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CONVENTION D’OBJECTIFS, DE MOYENS ET DE SUBVENTIONNEMENT 2022 
 
 
Entre : 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE représentée par son Président, 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Communautaire du 18 décembre 2021 ; 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à périmètre communal, créé 
sous la forme juridique d’une association, dont le siège social est situé Place des Basques 
64100 BAYONNE, représenté par son Président, Monsieur Nicolas ALQUIE, dûment habilité 
à cet effet, 
 
D’autre part. 
 
 
I – AIDES APPORTEES PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à périmètre communal s’est 
donné pour engagements, notamment pour l’année 2022 : 
 

 L’amélioration de l’accueil des visiteurs et des habitants, y compris les personnes à 
mobilités réduites, 

 La valorisation, le faire connaître et la promotion de la destination de Bayonne au 
sein du territoire Pays Basque, en développant et en diffusant l’information sur ses 
atouts et sur les atouts de la destination Pays Basque, 

 La facilitation du séjour et de l’accès des visiteurs aux produits composant l’offre 
touristique locale et territoriale, 

 La participation au développement touristique de la commune et de l’ensemble du 
territoire communautaire, 

 La mise en œuvre et la réalisation des actions mutualisées avec l’Office de Tourisme 
Pays Basque, et notamment, d’actions de communication et de promotion, 

 Le maintien des charges générales de fonctionnement, 

 La communication et la mise en commercialisation des zones d’activités touristiques 
et des équipements communautaires, 

 La réalisation de toutes les actions de communication et de promotion au 31 
décembre 2022. 
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Les objectifs détaillés du plan d’actions 2022 seront présentés par l’OFFICE DE 
TOURISME COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à périmètre communal avec le budget 
prévisionnel. 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE, compétente en matière de 
tourisme, reconnaissant un intérêt avéré aux actions menées par l’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à périmètre communal décide de mettre à la disposition 
de ce dernier les moyens financiers définis par la présente convention afin de promouvoir et 
développer ses activités. 

 
La présente convention a pour but de préciser les conditions dans lesquelles ces moyens 
sont mis à disposition de l’ASSOCIATION. 
 
Article 2 : Subvention 
 
L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à périmètre communal 
présente une demande de subvention pour l’exercice 2022, accompagnée de son plan de 
financement des activités et de son budget dans lequel apparaît obligatoirement et de façon 
individualisée la participation financière de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS 
BASQUE et les autres participations publiques ou privées. 
 
Considérant les besoins de trésorerie en début d’année civile, la COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE attribue un acompte sur subvention d’un montant de 
185 500,00 €. 
 
Le versement de cette somme se fera après signature de la présente convention, sur le 
compte du CREDITCOOP BAYONNE – N° IBAN : FR76 4255 9000 4441 0200 3825 040 – 
BIC : CCOPFRPPXXX - en un versement fin janvier 2022. 
 
La demande de subvention sera examinée lors de la séance du vote du Budget Primitif. Un 
avenant à la convention d’objectifs, déterminera le montant définitif de la subvention 2022, 
ainsi que les modalités de versement. 
 
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE pourra demander toute pièce 
justifiant de l’utilisation de la subvention. En outre, l’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à périmètre communal devra fournir une copie certifiée 
de son budget, des comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître 
les résultats de son activité. 
 
 
II – ENGAGEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à 
périmètre communal 
 
Article 3 : Reddition des comptes, présentation des documents financiers 
 
Dans le cadre de la présente convention, l’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE 
BAYONNE à périmètre communal s’engage : 

- à communiquer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE au plus 
tard la dernière semaine de février de l’année suivante, à la date de l’arrêt des 
comptes, ses bilans et compte de résultats détaillés du dernier exercice 
éventuellement certifiés, le compte d’emploi de la subvention attribuée ainsi qu’un 
compte rendu d’activité et un document prévisionnel précis concernant le futur 
exercice ; 
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- à délivrer en annexe l’état du personnel employé par l’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à périmètre communal et les charges afférentes ; 

- à justifier à tout moment sur demande de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
PAYS BASQUE de l’utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa comptabilité à sa 
disposition ; 

- à communiquer pour le financement d’actions et d’investissements exceptionnels, les 
projets pour l’année à venir avec leur évaluation financière. 

 
Article 4 : Contrepartie en termes de communication 
 
L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à périmètre communal 
s’engage à faire mention de la participation de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
PAYS BASQUE. Il apposera en plus sur tout support de communication relatif aux activités 
subventionnées le logo adéquat. 
 
 
III – CLAUSES GENERALES 
 
Article 5 : Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses engagements, la convention 
sera résiliée à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
Article 6 : Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 
2022. 
 
Article 7 : Incessibilité des droits 
 
L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE BAYONNE à périmètre communal ne 
pourra céder les droits résultant de la présente convention à qui que ce soit. 
 
Article 8 : Commission mixte Agglomération / ASSOCIATION 
 
Une commission mixte, composée de l’autorité ou de son représentant, d’un ou plusieurs 
membre(s) de l’ASSOCIATION, d’un ou plusieurs membre(s) du conseil d’Administration de 
l’ASSOCIATION se réunira une fois par an au moins ou à la demande, soit du conseil 
d’administration, soit de l’autorité exécutive. Cette commission a pour rôle de veiller à la 
bonne application de la présente convention et de régler tous problèmes ou conflits en 
suspens entre les parties. 
 
Chaque partie pourra faire appel à toute personne de son choix afin de l’éclairer sur les 
questions qui seront soulevées. Le secrétariat de la commission mixte est assuré par le 
service auquel est rattaché l’ASSOCIATION. 
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Article 9 : Litiges 
 
En cas de litige né de l’interprétation, de l’exécution comme des suites de la présente, les 
parties s’engagent à rechercher une solution amiable avant toute saisine du Tribunal 
Administratif de PAU, seul compétent en pareil cas. 
 
 
Fait à BAYONNE, le 
 
 
Pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION   Pour L’OFFICE DE TOURISME 
PAYS BASQUE COMMUNAUTAIRE DE 

BAYONNE à périmètre 
communal, 

 
Le Président,       Le Président, 
 
 
Jean-René ETCHEGARAY     Nicolas ALQUIE 


