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Commune de Saint-Joseph				              Conseil Municipal du 29 juin 2018

Délibération numéro 2

Objet : Constitution d’une société publique locale dédiée au tourisme, à la création d’équipements touristiques et pour la création et la gestion d’un office de tourisme intercommunal
Approbation des statuts - prise de participation – désignation du représentant de la Commune
|Nombre des conseillers en exercice:39|Présents:24|Procuration:5|Votants:29|Abstention:0|Exprimés:29|

L’an deux mille dix-huit, le vingt neuf juin à dix-sept heures dix neuf minutes, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Patrick LEBRETON  - MAIRE

Présents: LEBRETON Patrick ; LANDRY Christian ; BAUSSILLON Inelda ; MUSSARD Harry ; MUSSARD Rose Andrée ; VIENNE Axel ; YEBO Henri Claude  ; LEBRETON Blanche ; LEBON Jean Daniel ; LEJOYEUX Marie Andrée ; MOREL Harry Claude  ; GERARD Gilberte ; LEBON Guy ; KERBIDI Gérald ; JAVELLE Blanche Reine ; HOAREAU Claudette  ; NAZE Jean Denis  ; HUET Marie Josée ; COURTOIS Lucette ; ETHEVE Corine ; D'JAFFAR M'ZE Mohamed ; PAYET Yannis ; GEORGET Marilyne ; HOAREAU  Sylvain
Représentés :  BATIFOULIER Jocelyne représentée par VIENNE Axel , VIENNE Raymonde représentée par BAUSSILLON Inelda, LEBON Marie-Jo représentée par NAZE Jean Denis, HUET Henri Claude représenté par MOREL Harry Claude, BOYER Julie représentée par HOAREAU Claudette
Absents : HOAREAU Jeannick ; GRONDIN Jean Marie ; GUEZELLO Alin ; FONTAINE Olivier ; FRANCOMME Brigitte ; ASSATI Marie Pierre ; RIVIERE François ; PAYET Priscilla ; GUEZELLO Rosemay ; MALET Harry

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil. 
Madame Rose Andrée MUSSARD, quatrième adjointe, a été désignée à l’unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.

NOTA : Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de  la Mairie, le :             9 juillet 2018    

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et notamment son article 66,

Vu la loi 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1521-1, L.1531-1 et suivants,

Vu le Code de commerce et notamment son article L.225-16,

Vu le Code du tourisme et notamment son article L.133-2,

Vu l'avis du comité technique,
Vu la note explicative de synthèse 2, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés :
Présents : 24 - Pour : 29 -  représentés : 5 - Abstentions : 0 - Contre : 0

Article 1 APPROUVE la constitution d’une Société Publique Locale, dénommée OTI du Sud, dont le siège est au 379 rue Hubert Delisle – 97430 Le TAMPON, pour une durée de 99 ans, dont l'objet social, pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, est le suivant :
- la gestion de l'office du tourisme intercommunal, des bureaux d'informations, intégrant notamment les missions d'accueil, d'information des touristes, la mise en place d’un observatoire du tourisme ainsi que la promotion et la communication touristique du territoire de la CASUD,
- la coordination et le soutien aux activités des socio-professionnels partenaires du développement touristique local ;
- l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de valorisation et de développement touristique du territoire ;
- la contribution au développement, à la coordination et à la promotion de toute action concourant au rayonnement touristique de ces actionnaires ;
- la prise en exploitation, et à sa demande, pour le compte d’un ou plusieurs actionnaires, à sa demande d'activités ou d'équipements touristiques concourant au développement de l'offre touristique du territoire ;
- la gestion, la promotion et le développement de la destination Volcan ;
- la gestion, la promotion et le développement de la marque territoriale Sud Sauvage ;
- la création et exploitation de marques de territoire ;
- la mise en valeur des destinations en développant et en exploitant tous produits et événements à vocation touristique ;
- la définition et la mise en œuvre d'une signalisation touristique sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Sud (CASUD) ;
- la réalisation pour le compte d’un ou plusieurs actionnaires de toutes actions en faveur du développement économique et touristique du territoire ;
- l’organisation d’événements à la demande et à la charge entière de la commune demandeuse, en lien avec les activités de la Société ;
- l’exécution de tous travaux ou toutes constructions d’équipements publics concernant les activités de la Société.

Article 2 DECIDE de prendre part à la constitution de la société publique locale (SPL) en tant qu'actionnaire en vertu des articles L.1531-1, L.1521-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales.

Article 3 ADOPTE les statuts de la société (annexés) qui sera dotée d'un capital de 300 000 euros

Article 4 APPROUVE la participation de la Commune fixée à 15 000 euros qui sera libérée en totalité.

Article 5 DESIGNE monsieur HUET Henri Claude, en qualité de représentant de la Commune au conseil de surveillance.

Article 6 DESIGNE madame BATIFOULIER Jocelyne, en qualité de représentante permanente de la Commune à l’Assemblée générale des actionnaires.

Article 7 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes utiles à la constitution de ladite société et toutes pièces relatives à cette affaire ou à la parfaite exécution de la présente délibération.

Article 8 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

Fait à Saint-Joseph, le 9 juillet 2018 
Pour extrait certifié conforme, pour le Maire
L'élu délégué Christian LANDRY
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