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SYNTHÈSE 

Œuvrant depuis le 25 mars 1914 comme syndicat d’initiative, l’association « Les Amis 
de Lille » s’est vue confier, en 1975, la promotion de la ville, qui l’instaure comme office de 
tourisme. Depuis 2015, l’office de tourisme et des congrès de Lille est rattaché à la Métropole 
Européenne de Lille. 

Il se trouve investi de la promotion de la destination métropolitaine, à l’instar des autres 
offices de tourisme présents sur le territoire. 

Les statuts de l’association gagneraient en lisibilité par une clarification des attributions 
respectives des différents organes.  

Si l’office de tourisme et des congrès de Lille accomplit ses missions de service public 
obligatoires que sont l’information et la promotion touristiques, l’exercice de certaines activités 
commerciales, comme la vente de marchandises ou la commercialisation de visites guidées en 
dehors du territoire métropolitain restent fragiles d’un point de vue juridique. 

Les modalités du recours aux guides-conférenciers indépendants constituent une autre 
source d’insécurité juridique en ce qu’elles exposent les relations informelles que l’association 
nouent avec eux à un risque de requalification en contrat de travail. 

La situation financière de l’association est marquée par une forte dépendance aux 
financements publics, qui représentent en moyenne 60 % des produits d’exploitation, même si 
les subventions d’exploitation sont en repli de 12 %, depuis 2013. Les ventes de marchandises 
sont, par ailleurs, en nette diminution, de – 23 %. 

Même si les charges d’exploitation ont baissé de 12 % et les dépenses de personnel de 
4 %, l’association est en situation déficitaire sur trois des cinq exercices observés. L’année 2017 
se démarque toutefois par un meilleur résultat net et par la reconstitution de fonds propres.  

L’examen de la situation fiscale de l’association pose également la question du 
périmètre des activités éligibles à l’impôt commercial. 

Enfin, l’office de tourisme et des congrès de Lille n’applique pas la réglementation 
relative aux marchés publics, alors même qu’elle s’impose à lui en sa qualité de pouvoir 
adjudicateur. La formalisation de ses achats doit être revue en conséquence. 

 



 

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE LILLE 

 

 
 

3 

RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) 

 
Totalement 

mis en 
œuvre2 

Mise en 
œuvre en 

cours3 

Mise en 
œuvre 

incomplète4 

Non mis 
en 

œuvre5 
Page 

Rappel au droit n° 1 :  faire conduire les 
visites guidées des musées et des 
monuments historiques par des guides 
détenteurs de la carte professionnelle des 
guides-conférenciers, conformément aux 
dispositions des articles L. 221-1, R. 221-1 
et suivants du code du tourisme. 

 X   15 

Rappel au droit n° 2 :  mentionner, dans 
le compte financier, la rémunération et les 
avantages en nature consentis aux trois 
plus hauts cadres dirigeants, en application 
des dispositions de l’article 20 de la 
loi n° 2006-586 du 23 mai 2006. 

   X 17 

Rappel du droit n° 3 : procéder aux achats 
dans le cadre de la réglementation relative 
aux marchés publics, par application des 
dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016. 

   X 33 

  

                                                 
1 Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 
de la chambre. 

2  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 
recommandation. 

3  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 
recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 
actions à l’avenir. 

4  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 
de les compléter à l’avenir. 

5  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 
de le faire ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non 
mise en 
œuvre 

Page 

Recommandation n° 1 : distinguer la 
cotisation conférant la qualité de membre de 
l’association et la souscription d’une 
prestation permettant d’apparaître sur ses 
supports de communication. 

   X 7 

Recommandation n° 2 : clarifier, dans les 
statuts, la répartition des attributions entre le 
bureau et le directeur de l’association. 

   X 8 

Recommandation n° 3 : formaliser le 
contrôle des caisses dans un guide qui 
détaille les étapes de la prise en charge des 
fonds et la procédure de leur vérification. 

   X 9 

Recommandation n° 4 : mentionner dans 
les rapports d’activité les résultats générés 
par les relations commerciales entretenues 
avec les offices de tourisme de la métropole 
lilloise et l’agence de développement et de 
réservation touristiques du Nord. 

   X 11 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’office de tourisme et des congrès de Lille, 
association de type loi 1901, a été ouvert par lettres du président de la chambre adressées le  
26 janvier 2018 à M. Marc Delannoy, président en fonctions depuis le 4 novembre 2014, et le 
8 février 2018 à M. Luc Doublet, son prédécesseur.  

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens 
de fin de contrôle ont eu lieu le 28 mai 2018 avec l’actuel et l’ancien dirigeants. 

Le contrôle, sur la période 2013 à 2017, a porté sur l’organisation et le fonctionnement 
de l’association, ses missions, la tenue des comptes ainsi que sa situation fiscale et financière.  

La gestion des ressources humaines et le respect du droit de la commande publique ont 
été également examinés. 

Lors de sa séance du 19 juillet 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires 
qui ont été transmises aux ordonnateurs successifs.  

Des extraits ont été communiqués à des tiers concernés, dont l’un s’est désisté de sa 
demande d’audition. 

Après avoir examiné leurs réponses et procédé à l’audition, à sa demande, d’un guide-
conférencier, en application de l’article L. 243-3 du code précité, la chambre, dans sa séance 
du 5 décembre 2018, a arrêté les observations définitives suivantes. 
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1 PRÉSENTATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE 

A la différence d’un syndicat d’initiative, un office de tourisme agit pour le compte 
d’une collectivité qui est compétente en matière de tourisme. 

L’office de tourisme et des congrès de Lille est classé en catégorie 1.  

L’office de tourisme de catégorie 1 

Selon les termes de l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de 
tourisme, un office de tourisme classé dans la catégorie 1 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 1 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 ». 

1.1 Un acteur du tourisme rattaché à la métropole 

Œuvrant à ses débuts comme syndicat d’initiative sous l’appellation « Les Amis de 
Lille », cet acteur majeur du tourisme régional existe sous forme associative depuis le 25 mars 
1914. Il devient office de tourisme en 1975 sous l’initiative du conseil municipal de Lille qui 
lui confie la compétence de la promotion de la ville.  

Depuis le 1er janvier 2015, les métropoles exercent de plein droit, en lieu et place des 
communes membres, la compétence de promotion du tourisme selon les termes de  
l’article L. 134-1-1 du code du tourisme.  

Par délibération du 19 juin 2015, la Métropole Européenne de Lille (MEL) a décidé du 
maintien de l’office de tourisme et des congrès de Lille, ainsi que celui des huit autres offices 
de tourisme associatifs œuvrant sur le périmètre métropolitain.  

Les statuts en vigueur de l’office de tourisme et des congrès de Lille sont conformes aux 
dispositions du code du tourisme au regard des missions impératives d’accueil et d’information 
de promotion et de coordination touristiques, qui figurent bien dans l’objet associatif.  

Outre la promotion du tourisme d’agrément, l’implication de l’office de tourisme et des 
congrès de Lille dans le tourisme d’affaires se traduit par l’activité d’intermédiation du « Lille 
Convention Bureau » (cf. infra). 
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Par le biais des conventions d’objectifs et de moyens conclues avec la MEL depuis 2015, 
l’office de tourisme et des congrès de Lille se voit confier la promotion de la destination 
métropolitaine dans le tourisme d’agrément et d’affaires, mission exercée conjointement avec 
les autres offices de tourisme situés sur le territoire de la métropole.  

1.2 La gouvernance de l’office 

1.2.1 Les membres de l’association 

L’association compte des membres actifs (professionnels du tourisme et partenaires 
associatifs et institutionnels) et des membres d’honneur qui, avec les membres de droit, 
participent aux délibérations et aux votes de l’assemblée générale. 

Si la MEL rappelle, dans sa délibération du 19 juin 2015, la présence de deux élus de la 
métropole siégeant au conseil d’administration de l’association, elle ne précise pas le nombre 
des membres représentant les professions et activités touristiques au sein de l’organe délibérant 
comme requis par l’article R. 133-19 du code du tourisme.  

Entre 2013 et 2017, le nombre de professionnels du tourisme qui adhèrent à l’office, 
hors tourisme d’affaires, a chuté de 38 %, passant de 634 à 390. Malgré l’ampleur du 
phénomène, l’office n’a pas cherché à identifier les causes précises de cette baisse significative 
des adhérents et n’a pas engagé de réflexion sur son attractivité. 

La qualité de membre actif s’acquiert par adhésion volontaire et paiement d’une 
cotisation annuelle. Toutefois, les statuts omettent d’indiquer que le paiement d’une cotisation 
confère également au membre actif le droit de figurer sur les supports de communication de 
l’office de tourisme et des congrès de Lille, ainsi qu’une intégration dans la base de données 
utilisée par les conseillers touristiques de l’association.  

La double nature ainsi assignée à la cotisation pouvant prêter à confusion, la chambre 
recommande de distinguer nettement le paiement de la cotisation, qui permet d’adhérer à 
l’association, de la souscription à un service de référencement des professionnels du tourisme, 
qui s’apparente à l’achat d’une prestation. 

Recommandation n° 1 : distinguer la cotisation conférant la qualité de membre de 
l’association et la souscription d’une prestation permettant d’apparaître sur ses 
supports de communication. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’association 
indique qu’il sera procédé à une modification de la présentation du bulletin d’adhésion.  

Il s’engage également à mentionner sur les prochaines éditions que les établissements 
référencés sont adhérents de l’association.  

La chambre relève que les mesures annoncées par le président de l’association ne sont 
pas de nature à répondre à sa recommandation et à assurer une distinction claire entre cotisation 
et achat d’une prestation.  
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1.2.2 Les organes de l’association 

Le conseil d’administration comprend dix membres de droit et douze membres actifs 
élus par l’assemblée générale en deux collèges distincts, celui des associations et celui des 
professionnels du tourisme, chacun de ces collèges étant représenté au minimum par cinq 
membres. 

Les dix membres de droit sont les suivants : quatre représentants de la ville de Lille, 
deux de la MEL et quatre autres membres représentant respectivement la  
région Hauts-de-France, le département du Nord, la chambre de commerce et d’industrie du 
Grand Lille et la société Lille Grand Palais.  

L’examen du fonctionnement du bureau sur la période sous revue révèle l’exercice 
d’une présidence intérimaire de l’association contraire aux stipulations des statuts associatifs.  

A la suite de la démission de M. Luc Doublet du poste de président le  
4 novembre 2014, M. Marc Delannoy, premier vice-président en titre, a en effet assuré la 
présidence intérimaire de 2015 à 2018 sur le fondement de l’article 13 des statuts régissant la 
situation d’empêchement d’un président d’exercer ses fonctions. 

Or, il apparaît qu’à l’issue de la démission de M. Luc Doublet, un nouveau président 
aurait dû être élu par le conseil d’administration, conformément aux stipulations de l’article 12 
des statuts qui règle la situation de cessation de fonctions d’un membre du bureau.  

La présidence intérimaire a cessé depuis le 20 février 2018, date à compter de laquelle 
M. Marc Delannoy a régulièrement été élu président de l’association. 

Par ailleurs, les statuts ne sont pas très précis sur la répartition des compétences entre le 
bureau et le directeur6 de l’association, nommé par le président.  

En l’état, le bureau est chargé de « régler les affaires courantes et d’en rendre compte 
au conseil d’administration », alors que le directeur de l’association a lui aussi « la charge de la 
gestion courante de l’association ».  

Les statuts sont également silencieux sur le titulaire autorisé à utiliser les instruments de 
paiement.  

Afin d’assurer une meilleure articulation des compétences exercées par ses organes, la 
chambre recommande à l’association de clarifier, dans ses statuts, la répartition des attributions 
entre le bureau et le directeur de l’association. 

Recommandation n° 2 : clarifier, dans les statuts, la répartition des attributions entre 
le bureau et le directeur de l’association.  

En réponse à l’observation de la chambre, le président de l’association indique qu’il sera 
procédé à une réécriture des statuts afin de clarifier cette situation. 

                                                 
6  Qualifié de « directeur général » dans le rapport d’activité 2017. 
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1.3 Le fonctionnement de l’office 

Au 31 décembre 2017, l’office compte 63 salariés répartis en 6 pôles7 et 3 lieux 
d’activités sur Lille : la Maison du tourisme, le beffroi de l’Hôtel de ville de Lille et des bureaux 
dédiés à l’activité administrative de l’association. 

Jusqu’à la fin 2017, l’accueil et l’information des touristes s’effectuaient au sein du 
Palais Rihour qui abritait également une boutique et des locaux administratifs, par application 
d’une convention de mise à disposition à titre onéreux signée avec la ville de Lille pour une 
durée allant jusqu’au 1er mars 2019. 

Depuis le 15 décembre 2017, les activités déployées au sein du Palais Rihour ont été 
déplacées en face, au rez-de-chaussée de la Maison du tourisme appartenant au département du 
Nord.  

L’office occupe ces nouveaux locaux de manière provisoire, la convention initiale, 
conclue avec le département du Nord, prévoyant une mise à disposition gratuite jusqu’au 30 
avril 2018, ayant été reconduite jusqu’au 30 septembre 2018. 

La chambre constate, d’une part, que cette occupation précaire semble mal se concilier 
avec la nécessité d’offrir un lieu pérenne d’accueil et d’information des touristes et, d’autre 
part, génère le paiement d’une redevance à la ville de Lille alors que le Palais Rihour n’est plus 
occupé par l’association8.  

Autre conséquence liée à ce déménagement, l’association met en avant une certification 
Afnor9 sur son site « www.lilletourism.com » mais qui porte sur les locaux situés dans le Palais 
Rihour et non sur ceux actuellement occupés. Une actualisation serait nécessaire. 

La procédure de contrôle des six caisses réparties dans les deux boutiques n’est pas 
formalisée dans un guide permettant de garantir la sécurité des opérations des paiements 
effectués par chèques et en espèces. 

Pour ces raisons, la chambre recommande à l’association la rédaction d’un guide 
détaillant le contrôle de ces caisses.  

Recommandation n° 3 : formaliser le contrôle des caisses dans un guide qui détaille les 
étapes de la prise en charge des fonds et la procédure de leur vérification.  

                                                 
7  Les 6 pôles sont les suivants :  
 - le pôle « Administration, Finances, Ressources humaines, Logistique-Technique-Informatique, Démarche 

qualité » ;  
 - le pôle « Communication, Marketing, Promotion, Partenariat » ; 
 - le pôle « Accueil, Information et Commercialisation pour individuels » ;  
 - le pôle « Visites guidées » ;  
 - le pôle « Tourisme d’affaires » ; 
 - le pôle « Mobilité tourisme ». 
8  Cette redevance annuelle, fixée à 35 936 € depuis l’avenant du 5 juillet 2017, est prise en charge par la MEL, 

dans le cadre de la subvention de fonctionnement qu’elle verse à l’office de tourisme et des congrès de Lille, à 
charge pour l’association de reverser le montant de la redevance à la ville de Lille. 

9  Agence française de normalisation. 
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En réponse, le président de l’association indique que toutes les procédures du contrôle 
des caisses, les responsabilités des salariés concernés ainsi que la gestion de l’intérim en cas 
d’absence seront formalisées.  

1.4 Les relations avec les tiers 

L’office de tourisme et des congrès de Lille coordonne des actions d’accueil, 
d’information et de promotion touristiques avec le comité régional du tourisme et l’agence de 
développement et de réservation touristiques du Nord, conformément aux dispositions prévues 
par le code du tourisme10. 

Il participe également, depuis 1999, à l’animation du Fonds de Promotion Touristique, 
conjointement avec les offices de tourisme situés dans le périmètre métropolitain.  

Correspondant administratif de ce collectif dépourvu de forme juridique, ce fonds, 
subventionné par la MEL11, est destiné à inciter les offices de tourisme et les autres partenaires 
du tourisme à mener des actions communes de promotion touristique. 

Une convention de mutualisation, conclue en 2016 entre la MEL et les offices de 
tourisme situés sur son territoire, formalise la participation de l’office de tourisme et des 
congrès de Lille à l’action commune.  

Désigné par cette convention comme chef de file de la promotion du territoire 
métropolitain sur les marchés extérieurs, l’office de tourisme et des congrès de Lille est 
également chargé d’assurer la mutualisation des techniques d’achats, de développer la vente 
déportée12 et de créer des outils d’information communs aux offices de tourisme de la 
métropole.  

A compter de 2015, les relations entretenues avec les offices de tourisme de la métropole 
s’étoffent d’une dimension commerciale dans la mesure où les offices de tourisme co-
contractants disposent d’un accès « revendeur » ouvert sur la centrale de réservation de l’office 
de tourisme et des congrès de Lille. 

La même situation est observée pour l’agence de développement et de réservation 
touristiques du Nord avec qui l’office de tourisme et des congrès de Lille entretient depuis 2018 
une relation commerciale aux termes de laquelle l’agence assure le démarchage commercial et 
la vente des produits de l’office de tourisme, en contrepartie d’une commission de 10 % sur les 
ventes réalisées. 

                                                 
10  Article L. 133-3 du code du tourisme : « L’office de tourisme assure l’accueil et l’information des touristes 

ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le 
comité départemental et le comité régional du tourisme. » 

11  Le soutien financier de la MEL d’un montant annuel de 50 000 € est attribué par conventions « FPT » 
spécifiques pour les exercice 2012 à 2016 et par la convention attribuant une subvention globale pour l’exercice 
2017 dont 50 000 € au titre du FPT. 

12  La vente déportée est celle réalisée par des tiers pour le compte et sur des sites distants de celui du vendeur. 
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Ces dispositifs permettent à l’office de générer des ventes déportées et à ses partenaires 
de dégager des recettes. 

Si l’existence des conventions commerciales conclues avec les offices de tourisme est 
mentionnée dans les rapports d’activité de l’association, les modalités financières et les profits 
liés à la mise en œuvre de ces contrats ne sont pas abordés.  

La chambre recommande à l’association de mentionner, dans ses rapports d’activité, 
non seulement l’existence de conventions commerciales passées avec les partenaires 
institutionnels mais aussi les résultats générés par la mise en œuvre de ces contrats. 

Recommandation n° 4 : mentionner dans les rapports d’activité les résultats générés 
par les relations commerciales entretenues avec les offices de tourisme de la métropole 
lilloise et l’agence de développement et de réservation touristiques du Nord. 

En réponse à la recommandation de la chambre, le président de l’association s’engage 
à isoler les résultats des ventes déportées dans le rapport d’activité, sous forme d’annexe. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Depuis 2015, la MEL est la collectivité de rattachement de l’office qui exerce ses 
compétences conjointement avec les autres offices de tourisme situés sur la métropole.  

Les relations commerciales entretenues avec ces offices de tourisme et avec l’agence de 
développement et de réservation touristiques du Nord devraient être explicitées dans les 
rapports d’activité. 

Si les statuts de l’association apparaissent conformes au code du tourisme, leur lisibilité 
pourrait être améliorée, d’une part, en précisant la répartition des attributions entre le bureau 
et le directeur de l’association et, d’autre part, en distinguant la cotisation associative de la 
prestation de référencement sur les supports d’information. Le président de l’association s’est 
engagé à revoir les statuts dans ce sens. 

L’incertitude actuelle sur la localisation du lieu principal d’accueil des touristes se 
concile assez mal avec la nécessité d’offrir à ces derniers un repère d’information pérenne.  

 

1.5 Les missions d’accueil, d’information et de promotion touristiques 

Le nombre de visiteurs reçus dans l’espace d’accueil de l’office a régressé de 24 % entre 
2013 et 2017, passant de 354 939 à 268 437 personnes, les visiteurs étrangers en représentant 
en moyenne 54 %13. 

                                                 
13 La tendance à la régression est également observée pour l’accueil téléphonique et le traitement des demandes 

écrites, respectivement en baisse de 16 % et 38 % entre 2013 et 2017. 
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L’office assure sa mission d’information en combinant les supports traditionnels avec 
la mise en ligne de contenus informatifs.  

Parmi ces contenus, l’information délivrée gagnerait en transparence si l’office de 
tourisme et des congrès de Lille y indiquait expressément que le référencement des prestataires 
touristiques ne porte que sur ceux qui ont souscrit un service payant de visibilité. 

Le nombre de visiteurs uniques du site « www.lilletourism.com » dédié au tourisme 
d’agrément a progressé de 6 % entre 2013 et 2017, passant de 731 538 à 773 599 consultations 
uniques. Toutefois, le site enregistre un recul de fréquentation de 26 % des consultations depuis 
l’étranger (49 % des visiteurs en 2013 étaient localisés à l’étranger contre 34 % en 2017).  

Mise en rapport avec les arrivées étrangères comptabilisées dans l’espace métropolitain 
depuis 2014, la mise en ligne de ce site en deux langues étrangères seulement (anglais et 
néerlandais) peut paraître insuffisante.  

L’office n’a pas été en mesure d’indiquer, de manière circonstanciée, les causes liées à 
la progression de 46 % à 58 % du taux de rebond du site internet sur la période sous revue14. 

La prépondérance du trafic organique15 sur ce même site internet (81 % en 2017) 
s’accompagne d’un référencement réalisé par un agent de l’office afin d’améliorer la visibilité 
du site. 

Toutefois, le contrôle de la qualité de l’information relayée par les sites internet de 
partenaires institutionnels pourrait être amélioré.  

L’office enregistre une progression sensible du nombre d’abonnés sur Facebook, 
Twitter et Instagram sur la période sous revue, totalisant 9 891 abonnés sur ces trois réseaux 
sociaux en 2017. 

La page Facebook coexiste avec des comptes Facebook animés par les agents d’accueil 
et déclinés sur des thématiques aussi diverses que les divertissements nocturnes, l’architecture 
ou encore les sorties en famille.  

Ces animations réalisées par les salariés de l’office de tourisme et identifiées comme 
telles sur ces comptes Facebook n’ont fait l’objet d’aucun avenant aux contrats de travail des 
intéressés, de sorte que les questions de ligne éditoriale ou de responsabilité du contenu publié 
ne sont pas juridiquement encadrées.  

Suite au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’association a adopté une 
charte éditoriale des réseaux sociaux encadrant, notamment, le contenu diffusable sur les 
réseaux sociaux de l’office de tourisme et des congrès de Lille.  

La promotion du tourisme d’agrément est assurée par la participation régulière de 
l’office à des salons ou ateliers, situés en France et à l’étranger, à titre individuel ou en 
coordination avec les autres offices du tourisme de la métropole ou d’autres partenaires 
institutionnels, comme le comité régional du tourisme.  

                                                 
14  Le taux de rebond représente le pourcentage de personnes qui ne visitent qu’une seule page d’un site web avant 

de le quitter. 
15  Le trafic organique correspond au nombre de visiteurs arrivés depuis un lien activé sur un moteur de recherche. 
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Au sein de l’office, la promotion du tourisme d’affaires s’exerce via le « Lille 
Convention Bureau » qui exerce sa mission en partenariat avec un acteur associatif local du 
tourisme d’affaires, Lille Events.  

En sus de l’action de promotion classique et semblable à celle du tourisme d’agrément, 
le Lille Convention Bureau exerce une fonction d’intermédiation, aidant à la commercialisation 
de l’offre de prestations en tourisme d’affaires.  

L’association revendique, à ce titre, la délivrance de conseils gratuits et impartiaux pour 
assurer la mise en relation entre les organisateurs d’évènements professionnels et les 
prestataires de services métropolitains.  

Toutefois, la chambre relève que le support d’information « Lille Meeting Guide » ne 
recense que les professionnels du tourisme d’affaires adhérents à l’office de tourisme et des 
congrès de Lille, sans que cette mention soit portée à la connaissance du lecteur, à l’instar de 
ce qui a été observé plus haut pour les supports liés au tourisme d’agrément. 

Les mises en relation réalisées par l’office donnent également la priorité aux adhérents 
de l’association, les autres prestataires n’étant recommandés qu’à titre subsidiaire.  

La chambre invite l’association à s’assurer de la totale transparence de l’information 
délivrée, en indiquant que la présentation des prestataires de tourisme d’affaires n’est pas 
exhaustive mais sélective, et que la priorité est donnée aux adhérents du Lille Convention 
Bureau dans son activité d’intermédiation. 

1.6 L’évaluation des missions de service public 

Les conventions d’objectifs et de moyens conclues avec la MEL font obligation à 
l’office de formaliser un bilan annuel de son action. 

Ce bilan porte sur les actions réalisées par l’association à la demande du financeur 
public, sans toutefois qu’il soit possible de les évaluer, faute d’objectif quantitatif ou qualitatif 
assigné à l’office de tourisme et des congrès de Lille.  

Aussi, l’engagement d’évaluation auquel est tenu l’office se limite à un retour d’activité, 
au demeurant tout à fait complet, décrit dans les rapports d’activité et les comptes rendus 
financiers annuels. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’information délivrée par l’office doit gagner en transparence en précisant que le 
référencement des prestataires de tourisme sur ses supports ne mentionne que ceux qui ont 
souscrit à cette prestation. 

A défaut d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs assignés, l’évaluation de l’action de 
l’office en matière d’exécution des missions de service public se limite à un bilan descriptif des 
activités réalisées. 
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2 LES ACTIVITÉS COMMERCIALES 

La zone géographique d’intervention commerciale de l’office s’étend sur tout le 
territoire métropolitain, et même au-delà pour ce qui concerne les visites guidées des lieux de 
mémoire situés dans l’Artois et même à Ypres, en Belgique.  

Le recours au partenariat permettant à l’office d’intervenir sur un territoire extra-
métropolitain n’est pas formalisé systématiquement.  

Si une convention a été mise en place avec l’office de tourisme de Lens-Liévin, aucune 
démarche de la sorte a été initiée avec la commune d’Ypres sur le territoire de laquelle l’office 
de tourisme et des congrès de Lille intervient pourtant régulièrement. 

2.1 La vente de marchandises 

Entre 2013 et 2017, l’office a commercialisé 1 230 références de marchandises, 
exclusivement au sein de ses deux boutiques physiques. 

Le cadre juridique applicable à l’activité commerciale développée par un office de 
tourisme est prévu par les dispositions de l’article L. 133-3 du code de tourisme et le renvoi au 
chapitre unique du titre Ier du livre II du même code.  

La notion de prestations de services touristiques, telles que définies par le code du 
tourisme, peut, juridiquement, remettre en cause les conditions dans lesquelles l’office 
commercialise actuellement des marchandises qui ne peuvent être assimilées à des prestations 
de services. 

En effet, la lecture combinée des articles L. 133-3 et L. 211-1 du code du tourisme 
semble marquer la volonté du législateur de restreindre l’activité commerciale des offices de 
tourisme à des prestations de services et, au sein même de ces prestations de services, celles 
limitativement énumérées au I de l’article L. 211-1 du code du tourisme16. 

L’office pourrait utilement engager une réflexion sur la conformité de la vente de 
marchandises avec les dispositions du code du tourisme. 

                                                 
16  L’article L. 211-1 I du code du tourisme énumère les opérations auxquelles peut se livrer un office de tourisme 

en vertu du III. Il s’agit des opérations consistant en l’organisation ou la vente : 
 a) de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; 
 b) de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de 

transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement 
touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ; 

 c) de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments 
historiques ; 

 d) d’opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à  
l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de 
manifestations apparentées, dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b 
et c du présent I. 
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En réponse à l’observation provisoire de la chambre, le président de l’association 
considère, quant à lui, que la mise en place de la boutique s’inscrit dans sa mission 
d’information et de promotion du territoire.  

2.2 La commercialisation de prestations de services 

En termes de prestations de services, l’office commercialise, principalement, des visites 
guidées individuelles ou en groupes, effectuées à pied ou en autocar. 

De manière plus accessoire, il assure des fonctions de billetterie, de centrale de 
réservation hôtelière et commercialise le City Pass, qui permet l’accès à une trentaine de sites 
culturels et touristiques. 

La réalisation de prestations de services est soumise au respect des dispositions de 
l’article L. 211-1 III du code du tourisme, selon lesquelles l’activité commerciale d’un office 
de tourisme n’est possible que si, cumulativement, cette activité s’exerce dans l’intérêt général 
et permet de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes. 

Tout comme pour la vente de marchandises, l’office pourrait utilement s’assurer que 
son offre de prestations de services respecte bien ces conditions cumulatives.  

La chambre a pu constater, par ailleurs, que l’office compte parmi ses salariés des 
guides-conférenciers ne possédant pas la carte professionnelle requise. 

Elle rappelle que seuls les détenteurs d’une carte professionnelle sont habilités à 
conduire des visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques et invite 
l’office de tourisme et des congrès de Lille à régulariser la situation en se conformant aux 
dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du code du tourisme. 

En réponse à l’observation provisoire de la chambre, le président de l’office de tourisme 
et des congrès de Lille indique mettre en œuvre les mesures visant à régulariser la situation. 

Rappel au droit n° 1 : faire conduire les visites guidées des musées et des monuments 
historiques par des guides détenteurs de la carte professionnelle de guide-conférencier 
conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du code du 
tourisme. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La zone géographique d’intervention commerciale de l’office dépasse le territoire 
métropolitain, sans systématiquement recourir au partenariat avec les collectivités d’accueil.  

L’activité de vente de marchandises effectuée par l’office est juridiquement incertaine 
car elle ne paraît pas s’effectuer dans le cadre des conditions prévues par le législateur. 

Les visites guidées constituent les principales prestations de services proposées par 
l’office. Ce dernier doit s’assurer que la conduite de ces visites est assurée par des guides 
détenteurs de la carte professionnelle.  
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3 SITUATION COMPTABLE, FINANCIÈRE ET FISCALE DE 
L’OFFICE 

3.1 La situation comptable et financière 

Conformément aux dispositions du code de commerce, l’office, constitué sous forme 
associative et percevant plus de 153 000 € de subventions, établit des comptes annuels 
comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, qui sont soumis à une certification 
par un commissaire aux comptes. 

3.1.1 L’information financière et comptable 

En tant qu’organisme de droit privé bénéficiaire de subventions, l’office doit produire 
un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention, conformément aux termes de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Si la chambre a pu vérifier la production régulière de ces comptes rendus financiers sur 
la période sous revue, elle a constaté que trois subventions accordées par la ville de Lille entre 
2013 et 2015, en soutien à l’activité de promotion du tourisme d’affaires, n’ont pas fait l’objet 
de comptes rendus financiers. 

En réponse à l’observation de la chambre, le maire de Lille confirme qu’il n’a pas été 
destinataire de comptes rendus financiers mais indique qu’il a pu suivre l’implication de 
l’association dans le domaine du tourisme d’affaires à partir des rapports annuels d’activité.  

Le dirigeant de l’association, pour sa part, ne conteste pas le défaut d’établissement des 
comptes rendus financiers. 

La chambre rappelle que le compte rendu financier permet de s’assurer que les dépenses 
sont engagées conformément à l’action subventionnée.  

Le suivi comptable des fonds dédiés, et notamment ceux liés à de l’accueil numérique 
au sein de la Maison du tourisme, n’appelle pas d’observation particulière. 

La valorisation de l’annexe du Beffroi de l’Hôtel de ville de Lille, gratuitement mise à 
disposition, n’apparaît dans les comptes annuels de l’association qu’à compter de  
l’exercice 2016 alors qu’elle s’était engagée à valoriser cette aide en nature, dès 2013, à la 
signature de la convention d’objectifs et de moyens conclue avec la ville.  

L’examen des comptes 2013 à 2017 a permis de relever que l’office ne se conforme pas 
à l’obligation de mentionner la rémunération du seul cadre dirigeant de l’association, le 
directeur général, contrevenant ainsi aux dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 
relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.  

La chambre rappelle à l’association le respect de cette obligation.  



 

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE LILLE 

 

 
 

17 

Rappel au droit n° 2 : mentionner, dans le compte financier, la rémunération et les 
avantages en nature consentis aux trois plus hauts cadres dirigeants, en application des 
dispositions de l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006. 

En réponse à l’observation de la chambre, le dirigeant de l’association indique que ces 
informations seront mentionnées dans le compte financier 2018 de l’association. 

3.1.2 L’évolution du compte de résultat 

L’année 2017 génère le meilleur résultat d’exploitation de la période, soit 121 506 €, 
grâce au recul des charges de 7 % par rapport à 2016.  

Toutefois, la tendance globale reste marquée par des résultats d’exploitation déficitaires 
sur les exercices 2013, 2015 et 2016 (voir tableau n° 1), pour lesquels l’activité n’a pas permis 
de financer le cycle d’exploitation et encore moins de générer une épargne. 

 Evolution du compte de résultat 

(en € HT) 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits d’exploitation 3 630 206 3 931 364 3 670 426 3 381 709 3 370 428 

Charges d’exploitation 3 682 198 3872 043 3800 542 3 497 876 3 248 922 

Résultat d’exploitation  - 51 992 59 321 - 130 116 - 116 167 121 506 

Source : comptes annuels de l’office de tourisme et des congrès de Lille, retraitement chambre régionale des 
comptes. 

L’association a toutefois dégagé un excédent, toutes charges et produits confondus, à 
l’issue des exercices 2013, 2014 et 2017, sous l’effet conjugué d’un résultat d’exploitation 
excédentaire (2014 et 2017) ou faiblement déficitaire (2013) et de l’enregistrement mécanique 
de produits exceptionnels liés à la reprise au compte de résultat d’une quote-part de la 
subvention d’investissement de 300 000 €, amortie au rythme de 60 000 € annuels entre 2013 
et 2016 et 12 084 € en 2017. 

3.1.2.1 Les produits d’exploitation 

En 2017, l’office génère 3,37 M€ de produits d’exploitation contre 3,63 M€ en 2013, 
soit une baisse de 7 %. 

Le chiffre d’affaires global d’1 M€ en 2017 ne constitue qu’un tiers du total des produits 
d’exploitation : ce poste de recettes, en régression de 10 % entre 2013 et 2017, est formé par la 
vente de marchandises, d’une part, et la réalisation de prestations de services, d’autre part. 

Les ventes de marchandises représentent, en moyenne, 11 % du chiffre d’affaires global 
et 3 % des produits d’exploitation générés entre 2013 et 2017.  
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 Evolution des ventes de marchandises 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2013-2017  

Ventes de marchandises (en € HT) 136 063 131 524 119 582 126 093 104 777 - 23 % 

Ventes de marchandises/CA 12 % 10 % 10 % 11 % 10 % 
Taux moyen : 

11 % 
Vente de marchandises/produits 
d’exploitation 

4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 
Taux moyen : 

3 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels de l’office de tourisme et des congrès de 
Lille, retraitement.  

Les ventes de marchandises reculent de 23 % en cinq ans et régressent en moyenne de 
6 % par an.  

Dans sa réponse, le dirigeant de l’association précise que ce recul peut s’expliquer par 
l’évolution de l’environnement concurrentiel, marqué par l’implantation de boutiques de 
souvenirs à Lille.  

La dégradation de la marge commerciale de - 27 %, observée sur la période 2013 à 2017, 
souligne le manque de réactivité de l’association, qui n’a pas su ajuster le volume des achats de 
marchandises à l’évolution des ventes de marchandises.  

L’examen des tarifs pratiqués sur les marchandises permet également de relever que, 
sur cette même période, les prix de vente des marchandises n’ont jamais été réévalués à la 
hausse ou à la baisse.  

La dégradation de la marge commerciale et la fixité des tarifs, alors même que les ventes 
reculent en moyenne annuelle de 6 % depuis cinq ans, devraient conduire l’office à réviser son 
approche commerciale. 

Les prestations de services, quant à elles, constituent, en moyenne, 89 % du chiffre 
d’affaires global et 29 % du total des produits d’exploitation. Leurs ventes sont en recul de 8 %.  

 Evolution des ventes de prestations de services 

(en € HT) 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution  
2013-2017 

Prestations de services 1 045 146 1 219 014 1 031 961 1 016 507 960 600 - 8 % 

Prestations de services/CA 88 % 90 % 90 % 89 % 90 % 
Taux moyen : 

89 % 
Prestations de services/produits 
d’exploitation 

29 % 31 % 28 % 30 % 29 % 
Taux moyen : 

29 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels de l’office de tourisme et des congrès de 
Lille. 

En réponse, le dirigeant de l’association estime que ces prestations de services sont de 
plus en plus concurrencées par des offres d’opérateurs économiques privés.  
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3.1.2.1.1 Les visites guidées 

Les visites guidées forment non seulement la ressource la plus importante en prestations 
de services mais représentent, en moyenne, plus de 80 % du chiffre d’affaires global et 27 % 
des produits d’exploitation entre 2013 et 2017.  

Elles ont généré 873 016 € de chiffre d’affaires la dernière année et reculent de 7 % sur 
la période sous revue. 

 Evolution des ventes des visites guidées 

(en € HT) 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2013-2017 

Visites guidées City Tour 318 940 356 781 316 534 265 319 255 628 - 20 % 
Visites guidées en groupe 298 400 332 270 247 439 212 163 245 612 - 18 % 
Visites guidées individuelles Vieux-Lille  61 633 64 837 70 054 89 079 86 183 40 % 
Visites guidées Beffroi HDV 95 585 140 416 133 893 167 174 195 490 105 % 
Visites guidées hors métropole séjours 163 504 216 452 164 111 136 232 74 973 - 54 % 
Visites guidées mobilité tourisme 0 0 27 362 23 277 15 130 - 45 %17 
Total CA visites guidées  938 062 1 110 756 959 393 893 244 873 016 - 7 % 

Total CA visites guidées/CA global 79 % 82 % 83 % 78 % 82 % 
Taux moyen : 

81 % 
Total CA visites guidées/Total produits 
d’exploitation 

26 % 28 % 26 % 26 % 26 % 
Taux moyen : 

27 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels de l’office de tourisme et des congrès de 
Lille.  

Cette régression n’est pas commune à toutes les activités ; ainsi, le chiffre d’affaires des 
visites guidées individuelles progresse alors que celui des visites groupées décline. 

La progression tarifaire réalisée entre 2013 et 2017 pour les visites guidées en City Tour 
(+ 9 % du tarif normal et + 11 % du tarif réduit) n’a pas suffi à enrayer la détérioration du 
chiffre d’affaires, liée à une baisse de 25 % des ventes (32 612 ventes en 2013 contre 24 374 
en 2017).  

L’amélioration du chiffre d’affaires des visites guidées individuelles du  
Vieux-Lille et du beffroi de l’Hôtel de ville procède à la fois d’une révision à la hausse des 
tarifs et d’une progression des ventes. 

3.1.2.1.2 Les autres prestations 

Les autres prestations délivrées par l’office sont plus accessoires, car elles représentent, 
en moyenne, 6 % du chiffre d’affaires global et 2 % des produits d’exploitation générés sur la 
période 2013 à 2017.  

                                                 
17  L’évolution tient compte des bornes 2015 à 2017, le service n’existant pas avant. 
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La tendance globale au recul de 17 % des ventes de ces prestations ne concerne pas 
l’activité de billetterie, qui améliore son chiffre d’affaires sous l’effet notamment d’évènements 
culturels majeurs comme l’exposition Modigliani en 2016. 

Sur cette même période, le chiffre d’affaires de la centrale en matière de réservation 
hôtelière diminue de moitié, sous l’effet d’une chute de 64 % du nombre de dossiers de 
réservations.  

 Evolution des autres prestations de services délivrées par l’association 

(en € HT) 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2013-2017 

Prestation audiotel 4 247 4 429 3 940 3 858 3 134 - 26 % 

Billetterie 2 156 2 888 1 683 12 929 3 831 78 % 

Centrale de réservation hôtelière 14 416 12 395 11 563 9 842 7 033 - 51 % 

City Pass 66 035 55 023 45 578 44 698 58 254 - 12 % 

Total 86 854 74 735 62 764 71 327 72 252 - 17 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels de l’office de tourisme et des congrès de 
Lille. 

3.1.2.1.3 Les subventions 

Les subventions d’exploitation représentent, en moyenne, 59 % des produits 
d’exploitation enregistrés par l’association entre 2013 et 2017 et marquent un recul de 12 % sur 
la période, passant de 2,2 M€ à 1,9 M€. 

En 2017, la MEL contribue à 96 % au financement public de l’office de tourisme et des 
congrès de Lille, à hauteur d’1,8 M€.  

 Structure des subventions d’exploitation 

Financeurs 
Subv. 2013 Subv. 2014 Subv. 2015 Subv. 2016 Subv. 2017 

En € En % En € En % En € En % En € En % En € En % 

Ville de Lille  1 956 923 88 2 047 398 88 1 453 950 66 73 480 4 73 480 4 

MEL  200 000 9 200 000 9 737 524 34 1 808 924 96 1 876 924 96 

Région  - 0 8 000 0 -  -  -  

Département  25 000 1 22 284 1 -  -  -  

CCI Lille  30 000 1 27 000 1 -  -  -  

Lille Grand Palais  - 0 - 0 -  -  -  

Autre (Subv. Interrégion) 14 893 1 16 592 1 -  -  -  

Total 2 226 816 100 2 321 274 100 2 191 474 100 1 882 404 100 1 950 404 100 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels de l’office de tourisme et des congrès de 
Lille. 
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Les subventions relatives à la promotion du tourisme d’affaires enregistrent, pour leur 
part, un recul de 25 % (158 000 € en 2017), sous l’effet du retrait de la ville de Lille et de la 
chambre de commerce et d’industrie du Grand Lille.  

3.1.2.1.4 Les cotisations 

L’office distingue les cotisations perçues par les professionnels du tourisme d’affaires 
de celles versées par les autres membres de l’association.  

Les cotisations des membres, hors tourisme d’affaires, représentent en moyenne 3 % 
des produits d’exploitation et régressent de 16 % entre 2013 et 2017, passant de 102 004 € à 
85 269 €.  

Les adhésions au Lille Convention Bureau figurent parmi les rares produits 
d’exploitation qui progressent, les adhésions passant de 38 500 € en 2013 à 60 000 € en 2017, 
soit 56 % de hausse, sous l’effet conjugué d’une progression du nombre d’adhérents (7 en 2013 
contre 18 en 2017) et d’une politique tarifaire attractive.  

3.1.2.2 Les charges d’exploitation 

A compter de 2014, les charges d’exploitation de l’office diminuent constamment pour 
atteindre 3,2 M€ en 2017, soit 12 % de baisse sur la période sous revue.  

La baisse observée concerne toutes les charges, y compris les dépenses de personnel 
(- 4 %, soit 1,9 M€ en 2017), qui demeurent le plus important poste de dépenses (57 % des 
charges d’exploitation en moyenne sur cinq ans et 60 % en 2017). 

 Evolution de la masse salariale 

(en € HT) 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2013-2017 

Rémunération du personnel 1 431 333 1 534 457 1 550 981 1 450 441 1 382 319 - 3 % 

Charges sociales 600 830 644 322 633 432 575 611 575 100 - 4 % 

Total  2 032 163 2 178 779 2 184 413 2 026 052 1 957 419 - 4 % 

Masse salariale/Charges d’exploitation 55 % 56 % 57 % 58 % 60 % 
Taux moyen : 

57 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels de l’office de tourisme et des congrès de 
Lille. 

Les baisses observées sur les postes d’achat de marchandises (- 15 %) et 
d’approvisionnement (- 35 %) sont corrélatives aux reculs enregistrés sur les postes de ventes 
des biens et des prestations, principalement les visites guidées et le City Pass.  

Les autres achats et charges externes régressent de 6 %, sous l’effet conjugué de la 
baisse significative des frais de location du Palais Rihour (- 66 %), des frais d’entretien 
informatique (- 49 %) et de la migration des contenus sur les supports numériques : frais 
d’annonces et insertions (- 60 %), imprimés (- 60 %), publications (- 56 %) et frais postaux 
(- 32 %).  
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3.1.3 Le bilan 

Entre 2013 et 2017, l’actif circulant représente en moyenne 69 % de l’actif, soutenu par 
un important niveau de trésorerie, alors que l’actif immobilisé régresse, sous l’effet de la 
réduction des immobilisations corporelles (- 483 703 €) et incorporelles (- 115 873 €). 

La structuration du passif témoigne de la prépondérance des dettes, qui représentent, en 
moyenne, 74 % du passif, constitué à hanteur de 52 % de dettes d’exploitation. 

Les fonds associatifs ne représentent, en moyenne, que 3 % du passif.  

A l’exception de l’exercice 2013, l’association a dégagé un fonds de roulement positif 
sur la période, culminant à son plus haut niveau en 2017 à 296 355 €18. 

Au-delà de cet équilibre financier apparent, la structure des ressources stables met en 
évidence une situation de fragilité en raison de fonds propres négatifs entre 2013 et 2016 liés à 
un report à nouveau systématiquement déficitaire. Toutefois, les fonds associatifs demeurent 
positifs entre 2013 et 2015, grâce à la subvention d’investissement de 300 000 € amortie chaque 
année. 

Le résultat net de 130 355 €, affiché en 2017, génère pour la première fois sur la période 
observée des fonds propres positifs à hauteur de 43 698 €.  

Globalement, l’association dégage, chaque année, de la trésorerie, dont 658 064 € en 
2017.  

 Structure des ressources d’exploitation 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Dettes d’exploitation  603 270 746 842 732 138 617 694 588 563 

Dettes diverses 8 428 12 123 14 700 62 792 41 775 

Total 611 698 758 965 746 838 680 486 630 338 

Source : comptes annuels de l’office de tourisme et des congrès de Lille, retraitement chambre régionale des 
comptes.  

Les délais de paiement apparaissent comme particulièrement importants et dépassent le 
maximum légal de 60 jours. La moyenne est de 92 jours19. 

Le fait de retarder le paiement de ses fournisseurs permet à l’association de maintenir 
un niveau élevé de trésorerie. 

                                                 
18  Ce fonds de roulement, globalement positif, est généré par une régression des emplois immobilisés (730 974 € 

en 2013 contre 130 858 € en 2017, soit - 82 %) plus forte que celle observée sur les ressources stables 
(676 852 € en 2013 contre 427 213 € en 2017, soit - 37 %). 

19  Ce délai est obtenu par le ratio suivant : Dettes fournisseurs/Achats, autres achats et charges externes x 360.  
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La situation financière de l’association est marquée par une forte dépendance aux 
financements publics, qui représentent en moyenne 60 % des produits d’exploitation, même si 
les subventions d’exploitation baissent de 12 %, passant de 2,2 M€ en 2013 à 1,9 M€ en 2017. 

Si l’ensemble des produits d’exploitation reculent de 7 % entre 2013 et 2017, la 
régression des ventes de marchandises (- 23 %) est plus sensible que celles des cotisations 
(- 16 %) et des prestations de services (- 8 %).  

Les charges d’exploitation diminuent de 12 % et les dépenses de personnel de 4 %.  

L’association a généré des déficits d’exploitation sur trois des cinq exercices observés.  

Elle a pu limiter le déficit des résultats en 2014 et 2015 grâce à la subvention 
d’équipement octroyée par la ville de Lille en 2013 et enregistrée en produits exceptionnels.  

Entre 2013 et 2017, l’association a dégagé une trésorerie reposant sur un délai moyen 
de paiement de ses fournisseurs de 92 jours, dépassant le maximum légal.  

 

3.2 La situation fiscale 

La variété des prestations proposées par l’office a conduit la chambre à examiner la 
question du périmètre des activités relevant ou non de l’impôt sur les sociétés. 

L’intérêt de la question s’appuie sur la pratique même de l’office, qui distingue, parmi 
les visites guidées réalisées, celles s’apparentant à une activité commerciale, redevables de 
l’impôt commercial, de celles qui résultent de l’exécution d’un service public, non imposables.  

Pour l’office, seules les visites guidées effectuées en dehors de la métropole lilloise 
constituent des prestations déclarées en activité commerciale, prenant appui sur une réponse de 
l’administration fiscale datant du 11 janvier 199920. 

Selon le droit fiscal, l’éligibilité à l’impôt commercial est soumis à des conditions 
communes à la TVA et à l’impôt sur les sociétés.  

Si sa gestion est désintéressée et que son activité ne concurrence pas le secteur 
commercial, un organisme sans but lucratif n’est pas imposable. 

Si sa gestion est désintéressée et que son activité concurrence le secteur commercial, un 
organisme sans but lucratif n’est imposable que lorsqu’il exerce celle-ci selon des modalités de 
gestion similaires à celles des entreprises commerciales. 

                                                 
20  Cette position de l’administration fiscale repose sur les réponses fournies le 7 décembre 1998 par l’office de 

tourisme et des congrès de Lille qui a notamment répondu « Non » à la question « Préciser si des entreprises 
(organismes, sociétés…) exercent la (les) même(s) activité(s) dans le même secteur ». Sans apporter plus 
d’élément de démonstration, l’office de tourisme a également répondu que ses activités tendent à satisfaire des 
besoins non pris en compte par le marché. 
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Pour vérifier cette dernière condition, cinq éléments doivent être pris en compte dans un 
ordre d’importance décroissante, le « produit » proposé par l’organisme, le « public » 
bénéficiaire, l’affectation des excédents, les « prix » pratiqués et la « publicité » qu’il fait21.  

Au regard de ces éléments et compte tenu de l’enjeu que constitue la détermination du 
résultat fiscal pour l’association, la chambre a examiné le régime fiscal susceptible d’être 
appliqué aux visites guidées métropolitaines. 

3.2.1 Le caractère désintéressé de la gestion de l’office de tourisme et des congrès 

La gestion désintéressée est définie par l’article 261 du code général des impôts à travers 
les trois conditions cumulatives suivantes. 

En premier lieu, l’organisme doit être géré et administré, à titre bénévole, par des 
personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect 
dans les résultats de l’exploitation. 

Le caractère bénévole de la gestion de l’association par les membres du conseil 
d’administration apparaîtrait établi du fait que ces membres, conformément à l’article 11 des 
statuts, ne percevraient aucune rétribution ou rémunération et ne jouiraient d’aucun avantage 
ou privilège de la part de l’office.  

Seule la présence, au sein du conseil d’administration, d’un professionnel ayant un lien 
commercial avec l’association pourrait faire difficulté mais, comme le souligne le président 
dans sa réponse, l’enjeu financier en cause est marginal.  

En deuxième lieu, l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou 
indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit.  

La notion de bénéfice telle que définie dans le bulletin officiel des finances publiques 
du 7 juin 2017 est susceptible d’être retenue dans le cadre de l’accord d’intéressement des 
salariés du 19 juin 2014. 

Aux termes de cet accord, l’office attribue à ses salariés une prime d’intéressement 
calculée en pourcentage de la marge commerciale dégagée, résultant de la différence entre des 
produits et charges limitativement énumérés dans l’accord.  

Cette modalité de détermination de la prime d’intéressement décrit, selon 
l’administration fiscale, une orientation lucrative selon les termes du bulletin officiel du  
7 juin 201722.  

L’accord d’intéressement des salariés a été mis en œuvre en 2014 par le versement de 
la somme de 14 095 € au total. Toutefois, pour des raisons liées à la conformité de l’accord 
d’intéressement avec la législation sociale, cette prime d’intéressement n’a pas été attribuée les 
années suivantes, sans pour autant que le principe de l’accord ait été dénoncé par la direction 
de l’office pendant sa durée d’application couvrant les années 2014 à 2016.  

                                                 
21  L’ensemble de ces conditions sont explicitées dans le bulletin officiel des finances publiques BOI-IS-CHAMP-

10-50-10-20-20170607 du 7 juin 2017. 
22  Paragraphe 490 du bulletin officiel des Finances Publiques du 7 juin 2017. 
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Ainsi, en dépit de sa mise en œuvre partielle, l’existence même de cet accord serait de 
nature à inscrire l’office dans une démarche lucrative, du point de vue de l’administration 
fiscale.  

En troisième lieu, la condition selon laquelle les membres de l’organisme et leurs ayants 
droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif est 
statutairement respectée par l’office. 

Au regard de ce qui précède, et sous réserve de l’appréciation de l’administration fiscale, 
la situation actuelle pourrait être, selon la chambre, de nature à remettre en cause l’approche 
fiscale qu’elle a adoptée jusqu’ici.  

3.2.2 Le caractère non-concurrentiel des visites guidées métropolitaines 

L’examen de la situation concurrentielle des visites guidées réalisées sur Lille et sa 
métropole s’apprécie au regard de l’existence d’entreprises ou d’organismes exerçant la même 
activité dans le même secteur23. 

Il s’agit de savoir si le public peut, indifféremment, s’adresser à une structure lucrative 
ou non lucrative pour effectuer ces visites guidées, l’appréciation s’effectuant en fonction de la 
situation géographique de l’organisme24. 

Cette approche concrète commande donc de distinguer entre les différents types de 
visites guidées métropolitaines réalisées par l’office. 

Les visites guidées portant sur le beffroi de l’Hôtel de ville de Lille, celles réalisées via 
le City Tour et en autocar apparaissent d’emblée comme s’exerçant hors du champ 
concurrentiel puisque les premières résultent d’un monopole accordé par la commune lilloise 
et qu’aucune offre concurrente n’a été identifiée sur Lille pour les deuxièmes et troisièmes.  

Concernant les visites guidées pédestres individuelles ou de groupes réalisées sur Lille, 
il existe au moins une offre concurrente proposée par un groupement de guides-conférenciers 
de Lille et des Hauts-de-France dans une « Maison des guides », accessible sur le site 
www.guides-lille.com25.  

Les cinq guides composant la « Maison des guides » se présentent comme des guides-
conférenciers agréés déclinant leur numéro de carte professionnelle sur leur site internet, et 
proposent des visites guidées pédestres de Lille dont le contenu thématique est comparable à 
celui proposé par l’office de tourisme et des congrès de Lille26.  

                                                 
23  Paragraphe 530 du bulletin officiel des Finances Publiques du 7 juin 2017. 
24  Paragraphe 550 du même bulletin.  
25  Le site « http://noscis.net » propose également des visites guidées pédestres de Lille agrémentées de jeux de 

rôles. 
26  Ainsi les visites guidées pédestres du Vieux-Lille proposées par l’office de tourisme et des congrès de Lille 

sont concurrencées par l’offre de visite « Renaissance du Lille Ancien » de la « Maison des guides ».  
 La visite d’« Euralille 1 et 2 » de l’office de tourisme et des congrès de Lille coexiste avec la visite « Euralille 

et les écoquartiers » de la « Maison des guides ». La découverte de la villa Cavrois est proposée par l’office de 
tourisme et des congrès de Lille mais aussi par la « Maison des guides ». 
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Au regard de la simple présence d’opérateurs privés proposant des visites guidées 
pédestres sur l’aire métropolitaine, l’office pourrait ainsi apparaître comme un organisme qui 
concurrence le secteur commercial.  

Toutefois, l’office ne serait imposable qu’à la condition d’exercer son activité selon des 
modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales.  

En effet, pour reprendre les termes du bulletin fiscal du 7 juin 2017, la chambre rappelle 
que le fait qu’un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d’activité où 
coexistent des entreprises du secteur lucratif ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts 
commerciaux. 

Il convient ainsi de considérer l’utilité sociale de l’activité, l’affectation des excédents 
dégagés par l’exploitation, les conditions dans lesquelles le service est accessible, ainsi que les 
méthodes auxquelles l’organisme a recours pour exercer son activité. 

3.2.3 Les modalités de réalisation des visites guidées métropolitaines 

En application de la méthode du faisceau d’indices, l’administration fiscale souligne 
qu’une « attention toute particulière doit être attachée aux critères de l’utilité sociale 
(« Produit » et « Public ») et de l’affectation des excédents » et que « le critère de la 
« Publicité » ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité d’un organisme ».  

La seule information délivrée sur les catalogues et autres publications en ligne portant 
sur les visites guidées ne saurait donc constituer, à l’encontre de l’office, un indice de 
lucrativité.  

La même observation étant faite par la chambre pour ce qui concerne l’affectation des 
excédents, l’enjeu porte sur les seuls critères de l’utilité sociale et du prix.  

L’utilité sociale de l’activité, relative au produit proposé et au public bénéficiaire, 
s’entend de celle qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou 
qui l’est de façon peu satisfaisante27.  

La chambre a constaté, dans ses développements précédents, que le besoin de visites 
guidées pédestres métropolitaines a bien été pris en compte par le marché, ne serait-ce que par 
la présence d’opérateurs privés exerçant dans le même secteur.  

Le public bénéficiaire de l’activité examinée est un indice d’utilité sociale de l’activité 
si elle est réalisée « principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages 
particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées 
notamment, etc.) »28 ; ceci n’apparaît pas être le cas des visites guidées pédestres 
métropolitaines de l’office de tourisme et des congrès de Lille, qui s’adressent aux touristes, 
sans principalement privilégier les personnes en difficulté économique ou sociale. 

                                                 

 La similarité des contenus est d’autant plus prégnante que l’office de tourisme et des congrès de Lille a recours 
aux guides de la « Maison des guides » pour exécuter ses propres visites. 

27  Paragraphe 590 du bulletin officiel des Finances Publiques du 7 juin 2017. 
28  Paragraphe 610 du bulletin officiel des Finances Publiques du 7 juin 2017. 
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Il semblerait ainsi que l’utilité sociale de cette activité, prise sous l’angle du produit 
proposé et du public bénéficiaire, ne serait pas d’emblée acquise à l’office. 

Le critère du prix est significatif d’une activité non lucrative « si les efforts faits par 
l’organisme pour faciliter l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises 
du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature 
similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque l’organisme pratique des 
tarifs modulés en fonction de la situation des clients »29.  

La comparaison de la grille tarifaire des visites guidées pédestres métropolitaines 
réalisées par l’office de tourisme et des congrès de Lille avec celle pratiquée par la « Maison 
des guides » ne permet pas de considérer que les prix de l’association soient significativement 
inférieurs : par exemple, une visite du Vieux-Lille de deux heures est facturée 120 € par la 
« Maison des guides » et 160 € par l’office de tourisme et des congrès de Lille30.  

La situation observée sur l’activité portant sur les visites guidées métropolitaines serait 
de nature à rapprocher les modalités de gestion de l’office de celles d’une entreprise 
commerciale.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La nature des activités exercées par l’office pose la question de la fiscalité applicable. 
Il s’agit, à titre principal, de la soumission du chiffre d’affaires, lié aux visites guidées pédestres 
métropolitaines, à l’impôt commercial.  

L’examen de la situation fiscale de l’association pose la question du périmètre des 
activités éligibles à l’impôt commercial.  

A ce titre, l’approche fiscale consistant à exclure les visites guidées pédestres 
métropolitaines du champ de cet impôt pose question au regard du régime fiscal actuellement 
applicable.  

L’analyse de cette prestation révèle l’existence de modalités de gestion (prix, produit, 
public) qui peuvent apparaître comme similaires à celles des entreprises commerciales.  

De plus, le fonctionnement de l’office ne permet pas de conclure de manière formelle à 
une gestion désintéressée.  

Sous réserve de l’appréciation de l’administration fiscale, le faisceau d’indices 
constitué pourrait être de nature à remettre en cause l’approche de l’office qui exclut cette 
prestation de l’impôt commercial. 

 
  

                                                 
29  Paragraphe 650 du bulletin officiel des Finances Publiques du 7 juin 2017. 
30  Tarifs 2018 pour un groupe de 25 personnes maximum en semaine pour une visite sans musée.  
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4 RESSOURCES HUMAINES 

L’office compte un service « ressources humaines » au sein du pôle « Administration, 
Finances, Ressources humaines, Logistique-Technique-Informatique, Démarche qualité ».  

Le code du travail prévoit qu’un règlement intérieur est obligatoire dans toute entreprise 
ou établissement employant habituellement au moins 20 salariés31.  

Si un tel document a pu être produit par l’office, les références aux dispositions du code 
du travail ne sont pas actualisées, de sorte que ce règlement, entré en vigueur le  
1er juillet 2007, repose sur des dispositions légales obsolètes depuis le 1er mai 2008, date de la 
recodification du code du travail.  

L’office est par conséquent invité à mettre à jour son règlement intérieur.  

En réponse à l’observation provisoire de la chambre, le dirigeant de l’association 
indique qu’un nouveau règlement intérieur est en cours d’écriture et sera prochainement soumis 
aux représentants du personnel et aux organes associatifs.  

4.1 La situation des effectifs et l’évolution de la masse salariale 

Au 31 décembre 2017, l’office compte 63 effectifs physiques, soit 44,3 équivalents 
temps plein.  

La période sous revue enregistre une baisse de 10 % des équivalents temps plein. 

La masse salariale décrit une trajectoire similaire à l’évolution des effectifs en ce qu’elle 
régresse de 4 % sur la période, passant de 2 M€ à 1,9 M€. Toutefois, son poids dans les charges 
d’exploitation ne cesse de progresser, pour atteindre 60 % en 2017. 

 Evolution de la masse salariale 

(en € HT) 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2013-2017 

Rémunération du personnel 1 431 333 1 534 457 1 550 981 1 450 441 1 382 319 - 3 % 

Charges sociales 600 830 644 322 633 432 575 611 575 100 - 4 % 

Total  2 032 163 2 178 779 2 184 413 2 026 052 1 957 419 - 4 % 

Masse salariale/Charges d’exploitation 55 % 56 % 57 % 58 % 60 % 
Taux moyen : 

57 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels de l’office de tourisme de Lille. 

                                                 
31  Article L. 1311-2 du code du travail. 
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4.2 La gestion des ressources humaines 

L’office n’assure pas un pilotage des ressources humaines basé sur une gestion 
prévisionnelle des effectifs.  

Le suivi de la formation des salariés est formalisé par des tableaux comptabilisant, par 
année, les formations suivies par les salariés.  

Cette présentation souligne l’absence de stratégie permettant de distinguer les actions 
d’adaptation au poste, de maintien ou d’évolution dans l’emploi de celles relevant des actions 
de développement des compétences, comme suggéré à l’article 1.2 du chapitre 10 de la 
Convention Collective Nationale des Organismes de Tourisme du 5 février 1996, dont relève 
l’association. 

La chambre invite l’association à formaliser un véritable plan de formation afin qu’elle 
s’assure de l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et à l’évolution de leurs 
compétences.  

En réponse à l’observation provisoire de la chambre, le dirigeant de l’office indique que 
le plan de formation est en cours d’élaboration.  

4.3 La situation des guides-conférenciers 

4.3.1 Les guides salariés 

Les contrats de travail des guides-conférenciers sont dénommés « contrat de travail 
intermittent à temps partiel ».  

Cette appellation prête à confusion. En effet, le travail intermittent étant juridiquement 
distinct du travail à temps partiel, un contrat de travail ne peut être à la fois un contrat à temps 
partiel et un contrat intermittent. 

L’examen par la chambre des contrats de travail des guides-conférenciers permet de les 
rattacher à l’intermittence32.  

La chambre invite l’association à supprimer, à l’avenir, toute référence au temps partiel 
pour les contrats de travail des guides-conférenciers conclus sous le régime de l’intermittence.  

4.3.2 Les guides prestataires 

Entre 2013 et 2017, l’office a sollicité l’intervention de guides-conférenciers 
indépendants pour une quotité totale de 2 450 heures, soit 13 % du total du volume horaire 
réalisé par l’ensemble des guides-conférenciers.  

                                                 
32  Ces contrats précisent qu’ils sont régis par les dispositions des « articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du 

travail » relatifs au travail intermittent et prévoient des périodes de travail établies sur une durée d’un an 
comportant des périodes travaillées et des périodes non travaillées.  
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L’examen par la chambre des termes de la relation des guides prestataires nouée avec 
l’office révèle l’existence d’indices susceptibles de la requalifier en contrat de travail. 

L’article L. 8221-6 du code du travail dispose, en effet, que l’existence d’un contrat de 
travail peut être établie lorsque des personnes, bien qu’immatriculées au registre du commerce 
et des sociétés ou au registre des métiers, fournissent directement des prestations à un donneur 
d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente 
à l’égard de celui-ci. 

Il résulte de la jurisprudence que ce lien de subordination se caractérise par l’exécution 
d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des 
directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné33, 
sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette personne soit employée de façon exclusive et 
continue par l’employeur34.  

En l’espèce, l’office procède, dans un premier temps, à la sélection des guides-
prestataires, sans toutefois que les modalités de l’accord conclu entre les parties ne donnent lieu 
à la rédaction et la signature d’un contrat.  

Les attentes de l’office sont exprimées lors d’une étape de formation, préalable à toute 
exécution de prestation.  

Ladite formation consiste en une remise au guide-prestataire de fiches détaillées 
encadrant son parcours, à l’exemple du circuit du Vieux-Lille, balisé de manière très précise.  

Cette pratique est généralisée par l’office, qui agit envers les guides-prestataires comme 
avec ses salariés.  

Les guides-prestataires sont également invités à se former sur des documents 
recommandés par l’office de tourisme et des congrès de Lille, les « guides découvertes ».  

Préalablement à la réalisation d’une première prestation, le guide-prestataire fait l’objet 
d’une évaluation lors d’une visite test qu’il assure en présence du directeur de l’office de 
tourisme et des congrès de Lille.  

L’implication de l’association est également constatée au stade de la réalisation de la 
visite. En effet, préalablement au début de celle-ci, le guide-prestataire se voit remettre par 
l’office de tourisme et des congrès de Lille une « Fiche Mission Guide » dans laquelle 
l’association détermine unilatéralement les horaires de début et de fin de la visite, son lieu de 
départ, ainsi qu’un descriptif précis du contenu de la prestation à effectuer.  

Là encore, l’office agit envers les guides-prestataires comme avec ses salariés puisque 
tous les guides se voient remettre ces fiches de mission.  

L’ensemble des éléments évoqués ci-dessus constituent autant d’indices permettant de 
conclure que le guide-prestataire n’est pas mis en position de définir par lui-même les 
conditions de son travail, de sorte qu’il ne dispose pas, in fine, de liberté d’exécution. 

                                                 
33  Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 1996, n° 94-13187. 
34  Cour de cassation, chambre criminelle, 30 octobre 2012, n° 11-81.694.5668. 
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Compte tenu de ce qui précède, la chambre attire l’attention de l’office sur le risque de 
requalification juridique encouru sur les relations qu’il entretient avec les guides-conférenciers 
indépendants.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Sur la période sous revue, les effectifs de l’office de tourisme et des congrès 
comptabilisés en équivalents temps plein baissent de 10 %.  

L’office n’a pas formalisé de plan de formation lui permettant de s’assurer de 
l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de promouvoir l’évolution des compétences.  

Le recours aux guides-conférenciers indépendants, sans contrat, est source d’insécurité 
juridique en ce que l’existence d’indices quant à une définition unilatérale des conditions 
d’exécution de la prestation par l’office expose les relations informelles entre les parties à une 
requalification en contrat de travail. 
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5 LE RESPECT DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

L’office effectue ses achats sans tenir compte de la réglementation sur la commande 
publique. 

Dès lors qu’il réunit certains critères, tout office de tourisme, même constitué sous forme 
associative, doit appliquer le droit de la commande publique, en qualité de pouvoir adjudicateur.  

En application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, un organisme de droit 
privé est qualifié de pouvoir adjudicateur lorsque, cumulativement, il est doté de la personnalité 
juridique, qu’il satisfait spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel et commercial (critère matériel) et qu’il dépend étroitement de l’influence d’un 
pouvoir adjudicateur (critère organique).  

Le critère organique est satisfait lorsque l’activité est financée majoritairement par un 
pouvoir adjudicateur, ou lorsque la gestion est contrôlée par un pouvoir adjudicateur, ou 
lorsqu’encore l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est majoritairement 
composé de membres dont plus de la moitié est désignée par un pouvoir adjudicateur. 

En l’occurrence, l’examen de la situation de l’office, à l’aune des critères matériel et 
organique, permet de conclure à sa qualité de pouvoir adjudicateur.  

En effet, conformément à l’article L. 133-3 du code du tourisme, l’office assure des 
missions d’accueil, d’information et de promotion touristiques, activités consacrées par le juge 
administratif comme des missions de service public35. Plus précisément, il a été jugé que ces 
activités sont l’expression d’un service public administratif36.  

Ainsi, bien qu’à compter de 1995, l’office a élargi ses activités à la réalisation de 
prestations commerciales, il satisfait un besoin d’intérêt général autre qu’industriel et 
commercial.  

Le seuil majoritaire du financement par un pouvoir adjudicateur a été fixé de longue 
date par une décision de la Cour de justice des communautés européennes, qui considère la 
condition remplie lorsque le financement est assuré à 50 % au moins par un organisme de droit 
public37.  

L’examen des produits d’exploitation 2013 à 2017 de l’office (cf. supra) révèle qu’il est 
majoritairement financé par des subventions accordées principalement par les pouvoirs 
adjudicateurs par nature que sont la Métropole Européenne de Lille et la commune de Lille. 

 

                                                 
35  CE, 13 novembre 1996, n° 173500, Élections municipales Valras-Plage : « l’office de tourisme qui se voit 

confier par la commune une mission d’accueil et d’information touristique est chargé de l’exécution d’un 
service public municipal ». 

36  CAA Marseille, 12 juin 2006, n° 04MA00090. 
37 CJCE, 3 octobre 2000, aff. C-380/95, The University of Cambridge, « Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de 

répondre à la deuxième question que le terme "majoritairement" figurant à l’article 1er, sous b), deuxième 
alinéa, troisième tiret, des directives 92/50, 93/36 et 93/37 doit être interprété comme signifiant "plus de la 
moitié" ». 
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La chambre rappelle à l’office sa qualité de pouvoir adjudicateur et son obligation de 
respecter la réglementation relative aux marchés publics. 

Rappel au droit n° 3 : procéder aux achats dans le cadre de la réglementation relative 
aux marchés publics, par application des dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  

* 

*   * 
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Représentants légaux en fonctions pour la période examinée : 

- M. Luc Doublet : pas de réponse. 

- M. Marc Delannoy : réponse de 8 pages. 

Etablissement public et collectivité détenant une partie du capital : 

- Métropole Européenne de Lille : pas de réponse. 

- Commune de Lille : réponse d’1 page. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe du 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001).
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