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   ANNEXE  
 
 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE INSTITUE SOUS LA FORME JURIDIQUE 
D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) 

STATUTS 
 

MODIFICATION N°1 
 

 
L’article 6-1. - CHAPITRE I. LE COMITE DE DIRECTION – Article 6. Organisation et 
désignation des membres - des statuts de l’Office de Tourisme communautaire du Pays 
Basque est modifié comme suit : 
 
 
« CHAPITRE I. LE COMITE DE DIRECTION 
 
Article 6. Organisation et désignation des membres 
  
Article 6-1. Nombre de membres 
 
Le Comité de Direction de l’Office de Tourisme Communautaire comprend 45 (quarante-
cinq) membres, répartis en trois collèges distincts, fixés comme suit : 
 

- Le collège des Conseillers Communautaires, composé de 25 (vingt-cinq) élus 
titulaires et de 15 (quinze) élus suppléants. Les élus sont désignés par délibération 
du Conseil Communautaire. Conformément à l’article L.133-5 du code du tourisme, 
les membres représentant la Communauté d’Agglomération Pays Basque détiennent 
la majorité des sièges au sein du Comité de Direction. Les membres de ce collège 
devront avoir la qualité de Conseillers Communautaires. 
 

- Le collège des socioprofessionnels, composé de 15 (quinze) membres titulaires et 
de 15 (quinze) membres suppléants dont les différentes catégories 
socioprofessionnelles sont approuvées par délibération du Conseil Communautaire. 
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Président de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
- Le collège des personnalités qualifiées, composé de 5 (cinq) membres titulaires et 

de 4 (quatre) membres suppléants, représentant le Conseil Régional de la Nouvelle-
Aquitaine, l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn-Pays 
Basque, et des instances locales liées au tourisme. Les membres titulaires et 
suppléants composant ce collège sont nommés par arrêté du Président de la 
Communauté d’Agglomération. 

 
Le Comité de Direction peut associer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne 
ou tout organisme qu’il juge utile d’appeler auprès de lui. »     


