la Savoie. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion de l’office du tourisme d’Aix-les-Bains, pour la période 2010-2015, en 
l’actualisant, dans la mesure du possible jusqu’à fin 2016. 
 
Initialement géré sous forme associative, l’office de tourisme communal a changé de statut en 
2001 pour devenir un établissement public industriel et commercial (EPIC). L’établissement 
est chargé de l’ensemble des missions traditionnelles confiées à un office de tourisme et gère, 
pour le compte de la commune, un centre des congrès et un camping. Il assure, en outre, la 
programmation culturelle du théâtre du casino. En application de la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRé), l’office de tourisme est 
devenu intercommunal et est désormais rattaché à la communauté d’agglomération Grand 
Lac, créée le 1er janvier 2017, qui regroupe 28 communes et 74 404 habitants.  
 
Au cours de la période sous revue, la situation financière de l’office s’est dégradée. L’excédent 
brut d’exploitation chute de 44 % entre 2010 et 2015, et la capacité d’autofinancement nette 
reste constamment négative jusqu’en 2016, exercice au cour duquel la situation commence à 
se redresser. La baisse des charges d’exploitation (- 1 %) ne suffit pas à compenser celle des 
recettes d’exploitation (- 4 %). Cette situation s’explique principalement par la diminution de la 
subvention accordée à l’office par la commune d’Aix-les-Bains, qui passe de 2,7 à 2,2 M€ sur 
la même période, ainsi que, plus marginalement, par une baisse de 20 % des subventions 
accordées par les autres financeurs publics. En réaction, l’office a pour l’heure essentiellement 
cherché à maîtriser sa masse salariale. Une importante restructuration des effectifs, 
intervenue en 2014, a conduit à la suppression de cinq postes mais l’économie réalisée, du 
fait des indemnités versées aux salariés licenciés, n’a été effective qu’à compter de l’exercice 
2016. En tout état de cause, la diminution de la masse salariale obtenue à cette occasion ne 
sera pas pérenne, en raison du passage à l’échelon intercommunal et de la reprise de cinq 
nouveaux salariés. 
 
Malgré les économies réalisées sur ses charges d’exploitation, le modèle économique de 
l’office n’a pas évolué structurellement. Même si leur poids relatif a diminué, les subventions 
publiques entrent encore pour près de 42 % dans les produits d’exploitation en 2015, et 
l’objectif posé dans le schéma touristique 2010-2015, qui consistait à tendre vers 
l’autofinancement et le développement de centres de profit, afin de rendre l’office de tourisme 
le plus autonome possible, n’a été que partiellement atteint. A ce jour, le seul centre de profit 
identifié dans la comptabilité analytique de l’office est le camping du Sierroz. Les décisions 
prises par la collectivité de rattachement, qui ont impacté l’activité de l’office, n’ont pas toujours 
favorisé une logique de rentabilité, seule à même de permettre à l’EPIC d’augmenter la part 
de ses ressources propres. Le développement de la recette issue de la taxe de séjour, qui 
représentait 700 k€ et 12 % des produits d’exploitation en 2015, devrait être recherché, en 
optimisant le recouvrement de celle-ci auprès des différentes catégories d’hébergeurs. Enfin, 
une comptabilité analytique affinée devrait permettre de mieux connaître les coûts par activité 
et de retracer l’emploi des fonds publics. 
 
Bien que le passage du statut associatif à celui d’EPIC date de plus de quinze ans, l’office de 
tourisme n’a pas tiré toutes les conséquences de cette évolution, notamment pour ce qui est 
de la connaissance et de l’application du cadre législatif et règlementaire, que ce soit en 
matière de ressources humaines, de commande publique ou de cadre budgétaire. Le manque 
de culture administrative et juridique doit être comblé par une formation adaptée des salariés 
de l’office, et en particulier du personnel de direction. 
 
La création d’un office de tourisme à l’échelle intercommunale depuis le début de l’année 2017 
doit être l’occasion de mettre en place une gestion plus rigoureuse et une transparence 
renforcée dans l’usage des fonds publics. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : définir un cadre pérenne pour le rapport d’activité annuel et veiller à 
restituer au comité de direction des indicateurs d’activité comparables d’une année sur l’autre.  
 
Recommandation n° 2 : respecter l’instruction budgétaire et comptable M4 s’agissant des 
imputations comptables et de la maquette budgétaire.  
 
Recommandation n° 3: mettre en conformité les contrats des directeurs avec les dispositions 
applicables aux agents contractuels de droit public.  
 
Recommandation n° 4 : exiger de la part des organismes subventionnés des comptes rendus 
financiers retraçant l’emploi des subventions accordées.  
 
Recommandation n° 5 : s’appuyer sur la mise en place de l’observatoire pour définir une 
stratégie de développement touristique à l’échelle du territoire intercommunal.  
 
Recommandation n° 6 : améliorer et sécuriser les procédures de la commande publique en 
recherchant des mutualisations avec la communauté d’agglomération. 
 
Recommandation n° 7 : se doter d’outils et de procédures permettant une meilleure 
connaissance des coûts par catégorie d’activité et une complète information du comité de 
direction et de l’EPCI de rattachement. 
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AVANT-PROPOS 
 
Le présent rapport d’observations définitives est adressé aux représentants légaux des 
collectivités ou organismes contrôlés afin qu’ils apportent, s’ils le souhaitent, une réponse qui 
a vocation à l’accompagner lorsqu’il sera rendu public. C’est un document qui conserve un 
caractère confidentiel jusqu’à l’achèvement de la procédure contradictoire. Sa divulgation est 
donc interdite, conformément à l’article L. 241-4 du code des juridictions financières.  

 
 
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de l’office de tourisme  
d’Aix-les-Bains pour les exercices 2010 à 2015, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 8 juillet 2016, adressée à Mme Evelyne GASSE, 
directrice générale de l’établissement et ordonnateur en fonctions. Ses prédécesseurs sur la 
période contrôlée ont également été informés : M. Christian VASQUEZ et M. Nicolas 
DUROCHAT par lettres en date du 8 juillet 2016.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gestion de l’établissement, notamment la gouvernance, la gestion des ressources 
humaines et l’organisation des relations entre l’office et ses principaux financeurs 
publics, dont la ville d’Aix-les-Bains ; 

 l’activité de l’office de tourisme et l’information fournie aux financeurs ; 
 le budget et la situation financière de l’établissement ;  
 les achats de l’office de tourisme.  

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu 
lieu le 27 avril 2017 avec M. Christian VASQUEZ, ordonnateur en fonctions. Il a également eu 
lieu avec M. Nicolas DUROCHAT le 3 mai 2017 et avec Mme Evelyne GASSE le 17 mai 2017.  
 
Lors de sa séance du 5 juillet 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 4 août 2017 à M. Christian VASQUEZ, ordonnateur en fonctions, à 
M. Dominique DORD, maire de la ville d’Aix-les-Bains et président de la communauté 
d’agglomération Grand Lac et à M. Michel FRUGIER, président du comité de direction de 
l’office de tourisme ainsi que, pour celles les concernant, à Mme Evelyne GASSE, M. Nicolas 
DUROCHAT et aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 
20 décembre 2017, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION GENERALE DE L’OFFICE DE TOURISME 

 
 

1.1- Aix-les-Bains, ville thermale et touristique 

 
La commune d’Aix-les-Bains a une vocation touristique ancienne, principalement liée à son 
statut de ville thermale. L’existence de sources minérales chaudes est connue depuis 
l’Antiquité mais c’est à la fin du XVIIIème siècle que s’est développé le thermalisme moderne. 
Aix-les-Bains est la quatrième ville thermale de France et elle accueille, chaque année, environ 
30 000 curistes, pour des cures thermales médicalisées, dans deux établissements 
aujourd’hui gérés par des entreprises privées : les thermes Chevalley (groupe Valvital) et les 
thermes de Marlioz (société du domaine de Marlioz et extension). L’établissement public 
industriel et commercial (EPIC) des thermes nationaux d’Aix-les-Bains (TNAB) a en effet été 
transformé en société anonyme, avec l’Etat comme actionnaire unique le 1er janvier 2010, 
avant qu’il ne cède 100 % du capital de cette société à la compagnie européenne des bains 
(marque Valvital). 
 
La commune bénéficie d’un surclassement dans la catégorie des villes de 40 000 à 
80 000 habitants (cf. arrêté préfectoral du 12 février 2014), en raison d’une population totale 
évaluée à 58 230 habitants, dont une population touristique moyenne, calculée selon les 
critères du décret du 6 juillet 1999, égale à 28 951 habitants. Elle est classée station de 
tourisme par décret du 13 septembre 2013 et commune touristique pour une durée de cinq 
ans par arrêté préfectoral du 2 avril 2015. Enfin, Aix-les-Bains est labellisée « Ville d’art et 
d’histoire » dans le cadre d’une convention avec le ministère de la culture et de la 
communication signée le 28 février 2014. 
 

1.2- Histoire et caractéristiques principales de l’office 

 
L’office du tourisme d’Aix-les-Bains, initialement constitué sous forme associative, est devenu 
un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) par arrêté préfectoral du 
19 décembre 2001, sur demande du conseil municipal d’Aix-les-Bains1. 
 
Il s’agit d’un office classé en catégorie I par arrêté préfectoral du 24 septembre 2013, selon 
les critères de classement des offices de tourisme définis dans l’arrêté du 12 novembre 20102.  
 
L’office a obtenu, début novembre 2010, la marque « Qualité tourisme », à l’issue de la 
conduite d’une démarche qualité en interne, conforme à des engagements nationaux de 
qualité. Il détient également le label « Tourisme et handicap ». Cet agrément a été renouvelé 
le 10 mars 2014. 
 
L’article L. 133-3 du code du tourisme prévoit, au titre des dispositions communes applicables 
aux offices de tourisme, quel que soit leur statut, des missions d’accueil et d’information des 
touristes, de promotion touristique, de coordination des interventions des divers partenaires 

                                                
1 Délibération du 6 novembre 2001 relative au mode de gestion du centre des congrès, du camping et de la colonie 

de Saint-Palais-sur-Mer. 
2 L'office de tourisme classé dans la catégorie I est une structure de type entrepreneurial ayant vocation à fédérer 
les professionnels et à développer l'économie touristique dans sa zone géographique d'intervention laquelle 
supporte un flux touristique naturel important de provenance nationale et internationale. Son équipe polyglotte est 
nécessairement pilotée par un directeur. Elle se compose de collaborateurs spécialisés, selon les axes de 
développement de la structure et du territoire. Elle déploie des actions de promotion à vocation nationale ou 
internationale. La structure propose des services variés de nature à générer des ressources propres et à justifier 
une politique commerciale déterminée. Le recours aux technologies de l'information est maîtrisé au sein de la 
structure. L'office de tourisme de catégorie I développe une politique de promotion ciblée et met en œuvre des 
outils d'écoute de la clientèle de nature à améliorer la qualité des services rendus et de ceux de ses partenaires 
œuvrant dans sa zone géographique d'intervention. Il inscrit ses actions dans une démarche promouvant la qualité, 
dans le but d'améliorer ses prestations de service et sa performance globale. 
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du développement touristique local. Outre ces missions, l’office de tourisme peut être chargé, 
par le conseil municipal, 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 touristiques, 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. Il peut, en outre, être autorisé à commercialiser des prestations de 
services touristiques. Dans le cas d’un EPIC, l’office du tourisme est, selon les dispositions de 
l’article L. 133-9 du code du tourisme, obligatoirement consulté sur les projets d’équipement 
collectif touristique. 
 

1.3- Un office de tourisme intercommunal depuis le 1er janvier 2017 

 
La loi NOTRé a transféré à l’échelon intercommunal la promotion touristique, la création 
d’offices intercommunaux et la création et gestion des zones d’activités touristiques. L’article 
L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue cette compétence aux 
communautés d’agglomération. 
  
La communauté d’agglomération du lac du Bourget a fusionné le 1er janvier 2017 avec la 
communauté de communes du canton d’Albens et la communauté de communes de 
Chautagne. La nouvelle communauté d’agglomération, dite « Grand Lac », créée au 
1er janvier 2017, regroupe désormais 28 communes et 74 404 habitants.  
 
Par délibération du 12 janvier 2017, le conseil de communauté a approuvé la transformation 
de l’office du tourisme d’Aix-les-Bains en office de tourisme intercommunal (OTI), ainsi que les 
nouveaux statuts de cet OTI, et a acté le fait que l’office conserverait le statut d’établissement 
public industriel et commercial. 
 
Le nouvel office de tourisme intercommunal regroupe, par fusion absorption, l’ancien office de 
tourisme d’Aix-les-Bains, l’office du tourisme de Chautagne, l’office de tourisme du 
Bourget-du-Lac et l’office du tourisme du pays d’Albens, situés sur le territoire de la 
communauté d’agglomération Grand Lac.  
 
 
2- LA GOUVERNANCE 

 
 
Les statuts de l’office du tourisme, en vigueur au cours de la période sous revue, datent du 
7 mai 2003. Ils ont été modifiés à une reprise, par délibération du comité de direction en date 
du 26 juin 2008, pour mettre la composition du comité de direction en conformité avec l’article 
L. 133-5 du code du tourisme. Cependant, cette modification n’a pas donné lieu à une nouvelle 
rédaction des statuts. 
 
Le fonctionnement des instances dirigeantes de l’office méconnaît certaines dispositions 
réglementaires ou statutaires, principalement du fait de la confusion entre le rôle du président 
du conseil d’administration et celui du directeur, représentant légal et ordonnateur de 
l’établissement. Le formalisme interne, notamment des délégations de signature, ou les 
conditions de publications des actes ne satisfont pas non plus aux exigences réglementaires. 
 

2.1- La présidence 

 
Selon l’article 3 des statuts en vigueur au cours de la période sous revue, la présidence 
appartient, de droit, au maire d’Aix-les-Bains. Un vice-président peut être, en outre, élu par le 
comité de direction, parmi ses membres. Celui-ci ne peut, en vertu des dispositions de 
l’article 4, exercer d’autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président. 
L’article 3 des statuts, tel que rédigé, n’est pas conforme aux dispositions du code du tourisme 
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dans son article R. 133-5, selon lequel le comité élit un président et un vice-président parmi 
ses membres. Cependant, il a été vérifié que le président, comme le vice-président, ont bien 
été élus par le comité de direction. 
 
Les attributions du président ne font pas l’objet d’un article spécifique. A la lecture des statuts, 
il est néanmoins possible d’identifier certaines de ses attributions : « il convoque le comité de 
direction chaque fois qu’il le juge utile ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix 
lors d’un vote en comité de direction ; il nomme le directeur général après avis du comité ; il 
donne son agrément au directeur lors des recrutements et licenciements ». 
 
Entre début 2010 et fin 2016, la présidence de l’office du tourisme a été confiée à 
M. Dominique DORD, maire d’Aix-les-Bains, et la vice-présidence à M. Michel FRUGIER, 
adjoint au maire délégué au tourisme et au thermalisme, qui est devenu président de l’office 
du tourisme intercommunal créé début 2017. 
 
La chambre a observé que le président ou le vice-président ont signé des actes qui auraient 
dû être signés par le seul ordonnateur de l’office, à savoir le directeur (Cf. infra). Il s’agit 
notamment de la signature de la convention d’objectifs passée entre la commune d’Aix-les-
Bains et l’office en 2007, et en vigueur jusqu’à fin 2012, ou des conventions de mise à 
disposition d’agents de la commune d’Aix-les-Bains systématiquement signées, au cours de 
la période sous revue, par le vice-président de l’office. Par ailleurs, aucune délégation de 
pouvoir du président au vice-président n’a été communiquée à la chambre. Le vice-président 
n’était donc pas autorisé à signer en lieu et place du président, et, a fortiori, du directeur, les 
actes correspondants.  
 
Dans sa réponse, l’office de tourisme a indiqué qu’il mettrait en œuvre ces recommandations 
concernant les pouvoirs de signature du président, du vice-président et du directeur.  
 

2.2- Le comité de direction 

 
La composition du comité de direction, organe délibérant de l’office du tourisme, est définie à 
l’article 3 des statuts : celui-ci comprend 13 élus de la ville d’Aix-les-Bains, dont deux élus de 
l’opposition et huit administrateurs représentant les socio-professionnels, ce qui répond aux 
exigences de l’article L. 133-5 du code du tourisme, en vertu duquel « les membres 
représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale 
détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » 
 
Les délibérations du conseil municipal de la ville d’Aix-les-Bains en date du 9 juin 2008 et du 
11 avril 2014 fixent la liste des 13 représentants de la ville d’Aix-les-Bains, pour la durée du 
mandat municipal. 
 
L’article R. 133-6 du code du tourisme précise que le comité se réunit au moins six fois par an, 
ce qui a été le cas au cours de la période sous revue. De même, la règle de quorum, à savoir 
un nombre de membres présents supérieur à la moitié des membres en exercice, a été 
respectée. 
 
Selon 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, le 
budget des recettes et dépenses de l’office, le compte financier de l’exercice écoulé, 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 
et les compétitions sportives, les projets de création de services ou installations touristiques 
ou sportifs et les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal. Ces 
dispositions sont reprises à l’article 8 des statuts datés du 7 mai 2003.  
  



10/48 
Rapport d’observations définitives – Office de tourisme d’Aix-les-Bains 

Cependant, plusieurs écarts par rapport à ces dispositions sont à souligner. En effet, si le 
comité de direction a approuvé chaque année, au cours de la période sous revue, le budget 
et le compte financier, les modalités de présentation des documents qui lui ont été soumis 
appellent des observations. De même, la règle énoncée à l’article L. 133-10 du code du 
tourisme, selon laquelle « l'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public 
industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipement collectif 
touristique » n’a pas trouvé à s’appliquer au cours de la période sous revue. 
 

2.3- La direction de l’établissement 

 
Selon l’article L. 133-4 du code du tourisme, « l’office de tourisme est administré par un comité 
de direction et dirigé par un directeur. » 
 
Celui-ci « assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président » selon 
l’article L. 133-6 du même code. Il ne peut être conseiller municipal et sa nomination, comme 
son licenciement, sont soumis à l’avis du comité de direction. Il s’agit d’un agent contractuel 
de droit public. Il est le représentant légal de l’office3. 
 
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l’office avec 
l’agrément du président, et est chargé de faire, chaque année, un rapport sur l’activité de 
l’office soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal4. Il prépare le 
budget5 et, en tant qu’ordonnateur, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses6. Il peut 
recevoir délégation du comité de direction pour prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures 
et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée7. 
 
Trois directeurs généraux se sont succédé au cours de la période : 

 M. Nicolas DUROCHAT, du 1er janvier 2010 au 31 août 2014, 
 M. Christian VASQUEZ, directeur par intérim du 1er septembre au 31 octobre 2014, 
 Mme Evelyne GASSE, du 1er novembre 2014 au 31 août 2016, 
 M. Christian VASQUEZ à nouveau, à compter du 1er septembre 2016. 

 
2.4- Les délégations de pouvoir et de signature 

 
2.4.1- Les délégations accordées au directeur 

 
Par délibération du 28 février 2014, le comité de direction a donné délégation au directeur 
général pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et avenants de travaux, fournitures et de services, d’un montant 
maximum de 207 000 € HT (seuil 2014), comme le lui permet l’article R. 2221-24 du CGCT, 
ainsi que délégation pour la signature de tous les contrats et devis d’un montant maximum de 
70 000 € HT. 
 

2.4.2- Les délégations accordées par le directeur à d’autres responsables  

 
Le directeur d’un EPIC peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service, sous sa 
responsabilité et sa surveillance8. 
  

                                                
3 Article R. 2221-22 du CGCT. 
4 Article R. 133-13 du code du tourisme. 
5 Article R. 133-15 du code du tourisme. 
6 Article R. 2221-28 du CGCT. 
7 Article R. 2221-24 du CGCT. 
8 Article R. 2221-29 du CGCT. 
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Au cours de la période sous revue, des délégations de signature ont été accordées par le 
directeur à d’autres salariés. Il s’agit notamment du responsable administratif et financier, ainsi 
que de divers responsables de services opérationnels et chargés de mission. 
 
Ces délégations de signature appellent deux observations. 
 
La première tient au fait que la notion de chef de service prévue dans le CGCT a été interprétée 
de manière très extensive par les directeurs successifs de l’office. En effet, le CGCT, dans son 
article R. 2221-29, prévoit explicitement que le directeur puisse « déléguer sa signature à un 
ou plusieurs chefs de service ». Or des délégations de signature ont été accordées à des 
salariés dont rien n’indiquait qu’ils exerçaient une fonction de chef de service. C’est le cas, par 
exemple, d’une chargée de mission au service patrimoine/visites guidées, qui a bénéficié, de 
2010 à 2015, d’une délégation de signature du directeur, alors qu’elle n’avait aucun rôle de 
chef de service identifié dans l’organigramme9. C’est également le cas d’une chargée de 
mission au service groupes/produits/visites guidées fil de l’eau, qui reçoit délégation de 
signature du 1er janvier 2010 à la fin du mois de juin 2015 « pour la prescription des dépenses 
et recettes de l’activité groupes (bons de commande, contrats) jusqu’à 15 000 € et dans le 
respect du budget », alors qu’elle n’apparaît dans l’organigramme de l’office de tourisme que 
comme chargée de mission en 2010 et 2011, avant de devenir coordinatrice de service sur les 
organigrammes des années suivantes. En réponse à l’observation de la chambre, l’office de 
tourisme admet que les salariées concernées n’avaient pas la qualité de chef de service mais 
précise que ces chargées de missions signaient uniquement des contrats commerciaux pour 
le compte de tiers et n’engageaient donc pas financièrement l’établissement. 
 
Enfin, l’actuel responsable du pôle évènementiel a reçu, entre 2010 et 2014, des délégations 
de signature en tant que responsable logistique et technique pour la prescription des dépenses 
et recettes et la prescription des dépenses de fonctionnement du théâtre et du centre des 
congrès (bons de commande, contrats, ordres de mission, frais de déplacement), jusqu’à 
15 000 € et dans le respect du budget, alors qu’il n’était pas identifié clairement comme tel 
dans l’organigramme10. 
 
La seconde tient au contenu de l’arrêté de délégation de signature accordée au responsable 
administratif et financier, dont les termes prévoient que le directeur délègue sa signature « en 
toute matière et notamment pour la prescription et l’exécution des recettes et des dépenses ». 
En effet, une délégation de signature n’est qu’une modalité technique de l’exercice des 
prérogatives du directeur et ne saurait dessaisir l’autorité délégante de son pouvoir, elle ne 
peut porter sur la totalité des fonctions exercées11. Elle a pour seul objet de permettre à une 
autorité subordonnée de signer certaines décisions relevant de l’autorité délégante en son 
nom, sous son contrôle et sa responsabilité. Elle doit être suffisamment précise12, ce qui n’est 
pas le cas en l’occurrence. Sur ce point, l’office de tourisme a indiqué que la délégation de 
signature accordée au responsable administratif et financier n’était mise en œuvre qu’en cas 
d’absence du directeur et sous le contrôle de l’agent comptable. 
 
L’établissement a souhaité compléter l’information de la chambre en indiquant que dans 
l’organisation actuelle de l’office de tourisme intercommunal, seuls les chefs de pôles 
disposent d’une délégation de signature du directeur. 
  

                                                
9 Voir organigrammes 2010 à 2015. 
10 Il est successivement coordinateur de sites au service animation en 2010, responsable du théâtre en 2011 et 

2012, et responsable du congrès en 2013 et 2014. 
11 Voir notamment CAA Douai. 10 mai 2007. N°06DA00503. 
12 Voir notamment CE. 18 février 1998. N°152572. 
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2.5- Acquisition du caractère exécutoire des actes 

 
L’article L. 2131-12 du CGCT rend applicables aux établissements publics communaux les 
dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 relatives au régime juridique des actes pris 
par les autorités communales. 
 
En vertu de l’article L. 2131-1 du CGCT, « les actes pris par les autorités communales sont 
exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur 
notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le 
département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette 
transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » 
 
Si l’office de tourisme a bien procédé, au cours de la période sous revue, à une transmission 
des actes au contrôle de légalité, il n’a, en revanche, pas assuré les formalités de publicité qui 
conditionnent le caractère exécutoire des actes. 
 
La loi prévoit deux modes de publicité distincts : soit la publication (en général dans un recueil 
des actes administratifs), soit l’affichage (par affichage au tableau). En cas d’affichage au 
tableau, celui-ci doit être effectué sur le lieu concerné, sur un tableau accessible au public et 
de dimensions suffisantes pour contenir l’ensemble des délibérations du comité de direction, 
durant une durée minimale de deux mois. Pour ce qui concerne la publication dans un recueil 
des actes, celle-ci doit avoir lieu à intervalle régulier et elle ne prend effet qu’à compter du jour 
où est affiché au tableau l’avis de mise à disposition du recueil pour le public.  
 
En l’occurrence, l’office de tourisme ne procède pas à un affichage au tableau des actes. Par 
ailleurs, s’il existe bien un registre des délibérations du comité de direction, aucun avis de mise 
à disposition du public n’est affiché. Aucune information ne figure sur le site web de l’office. 
 
Les formalités de publicité des actes pris par l’office n’ont donc pas été effectuées au cours de 
la période sous revue, ce qui n’assure pas la sécurité juridique des décisions prises et des 
actes engagés. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’office de tourisme intercommunal a indiqué s’être 
mis en conformité avec les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-13 du CGCT.  
 
 

3- LES RELATIONS DE L’ETABLISSEMENT AVEC LES FINANCEURS PUBLICS ET 

LES ORGANISMES TIERS  
 
 

3.1- Les relations avec les financeurs publics 
 

3.1.1- Avec la ville d’Aix-les-Bains 
 

3.1.1.1- Le cadre des relations avec la ville 
 

L’office de tourisme et la ville d’Aix-les-Bains, son principal financeur, sont liés par des 
conventions d’objectifs, qui fixent les missions de l’office et prévoient le versement de 
subventions de la ville.  
 

Trois conventions ont été conclues sur la période de contrôle. Une convention signée le 
7 mai 2007 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, une convention 
signée le 7 janvier 2013 pour une durée de cinq ans renouvelable expressément au moins six 
mois avant son terme, et une convention conclue le 27 avril 2015 pour une durée de cinq ans 
renouvelable expressément au moins six mois avant son terme. Cette dernière convention est 
actuellement en vigueur.  
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Les conventions ne sont uniformes ni dans leur contenu, ni dans leurs signataires. Les 
conventions, très succincte pour celle de 2007, ont été précisées et étoffées en 2013, puis en 
2015. Elles contiennent principalement quatre thèmes : le détail des missions confiées par la 
commune à l’office, le contenu des obligations de service public de l’office, les moyens 
matériels et financiers alloués et les modalités de contrôle du respect des diverses obligations 
de l’établissement. 
 

 La signature des conventions 
 
La convention de 2007, en vigueur jusqu’en 2012, a été signée pour la commune par le maire 
et pour l’office de tourisme par son vice-président. Ce dernier n’était pas compétent pour 
engager contractuellement l’établissement et la validité juridique de la convention en était 
nécessairement affectée. Seul le directeur, en tant qu’ordonnateur, pouvait signer la 
convention. Les conventions d’objectifs conclues en 2013 et 2015 ont, en revanche, été 
régulièrement signées par le directeur en fonctions.  
 

 Les missions et obligations de service public de l’office 
 
Les missions de l’office sont précisées avec plus ou moins de détails selon les conventions. 
Indiquées en termes très généraux dans la convention de mai 2007, elles sont plus détaillées 
dans les conventions de 2013, puis de 2015, au sein d’un article 3, intitulé « inventaire des 
missions ». Cet inventaire des missions décline les objectifs généraux de l’office et précise la 
consistance de chacune des principales missions. Onze items sont ainsi recensés, dont 
l’exploitation d’installations touristiques et de loisir, telles que le camping du Sierroz et le centre 
de congrès, ou l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles. 
 
Le contenu des obligations de service public de l’office, telles que découlant des dispositions 
de l’article L. 133-3 du code du tourisme, n’est pas abordé par la convention de 2007 mais fait 
l’objet de dispositions spécifiques des conventions d’objectifs conclues en 2013 et en 2015. 
Dans les conventions conclues au cours de la période de contrôle, ces obligations de service 
public sont précisées à l’article 5 des deux conventions, intitulés de manière identique 
« obligations spécifiques de l’office de tourisme ». Pour chacune des six missions de service 
public recensées, les contraintes et obligations de l’office sont précisées. Sont notamment 
prévues les obligations au titre : 

 de l’accueil et l’information ; 
 de la promotion de la destination ; 
 de l’animation ; 
 de la gestion d’équipements touristiques ; 
 de la gestion du théâtre ; 
 du service de réservation de séjours.  

 
La chambre a vérifié que les obligations de l’office énoncées dans les conventions 
s’inscrivaient bien dans le cadre des missions d’intérêt général définies dans ses statuts et ne 
s’apparentaient pas à des demandes de prestations de services. 
 

 Les moyens alloués 
 
La convention du 7 mai 2007 consacre son article 3 aux moyens alloués par la ville à l’office 
de tourisme. Cet article précise que la ville d’Aix « met à disposition de l’office (…) les locaux 
nécessaires à l’exercice de ses missions, place Maurice Mollard, (…), s’engage à verser 
annuellement à l’office (…) une subvention lui permettant d’exercer ses missions (…) ». Elle 
ne contient aucun autre élément relatif aux moyens alloués. 
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La convention de 2013, pas plus que la convention de 2015, ne contiennent de dispositions 
spécifiques aux moyens alloués à l’office. Seule la possibilité de versement de subventions 
par la ville est évoquée à l’article 2 des conventions précitées, consacré aux objectifs de 
l’office. Il est stipulé que « pour bénéficier des subventions de la ville, l’office de tourisme se 
doit de présenter des actions conformes aux missions décrites dans la présente. » Aucune 
autre mention des moyens, matériels ou financiers, n’est faite dans les plus récentes 
conventions. La mention des moyens matériels alloués par la ville est absente des conventions 
de 2013 et de 2015. Notamment, aucune mention de la mise à disposition gratuite des locaux 
du siège, ni de la mise à disposition du service informatique de la ville ne sont faites dans les 
conventions. L’office de tourisme a indiqué l’existence d’une convention de mutualisation du 
service informatique avec la ville d’Aix-les-Bains depuis 2015, sans pour autant la produire. 
 
Le montant de la subvention annuelle n’est pas fixé dans les conventions. Il fait l’objet, chaque 
année, d’une délibération du conseil municipal13 de la ville d’Aix-les-Bains, puis est notifié à 
l’office de tourisme.  
 
Dans le cadre du nouvel office de tourisme intercommunal, la chambre invite l’établissement 
à clarifier les relations patrimoniales et financières, ainsi que les mutualisations de moyens 
avec l’EPCI de rattachement.  
 

 Les obligations réciproques et les modalités de contrôle 
 
L’article 4 de la convention de 2007 est consacré aux modalités de contrôle. Il précise que le 
contrôle des activités de l’office sera assuré par le comité de direction, sans plus de précision. 
L’article précise, en outre, qu’un rapport d’activité annuel dressera le bilan des engagements. 
Les conventions de 2013 et 201514 ne consacrent pas d’article spécifique au contrôle mais 
fixent diverses obligations à l’office, regroupées dans un article 4-3 « Obligations dans les 
relations avec la ville d’Aix-les-Bains ». Par ces dispositions, la ville fixe les obligations de 
l’office en terme de compte-rendu financier et d’activité, ainsi que les obligations en termes 
d’information préalable de la collectivité sur les activités de la saison à venir, les prévisions 
budgétaires et l’évaluation de la demande de subvention pour l’exercice suivant.  
 
Ces obligations de prévision et de reporting sont assorties de dates limites, variables selon les 
conventions. 
 

3.1.1.2- Le suivi des conventions et les contrôles opérés 

 
Les conditions de mise en œuvre des obligations de contrôle et de compte-rendu, fixées par 
les conventions d’objectifs, ont été examinées.  
 
Outre les contrôles a posteriori fixés par les conventions d’objectifs, l’établissement a indiqué 
à la chambre n’avoir jamais fait l’objet d’audit ou contrôle thématique de la part de la ville 
d’Aix-les-Bains.  
 
Conformément à la réglementation (cf. article R. 133-13 du code du tourisme), le directeur de 
l’office a fait établir, chaque année un rapport d’activité soumis au comité de direction par le 
président, puis au conseil municipal de la commune.  
 
La chambre observe que l’office de tourisme respecte globalement les obligations de compte 
rendu fixées par les conventions d’objectifs, à l’exception notable des subventions que l’office 
octroie à des organismes externes qui ne sont jamais mentionnées dans les rapports d’activité, 

                                                
13 Exemples de délibérations pour 2013, 2014, 2015. 
14 Les dispositions des articles 4-3 de la convention de 2013 et de la convention de 2015 sont rédigées en termes 

identiques. 
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malgré l’importance des montants (cf. développements infra). En effet, les subventions 
versées par l’office de tourisme aux organismes tiers représentent 470 000 € par an en 
moyenne sur la période de contrôle.  
 
Les rapports d’activité établis sur la période 2010-2015 appellent deux observations 
principales. 
 
Le chambre souligne que ces rapports ne sont pas homogènes sur la période. Les rapports 
établis pour les exercices 2010 à 2014 ont une structure similaire, sans pour autant que les 
données d’activité soient strictement comparables et puissent être mises en regard sur la 
période. Le rapport d’activité 2015, suite à un changement de directeur, se présente d’une 
manière entièrement nouvelle. 
 
Plus généralement, les rapports d’activité ne sont pas construits pour rendre compte de 
l’atteinte des objectifs définis dans les documents stratégiques de l’office et de la mise en 
œuvre des actions en découlant. Il en résulte, pour les membres du comité de direction, 
comme pour les membres de l’assemblée délibérante de la collectivité de rattachement, 
l’impossibilité de suivre la réalisation des feuilles de route stratégiques à l’aune des rapports 
d’activité.  
 
La chambre invite l’office à définir un cadre pérenne pour la construction de son rapport 
d’activité annuel, en s’appuyant notamment sur les axes définis dans la feuille de route 
stratégique 2016-2026, et à veiller à restituer au comité de direction des indicateurs d’activité 
comparables d’une année sur l’autre. 
 
La chambre prend acte de l’engagement pris par l’ordonnateur d’améliorer la présentation des 
résultats de l’établissement dans les rapports d’activité. 
 

3.1.2- Les autres financeurs publics 

 
L’office de tourisme bénéficie de divers autres concours financiers publics de la part de 
collectivités ou groupements (département de la Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes, 
communauté d’agglomération du Lac du Bourget).  
 
Il ne s’agit pas de subventions globales de fonctionnement mais de subventions sur projets 
(cf. développements partie budget et situation financière). Aucune convention n’est cependant 
formalisée dans ce cadre. Seules des décisions d’octroi de subvention sont adressées à 
l’office par les financeurs des projets. 
 

3.2- Les relations de l’office de tourisme avec les organismes tiers 

 
3.2.1- Les subventions versées par l’office à des organismes extérieurs 

 
L’office de tourisme d’Aix-les-Bains reverse une partie des subventions de fonctionnement 
qu’il perçoit à diverses entités, des associations pour l’essentiel, mais aussi le Casino d’Aix, 
des fédérations nationales sportives et de jeux, des sociétés privées d’évènementiel ou des 
sportifs de haut niveau. Il s’agit principalement de soutiens pour l’organisation d’évènements 
et manifestations culturels, sportifs et de loisirs (festival rock, festival de jazz, festival 
d’opérette, tournois de jeux de société, etc.) contribuant à l’animation de la station. L’office de 
tourisme soutient également des sportifs de haut niveau (navigateurs) dans leur préparation 
aux jeux olympiques ou pour leur participation à un évènement sportif aixois (Navig’Aix).  
 
Le tableau suivant retrace sur la période les montants annuels de subventions versées par 
l’office à des organismes externes. 
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Tableau 1 : Subventions versées par l’office de tourisme (en €) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evolution sur la 
période 

Montant annuel de 
subventions 
externes versées  

519 250 674 000 484 500 454 400 384 800 306 833 - 40,91 % 

Source : tableau CRC  

 
Hormis une importante augmentation constatée en 2011, due à plusieurs subventions 
complémentaires votées en cours d’année, dont une de 15 000 € pour l’organisation de 
spectacles pyrotechniques et l’autre de 80 000 € pour le tournoi de poker organisé par le 
Casino, les montants des subventions externes sont en baisse constante depuis l’exercice 
2012. Sur la période, les subventions versées par l’office de tourisme diminuent de plus de 
40 %. La baisse est très nette à compter de 2014 et correspond à la diminution de la 
subvention versée par la ville d’Aix-les-Bains à l’Office de tourisme.  
 

3.2.2- Les relations de l’office de tourisme avec la SARL MUSILAC 

 
Parmi les organismes externes subventionnés par l’office de tourisme, se trouve la SARL 
MUSILAC, principale bénéficiaire des subventions de l’établissement.  
 
MUSILAC est un festival de musique (pop, rock, électro, chanson française) créé en 2002 par 
deux sociétés privées (la société Rémi Perrier Organisation et Tremplin production), à leur 
initiative. Les promoteurs du projet ont proposé à la ville d’Aix-les-Bains d’accueillir la 
manifestation. Le festival a lieu chaque année au début du mois de juillet et se déroule sur 
trois ou quatre jours. Il a lieu sur l’esplanade du lac, en bordure du lac du Bourget, et réunit 
chaque année plus de 70 000 spectateurs.  
 
Le subventionnement des entreprises privées par des organismes publics (Etat, collectivités 
territoriales et leurs groupements, établissements publics) est très strictement encadré. Le 
subventionnement des entreprises de spectacles vivants bénéficie cependant d’une exception 
prévue par l’article 1-2 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux 
spectacles15. Sur ce fondement, les établissements publics locaux peuvent, sous réserve que 
l’entrepreneur de spectacles dispose des licences requises, subventionner les entreprises de 
spectacles vivants dans le cadre de conventions. 
 
Sur le fondement de l’ordonnance de 1945 précitée, l’office de tourisme et la SARL MUSILAC 
ont conclu des conventions annuelles de subventionnement16 motivées par l’intérêt touristique 
du festival MUSILAC pour la station. 
 
Ces conventions prévoient le versement d’une subvention au titre de l’aide à l’organisation du 
festival, la mise en place par l’office de matériels nécessaires à l’aménagement du site (hors 
scène, matériel de sonorisation et d’éclairage, et gradins), la coordination des bénévoles du 
festival par l’office de tourisme (jusqu’en 2014 uniquement), la mise à disposition par l’office 
de saisonniers pour le montage et démontage des installations (jusqu’à l’édition 2014 incluse), 
ainsi qu’un commissionnement au bénéfice de l’office de tourisme, au titre de la 
commercialisation des billets du festival. En contrepartie des soutiens financiers reçus, la 
SARL MUSILAC s’engage à octroyer un certain nombre d’invitations à l’office de tourisme 
(entre 60 et 150 invitations par soirée, selon les conventions) et à mentionner le logo de l’office 
sur tous ses supports de communication et dans la signalétique du site du festival. 
  

                                                
15 Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945. 
16 Six conventions ont été conclues sur la période de contrôle : convention 2010, convention 2011, convention 

2012, convention 2013, convention 2014 et convention 2015. 
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Le soutien de l’office de tourisme au festival est important. Il représente annuellement la plus 
importante subvention versée à un organisme externe (soit en moyenne plus de 65 % du 
montant total des subventions accordées par l’office). Toutefois, l’office se désengage 
progressivement de ce partenariat, tant financièrement, ainsi que le montre le tableau ci-après, 
que matériellement, avec la cessation, à compter de l’édition 2015, de la gestion des 
bénévoles par l’office de tourisme. La subvention est en diminution constante sur la période, 
avec une baisse de plus de 23 %.  
 
La subvention a été soumise à TVA pour les exercices 2010 et 2011, puis ne l’a plus été à 
compter de l’exercice 2012. La chambre rappelle que seules sont soumises à TVA les 
subventions dites « complément de prix », lesquelles doivent remplir les trois 
conditions17 suivantes : 

 l'aide doit être versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ; 
 l'aide doit constituer la contrepartie totale ou partielle d'une opération (vente de bien 

ou service). Le prix du bien ou du service doit être déterminé au plus tard au 
moment où intervient le fait générateur de ces opérations. Il doit exister une relation 
entre la décision de la partie versante d'octroyer la subvention et la diminution des 
prix pratiqués par le bénéficiaire ; 

 l’aide doit permettre au client de payer un prix inférieur au prix du marché (ou au 
prix de revient). 

 
La subvention versée par l’office de tourisme à la SARL MUSILAC ne remplit pas les conditions 
énoncées ci-dessus. C’est par conséquent à tort que la subvention a été assujettie à la TVA 
au cours des exercices 2010 et 2011. 

Tableau 2 : Subventions versées à la SARL MUSILAC 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Variation sur 
la période 

Montants de 
subventions en €  

340 00018 340 00019 320 000 300 000 280 000 260 000 - 23,53 % 

Source : tableau CRC  

 
Au titre du contrôle exercé par l’office sur la société subventionnée, les conventions prévoient 
que l’organisateur du festival devra établir un rapport relatif aux conditions d’exécution de la 
convention et qu’il remettra ledit rapport à l’office au plus tard le 31 décembre de l’exercice 
(articles 7 des conventions pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; article 5 de la convention 
pour 2015). Le rapport doit contenir, a minima, les informations suivantes : 
 

 les comptes financiers retraçant la totalité des opérations afférentes à la convention ; 
 les conditions de fréquentation du festival ; 
 les partenariats et moyens de communication engagés.  

 
Selon les informations communiquées par l’office de tourisme à la chambre, seuls les comptes 
financiers de la société sont transmis à l’établissement par la SARL MUSILAC. Cette dernière 
n’établit aucun rapport annuel d’activité dans les formes prescrites par les conventions. L’office 
de tourisme n’effectue donc aucun suivi précis de l’activité de la société. La chambre invite 
l’office de tourisme à exiger la production régulière des rapports d’activité prévus dans les 
conventions et à s’assurer de la conformité de l’emploi des subventions à l’objet fixé dans les 
conventions. 
 
En réponse, l’office de tourisme s'engage à réclamer, à l'avenir, le compte rendu d'emploi de 
la subvention.  
                                                
17 Code général des impôts : articles 256 et 256 A. Bofip-Impôts n° BOI-TVA-BASE-10-10-40 relatif aux 

subventions, aides, primes exclues de la base d'imposition de la TVA. 
18 Montant hors taxes, soit 406 640 € TTC. 
19 Montant hors taxes, soit 406 640 € TTC. 
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4- L’ACTIVITE DE L’OFFICE 

 
 

4.1- La définition de la stratégie 

 
Comme d’autres stations thermales, Aix-les-Bains a été confrontée à des enjeux de 
reconversion, du fait d’une baisse de la clientèle des curistes dès le début des années 90.  
 
Au cours de la période sous revue, la stratégie de l’office a d’abord été formalisée dans un 
schéma touristique portant sur les années 2010-2015, ensuite dans une « feuille de route 
stratégique pour le tourisme » construite autour de la marque « Aix-les-Bains Riviera des 
Alpes »20.  
 
Le schéma touristique adopté pour la période 2010-2015 définit quatre axes stratégiques : 

 tendre vers l’autofinancement et le développement des centres de profit afin de rendre 
l’office de tourisme le plus autonome possible ; 

 développer la destination Aix-les-Bains selon trois axes : le thermalisme, le bien-être 
et le ressourcement, et l’environnement naturel d’exception ; 

 développer des filières : tourisme d’affaires, tourisme culturel, évènementiel, tourisme 
de groupe, camping ; 

 aménager le territoire d’Aix-les-Bains pour le rendre lisible, de qualité et adapté à la 
demande. 

 
Les axes stratégiques sont déclinés dans un plan d’actions, sans que celui-ci ne soit toutefois 
assorti d’un calendrier de mise en œuvre et d’une évaluation chiffrée des moyens nécessaires. 
Ce schéma a été le support de la mise en œuvre des actions de l’office sur son territoire, ainsi 
que des actions mises en œuvre dans le cadre de l’entente intercommunautaire du lac du 
Bourget et de ses montagnes, qui représentait quatre EPCI du territoire (communauté de 
communes du Cœur des Bauges, communauté de communes du canton d’Albens, 
communauté de communes de Chautagne et communauté d’agglomération du lac du 
Bourget). 
 
A partir de 2014 et de l’arrivée d’une nouvelle directrice à la tête de l’office, une nouvelle 
impulsion est donnée autour de la création d’une nouvelle marque identitaire pour l’ensemble 
des territoires de l’entente intercommunautaire du lac du Bourget et de ses montagnes, celle 
d’ « Aix-les-Bains Riviera des Alpes ».  
 
La feuille de route stratégique arrêtée pour la période 2016-2026 définit six filières (tourisme 
et bien-être, tourisme de pleine nature, tourisme et découvertes sportives, tourisme 
d’exploration, tourisme culturel et tourisme et art de vivre) pour lesquelles des objectifs, des 
publics cibles et des territoires pilotes sont définis, ainsi que trois objectifs structurants21, dix 
orientations stratégiques et 74 actions mesurables.  
 
L’office a précisé que les filières ainsi définies étaient en phase avec les grands axes de 
développement portés par Savoie Mont Blanc tourisme, Auvergne-Rhône-Alpes tourisme et 
Atout France22, que la stratégie s’inscrivait, par ailleurs, dans une logique d’animation de 

                                                
20 Marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle. 
21 Les trois objectifs structurants sont les suivants : 1/ œuvrer pour que la marque Aix-les-Bains Riviera des Alpes 

soit reconnue par tous comme une vraie signature qui contribue à l’attractivité touristique de la destination – 
2/ devenir une destination sur les six filières touristiques identifiées et incontournable pour un public à la recherche 
de vacances autour d’un lac naturel français – 3/ renforcer le poids économique du tourisme sur la destination. 

22 Savoie Mont Blanc Tourisme est une association loi 1901 financée par le Conseil Savoie Mont Blanc pour 
promouvoir la destination Savoie Mont Blanc sur les marchés touristiques ; Atout France est l’opérateur unique 
de l’Etat en matière de tourisme, destiné à renforcer l’attractivité de la destination France ; Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme est le nom donné au comité régional du tourisme. 
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réseaux intégrant les clusters23 d’Atout France (bien-être, nature et tourisme d’affaires), et 
enfin qu’un travail avec Savoie Mont Blanc tourisme était entrepris autour de la destination des 
« Lacs de Savoie Mont Blanc ». 
 

4.2- La mise en œuvre des missions 

 
4.2.1- L’accueil, l’information et la promotion 

 
Cette mission première de l’office de tourisme est confiée à un pôle dédié. 
 
L’accueil se tient toute l’année sur le site principal de l’office, du lundi au samedi (à des horaires 
variables selon la saison) et du lundi au dimanche durant les mois de juillet et août. Sur le site 
du grand port, l’accueil est assuré du 1er avril au 31 octobre. 
 
Les données de fréquentation ont pu être reconstituées, à partir des rapports d’activité et des 
données fournies par l’office, sur la période 2010-2015, pour l’accueil physique et 
téléphonique, ainsi que pour la fréquentation du site web de l’office. L’augmentation du nombre 
de personnes accueillies physiquement par l’office (+ 44 %) est à peu près comparable à celle 
des consultations effectuées sur le site web (+ 43 %), alors que les appels gérés par le 
standard téléphonique diminuent (- 27 %), comme repris dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Fréquentation accueil et site web 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 

Accueil physique OT 204 902 203 530 188 320 258 337 262 094 295 680 44 % 

Appels standard 25 725 21 562 23 326 20 546 18 798 18 879 - 27 % 

Fréquentation site web OT 408 540 531 100 672 551 779 744 720 227 584 317 43 % 

Source : tableau CRC à partir de données communiquées par l’OT 

 
Jusqu’en 2014, il existe très peu de données sur la provenance des touristes accueillis à 
l’office. Il est seulement possible de dire que la proportion des touristes étrangers représente 
2 à 3 % du total. A compter de 2015, une analyse est faite sur la provenance des touristes 
étrangers et français, dont il résulte que les touristes étrangers sont majoritairement originaires 
d’Europe et les touristes français des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-Pas-de-Calais. Le pourcentage de touristes accueillis à 
l’office par rapport à la totalité des touristes accueillis sur le territoire n’est pas connu. Interrogé 
sur ce point, le responsable de pôle a cependant estimé que ce pourcentage pouvait être 
évalué à 10 %. 
 
Pour ce qui est de la typologie des touristes accueillis à l’office, comme sur le territoire, aucune 
information précise n’existe, à l’exception du nombre de curistes accueillis aux thermes 
Chevalley, qui est communiqué annuellement par le gestionnaire des thermes à l’office de 
tourisme24. 
 
La promotion de la destination est effectuée par le biais de différents vecteurs. Elle est bien 
sûr faite au moment de l’accueil physique et téléphonique, ainsi que sur le site web, mais 
également grâce à la présence, lors de salons professionnels, en coordination avec Savoie 
Mont Blanc tourisme (salon les Thermalies à Paris, salon du randonneur à Lyon, etc.), ou à la 
diffusion d’imprimés dans des points d’accueil, auprès des hébergeurs, et sur demande 
(l’édition annuelle du plan touristique représente 60 000 exemplaires, celle du guide des 
hébergements 25 000 exemplaires et celle du guide pratique 50 000 exemplaires). Pour 

                                                
23 Dans le domaine marketing, le terme de cluster désigne généralement un groupe d'individus. On parle de clusters 
pour regrouper des types de visiteurs d'un site web ou pour définir des groupes cibles, afin de cibler des campagnes 
ou personnaliser des contenus sur un site web. 
24 Total de 28 000 curistes en 2016. 
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mémoire, les crédits consacrés aux catalogues et imprimés (compte 6236) représentaient 
environ 84 k€ en 2015 et ont diminué de près de 36 % entre 2010 et 2015, du fait de la politique 
de maîtrise des dépenses engagées par l’office. 
 
La mise en place d’un recueil de données de fréquentation complètes et fiables à l’échelle du 
territoire, élargi, du nouvel office de tourisme intercommunal, constituerait un réel progrès de 
nature à améliorer l’accomplissement des missions de l’office. 
 

4.2.2- La commercialisation de produits et de services 

 
L’office a développé différents services pour lesquels il perçoit une rémunération sous forme 
de commissions. Il s’agit, par exemple, de conventions de partenariat nouées avec des 
hébergeurs pour le compte desquels l’office assure deux prestations distinctes et 
complémentaires : un pack visibilité permettant une mise en ligne de l’hébergeur sur le site 
internet de l’office et un pack commercialisation qui permet la vente de séjours par l’office pour 
le compte de l’hébergeur, moyennant une commission de 10 % TTC prélevée au moment de 
la vente. Il s’agit également de la vente de prestations relatives aux principales attractions du 
territoire pour lesquelles l’office assure une vente pour le compte de prestataires dans le cadre 
de conventions. L’office touche également des commissions sur la vente de billets pour le 
compte de tiers et des recettes sur la vente d’espaces publicitaires. Enfin, il vend directement 
des produits. Une boutique est en place à l’accueil de l’office, proposant un ensemble de 
produits dérivés. Le chiffre d’affaires de cette boutique atteignait 38 k€ fin 2015. Son évolution 
devra être un point d’attention pour l’office, dans la perspective du développement de ses 
recettes propres, même s’il pèse, pour l’heure, très peu dans le total des recettes propres (à 
hauteur de 1,4 % pour l’exercice 2015). 
 
L’ensemble des tarifs pratiqués sont validés par le comité de direction.  
 

4.2.3- L’animation de la station 

 
La mission d’animation de la commune d’Aix-les-Bains, qui lui est confiée par convention 
d’objectifs, conduit l’office à déterminer, en lien direct avec celle-ci, un programme annuel 
d’animations culturelles et sportives.  
 
Ce programme passe par l’établissement de la programmation du théâtre du casino mais 
également par des subventions accordées à un ensemble d’opérateurs (associatifs et autres), 
dont le détail a été présenté précédemment dans le rapport. L’office assure la billetterie des 
spectacles qu’il programme, ainsi que la billetterie de certains évènements. En 2015, l’office 
du tourisme a programmé 21 spectacles et vendu à cette occasion 7 723 places. Il a également 
vendu 8 396 places pour le compte de dix partenaires différents.  
 

4.2.4- La gestion des équipements touristiques 

 
L’office du tourisme gère directement deux équipements pour le compte de la commune 
d’Aix-les-Bains, à savoir le camping du Sierroz et le centre culturel et des congrès « 3 C », et 
assure la programmation du théâtre du casino dont les locaux lui sont loués par la société 
anonyme du cercle d’Aix-les-Bains, elle-même délégataire de la commune. 
 
Pour le camping et le centre des congrès, jusqu’à la fin de l’année 2012, l’office du tourisme 
assurait la gestion des équipements, en vertu de son objet social et de la convention d’objectifs 
le liant à la commune d’Aix-les-Bains, mais sans convention spécifique. Les modalités de cette 
gestion ne sont encadrées que depuis la conclusion d’une convention de gestion des 
équipements touristiques, datée du 7 janvier 2013 et modifiée par avenant n° 1 en date du 
1er juillet 2013.  
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Pour le théâtre du casino « grand cercle », un premier bail commercial, signé le 18 juillet 2011 
entre l’office du tourisme et la SA du cercle d’Aix-les-Bains, a été dénoncé, et un nouveau bail 
commercial du 23 octobre 2014 lie désormais les deux parties, avec un loyer en nette 
diminution.  
 
La gestion des deux premiers équipements a été plus particulièrement examinée. 
 

4.2.4.1- Le centre culturel et des congrès « 3 C » 

 
Selon la convention de gestion du 7 janvier 2013, la ville met à la disposition de l’office 
l’intégralité du centre des congrès. L’office de tourisme est gestionnaire de l’établissement 
recevant du public (ERP), correspondant et responsable du respect de la règlementation 
applicable. L’avenant du 1er juillet 2013 précise que cette mise à disposition a pour contrepartie 
le paiement par l’office d’un loyer annuel de 214 000 € révisable au 1er novembre de chaque 
année. 
 
L’office est chargé d’exploiter le centre des congrès à titre principal pour la location de salles 
(congrès, conventions d’entreprises, salons, etc.), à titre secondaire, pour des activités 
culturelles et, à titre accessoire, pour des activités annexes telles que la restauration. 
 
Le tourisme d’affaires étant un secteur fortement concurrentiel à l’échelle nationale voire 
internationale, le centre des congrès d’Aix-les-Bains se retrouve en concurrence directe avec 
d’autres destinations, notamment avec Annecy, destination qui présente des caractéristiques 
touristiques comparables, ou avec Lyon qui offre des structures d’accueil modernes et de 
grande capacité aux congressistes. 
 
Au cours de la période sous revue, l’office a cherché à développer l’activité tourisme d’affaires, 
sans que les résultats obtenus soient à la hauteur des résultats espérés, et ce, pour diverses 
raisons. 
 
Le centre des congrès, qui est un bâtiment relativement ancien, n’est pas adapté aux nouvelles 
exigences du tourisme d’affaires. Malgré des investissements conséquents réalisés avant la 
période sous revue, les salles à disposition (dix salles modulables sur trois niveaux) ne 
permettent pas d’accueillir des évènements de taille importante. En outre, les établissements 
hôteliers locaux ne possèdent pas une capacité d’hébergement suffisante pour accueillir 
simultanément un nombre important de congressistes, et l’office est donc contraint de travailler 
avec des hôteliers extérieurs au territoire de la commune. En outre, il existe trop peu 
d’établissements hôteliers de catégorie supérieure, classés quatre ou cinq étoiles, dans la 
commune. 
 
Sur la période 2010-2015, l’évolution du nombre de participants, de journées et de nuitées 
générées est globalement défavorable, quoique non linéaire.  

Tableau 4 : Centre des congrès – évolution de la fréquentation 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 

Nombre de participants 16 280 18 700 22 835 16 992 21 969 13 940 - 14 % 

Nombre de journées 33 950 50 600 40 440 31 802 47 359 26 810 - 21 % 

Nombre de nuitées générées 18 820 28 790 16 190 14 350 22 480 11 610 - 38 % 

Source : tableau CRC à partir de données communiquées par l’OT 

 
Enfin, la baisse du nombre de nuitées générées (- 38 %) est plus importante que celle du 
nombre de journées (- 21 %). L’explication principale réside dans le fait que le centre des 
congrès est utilisé fréquemment pour des évènements associatifs, pour lesquels la gratuité 
est accordée, à la demande de la commune d’Aix-les-Bains. Le tableau des gratuités 
accordées au cours des années 2010 à 2015 s’établit comme suit :  
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Tableau 5 : Centre des congrès – locations accordées à titre gratuit 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de locations gratuites25 96 52 65 95 82 53 

Montant TTC des gratuités accordées  286 998 286 068 286 056 342 654 280 043 280 122 

Source : tableau CRC à partir de données communiquées par l’OT 

 
La commune rembourse à l’office du tourisme les gratuités, par le biais d’un versement annuel 
effectué sur la base d’une facturation, ce qui n’entraîne pas une perte sèche pour l’office. Il 
n’en reste pas moins que les évènements organisés par des associations locales n’ont pas les 
mêmes retombées économiques sur le territoire que le tourisme d’affaires et ne génèrent pas, 
en particulier, le même nombre de nuitées.  
 

4.2.4.2- Le camping du Sierroz 

 
Le camping du Sierroz est un camping trois étoiles, d’une surface de 3,2 hectares, situé à 
proximité immédiate du lac du Bourget. Il dispose de 145 emplacements nus et de  
43 mobil-homes. 
 
La convention du 7 janvier 2013 prévoit que l’office est autorisé à louer les emplacements pour 
l’implantation de tentes, caravanes ou camping-cars, ainsi que pour tous types d’hébergement 
complémentaire permettant de développer le chiffre d’affaires. Il est également autorisé à 
exploiter ou faire exploiter la vente d’alimentation et le bar/restaurant. L’avenant du 
1er juillet 2013 prévoit la mise à disposition du camping moyennant le paiement d’un loyer 
annuel d’un montant de 66 000 €, montant ajusté automatiquement au 1er novembre de 
chaque année.  
 
L’office a eu le souci de diversifier progressivement la clientèle accueillie, en adaptant 
notamment sa grille tarifaire (abandon des remises consenties aux curistes durant les mois 
d’été) pour sortir d’une configuration dans laquelle la clientèle se composait très 
essentiellement de curistes. Si, en dehors de la saison d’été, le camping est encore très 
majoritairement fréquenté par des curistes (à 85 %), les non curistes sont désormais la 
clientèle principale sur la période courant du 14 juillet au 15 août. Le pic de fréquentation est 
atteint à cette période, et en particulier au cours du festival MUSILAC, avec 700 à 
720 personnes par jour. 
 
Selon les données communiquées par l’office, et malgré un rythme d’évolution des dépenses 
d’exploitation deux fois plus rapide que celui des recettes, le camping est le seul centre de 
profit de l’office de tourisme qui n’a donc pas besoin de l’affectation d’une part de la subvention 
communale pour atteindre l’équilibre.  
 

Tableau 6 : Résultat d’exploitation – camping 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 

Dépenses 361 502 418 831 432 444 503 606 534 634 585 490 62 % 

Recettes 703 779 853 668 912 509 925 578 948 890 932 260 32 % 

Résultat 342 277 434 837 480 065 421 972 414 256 346 770 1 % 

Source : tableau CRC à partir des données communiquées par l’OT 

 
Dans la perspective du développement des recettes propres de l’office, l’évolution de la 
rentabilité du camping est donc d’autant plus importante. Or l’office de tourisme est tributaire 
de décisions qui lui sont extérieures, en particulier celles de la commune, propriétaire de 
l’équipement.   

                                                
25 Par évènement organisé au centre des congrès : il peut s’agir d’un évènement organisé sur un ou plusieurs jours. 
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Il en est ainsi par exemple de la création, en 2006, de la ZAC des Bords du Lac26, qui a amputé 
progressivement le camping du Sierroz de plus du tiers de sa surface initiale, induisant la perte 
de 200 emplacements, et dont la réalisation devrait encore conduire à la perte de 40 autres 
emplacements pour la création d’une coulée verte. L’office de tourisme a pu compenser, en 
partie, la perte de surface et d’emplacements par la mise en place progressive de mobil-homes 
(dans le cadre d’un crédit-bail). 
 
Par ailleurs, des investissements sont rendus nécessaires par l’augmentation de la 
fréquentation et par la vétusté des équipements en service, afin d’améliorer l’attractivité du 
camping. Le coût des travaux d’investissement nécessaires pour une remise à niveau du 
camping est évalué par l’office à 155 k€ au minimum, dont 120 k€ pour les blocs sanitaires et 
35 k€ pour l’éclairage. L’office de tourisme a indiqué qu’un programme d’investissement avait 
été désormais validé avec la commune dans la perspective de la saison 2018. 
 
Les tarifs pratiqués, adoptés en comité de direction, ont été réévalués sur la période, mais se 
situent dans la fourchette basse des campings de standing comparable. Ils permettent 
néanmoins de couvrir les charges d’exploitation et le loyer de 66 000 € annuels acquitté à la 
commune depuis un avenant à la convention du 1er juillet 2013, et de dégager un excédent. 
 

4.3- La mise en place d’un observatoire touristique 

 
L’office ne dispose pas de données fiables lui permettant de mesurer l’évolution quantitative 
et qualitative de la fréquentation, non plus que les retombées économiques du tourisme sur 
son territoire d’intervention. Seules des études d’impact ponctuelles, pour quelques grands 
évènements (festival de scrabble, interlac trail, festival de tarot, championnat du monde 
d’aviron, festival MUSILAC) ont été mises en place depuis 2015. 
 
Les seules données, suivies sur la période de manière constante, sont les données de 
fréquentation collectées à l’accueil de l’office, lesquelles n’offrent pas un niveau de détail 
suffisant sur la typologie des touristes accueillis. La capacité d’hébergement touristique n’est 
pas finement connue et n’a pu être établie par l’office à la demande de la chambre sur la 
totalité de la période sous revue, mais uniquement pour l’année 2015. L’office n’a pas mis en 
place de recueil systématique du degré de satisfaction des visiteurs.  
 
Ce constat, partagé par la direction de l’office, a conduit à définir une orientation contenue 
dans la feuille de route stratégique pour le tourisme 2016-2026, prévoyant le développement 
d’un observatoire économique, et déclinée en six axes principaux : 

1. la création et l’animation d’un atelier observation pour tous les acteurs touristiques 
locaux ; 

2. la mise en place de systèmes de comptage efficaces dans les bureaux d’accueil de 
l’office et sur les sites de la destination ; 

3. la réalisation systématique d’études d’impact pour chaque manifestation culturelle, 
sportive ou touristique, organisée ou reçue sur la destination ; 

4. l’évaluation systématique du degré de satisfaction des clientèles et visiteurs de la 
destination ; 

5. l’identification et la mesure des flux touristiques sur la destination, toute l’année ; 
6. la mise en place d’un système de reporting mensuel « observation touristique ». 

 
Un calendrier de mise en place de cet observatoire, communiqué à la chambre, prévoyait que 
la grande majorité des treize actions définies soient achevées au cours de l’année 2016. Dans 
les faits, le calendrier initial n’a pu être tenu, car la personne dédiée au suivi de ce chantier n’a 
été recrutée qu’à compter d’octobre 2016. 
  

                                                
26 Dont l’objet est la création de logements, de cheminements et d’espaces verts. 
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La démarche récente de construction d’un observatoire est indispensable pour permettre à 
l’office de mieux évaluer les retombées économiques du tourisme sur son territoire et cibler 
les actions à engager prioritairement pour améliorer son efficacité. Ces données pourront 
également contribuer à enrichir le rapport d’activité annuel de l’office. 
 
 
5- LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

5.1- La gestion des ressources humaines 

 
5.1.1- Le cadre juridique applicable au sein de l’établissement 

 
La décision de soumettre les salariés permanents et saisonniers de l’office à la convention 
collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 modifiée, a été prise par 
délibération du comité de direction en date du 7 mai 2003. La délibération précitée a également 
fixé les conditions de remboursement des frais de déplacement aux salariés de l’office. 
 
Sur la période de contrôle, un accord d’entreprise a été conclu, ainsi que cinq avenants, portant 
sur la mise en place de l’intéressement pour les salariés (cf. développements infra). 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code du travail, l’office 
de tourisme dispose d’un règlement intérieur, établi le 3 septembre 2013 et entré en vigueur 
le 9 octobre 2013. Ce règlement intérieur a toutefois été adopté plus de dix ans après la 
création de l’établissement public, alors même que l’article R. 1321-5 du code du travail 
prescrit l’adoption du règlement intérieur dans les six mois de l’ouverture de l’entreprise. 
L’établissement devra veiller à se conformer strictement aux dispositions du code du travail 
qui lui sont applicables.  
 

5.2- Les divers éléments de rémunération des salariés 

 
Conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention collective du 5 février 
1996 précitée, la rémunération des salariés se compose de trois éléments : 

 un salaire de base calculé par référence à l’indice attribué au salarié, en fonction 
de la grille de qualification conventionnelle et à la valeur d’un point d’indice 
réévaluée périodiquement ; 

 une prime d’ancienneté exprimée en pourcentage du salaire de base après trois 
années de présence dans l’organisme et dans la limite de 20 % du salaire de base ; 

 une gratification de fin d’exercice qui prend la forme d’un treizième mois au sein de 
l’office de tourisme d’Aix-les-Bains.  

 
En complément de la rémunération de base, un accord d’intéressement a été conclu le 29 juin 
2010 pour une durée initiale de trois ans, validé par délibération du comité de direction du 
16 juillet 2010. Cinq27 avenants ont par la suite été adoptés, dont un avenant de reconduction 
de l’accord initial, validé par délibération du comité de direction du 13 juin 2016. Tous les 
salariés de l’établissement, hormis les agents mis à disposition par la commune d’Aix-les-
Bains, bénéficient de l’intéressement. Le tableau ci-après détaille les montants totaux annuels 
versés à ce titre. 
  

                                                
27 Avenant 1 du 27 septembre 2010 précisant les conditions d’ancienneté à réunir pour bénéficier de 

l’intéressement ; avenant 2 du 14 juin 2011 définissant le temps de présence effective dans l’entreprise ; 
avenant 3 du 25 juin 2013 augmentant le pourcentage du salaire moyen auquel sera appliqué le taux de réalisation 
du chiffre d’affaires ; avenant 4 du 1er avril 2016 modifiant les conditions de versement de l’intéressement aux 
salariés ; avenant 5 du 2 mai 2016, avenant de reconduction de l’accord d’intéressement de 2010 pour un an et 
modification des modalités de calcul de l’intéressement. 
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Tableau 7 : Sommes annuelles versées au titre de l’intéressement des salariés  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Montant total brut en € 25 176 27 363 27 998 28 763 26 069 24 978 

Forfait social au taux de 20 % (en €) 0 0 5 600 5 753 5 214 4 996 

Coût total de l’intéressement (en €) 25 176 27 363 33 598 34 516 31 283 29 974 

Source : calculs CRC d’après les rapports d’activité et les comptes financiers de l’OT 

 
D’autres primes complètent la rémunération des salariés de l’office de tourisme, telles que, 
notamment, les indemnités d’astreinte, les primes pour les techniciens assurant les fonctions 
de régisseur son et lumière ou des primes pour les techniciens ayant suivi la formation SSIAP1 
et SSIAP228. Une prime exceptionnelle a également été instaurée par délibération du 
25 février 2011, d’un montant de 5 000 € bruts annuel, répartie entre divers salariés et 
destinée à récompenser leur travail. La délibération concernée ne fixe cependant aucun critère 
d’attribution. 
 
Jusqu’en 2016, il existait également des primes pour les agents commerciaux de la centrale 
de réservation, du service groupes et du centre de congrès. Ces primes ne sont plus attribuées 
depuis, l’office n’employant plus de commerciaux.  
 

5.2.1- Le pilotage et le suivi de la masse salariale  

 
Au cours de la période sous revue, la masse salariale totale29 de l’office de tourisme a évolué 
comme suit : 

Tableau 8 : Evolution de la masse salariale sur la période 2010-2015  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evolution 
sur la 

période 

Salaires et 
appointements 
C/ 6411 

1 546 420 1 518 852 1 634 265 1 627 907 1 675 566 1 486 571 - 3,87 % 

Personnel 
affecté par la 
collectivité de 
rattachement 
c/6215 

251 520 307 000 315 000 226 986 215 258 182 941 - 27,27 % 

Indemnités, 
primes et 
gratifications 
diverses C/6414 
+ C/6413 

18 093 141 093 19 395 54 894 15 509 138 158 663,60 % 

Remboursement
s sur 
rémunération du 
personnel 
C/6419 

33 694 21 339 12 618 23 563 54 605 107 591 219,32 % 

Masse salariale 
totale  

1 782 339 1 945 606 1 956 042 1 886 224 1 851 998 1 700 078 - 4,62 % 

Source : comptes financiers 2010-2015  

 
La masse salariale a augmenté sur les exercices 2011 à 2013, puis a amorcé un recul en 
2014, confirmé en 2015, suite à la restructuration des effectifs de 2014 (cf. développements 
infra). Au total, sur la période, elle ne baisse que d’un peu moins de 5 %, en raison de la 
progression significative du montant des primes et indemnités constatée en fin de période. 
Cette augmentation est due notamment au versement, sur l’exercice 2015, d’importantes 

                                                
28 Service de sécurité incendie et assistance à personnes niveau 1 et niveau 2. 
29 La masse salariale a été déterminée selon la définition donnée par l’INSEE : cumul des rémunérations brutes 

des salariés de l'établissement (hors cotisations patronales). Les rémunérations correspondent aux salaires bruts 
et primes des salariés au cours de l'année d'exercice. 
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indemnités de licenciement à l’un des salariés dont l’emploi a été supprimé dans le cadre de 
la restructuration de 2014 (indemnité transactionnelle de 85 000 € bruts versée à la directrice 
du service animation). 
 
Il n’existe pas véritablement de pilotage de la masse salariale au sein de l’établissement. 
L’enveloppe consacrée aux rémunérations, indemnités et primes est votée dans le cadre du 
budget annuel soumis au comité de direction. Cette enveloppe tient compte de l’augmentation 
de la valeur du point d’indice conventionnel et des augmentations individuelles (indemnités 
diverses).  
 
Un contrôle a posteriori de l’évolution de la masse salariale est réalisé par comparaison entre 
le budget prévisionnel et le réalisé en cours d’année, ainsi que lors de la présentation du bilan 
de l’exercice. 
 
Il n’existe en revanche pas de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et aucun 
objectif d’évolution de la masse salariale n’est déterminé. 
 
En réponse à l’observation de la chambre, l’office de tourisme confirme l’analyse relative à 
l’évolution de la masse salariale. Il précise que la mise en place d’un outil de pilotage de la 
masse salariale est envisagé pour faire face à un environnement budgétaire contraint. 
 

5.2.2- L’organigramme et la structuration des services 

 
L’organigramme de la structure a connu une évolution notable sur la période. 
 
D’une structuration par services, organisée autour de la direction générale de l’établissement 
(avec des services supports tels que le service administration et finances, le service 
comptabilité, le secrétariat de direction, et des services opérationnels tels que le service 
accueil, la centrale de réservation, le camping, le centre de congrès, etc.), l’office de tourisme 
est passé à une structuration par pôles, mise en place en 2015. 
 
Désormais, les services supports ont été fusionnés et le secrétariat de direction réorganisé, 
ces services étant rattachés directement à la direction. Les services opérationnels ont pour 
leur part été réorganisés et structurés en cinq pôles de compétences, correspondant aux 
différentes activités de l’office de tourisme (pôles marketing communication, accueil promotion 
et information, évènementiel, séjours et camping). 
 
Cette réorganisation importante n’a cependant fait l’objet d’aucune délibération. 
 

5.2.3- Une importante restructuration des effectifs en 2014 

 
Sur la période de contrôle, les effectifs de l’office de tourisme ont peu varié en nombre 
d’équivalent temps plein (ETP) mais ont connu une baisse constante en nombre de salariés, 
accentuée à compter de 2013. 

Tableau 9 : Evolution des effectifs sur la période 2010-2015  

Année Nombre de salariés Nombre d’ETP 

2010 91 49 

2011 82 47 

2012 84 48 

2013 84 48 

2014 77 49 

2015 73 44 

Source : chiffres communiqués par l’établissement   
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Dès 2013, le nombre de salariés de l’office passe de 84 en 2013 à 77 en 2014, soit sept 
salariés de moins. La baisse du nombre d’ETP est, quant à elle, plus faible (moins un ETP 
entre 2013 et 2014), car la diminution du nombre de salariés a concerné des saisonniers 
employés sur un temps de travail annuel très faible.  
 
A compter de 2014, l’office de tourisme s’est trouvé confronté à un contexte financier tendu, 
en raison, notamment, de la baisse de la subvention versée par la ville d’Aix-les-Bains, 
principal financeur public (- 5,8 % en 2014, soit - 170 000 € et - 20 % en 2015, soit 
- 557 300 €). 
 
Pour faire face à la diminution de ses ressources et pour maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement, l’établissement a choisi d’agir sur la masse salariale en mettant en œuvre une 
restructuration de ses effectifs en 2014. 
 
Cette réorganisation s’est traduite par la suppression de cinq postes : 

 un poste de directrice du service animation ; 
 deux postes de commerciaux (commercial groupes et commercial congrès) ; 
 un poste de secrétariat du service animation ; 
 un poste d’agent polyvalent.  

 
Le principe d’un plan de licenciement économique a été acté par délibération du comité de 
direction en date du 10 novembre 2014.  
 
Quatre salariés ont été licenciés dans ce cadre et un cinquième a vu sa mise à disposition par 
la commune d’Aix-les-Bains prendre fin. Les indemnités versées aux salariés licenciés sur les 
exercices 2014 et 2015 ont différé la baisse de la masse salariale attendue, qui n’a été effective 
qu’à compter de l’exercice 2016. 
 
Au total, une somme de 118 374 €, incluant une indemnité transactionnelle de 85 000 € a été 
versée, répartie sur les exercices 2014 et 2015, au titre des indemnités de licenciement et 
autres indemnités, dont le versement est obligatoire30.  
 
En tout état de cause, la diminution de la masse salariale obtenue dans le cadre de la 
restructuration ne sera pas pérenne en raison de la création de l’office de tourisme 
intercommunal au 1er janvier 2017 et de la reprise de cinq salariés qui travaillaient auprès des 
offices de tourisme aujourd’hui fusionnés.  
 

5.2.4- Les conditions d’emploi des directeurs successifs 

 
L’article L. 133-6 du code du tourisme dispose que la nomination et le licenciement du directeur 
d’un office de tourisme sous forme d’EPIC « sont décidés par délibération du comité de 
direction sur proposition du président. ». 
 
En effet, le directeur d’un EPIC est employé dans le cadre d’un contrat de droit public (arrêt 
du Conseil d’Etat, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau), et les dispositions des conventions 
collectives ne lui sont pas applicables. Le non renouvellement du contrat et le licenciement du 
directeur s’effectuent donc dans les conditions prévues pour le licenciement des agents 
contractuels de l’Etat (article R. 133-11 du code du tourisme).  
 
Les contrats des différents directeurs appellent plusieurs observations sur le plan juridique. 
Alors même que leur intitulé mentionne « contrat de travail de droit public », leurs dispositions 
ne respectent pas, sur plusieurs points, les règles applicables à ce type de contrat. Les 

                                                
30 Ont été prises en compte dans le calcul, les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, les 

indemnités transactionnelles et les indemnités compensatrices de congés payés. 
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contrats font ainsi référence à la convention collective des organismes de tourisme pour ce 
qui concerne les conditions d’emploi du directeur, et notamment : 

 le niveau de qualification : « qualification professionnelle de cadre » à l’article 2 des 
contrats de 2008 et de 2011, ou le « statut Cadre », article 1 du contrat de 2014, 
qualifications inexistantes en droit public qui fait référence à la notion de 
catégorie A) ;  

 la rémunération : l’article 4 des contrats de 2008, 2011 et 2014 fait référence aux 
grilles conventionnelles, alors que la rémunération des agents contractuels de droit 
public doit être fixée en montant ou par référence aux grilles de la fonction publique 
et être fixée à un niveau comparable à la rémunération servie à un fonctionnaire 
pour des missions et responsabilités comparables ; 

 les congés payés : l’article 9 des contrats de 2008 et de 2011 et l’article 10 du 
contrat de 2014 renvoient aux dispositions légales et conventionnelles, alors que 
les congés annuels des agents publics relèvent de dispositions règlementaires et 
sont calculés par année civile ; 

 les clauses relatives à la résiliation du contrat et au licenciement : l’article 10 des 
contrats de 2008 et de 2011 et l’article 2.3 du contrat de 2014 ne font pas une stricte 
application des dispositions du titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif 
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour 
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.  

 
En outre, le contrat du 30 juin 2008 stipule expressément la reprise de l’ancienneté du salarié 
acquise au sein de l’établissement en tant que salarié de droit privé sur des fonctions 
distinctes, alors que la nature publique du contrat de directeur exclut une telle possibilité.  
 
Au vu de ces éléments, la chambre estime que les contrats conclus ne respectent pas les 
dispositions du code du tourisme et des textes règlementaires applicables aux directeurs 
d’offices de tourisme constitués sous forme d’EPIC. Ces observations peuvent être faites 
s’agissant des contrats de tous les directeurs qui se sont succédé entre 2010 et 2016. 
 
La chambre invite donc l’office de tourisme à mieux appréhender le cadre juridique applicable 
aux directeurs et à en faire une correcte application dans les contrats qu’il conclut. En réponse 
à l’observation de la chambre, l’office de tourisme indique que le contrat du directeur actuel 
sera régularisé en 2018.  
 

5.2.5- Le recrutement et les conditions de départ des deux anciens directeurs de 

l’établissement  

 
5.2.5.1- Un ancien directeur devenu chargé de mission de juillet 2008 à décembre 

2010 

 
Le salarié a été directeur général de l’office de tourisme d’Aix-les-Bains à compter du 1er janvier 
2003, pour une durée de trois ans. Par avenant au contrat initial en date du 11 juillet 2005, 
avec effet au 1er janvier 2006, le contrat du directeur général a été prolongé pour une période 
de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2008. 
 
Ayant par ailleurs accédé à des responsabilités électives en mars 2008, il n’a cependant plus 
exercé les fonctions de directeur de l’office de tourisme, mais a continué d’être salarié par 
l’office dans le cadre d’un poste de chargé de mission « prospective – grands projets 
touristiques et thermaux », créé spécifiquement. L’office de tourisme a souhaité continuer à 
bénéficier de son expertise selon les éléments indiqués par l’ordonnateur, qui précise 
également que le contrat de chargé de mission correspondait au souhait exprimé par le salarié 
de conserver une activité professionnelle compatible avec son mandat d’élu. Un contrat à 
durée indéterminée à temps partiel (21 heures hebdomadaires) a été conclu à compter du 
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1er juillet 2008, sous la forme d’un avenant au contrat de directeur général, dont le salarié 
bénéficiait précédemment.  
 
En décembre 2010, soit deux ans et demi après son recrutement sur ce poste, une convention 
de rupture a été conclue entre le chargé de mission et le directeur de l’office de tourisme, 
donnant lieu au versement d’une indemnité d’un montant de 99 010 €. 
 
Le recrutement et l’activité du chargé de mission appelle plusieurs observations : 
 

 Les échanges écrits réalisés au cours de sa période d’emploi, et dont la chambre a 
obtenu communication, ont eu lieu pour l’essentiel avec le maire de la ville et un de 
ses adjoints. Le directeur de l’office de tourisme n’était destinataire en copie que d’un 
seul des échanges sur la période. Dans plusieurs des échanges au cours de la 
période, le chargé de mission indique clairement que les missions qu’il assume lui 
sont confiées directement par le maire et son adjoint (courriers des 
25 novembre 2008, 10 avril 2009 et 23 septembre 2010). 

 L’office de tourisme n’a conservé trace d’aucun document de travail réalisé par le 
chargé de mission sur la période, hormis un diaporama sur la privatisation du centre 
de congrès présenté en comité de direction du 13 mai 2009, et une étude sur l’avenir 
du bâtiment des thermes nationaux, ces deux bâtiments étant propriété de la ville. 
L’ordonnateur produit en réponse une attestation en date du 18 octobre 2017 dans 
laquelle il affirme l’effectivité des missions et de la présence du salarié au sein de 
l’office de tourisme et confirme que le chargé de mission n’a produit que deux 
documents au cours de sa période d’emploi. L’ordonnateur justifie cette faible 
production par des fonctions relevant essentiellement du conseil et de la mise en 
relation d’acteurs. 

 En 2010, sa dernière année d’emploi par l’office de tourisme, le chargé de mission 
n’a assisté à aucun comité de direction de l’établissement31, alors même qu’il 
appartenait à l’équipe de direction comme en atteste l’organigramme. 

 Malgré des relations de travail étroites avec la ville, le chargé de mission était salarié 
de l’office de tourisme et les missions qu’il a réalisées sur sa période d’emploi ont été 
défrayées par l’établissement public exclusivement (cf. détails des remboursements 
de frais pour 2008, 2009 et 2010). 

 

La chambre observe donc que les missions exercées par le salarié de 2008 à 2010, l’ont été 
essentiellement au profit de la ville d’Aix-les-Bains et non de l’office de tourisme alors que ce 
dernier en a seul supporté la charge. La création du poste de chargé de mission « prospective 
– grands projets touristiques et thermaux » aurait dû relever de la ville d’Aix-les-Bains.  
 

Une convention de rupture du contrat de travail a été conclue le 13 décembre 2010 entre le 
chargé de mission et le directeur en fonctions de l’office de tourisme, avec effet au 
31 décembre 2010. Elle a donné lieu au versement d’une indemnité d’un montant de 99 010 €, 
en application des dispositions de la convention collective qui prévoient un doublement des 
montants d’indemnité lorsque le salarié a plus de 50 ans. Le salarié a eu 50 ans le 
29 mars 2008 et une ancienneté de 26 ans a été déterminée, en raison de la reprise de son 
ancienneté au sein de l’association précédemment gestionnaire de l’office de tourisme. Bien 
que la rupture conventionnelle ne doive pas expressément être motivée, aucun élément de 
contexte n’est indiqué dans la convention conclue le 13 décembre 2010. L’ordonnateur la 
justifie par le fait que les réflexions prospectives et les principales problématiques liées à 
l’activité de la station avaient à cette date été traitées par le chargé de mission. La chambre 
observe néanmoins que la rupture conventionnelle s’est effectuée dans les conditions les plus 
préjudiciables pour les finances de l’office, compte tenu de la date à laquelle elle est 
intervenue.   

                                                
31 Compte rendu des comités de direction de l’office de février, avril, juillet, septembre, octobre et décembre 2010. 
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5.2.5.2- Un directeur par intérim à mi-temps au cours des mois de juillet et août 2014 
 

Un directeur général de l’office de tourisme a été nommé le 1er juillet 2008 pour une durée de 
trois ans, renouvelée en 2011 jusqu’au 30 juin 2014. Cette même personne a ensuite assuré 
la direction de l’office à mi-temps dans le cadre d’un contrat de deux mois, couvrant la période 
des mois de juillet et août 2014.  
 

Les deux contrats successifs ont été précédés de l’avis favorable du comité de direction de 
l’établissement saisi à cet effet par son président (délibérations du 26 juin 2008 et du 
22 avril 2011), conformément aux dispositions précitées du code du tourisme. Les contrats ont 
ensuite été signés, le premier en date du 30 juin 2008 pour la période 2008-2011, et le second 
en date du 24 juin 2011 pour la période 2011-2014.  
 

Alors que le directeur général devait être renouvelé dans ses fonctions pour une troisième 
période courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 (délibération du 18 mars 2014), celui-ci a 
été recruté par un autre établissement avant la signature effective du contrat. L’office de 
tourisme d’Aix-les-Bains, n’ayant pu recruter un nouveau directeur au 1er juillet 2014, lui a 
demandé d’assurer l’intérim de la direction pour les mois de juillet et août 2014. Par 
délibération du 6 juin 2014, le comité de direction a autorisé le renouvellement du contrat du 
directeur pour une durée de deux mois et prévu que le directeur assurerait ses fonctions à  
mi-temps durant cette période d’emploi. Ce contrat, conclu le 17 juin 2014, reprend les 
dispositions et références conventionnelles des précédents contrats.  
 
A l’issue de ce dernier contrat, l’intéressé a bénéficié d’une indemnité pour congés payés non 
pris, d’un montant de 10 640 €, représentant 37 jours de congés annuels non pris. Le calcul 
de l’indemnité a été effectué à compter du 1er juin 2012 et selon les dispositions applicables 
aux salariés de droit privé, à savoir avec un décompte des droits à congés du 1er juin N au 
31 mai N+1.  
 
Tant sur le mode de calcul de l’indemnité que sur le décompte du nombre de jours de congés 
annuels non pris, la chambre ne peut valider l’option retenue par l’office de tourisme.  
 

 Sur le mode de calcul, la chambre relève que l’office de tourisme n’a pas fait application 
des dispositions applicables aux contractuels de droit public32, ainsi qu’il l’aurait dû. La 
chambre a calculé que, dans cette hypothèse, l’indemnité aurait dû s’élever, au plus, à 
la somme de 1 267,20 €. 

 Sur la base des demandes de congés de l’intéressé produites à la chambre, le directeur 
a totalisé 16 jours de congés annuels non pris sur la période du 1er juin 2012 au 31 
août, et non 37 jours, comme calculé par l’établissement. 

Tableau 10 : Décompte des congés annuels (CA) acquis et non pris par le directeur sur la 
période 2012-2014 

Période de référence 

Décompte effectué par l’Office de 
tourisme 

Décompte effectué par la CRC 
d’après les états de demande de 

congés communiqués 

Nombre de CA 
acquis 

Nombre de CA 
pris 

Nombre de CA 
acquis 

Nombre de CA 
pris 

Du 1er juin au 31 mai 2012 29 23 29 19 

Du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 25 0 25 25 

Du 1er juin au 31 août 2014 6 0 6 0 

Solde CA non pris indemnisables  37 16 

Source : tableau CRC   

                                                
32 article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels 
de la fonction publique territoriale 
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5.2.6- Les agents mis à disposition de l’office de tourisme 

 
En application des dispositions de l’article 61-1-I de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la mise à disposition de 
fonctionnaires territoriaux est possible auprès des établissements publics relevant d’une 
collectivité territoriale.  
 
Sur ce fondement, l’office de tourisme a accueilli, tout au long de la période examinée, 
plusieurs fonctionnaires territoriaux mis à disposition par la ville d’Aix-les-Bains. Il s’agit, pour 
la plupart, d’agents de catégorie C de la filière administrative et de la filière technique. Ces 
agents exercent au sein de l’office de tourisme des fonctions de technicien polyvalent ou de 
technicien qualifié (régisseur) pour le centre de congrès et le théâtre, des fonctions d’assistant 
administratif ou d’agent d’accueil billetterie.  
 
Au cours de la période, le nombre d’agents mis à disposition par la ville d’Aix a diminué, 
passant de huit agents en 2010 à cinq agents en 2015, avec un pic en 2011, exercice au cours 
duquel l’office de tourisme a accueilli neuf agents communaux. La diminution du nombre 
d’agents accueillis par mise à disposition de la ville s’explique par la nécessité, pour 
l’établissement, de réaliser des économies de gestion. En effet, les établissements publics 
industriels et commerciaux doivent rembourser à la collectivité d’origine les rémunérations des 
agents mis à disposition, ainsi que les cotisations et contributions y afférentes (article 61-1 II 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et article 2 II du décret n° 2008-580 du 
18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales 
et aux établissements publics administratifs locaux). L’office de tourisme procède 
régulièrement au remboursement des rémunérations des agents de la ville d’Aix-les-Bains qu’il 
accueille par mise à disposition.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 et de l’article 2 I du décret 
n° 2008-580, des conventions de mises à disposition, soit collectives, soit individuelles, ont été 
conclues entre la commune d’Aix-les-Bains et l’office de tourisme. Leur contenu respecte 
globalement les exigences fixées à l’article 2 I du décret n° 2008-580 précité. Les conventions 
de nature collective manquent cependant de précisions sur la nature des fonctions exercées 
par les agents auprès de l’office de tourisme.  
 
Il apparaît cependant que, pour l’intégralité de la période sous revue, les conventions sont 
signées par le vice-président de l’office de tourisme et non par son représentant légal, à savoir 
son directeur (article R. 2221-22 du CGCT). S’agissant d’un acte de gestion courante 
intervenant en matière de gestion du personnel, le directeur général, en tant que représentant 
légal de l’établissement, a seul compétence pour signer les conventions de mise à disposition. 
Les conventions étudiées sur la période ont donc été signées par une autorité incompétente. 
L’office de tourisme devra régulariser sa pratique sur ce point afin de sécuriser juridiquement 
les conventions conclues, ce à quoi s’est engagé l’établissement pour le renouvellement des 
conventions à intervenir fin 2017.  
 

5.3- La commande publique 

 
L’office du tourisme était soumis, durant la majeure partie de la période sous revue, aux 
dispositions du code des marchés publics, jusqu’à l’abrogation de celui-ci et l’entrée en 
vigueur, au 1er avril 2016, des dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 pris en application de 
l’ordonnance précitée, qui lui sont également applicables. 
 
Selon l’article R. 2221-24 du CGCT, « les marchés de travaux, transports et fournitures sont 
soumis aux règles applicables aux marchés de la commune. Le conseil d'administration peut 
donner délégation, soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un 
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service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration 
lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif 
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la 
procédure adaptée.» 
 

5.3.1- L’analyse d’un échantillon de marchés  

 
La chambre a examiné les dossiers des huit marchés passés par l’office au cours de l’année 
2014, dont les objets sont les suivants :  

- organisation de spectacles pyrotechniques sonorisés ;  
- travaux de taille et abattage des arbres au camping du Sierroz ;  
- organisation de salons promotionnels pour l’année 2015 (deux lots) ;  
- création d’un site web spécifique « thermes-aixlesbains.com » ;  
- fourniture de matériel de vidéo-projection pour le centre des congrès ;  
- création d’un site web « aix-destinationaffaires.com » ;  
- étude de positionnement marketing pour le lac du Bourget et ses montagnes ;  
- marché de travaux d’impression de supports écrits d’information et de communication 

de l’office du tourisme pour 2015 (huit lots). 
 
Sur cet échantillon de marchés, les dossiers de passation ne contenaient jamais l’ensemble 
des pièces requises : 

 la preuve de l’accomplissement des formalités de publicité ne figurait jamais dans les 
dossiers. L’ordonnateur indique cependant que ces formalités ont bien été effectuées, 
sans avoir pu produire les éléments à l’appui ; 

 les offres non retenues n’étaient pas contenues dans les dossiers. Ces pièces sont, 
selon l’ordonnateur, archivées à part ; cependant, sur demande de la chambre, 
celles-ci n’ont pu être produites que pour une partie des dossiers ; 

 les rapports d’analyse des offres ne figuraient pas systématiquement dans les 
dossiers ; 

 les règlements de la consultation n’étaient présents dans les dossiers que dans 30 % 
des cas ; 

 la preuve de la notification du marché au candidat retenu n’était pas toujours probante, 
dans la mesure où les accusés de réception des courriers de notification n’étaient pas 
toujours des originaux mais de simples copies ; 

 la preuve de la réception des offres remises sur place et en mains propres à l’office de 
tourisme (heure, date, signature par une personne habilitée) n’était pas contenue dans 
les dossiers ; l’office a dit remettre un document signé aux entreprises qui déposent 
leur dossier en mains propres mais ne pas en garder la trace. 

 
Par ailleurs, des erreurs de rédaction fréquentes ont été relevées dans les pièces 
contractuelles de marché. 
 
Des observations plus spécifiques peuvent être formulées sur les dossiers de marchés 
suivants : 

 marché de travaux d’impression de supports écrits d’information et de communication 
de l’office du tourisme pour 2015 : pour l’intégralité des lots, les actes d’engagement 
figurant au dossier contiennent une double signature pour le pouvoir adjudicateur, celle 
du directeur administratif et financier et celle de la directrice en fonctions, alors que 
seule la directrice aurait dû apposer sa signature. Sur ce même marché, il est à noter 
qu’un avenant n° 1 a été signé le 6 janvier 2016, pour un montant de 10 690 € HT, 
alors que la durée du marché, selon les termes du règlement de la consultation, courait 
jusqu’au 31 décembre 2015 et qu’aucun avenant prolongeant la durée du marché 
n’avait été passé ; 
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 marché de fourniture de matériel de vidéo-projection pour le centre des congrès : la 
livraison du matériel nécessaire prévue le 25 juin pour une manifestation se déroulant 
les 27 et 28 juin 2014 (cf. cahier des clauses techniques particulières), a été effectuée 
avant la notification du marché au titulaire (cf. accusé de réception de la notification du 
marché figurant au dossier), ce qui traduit un manque d’anticipation de la part de 
l’office ; 

 marché portant sur la création d’un site web spécifique « aix-destinationaffaires.com » : 
des erreurs dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
du marché ne permettent pas de s’assurer des critères d’analyse des offres retenus 
pour chacun des lots composant le marché (lot 1 : création du site ; lot 2 : 
référencement du site). A la lecture du rapport d’analyse des offres, en date du 16 juin 
2014, des critères de jugement des offres sont énoncés pour le lot 1 (prix 40 %, 
graphisme 30 %, ergonomie maquettes 20 %, références 10 %) et pour le lot 2 
(politique de référencement 50 %, prix 40 %, références 10 %). Or le CCTP, tel que 
rédigé, ne fait pas apparaître les critères de sélection retenus pour le lot 1 ; dans la 
partie consacrée au lot 2, des critères de sélection sont énoncés mais il est écrit qu’il 
s’agit de critères de sélection du candidat « pour le lot 1 ». Il en résulte que les offres 
ont été jugées selon des critères différents de ceux contenus dans le CCTP ou ne 
figurant pas dans ce CCTP. 

 
5.3.2- L’organisation de la fonction achat au sein de l’établissement  

 
L’office du tourisme a souhaité centraliser, dans un objectif de sécurité juridique, le processus 
de passation des marchés d’un montant supérieur ou égal à 15 000 € HT, ce qui est une bonne 
pratique à l’échelle d’une organisation de cette taille. L’office a, par ailleurs, mutualisé certains 
de ses achats avec la commune d’Aix-les-Bains, dans le cadre de groupements de 
commandes (services de télécommunication, achat d’ordinateurs, électricité et gaz). 
 
Il ressort cependant des entretiens menés et des contrôles effectués sur place que l’office doit 
poursuivre la professionnalisation de la fonction commande publique sur plusieurs points : 
 

 le processus de recensement des besoins d’achat et la définition des besoins méritent 
d’être améliorés. Il n’existe pas de nomenclature des achats permettant la computation 
des besoins ; 

 le droit de la commande publique évoluant constamment, il est indispensable qu’une 
veille juridique soit effectuée, tout comme un effort de formation constant fait à 
destination des salariés en charge de la passation et du suivi de l’exécution des 
marchés ; 

 l’office pourrait utilement se doter d’un logiciel spécifique pour la passation et le suivi 
des marchés. Les modèles servant de base à l’élaboration des pièces contractuelles 
ne sont en particulier pas régulièrement mis à jour ; 

 le contenu des dossiers de passation des marchés doit être harmonisé (fiche type des 
pièces à conserver par ex.), afin que les dossiers soient complets au regard des 
exigences légales et règlementaires, et que l’ensemble des pièces puissent être 
retrouvées facilement lors de leur archivage. 

 
La chambre invite le nouvel office intercommunal à sécuriser le processus de la commande 
publique, en recherchant, par exemple, une mise en commun des moyens avec la 
communauté d’agglomération Grand Lac33, ainsi qu’à poursuivre la démarche entreprise de 
mutualisation des achats avec d’autres entités publiques. 
 
En réponse, l’ordonnateur indique qu’une mutualisation avec le service de la commande 
publique de la communauté d’agglomération est envisagée.  

                                                
33 Par le biais de mises à disposition de moyens encadrées par des conventions. 
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6- LE BUDGET ET LA SITUATION FINANCIERE DE L’OFFICE  
 
 

6.1- Le processus budgétaire et la qualité de l’information 
 

6.1.1- La préparation du budget 
 

Selon l’article R. 133-15 du code du tourisme, le budget est préparé par le directeur de l’EPIC 
et est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre. 
Il est ensuite transmis au conseil municipal de la collectivité de rattachement pour approbation, 
puis en préfecture pour visa du contrôle de la légalité, au plus tard 15 jours après le délai limite 
fixé pour son adoption. Si le conseil municipal, 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 calendrier de préparation du budget de l’office est coordonné avec celui de la commune 
d’Aix-les-Bains. 
 
L’office a indiqué qu’il évaluait ses besoins en s’appuyant sur les comptes financiers des 
années N-1 et N-2, et qu’il pratiquait chaque année la méthode du « budget base zéro », sans 
appliquer un pourcentage d’augmentation systématique. 
 

Le montant de la subvention accordée par la commune, du fait de son importance dans la 
totalité des recettes de l’office, conditionne directement la programmation des actions de 
l’office et le dimensionnement de son budget. 
 

6.1.2- Le débat d’orientations budgétaires 
 

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2312-1 du CGCT prévoyaient, jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la loi NOTRé, que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat devait 
avoir lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget. L’article L. 2312-1 du 
CGCT34 prévoit désormais que soit présenté au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Par renvoi de l’article 
L. 2221-5 du même code, les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière chargées de l’exploitation d’un SPIC, doivent organiser le débat précité dès lors 
qu’elles sont rattachées à une collectivité de 3 500 habitants et plus, ce qui est le cas de l’office 
de tourisme.  
 

Le débat d’orientations budgétaires porte sur les orientations générales à retenir pour 
l’exercice considéré et, éventuellement, les exercices suivants. Il s’insère dans les mesures 
d’information du public sur les affaires locales et permet aux membres de l’assemblée 
d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble. Il permet également à 
l’ordonnateur de faire connaître ses choix budgétaires prioritaires et les modifications à 
apporter par rapport au budget antérieur. Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de deux 

                                                
34 Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 
3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article 
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au 
président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet 
d'une publication. Le contenu du rapport, ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés 
par décret. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes 
de 3 500 habitants et plus. 



35/48 
Rapport d’observations définitives – Office de tourisme d’Aix-les-Bains 

mois précédant l’examen du budget (article L. 2312-1 du CGCT) et dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8 du CGCT. Il s’effectue dans les conditions 
prévues pour toute délibération de l’assemblée.  
 

A l’examen des délibérations et comptes rendus de comités de direction produits par l’office 
du tourisme, aucun débat d’orientations budgétaires ne paraît avoir été tenu au cours de la 
période sous revue. Or, selon une jurisprudence établie, il constitue une formalité substantielle, 
ce qui a pour conséquence le fait que la délibération sur le budget qui n’a pas été précédée 
d’un tel débat, est entachée d’illégalité 35. 
 

L’ordonnateur s’est engagé à inscrire un débat d’orientations budgétaires à l’ordre du jour du 
comité de direction et à présenter un rapport, conformément aux dispositions de l’article 
L. 2312-1 du CGCT.  
 

6.1.3- La présentation du budget et du compte financier 
 

6.1.3.1- Rappel sur la règlementation applicable 
 

Le budget soumis au vote doit respecter la maquette définie par l’instruction budgétaire et 
comptable M4, qui comprend les informations générales, une présentation générale du 
budget, le détail par chapitre des articles en dépenses et recettes, ainsi qu’un ensemble 
d’annexes obligatoires : 1/ des états relatifs aux éléments du bilan (notamment états relatifs à 
la dette, méthodes utilisées pour les amortissements, état des provisions, etc.) – 2/ des états 
relatifs aux engagements hors bilan (états des emprunts garantis, subventions versées dans 
le cadre du vote du budget, état des engagements reçus, etc.) ; les autres éléments 
d’information (notamment état du personnel et liste des organismes dans lesquels a été pris 
un engagement financier). 
 

Pour les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargées de 
l’exploitation d’un SPIC, l’établissement du compte administratif n’a pas à être effectué 
puisqu’il existe, d’après les textes applicables, un document particulier qui est établi à la clôture 
de l’exercice, le compte financier. Ce document est une synthèse tenant lieu à la fois de 
compte administratif et de compte de gestion. Il est préparé ou établi par le comptable, selon 
les dispositions des articles R. 2221-49 à R. 2221-52 du CGCT. Ces régies doivent donc 
adopter un compte financier. En pratique, il est admis que ce compte financier puisse toutefois 
être constitué du compte administratif auquel est joint le compte de gestion. Le vote de 
l’assemblée délibérante porte sur les deux documents ainsi réunis. 
 

Le contenu du compte financier est défini par l’article R. 2221-51 du CGCT qui dispose que 
celui-ci comprend la balance définitive des comptes, le développement des dépenses et des 
recettes budgétaires, le bilan et le compte de résultat, le tableau d’affectation des résultats, 
les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du 
ministre chargé du budget, et la balance des stocks établie après inventaire par le responsable 
de la comptabilité matière. Il comprend les éléments prévus pour le compte de gestion, ainsi 
que les annexes du compte administratif. 
 

6.1.3.2- Des exigences non respectées 
 

Le budget primitif adopté par l’office de tourisme ne respecte pas la maquette règlementaire 
définie par la M436, et ne contient, en particulier, aucune des annexes exigées par la 
règlementation.  

                                                
35  Voir TA Versailles 28 décembre 1993, Commune de Fontenay-le-Fleury ; TA Montpellier 11 octobre 1995, 
M. Bard c/ Commune de Bédarieux ; TA Lyon 7 janvier 1997, Devolfe ; TA Paris 4 juillet 1997, M. Kaltenbach ; TA 
Montpellier 5 novembre 1997, Préfet de l’Hérault c/ Syndicat pour la gestion du collège de Florensac. 
36 Voir à titre d’exemple le budget primitif 2013. 
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En ce qui concerne le compte financier, celui-ci n’est pas non plus conforme au contenu défini 
par l’article R. 2221-51 du CGCT, dans la mesure où il ne contient aucune des annexes au 
compte administratif prévues. Par ailleurs, le compte financier n’est pas joint au dossier envoyé 
aux membres du comité de direction préalablement à la séance qui procède à son adoption 
mais est directement distribué en réunion. Cela ne permet pas aux membres du comité de 
direction d’avoir une information exhaustive sur ce document en amont. Il serait souhaitable 
que ce document soit joint à l’ordre du jour établi pour le comité de direction. 
 
La chambre invite l’office à se conformer strictement aux exigences légales et règlementaires 
applicables au contenu des documents budgétaires et du compte financier, ce que 
l’ordonnateur s’est engagé à mettre en œuvre. 
 

6.2- La situation financière 

 
6.2.1- La formation du résultat 

 
Au cours de la période sous revue, les charges d’exploitation diminuent d’environ 1 % mais 
les recettes d’exploitation accusent une baisse de plus de 4 %. 
 
L’excédent brut d’exploitation (EBE), qui représente la ressource dégagée par le 
fonctionnement courant de l’établissement, chute de 44 %. 
 
La capacité d’autofinancement (CAF) brute doit, a minima, permettre le remboursement en 
capital des emprunts et, pour le reliquat éventuel, servir à financer d’éventuels 
investissements. Sur la période contrôlée, la CAF brute dégagée par l’office du tourisme ne 
permet jamais de couvrir le remboursement de l’annuité en capital de la dette, la CAF nette 
restant négative de 2010 à 2015. En 2016, pour la première fois, la CAF nette devient positive 
à hauteur de 42 k€. 

Tableau 11 : Evolution CAF brute/CAF nette 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Excédent brut d'exploitation 
(a) 

413 876 751 416 440 694 362 507 179 312 231 891 

Résultat exceptionnel (b)  - 501 717 - 597 290 - 379 747 - 290 434 - 259 531 - 397 121 

CAF brute (a+b = c) - 87 841 154 126 60 947 72 073 - 80 219 - 165 230 

Annuité en capital de la 
dette- cpte 1641 (d) 

209 476 195 819 201 255 102 713 12 000 25 371 

CAF nette (c-d) - 297 317 - 41 693 - 140 308 - 30 640 - 92 219 - 190 601 

Source : comptes financiers 2010-2015 

 
La dégradation de la CAF nette s’explique à la fois par celle de l’excédent brut d’exploitation 
mais également par un résultat exceptionnel constamment négatif, qui est supérieur à l’EBE 
dégagé en 2010, 2014 et 2015.  
 
Ce résultat exceptionnel négatif est essentiellement dû à de nombreuses subventions versées 
par l’office à des tiers, qui sont imputées sur un compte de charge exceptionnelle 
(compte 6743), ce qui est conforme à l’instruction budgétaire et comptable M4.  
 
En revanche, figurent en charges et produits exceptionnels, des opérations d’encaissement et 
de reversement pour compte de tiers qui correspondent aux opérations de billetterie effectuées 
par l’office, pour des évènements dont il n’est pas l’organisateur, et qui n’ont aucune incidence 
sur la formation du résultat exceptionnel. Ces opérations sont retracées à tort sur des comptes 
678 en charges et 778 en produits, alors qu’elles devraient être enregistrées sur un compte 
de la classe 4 (comptes de tiers).  
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6.2.2- Les principales catégories de ressources de l’établissement 

 
6.2.2.1- Un poids des subventions publiques encore important 

 
Les subventions publiques représentent en moyenne 46 % des produits d’exploitation sur la 
période mais leur proportion est en baisse depuis l’exercice 2014. Les subventions publiques 
sont supérieures à 3 M€ sur la période 2010-2013, puis amorcent un net repli à compter de 
2014, pour s’établir à moins de 2,5 M€ en 2015, soit 42 % des produits d’exploitation. Le 
désengagement des financeurs publics est net à compter de 2014.  

Tableau 12 : Montant total des subventions publiques reçues (en €) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

sur la 
période 

Total subventions37 3 030 598 3 259 836 3 200 471 3 135 764 2 846 391 2 435 110 - 19,65 % 

Dont subvention 
ville Aix-les-Bains 

2 755 351 2 933 656 2 906 237 2 941 707 2 771 695 2 214 387 - 19,63 % 

Total produits 
d’exploitation38  

6 092 735 6 880 038 6 798 848 6 519 006 6 484 550 5 836 548 - 4,20 % 

% 
subventions/Total 
produits 
d’exploitation 

49,74 % 47,38 % 47,07 % 48,10 % 43,89 % 41,72 % NC 

Source : comptes financiers 2010-2015 retraités. 

 
La ville d’Aix-les-Bains est le principal financeur public de l’office. Elle verse chaque année, de 
manière échelonnée, une subvention globale de fonctionnement à l’office de tourisme. Cette 
subvention n’est pas soumise à TVA. Sur la période de contrôle, les montants de la subvention 
communale (hors reversement de la taxe de séjour) ont évolué comme indiqué ci-dessus. 
 
Les subventions de fonctionnement versées par la ville d’Aix-les-Bains restent importantes 
mais sont globalement en baisse sur la période. Après avoir été en augmentation sur la période 
2010-2013, les subventions diminuent nettement à compter de l’exercice 2014, en raison d’un 
contexte financier contraint pour la ville. Au cours de la période sous revue, elles se contractent 
de près de 20 %, soit une baisse de plus de 540 000 €. La ville d’Aix-les-Bains reste cependant 
le premier financeur public. 
 
Parmi les autres financeurs publics, se trouvent principalement des collectivités territoriales 
(département de la Savoie et région Auvergne-Rhône-Alpes) et des établissements publics de 
coopération intercommunale (communauté d’agglomération du Lac du Bourget). Ceux-ci 
versent essentiellement des subventions sur projets ou sur évènements, très variables selon 
les exercices, mais également orientées à la baisse depuis 2014. Au total, sur la période, les 
subventions affectées se contractent de près de 20 %, passant de 275 000 € en 2010, à moins 
de 221 000 € en 2015 (cf. tableau en annexe 2). 
 
Au plan comptable, ces subventions sur projet sont enregistrées au compte 74 en tant que 
subventions d’exploitation et non en tant que subventions exceptionnelles (compte 774). 
Hormis la subvention du département de la Savoie, pour la programmation culturelle qui peut 
être assimilée à une subvention d’exploitation, les autres subventions, manifestement fléchées 
sur des projets bien précis et n’ayant pas de caractère de récurrence, devraient être inscrites 
en produits exceptionnels. L’établissement devra régulariser ses écritures sur ce point. 
  

                                                
37 Montant des subventions, hors reversement de la taxe de séjour. 
38 Total compte 70 + total compte 74 + total compte 75, hors produits exceptionnels et hors produits financiers mais 

y compris produit de la taxe de séjour. 
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6.2.2.2- La taxe de séjour : une recette à optimiser 

 

 Le mécanisme de perception : une taxe perçue par la ville d’Aix-les-Bains et 
intégralement reversée à l’OT 

 
Sur le fondement de l’article L. 2333-26 du CGCT, les communes touristiques et stations 
classées de tourisme peuvent instituer la taxe de séjour par délibération du conseil municipal. 
Lorsque les actions de promotion du tourisme ont été confiées par la commune à un office de 
tourisme constitué sous forme d’établissement public industriel et commercial (EPIC), le 
produit de la taxe de séjour perçu par la commune est reversé au budget de l’office de tourisme 
(article L. 133-7 du code du tourisme). 
 
Sur la période de contrôle, l’office de tourisme est communal. La commune d’Aix-les-Bains a 
instauré la taxe de séjour pour les différentes catégories d’hébergement. Elle délibère 
périodiquement pour fixer les tarifs applicables39. Elle reverse, chaque année, à l’office de 
tourisme le montant de la taxe de séjour qu’elle a perçue auprès des hébergeurs. La commune 
reverse le montant de la taxe de séjour dans le cadre de sa subvention globale de 
fonctionnement à l’office de tourisme. Le montant de ce reversement de fiscalité n’est toutefois 
pas imputé sur le compte prévu à cet effet dans l’instruction budgétaire et comptable M4 
(compte 753 du plan comptable M4 applicable aux offices de tourisme constitués sous forme 
d’EPIC). 
 
A compter du 1er janvier 2017, la compétence en matière de promotion du tourisme relève de 
la communauté d’agglomération du lac du Bourget (Grand Lac) et l’office de tourisme devient 
office de tourisme intercommunal. La taxe de séjour sera instaurée sur le fondement de l’article 
L. 5211-21 du CGCT et étendue à toutes les communes membres du groupement.  
 

 Les montants perçus sur la période 
 
Sur la période de contrôle, l’évolution du montant perçu de taxe de séjour s’établit comme 
suit : 

Tableau 13 : Evolution des montants de taxe de séjour reversés (en €) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evolution sur 
la période 

Montants 
annuels reversés 

540 717 553 094 569 763 568 337 565 833 705 140 30,41 % 

% des produits 
d’exploitation 

8,87 % 8,04 % 8,38 % 8,72 % 8,73 % 12,08 % NC 

Source : chiffres communiqués par l’établissement et calculs CRC  

 
Sur les exercices 2010 à 2014 inclus, le produit annuel de la taxe de séjour est demeuré quasi 
stable, autour de 560 000 €, avant de s’apprécier nettement à compter de 2015, en raison de 
la révision à la hausse des tarifs applicables pour les différentes catégories d’hébergement 
(+ 5 % d’augmentation en moyenne par rapport à 2014) mais également d’un meilleur suivi 
des redevables. L’établissement a indiqué que l’acquisition d’un logiciel était en cours pour 
systématiser le suivi des différents paramètres de la taxe de séjour. 
 
Le poids de la taxe de séjour dans le total des recettes de fonctionnement de l’office de 
tourisme reste cependant faible, représentant moins de 10 % des produits d’exploitation en 
moyenne sur la période. Il est notamment très inférieur au poids des subventions dans le total 
des recettes d’exploitation (cf. supra).  
 
  

                                                
39 Délibérations du conseil municipal de la ville d’Aix-les-Bains pour 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
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6.2.2.3- Les ressources propres, minoritaires mais en progression 

 

 Les recettes tirées de la gestion des équipements et de la vente de produits et services 
 
Les recettes propres de l’office de tourisme sont constituées de six principales catégories : 
 

- les prestations de service : organisation de manifestations et spectacles pour son 
propre compte (billetterie spectacles, visites guidées, organisation de salons et 
séminaires, etc.) ; 

- la vente de marchandises : vente d’objets et produits à la boutique et au camping ; 
- des commissions et courtages : commissions sur les ventes dans le cadre de la 

centrale de réservation, commissions perçues par l’office pour la commercialisation 
de spectacles et séminaires non organisés par l’office, commissions sur la billetterie 
des spectacles non organisés par l’office ; 

- des locations diverses : redevance d’occupation pour le bar du centre de congrès 
notamment ; 

- des produits d’activités annexes : ventes de guides touristiques, ventes d’espaces 
publicitaires, participation des socio-professionnels présents sur le stand de l’OT 
dans les salons professionnels ; 

- des produits divers de gestion courante : cotisations des socio-professionnels à 
l’office et adhésion des prestataires aux divers « packs » de référencement 
proposés par l’office. 

Tableau 14 : Evolution des recettes propres d’activité (en €) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evolution 
sur la 

période 

Total Recettes 
propres  

2 521 421 3 067 108 3 028 614 2 814 904 3 072 226 2 696 296 6,94 % 

% recettes 
propres40 / Total 
produits 
d’exploitation 

41,38 % 44,58 % 44,55 % 43,18 % 47,38 % 46,20 % NC 

Source : tableau CRC à partir des comptes financiers de l’OT 

 
Les ressources tirées des activités de l’établissement évoluent favorablement sur la période, 
de près de 7 %. Cependant, la hausse n’est pas linéaire sur la période. Le ralentissement en 
2013 (- 213 710 € par rapport à 2012) est essentiellement dû à une forte baisse des autres 
produits d’activité, avant une reprise sur l’exercice 2014, et un net repli en 2015 (- 376 000 € 
par rapport à 2014). Ce dernier est dû principalement à l’arrêt de la commercialisation des 
« coffrets bulles »41 à partir de mi-2014 (- 50 000 € de recettes sur le poste vente de 
marchandises), en raison d’une part du désengagement des socio-professionnels pour un 
produit à la rentabilité insuffisante pour les prestataires et, d’autre part, du licenciement des 
deux commerciaux en 2014 (cf. supra). Le repli s’explique également par un fort recul de 
l’activité de prestations de services liée à l’organisation de salons thématiques (- 383 000 € 
sur le poste prestations de service par rapport à 2014). 
 
Les recettes propres de l’office de tourisme représentent plus de 40 % du total des produits 
d’exploitation. Cette proportion augmente légèrement au cours de la période et dépasse 45 % 
à compter de 2014.  
 
Toutefois, les perspectives de croissance des recettes propres, à périmètre d’activité constant, 
sont faibles, voire défavorables. En effet, les centres de profit de l’office de tourisme sont 
limités (camping du Sierroz essentiellement) et l’établissement est tributaire de décisions de 

                                                
40 Hors produits financiers et produits exceptionnels.  
41 Offres « packagées » de prestations autour du bien-être (exemple : hébergement + soins) 
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sa collectivité de rattachement qui affectent l’équilibre financier des équipements gérés et des 
activités de l’office.  
 

 La recherche de nouvelles sources de recettes : sponsoring et développement de la 
régie publicitaire 

 
Le développement du sponsoring fait partie des axes de développement des ressources 
propres envisagés par l’office de tourisme. A ce jour, l’établissement ne dispose pas de 
sponsors. Selon les informations communiquées par l’établissement à la chambre, le 
responsable du pôle commercial va être spécifiquement chargé de la recherche de sponsors, 
sans précision de date. 
 
Dans un premier temps, il s’agira de rechercher des sponsors sur évènements, dans le cadre 
du déploiement de la marque « Riviera des Alpes ». Le sponsoring sur la destination, plus 
complexe à obtenir, n’est pas envisagé. 
 
La recherche de sponsors s’oriente principalement vers des entreprises locales ou régionales, 
en fonction de l’évènement dont le soutien est souhaité par l’office.  
 
Parallèlement à la démarche de sponsoring évènementiel que l’établissement souhaite initier, 
malgré un contexte général de désengagement des entreprises, l’office de tourisme a d’ores 
et déjà mis en œuvre des actions de partenariat avec quelques entreprises. Celles-ci apportent 
un soutien à une action de l’office en contrepartie d’espaces publicitaires sur les plaquettes de 
l’office de tourisme et de places de spectacles offertes pour leurs collaborateurs et clients. 
Ainsi, un partenariat a été initié en 2014 avec un constructeur automobile dans le cadre de la 
saison théâtrale, pour un montant de 15 000 €. Ce partenariat s’est poursuivi en 2015 et 2016 
pour des montants moindres. En outre, et alors qu’un salarié était spécifiquement chargé de 
la recherche de partenariats en 2013, ce poste n’a pas été reconduit par la suite. 
 
Un autre axe de diversification des recettes propres consiste, depuis 2011, à développer la 
régie publicitaire pour la vente d’espaces dans les supports de communication papier ou 
internet de l’office. Le produit de la vente d’espaces publicitaires a cependant régressé sur la 
période. De 45 000 € en 2011, il s’établissait à 12 000 € seulement en 2015.  
 
La diversification des sources de recettes de l’établissement reste peu développée et peu 
professionnalisée. De plus, les perspectives de croissance de ces recettes sont faibles. Le 
mouvement de baisse des subventions publiques étant durable, l’office de tourisme doit 
développer ses ressources propres s’il entend maintenir le niveau de ses services et 
interventions. Le développement de la recette issue de la taxe de séjour doit être recherché 
prioritairement, en optimisant le recouvrement auprès des différentes catégories d’hébergeurs, 
hôteliers, loueurs en meublés, mais également les plateformes communautaires de locations 
de logements. Cette optimisation passe notamment par une gestion active de la base des 
hébergeurs.  
 

6.2.3- Les principales dépenses 

 
Le tableau ci-dessous permet d’observer l’évolution des principaux postes entrant dans le total 
des charges d’exploitation, ceux-ci représentant 80 % du total. 
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Tableau 15 : Principales charges d’exploitation (en €) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

sur la 
période 

Charges d’exploitation 5 482 458 5 980 118 6 241 563 6 087 081 6 213 188 5 432 480 - 1 % 

dont 604-achats de 
marchandises 

719 694 955 926 839 725 837 549 963 082 638 951 - 11 % 

dont 6061-fournitures 
non stockables (eau, 
énergie) 

133 587 141 766 152 436 180 834 170 541 171 873 29 % 

dont 611-sous-traitance 
générale 

392 029 422 086 433 274 332 058 453 757 631 572 61 % 

dont 6132-locations 
immobilières 

25 720 37 533 215 448 355 951 507 144 328 607 1 178 % 

dont 6135-locations 
mobilières 

175 619 204 260 192 824 158 422 158 135 125 891 - 28 % 

dont 6215-personnel 
affecté 

251 520 307 000 315 000 226 986 215 528 182 941 - 27 % 

dont 6231-annonces et 
insertions 

344 046 302 242 472 280 311 680 77 825 56 617 - 84 % 

dont 6236-catalogues 
et imprimés 

131 485 139 155 105 772 143 107 109 334 83 732 - 36 % 

dont salaires et 
traitements 

1 582 519 1 688 120 1 682 592 1 711 000 1 672 218 1 552 177 - 2 % 

dont charges sociales 678 430 652 012 690 849 681 999 760 137 679 832 0% 

Source : comptes financiers 2010-2015 

 
Les salaires et traitements, additionnés aux charges sociales, représentent 38 à 41 % des 
charges d’exploitation sur la période et sont en légère diminution. 
 
La très forte augmentation du compte 6132 (locations immobilières) est à relier aux nouvelles 
conditions de mise à disposition du centre des congrès et du camping par la commune, qui 
prévoient l’instauration d’un loyer qui n’était jusqu’alors pas dû par l’office. La baisse 
importante des crédits alloués aux annonces et insertions, ainsi qu’aux catalogues et 
imprimés, est la résultante directe des économies réalisées à la suite de la baisse de la 
subvention communale. 
 

6.3- La situation bilancielle  

 
L’office possède peu d’immobilisations incorporelles. En ce qui concerne les immobilisations 
corporelles, celles-ci sont constituées essentiellement par du matériel technique, du mobilier, 
du matériel de bureau et informatique et du matériel de transport.  
 
En 2013, diverses écritures comptables ont été passées sur les comptes 1021 (dotation), 131 
(subventions d’équipement), 1641 (emprunts) et 21735 (constructions reçues au titre d’une 
mise à disposition). Ces opérations sont relatives au transfert du montant des travaux réalisés 
par l’office de tourisme pour le compte de la commune d’Aix-les-Bains sur le centre des 
congrès, ainsi que des emprunts les ayant financés, de l’actif de l’office de tourisme vers celui 
de la commune d’Aix-les-Bains. Au cours de la même année, les valeurs mobilières de 
placement que détenait l’office ont été vendues et sont venues abonder sa trésorerie. 
 
Le fonds de roulement évolue défavorablement sur la période étudiée, en passant d’environ 
40 k€ en 2010 à 534 € en 2015, mais reste positif, les capitaux permanents permettant de 
financer l’actif net immobilisé. Le besoin en fonds de roulement reste négatif sur la totalité de 
la période, ce qui signifie que l’excédent de ressources dégagé permet d’alimenter la trésorerie 
nette de l’établissement. Celle-ci est cependant faible, voire très faible, entre 2010 et 2012, 
représentant entre 6 et 26 jours de charges d’exploitation, avant de retrouver un niveau plus 
satisfaisant à partir de 2013, entre 2 et 2,5 mois de charges d’exploitation.  
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Tableau 16 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie (en €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capitaux permanents (1) 6 646 664 5 339 896 5 247 094 470 223 488 853 424 493 

Actif net immobilisé (2) 6 606 930 5 220 215 5 233 240 469 934 488 697 423 959 

Fonds de roulement (1-2) 39 734 119 681 13 854 289 156 534 

Actif circulant (3) 1 317 426 1 095 634 1 373 348 394 177 331 043 455 542 

Passif circulant (4) 1 425 421 1 407 570 1 473 741 1 450 566 1 512 788 1 518 250 

Besoin en fonds de roulement 
(3-4) 

- 107 995 - 311 936 - 100 393 - 1 056 389 - 1 181 745 - 1 062 708 

FDR 39 734 119 681 13 854 289 156 534 

BFR - 107 995 - 311 936 - 100 393 - 1 056 389 - 1 181 745 - 1 062 708 

Trésorerie (FDR - BFR) 147 729 431 617 114 247 1 056 678 1 181 901 1 063 242 

Trésorerie en nombre de jours 
de charges d'exploitation 

9,8 26,3 6,6 63,3 69,4 71,4 

Source : comptes financiers 2010-2015 

 
L’office avait reconstitué son fonds de roulement en 2011, à hauteur de 80 k€, avant de faire 
appel à celui-ci à hauteur de 105 k€ en 2012. 

Tableau 17 : Variation du fonds de roulement (en €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capitaux permanents (1) 6 646 664 5 339 896 5 247 094 470 223 488 853 424 493 

Actif net immobilisé (2) 6 606 930 5 220 215 5 233 240 469 934 488 697 423 959 

Fonds de roulement- FDR (1-2) 39 734 119 681 13 854 289 156 534 

Variation FDR  79 947 -105 827 -13 565 -133 378 

Source : comptes financiers 2010-2015 

 
L’office du tourisme a souscrit deux emprunts au cours de la période sous revue, servant dans 
les deux cas à l’acquisition de matériel technique pour le centre des congrès et le théâtre. Le 
premier contrat a été souscrit le 6 septembre 2013, pour un montant de 72 000 €, pour une 
durée de six ans et à un taux fixe de 3,13 %. Le second a été signé le 21 août 2014, pour une 
durée de cinq ans, d’un montant de 70 000 € et à un taux fixe de 2,3 %. 
 
Entre 2010 et 2015, l’annuité de la dette payée par l’office diminue très fortement, ce qui allège 
la charge financière supportée par l’office en section d’exploitation. Cette forte diminution 
correspond au transfert de dette en 2013 évoqué ci-dessus. Fin 2016, l’encours de dette 
s’établissait à 79 k€. 

Tableau 18 : Evolution annuité de la dette (en €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Compte 1641-remboursement en capital de 
la dette 

209 476 195 819 201 255 102 713 12 000 25 371 

Compte 661-intérêts des emprunts 94 913 102 481 85 771 35 155 2 254 3 488 

Source : comptes financiers 2010-2015 

 
6.4- Une comptabilité analytique à affiner 

 
A la demande de la chambre, l’office a fourni, pour les exercices 2010 à 201342, une ventilation 
analytique du compte de résultat par sections. Par ailleurs, a été communiquée une liste fixant 
l’organisation des sections analytiques pour 2015, qui récapitule l’ensemble des activités 

                                                
42 A partir de l’exercice 2014, la ventilation du réalisé n’a plus été faite. 
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soumises et non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La taxe sur les salaires est 
acquittée sur les secteurs non soumis à TVA, la taxe d’apprentissage est acquittée sur les 
secteurs soumis à TVA.  
 
Plusieurs observations sont à formuler, à l’examen de ces documents : 

 si des sections analytiques existent de longue date dans la comptabilité de l’office, 
celles-ci apparaissent mouvantes dans le temps ; 

 la situation fiscale de l’office n’a été éclaircie que progressivement, notamment pour 
ce qui concerne les conséquences fiscales (TVA, impôt sur les sociétés) du 
classement des activités de l’office en SPIC ou SPA; 

 l’exploitation de la comptabilité analytique pour la qualité de l’information financière 
fournie aux membres du comité de direction et aux financeurs publics mériterait d’être 
développée. 

 
La chambre invite donc l’office à tenir une comptabilité analytique précise, permettant tout à la 
fois de connaître les coûts par activité et de tracer l’emploi des fonds publics. Un compte de 
résultat ventilé selon cette comptabilité analytique pourrait être annexé au rapport annuel pour 
permettre une parfaite information des financeurs.   
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7- ANNEXES  

 
 

7.1- ANNEXE 1 : 

 

Tableau 19 : Evolution des subventions publiques autres que communales  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 

sur la 
période 

Conseil départemental Savoie   

Musilac 115 000 100 000 50 000 20 000 0 0 NC 

Programmation culturelle 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0 NC 

Département danse  6 500 3 500 0 0 0 0 - 100,0 % 

Programme comm. Et 
promotion 

31 579 16 000 29 867 0 0 0 - 100,0 % 

Site web 17 227 0 0 0 0 19 440 12,8 % 

Championnat échecs 0 2 000 0 0 0 0 NC 

Territoire du Lac et ses 
montagnes  

0 91 200 95 733 0 12 106 10 384 NC 

Pactes 0 8 000 0 4 000 500 1 948 NC 

Interligue Optimistes  0 960 0 0 0 0 NC 

Réflexion stratégique et 
étude de marque  

0 0 0 0 0 34 200 NC 

TOTAL CD SAVOIE  170 306 236 660 190 600 39 000 27 506 65 972  

SACEM   

  0 0 0 0 3 000 0 NC 

TOTAL SACEM  0 0 0 0 3 000 0 NC 

Région Auvergne-Rhône-Alpes  

Site web 11 485 0 0 0 0 0 - 100,0 % 

Relations presse  9 090 0 0 0 0 0 - 100,0 % 

Championnat échecs 0 13 000 0 0 0 0 NC 

CDDRA 0 0 6 490 0 0 11 500 NC 

Site web, Appli. Vidéo, 
Guides Lac 

0 0 0 155 057 0 0 NC 

Réflexion stratégique et 
étude de marque  

0 0 0 0 0 143 251 NC 

TOTAL RARA  20 575 13 000 6 490 155 057 0 154 751 652 % 

Communauté d’agglomération du lac du Bourget (CALB) 

Site web 19 734 0 0 0 0 0 - 100,0 % 

Randolac  64 631 0 68 033 0 0 0 - 100,0 % 

Territoire du Lac et ses 
montagnes  

0 76 520 29 111 0 44 190 0 NC 

TOTAL CALB  84 366 76 520 97 144 0 44 190 0 - 100,0 % 

TOTAL SUBVENTIONS 
AFFECTEES 

275 247 326 180 294 234 194 057 74 696 220 723 - 19,8 % 

Source : calcul CRC d’après les journaux de titres de l’OT 
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7.2- ANNEXE 2 : 

 
Tableau 20 : Evolution des soldes intermédiaires de gestion 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CHIFFRE 
D'AFFAIRES 

2 161 374 2 750 863 2 782 327 2 595 191 2 825 161 2 358 058 

Vente de 
marchandises 

29 933 139 992 117 523 90 212 102 050 41 336 

(-) Achat de 
marchandises 

4 749 54 150 105 384 79 450 86 579 59 161 

Variation de stock 1 555 12 361 - 7 568 - 3 087 - 5 191 5 189 

MARGE 
COMMERCIALE (a) 

23 629 73 482 19 707 13 850 20 662 - 23 014 

PRODUCTION 
EXERCICE 

2 131 440 2 610 872 2 664 805 2 504 980 2 723 112 2 316 722 

(-) Achat de matières 
premières et autres 
approv. 

0 5 034 8 250 13 662 6 920 11 

(-) Autres achats et 
charges externes 

0 0 7 856 0 0 0 

MARGE BRUTE 
PRODUCTION (b) 

2 131 440 2 605 837 2 648 699 2 491 318 2 716 192 2 316 712 

Autres achats et 
charges externes (c) 

2 894 589 3 249 765 3 466 859 3 285 835 3 362 976 2 824 170 

VALEUR AJOUTEEE 
(a+b-c) 

- 739 519 - 570 446 - 798 454 - 780 667 - 626 122 - 530 473 

(+) Subventions 
d'exploitation 

3 571 315 3 812 930 3 770 234 3 704 102 3 412 324 3 140 252 

(-) Impôts, taxes et 
versements assimilés 

156 970 150 936 157 645 167 928 174 534 145 878 

(-) Salaires et 
traitements 

1 582 519 1 688 120 1 682 592 1 711 000 1 672 218 1 552 177 

(-) Charges sociales 678 430 652 012 690 849 681 999 760 137 679 832 

EXCEDENT BRUT 
D'EXPLOITATION 

413 876 751 416 440 694 362 507 179 312 231 891 

(+) Reprises sur 
provisions 

0 0 0 0 0 0 

(+) Autres produits 360 047 316 245 246 287 219 713 247 065 338 238 

(-) Dotations aux 
amortissements et 
provisions 

129 775 133 468 91 984 114 999 115 613 126 534 

(-) Autres charges 33 871 34 273 37 713 35 296 39 402 39 527 

RESULTAT 
D'EXPLOITATION 

610 277 899 920 557 285 431 924 271 362 404 068 

(+) Produits financiers 8 068 12 391 12 187 86 8 400 10 400 

(-) Charges financières 94 913 102 488 85 771 35 155 2 504 3 488 

RESULTAT 
COURANT 

523 432 809 823 483 701 396 856 277 258 410 980 

(+) Produits 
exceptionnels 

1 742 643 1 770 750 1 475 856 1 546 835 1 548 113 1 474 983 

(-) Charges 
exceptionnelles 

2 244 360 2 368 040 1 855 603 1 837 269 1 807 644 1 872 104 

RESULTAT 
EXCEPTIONNEL 

- 501 717 - 597 290 - 379 747 - 290 434 - 259 531 - 397 121 

(+) Résultat courant 523 432 809 823 483 701 396 856 277 258 410 980 

(-) Impôt sur les 
bénéfices 

0 0 0 0 0 0 

RESULTAT NET 
COMPTABLE 

21 715 212 533 103 954 106 421 17 727 13 859 

Source : comptes financiers 2010-2015 
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7.3- ANNEXE 3 : 

 

Tableau 21 : Présentation détaillée de l’actif 

  

ACTIF (Valeurs nettes) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Immobilisations incorporelles 16 804 10 182 13 347 14 265 12 343 20 944 

               

Immobilisations corporelles             

  Terrains             

  Constructions 4 820 732 4 853 178 4 914 911 105 481 127 940 121 144 

  
Installations techniques, 
matériel et  323 906 264 824 213 213 230 853 220 316 159 476 

  outillage industriels             

  
Autres immobilisations 
corporelles 134 000 86 406 86 145 113 710 122 318 116 731 

  
Immobilisations corporelles 
en cours             

  Avances et acomptes             

Immobilisations financières             

  Participations 5 564 5 564 5 564 5 564 5 564 5 564 

  Autres titres immobilisés             

  Prêts             

  Autres 60 60 60 60 60 60 

  Total I 5 301 067 5 220 215 5 233 240 469 934 488 542 423 918 

               

Stocks et en cours 20 217 7 856 7 568 10 655 15 847 10 657 
Avances et acomptes versés 
sur commandes     329       
Créances clients et comptes 
rattachés 221 183 142 392 161 828 168 416 210 887 170 579 

Autres créances 484 610 61 401 517 755 249 746 69 047 333 134 
Valeurs mobilières de 
placement 552 200 923 300 662 380 0 0 0 

Disponibilités 147 730 431 617 114 246 1 056 678 1 181 901 1 063 242 

Charges constatées d'avance 86 198 56 544 52 728 26 726 17 508 8 486 

  Total II 1 512 137 1 623 110 1 516 834 1 512 222 1 495 190 1 586 098 

               

Dépenses à classer 42 395       155 41 

Ecarts de conversion Actif (IV)             

               

  
TOTAL GENERAL (I + II + 
III + IV) 6 855 598 6 843 324 6 750 074 1 982 156 1 983 887 2 010 057 

                

Source : comptes financiers 2010-2015 

 
  



47/48 
Rapport d’observations définitives – Office de tourisme d’Aix-les-Bains 

7.4- ANNEXE 4 : 

 

Tableau 22 : Présentation détaillée du passif 

  

PASSIF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capital social (fonds associatifs) 41 931 41 931 41 931 -856 696 -856 696 -856 696 

Primes d'émission, de fusion, d'apport             

Réserves 354 028 532 409 707 398 917 178 1 036 673 1 054 619 

Report à nouveau 238 804 82 137 119 681 13 855 531 312 

Résultat de l'exercice 21 707 212 533 103 953 105 928 17 726 13 859 

Subventions d'investissement 1 104 167 1 044 146 1 048 646 207 957 150 618 107 769 

Provisions réglementées             

  Total I 1 760 637 1 913 156 2 021 609 388 223 348 853 319 864 

               

Provisions pour risques           

Provisions pour charges             

  Total II 0 0 0 0 0 0 

               

Dettes financières :              

  
Emprunts obligataires 
convertibles             

  Autres emprunts obligataires             

  
Emprunts auprès des étabts de 
crédit (1) 3 613 414 3 417 596 3 216 341 72 000 130 000 104 629 

  
Emprunts et dettes financières 
divers 9 144 9 144 9 144 10 000 10 000 0 

               
Avances et acomptes reçus sur 
commandes -39 000           

               
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 795 900 708 995 631 442 515 753 448 279 294 005 

Dettes fiscales et sociales  211 885 252 545 346 719 259 225 285 903 230 261 

Dettes sur immobilisations              

Autres dettes 44 194 34 554 70 719 147 911 154 352 547 164 

Produits constatés d'avance 412 442 411 476 424 862 527 677 624 254 446 820 

  Total III 5 047 979 4 834 310 4 699 226 1 532 566 1 652 788 1 622 880 

               

Recettes à classer 46 982 95 858 29 240 61 367 -17 753 67 314 

               

  
TOTAL GENERAL ( I + II + III + 
IV ) 6 855 598 6 843 324 6 750 074 1 982 156 1 983 887 2 010 057 

               
(1) dont concours bancaires courants 
et soldes créditeurs de banques             

Source : comptes financiers 2010-2015 
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