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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
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BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du 29 mars 2022

Date de convocation : mercredi 23 mars 2022 Délibération n° BC_2022_5
Nomenclature : 7.10

Nombre de membres :
En exercice : 18
Présents : 13
Votants : 16
Pouvoirs : M. Pierre-Henri JALLAIS à M. Fabrice
BARUS5EAU, Mme Caroline AUDOUIN à Mme
Véronique CAMBON, Mme Evelyne PARIS] à M.
Bruno DRAPRON
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Autorisation de signer une convention
de partenariat du « Pass Découverte
An^oulême - Cognac - Saintes 2022 »

Le 29 mars 2022, le Bureau Communautaire de ta Communauté d'Âgglomération de Saintes,
régulièrement convoqué à 17h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Burie sous la présidence de Monsieur
Bruno DRÂPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Eric PANNAUD, M. Francis GRELLIER, Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Frédéric ROUAN, M. Alexandre GRENOT, Mme Véronique CAMBON, M. Jérôme
GARDELLE, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Philippe CALLAUD, M. Philippe DELHOUME, M. Alain MARGÂT

Excusés :
M. Pascal G1LLARD, Mme Véronique ÂBEL1N-DRAPRON

Secrétaire de séance : M. Fabrice BARUSSEAU

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que la Communauté d'Agglomération de Saintes, Grand Cognac Communauté
d'ÂggLomération et l'Office de Tourisme de Grand Ângoulême souhaitent conventionner en 2022 pour
l'édition du Pass découverte « Angoulême-Cognac-Saintes ».

Ce guide saisonnier, édité annuellement, valorise les équipements de loisirs, sites patrimoniaux et
Lieux de découverte des 3 territoires qui accordent aux visiteurs des avantages efc/ou des réductions
dans le but d'une dynamique de réseau.

En 2022, le Pass découverte sera édité à 25 650 exemplaires diffusés par les partenaires et promu par
Les Offices de Tourisme. Le partenariat entre les 3 entités concerne la création, l'impression du Pass
ainsi que les actions de communication engagées pour valoriser cet outil. Les 3 entités s'engagent
collectivement au financement du Pass à hauteur de 6 000 € T.T.C maximum chacun.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'artide L. 5211-10,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, III, 1°), relatif au tourisme,
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Vu la délibération n°2020-122 en date du 30 juillet 2020, transmise au contrôle de légalité Le 6 août
2020, portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire notamment pour
« approuver Les conventions de partenariat avec des collectivités territoriales, et/ou des
établissements publics, et/ou d'autres organismes publies et/ou associations avec ou sans
Participation financière »,

Considérant le souhait conjoint de la Communauté d'Âgglomératîon de Saintes, Grand Cognac
Communauté d'Agglomération et l'Offlce de Tourisme de Grand Angoulême de s'engager pour 2022 à
la co-édition du Pass Découverte Angoulëme-Cognac-Saintes,

Considérant que ['ambition de ce Pass est de mettre en réseau les équipements de loisirs, les sites
patrimoniaux, les lieux de découverte en incitant les visiteurs à s'y rendre grâce à des offres
promotionnelles ou des tarifs privilégiés,

Considérant ta convention ci-jointe, définissant les engagements réciproques et notamment ta
contribution financière de chaque EPCI/ entité à hauteur de 6 000€ TTC, correspondant au
financement de la création, de l'impression et de la promotion du Pass,

Il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge du Tourisme, des Itinéraires de
randonnées et des Véloroufces Voies Vertes, des Equipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et du Contrat de fleuve, à signer ladite convention de partenariat d-jointe pour te
financement de la création, de l'impression et de la promotion du Pass découverte Angoutême-
Cognac-Saintes 2022 et tout document nécessaire à l'exécufcion de la présente délibération.

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :

16 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

ident,

En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devanfc te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Convention de partenariat pour le financement
de l'actualisation, impression du livret et actions de promotion

du « Pass découverte Angoulême " Cognac - Saintes 2022 »

entre

Grand Cognac Communauté d'Agglomération,
6 ruedeValdepenas- CS 10216-16111 Cognac cedex
représenté par son Président, Monsieur Jérôme SOURISSEAU, dûment habilité par
délibération du conseil communautaire n° 2020-168 du 29 octobre 2020
ci-après désigné « Grand Cognac »

d'une part,

et

/a Communauté d'Agglomération de Saintes,
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 - 17108 Saintes
représentée par son président, Monsieur Bruno DRAPRON
ci-après désignée « Saintes Communauté d'Agglomération »,

et

{'Office de Tourisme de Grand Angoulême,
1 place de l'Hôtel de ville - 16000 Angoulême
représenté par son président, Monsieur Michaël LAVILLE
ci-après désignée « Office de Tourisme de Grand Angoulême »

cTautre part.

EXPOSÉ

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre Grand
Cognac, Saintes Communauté d'Agglomération et l'Office de Tourisme de Grand Angoulême
concernant le « Pass découverte Angoulême- Cognac-Sainfes 2022 ».

HÔTEL DE COMMUNAUTÉ

6 rue de Vaidepenas CS 10216 •1611l Cognac Cedex

tél. 05 45 3664 3Crcontact@grand-cognac.fr

• www.grand-cognac.fr :co



ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION

Le Pass découverte est un guide saisonnier regroupant des partenaires des trois territoires.
Les partenaires accordent aux visiteurs des avantages dans le but d'une dynamique de
réseau.

Il a été convenu que Grand Cognac, Saintes Communauté d'Aggiomération et l'Office de
Tourisme de Grand Angoulême participent collectivement au financement dans la limite de
6 000 € TTC selon les modalités suivantes :

les frais cTactualisation du livret, des supports de communication ainsi que les actions
de promotion et le lancement de saison seront répartis respectivement à hauteur d'un
tiers des coûts, Grand Cognac extemalise l'actualisation du Pass auprès d'une agence
de communication qui facturera directement chacun des territoires ;

les frais d'impression des livrets et supports de communication seront facturés par le
prestataire directement à chacun des territoires sur la base du nombre de documents
commandés.

Distribué par les partenaires et promu par les offices de tourisme d'Angoulême, de Saintes et
Cognac, le Pass découverte sera édité à 25 650 exemplaires en 2022.

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DE GRAND COGNAC

Grand Cognac s'engage à :

régler directement auprès de l'agence de communication, l'imprimeur et supports de
communication les frais liés aux actions lui incombant selon !a répartition ci-dessus ;

collaborer avec les services de Saintes Communauté d'Agglomération et l'Office de
Tourisme de Grand Angoulême concernant la définition d'un cahier des charges,
l'actualisation du livret et toute action de promotion et de communication liées au Pass
découverte ;

collaborer avec Saintes Communauté à'Agglomération et {'Office de Tourisme de Grand
Angoulême pour validation concernant l'utiiisation de leur logo et charte graphique ;

assurer la distribution des Pass auprès des partenaires de son territoire.

ARTICLE 3. ENGAGEIV1ENTS DE SAINTES COMMUNAUTÉ D'AGGLOIVIÉRATION

Saintes communauté d'aggtoméraîion s'engage à :

régler directement auprès de ['agence de communication, l'imprimeur et supports de
communication les frais liés aux actions lui incombant selon la répartition ci-dessus ;

collaborer avec les services de Grand Cognac et l'Office de Tourisme de Grand
Angoulême concernant la définition d'un cahier des charges, l'actualisation du livret et
toute action de promotion et de communication liées au Pass découverte ;

collaborer avec Grand Cognac et i'Office de Tourisme de Grand Angoulême pour
validation concernant Futilisation de leur logo et charte graphique ;

assurer la distribution des Pass auprès des partenaires de son territoire.
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ARTICLE 4. ENGAGE1V1ENTS DE L'QFFJCE_DE TOURISME DE_GRAND ANGOULÊME

L'Office de Tourisme de Grand Angoulême s'engage à :

régler directement auprès de l'agence de communication, l'imprimeur et supports de
communication les frais liés aux actions lui incombant selon la répartition ci-dessus ;

collaborer avec les services de Grand Cognac et de Saintes Communauté
d'Agglomération concernant la définition d'un cahier des charges, l'actualisation du livret
et toute action de promotion et de communication liées au Pass découverte ;

collaborer avec Grand Cognac et Saintes Communauté d'Agglomération pour validation
concernant Futilisation de leur logo et charte graphique ;

assurer la distribution des Pass auprès des partenaires de son territoire.

ARTICLE 5. DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est établie jusqu'au 31 décembre 2022 à compter de la date de signature.

ARTICLE 6. LITIGES

En cas de différend relatif à l'interprétation ou l'application du contrat, les parties s'engagent à
le régler à l'amiable. A défaut, les parties conviennent de porter le litige devant le Tribunal
administratif compétent.

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux.

Fait à Saintes, !e Fait à Cognac, le

Le Président de Saintes
Communauté d'Agglomération,

Bruno DRAPRON

Le Président de Grand Cognac
Communauté d'Agglomération,

Jérôme SOURISSEAU

Fait àAngoulême, le

l

Le Président de l'Office de Tourisme
de Grand Angoulême^

Michaël LAViLLE
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