Office de Tourisme des Vallées d’Ax
Assemblée Générale Extraordinaire
vendredi 16 décembre 2016 –18h30 – Ax-les-Thermes
procès-verbal
Feuilles de présence et pouvoirs en annexes. Présents : 32, excusés avec pouvoir : 9, excusés : 4
Ordre du jour :
1) Le futur office de tourisme dans le cadre de la fusion des intercommunalités (Loi NOTRe)
2) Questions diverses
1) Le futur office de tourisme dans le cadre de la fusion des intercommunalités (Loi NOTRe) :
Frédéric Beretta, consultant Ingenerie Tourisme et Territoires, présente l’étude réalisée en collaboration avec Sylvie
Couderc, directrice. Le projet a été élaboré à partir des réflexions menées dans 4 groupes de travail : élus,
responsables Office de Tourisme, acteurs économiques et salariés des 3 OT.
Voir le document de présentation en annexe. Slides 23 à 51.

Vote : approuvé à l’unanimité
Le calendrier et les modalités de réalisation sont présentés :
- délibération des EPCI en cours pour approuver :
- la création d’un OT intercommunautaire regroupant les territoires de la Haute Ariège et du Pays de Tarascon
à compter du 1er janvier 2017
- le maintien des OT sur les territoires du Donezan, Tarascon/Auzat Vicdessos et les Vallées d’Ax durant les
premiers mois de l’année 2017 dans l’attente de la concrétisation des démarches et de la mise en œuvre de
l’OT intercommunautaire.
Dates des délibérations : Vallées d’Ax le 15.12.2016 ; Vicdessos le 16.12.2016 ; Tarascon le 21.12.2016 ; Donezan le
29.12.2016.
-dissolution du Syndicat tourisme : délibération en cours par les Communautés de Communes du Vicdessos et du
Pays de Tarascon.
-convention de transition mise en place au 1er trimestre 2017 en attendant la constitution du nouvel OT et la signature
du traité de fusion.

Vote : approuvé à l’unanimité
2) Questions diverses :
Laurent Boquet, président, remercie les acteurs économiques de Tarascon à l’initiative du projet d’OT
intercommunautaire. Il remercie les élus qui se sont toujours montrés à l’écoute des socio-professionnels. Il remercie
également l’ensemble du personnel des offices de tourisme pour leur implication. Enfin, il remercie Sylvie Couderc et
Frédéric Beretta pour le travail et l’investissement dans ce projet. Il rappelle que l’OT est un outil au service des socioprofessionnels pour le développement du tourisme sur le territoire. Slide 52.

Vote : approuvé à l’unanimité
Séance levée à 20h00.
A Ax-les-Thermes, le 28 décembre 2016
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