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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ- ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNI CIP AL

Séance du 9 décembre 2020
Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY.
Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents :
- Adjoints M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M I. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE,
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), Mm F. de SEPTENVILLE, M. A.
BURTIN, MT E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M" F. LAINE, M. A. LA[DI (à partir de la délibération n°3), Mm
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.
- Conseillers Munici
paux M" C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE,
MI. FLORENNES (à partir de la délibération n3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, MP. COUPRY, MT S.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, M Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P.
GENTIL, MS K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, MT J. TESTUD, M. Y. COR VIS, M A. BOONAERT.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés :

- Adjoints M. P. PERRET (donne pouvoir à MT M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A. LA[DI (donne pouvoir à zyxwvutsr
M. F. BULTEAU jusqu'à la délibération nº2).
- Conseillers Municipaux M. J. PREVOST (donne pouvoir à MC. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :
M I. FLORENNES (jusqu'à la délib€ration n°2), M. L. DEGNY.

Secrétaire :
MI. de CRECY, adjointe au Maire.
«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés
à la mairie, conformément aux articles L. 2121-1 O et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales».
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N24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Convention de partenariat entre la Ville et l'Office de tourisme

-Conseil municipal du 9 décembre 2020- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

Exposé des motifs:
La Ville de Suresnes et l'Office de Tourisme officialisent leur partenariat par le biais d'une
convention définissant les modalités de collaboration entre les deux structures et les moyens dont
l'Office bénéficie pour assumer l'ensemble de ses missions.
La convention actuelle arrive àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
échéance au 31 décembre 2020 et le partenariat ayant donné
toute satisfaction, il convient d'approuver une nouvelle convention.
La Ville assure pour l'Office les services supports suivants:
La tenue de la comptabilité de l'Office (moyennant le versement par l'Office de la
somme de 5 000 €),
L'affranchissement du courrier aux frais réels,
La mutualisation du délégué à la protection des données (moyennant le versement
par l'Office de la somme de 1 000 €),
La promotion de l'Office sur les supports de communication de la Ville.
La convention pluriannuelle d'une durée de 3 ans prendra effet à compter du l" janvier 2021.
Vu l'exposé des motifs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,
Vu le Code Tourisme,
Considérant que la Ville et l'Office de tourisme de Suresnes unissent leurs efforts pour contribuer au
développement du tourisme afin de valoriser le patrimoine, les équipements publics et la culture locale,
Considérant la nécessité d'approuver dans une nouvelle convention les modalités actualisées de ce
partenariat qui porte d'une part sur la collaboration entre les deux structures pour les actions initiées par
la Ville, d'autre part sur les moyens dont l'Office bénéficie en soutien pour assumer l'ensemble de ses
missions,
Vu le projet de convention établi à cet effet,
Vu le budget communal,
Sur rapport de Monsieur Louis-Michel BONNE, adjoint au Maire,
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'UN ANI MITE
Des membres présents ou représentés,
Décide,

Article 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d'approuver la convention de partenariat àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
passer entre l'Office de tourisme de Suresnes
et la Ville,
Article 2.-

d'autoriser le Maire à la signer.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article
L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que
le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat
le 14 décembre 2020
et publié/affiché le 14 décembre 2020
Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la
Gestion des Instances
A. MEZANGEAU
Aurelien
MEZANGEA
U

Signature numérique
de Aurelien
MEZANGEAU
Date : 2020.12.15
15:09:24 +01'00'
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SURESNES
ET L’OFFICE DE TOURISME DE SURESNES
Entre
la Ville de Suresnes, représentée par son Maire en exercice Monsieur guillaume BOUDY, dûment
habilité à l’effet des présentes par la délibération n°24 du Conseil Municipal du 9 décembre 2020,
Ci-après dénommée la Commune,

D’une part,

ET
l’Office du Tourisme de Suresnes, sis 50 boulevard Henri Sellier 92150 Suresnes
Ci-après dénommée l’OFFICE, représenté par Antoine de GALZAIN, son président autorisé par
délibération du comité de direction,
D’autre part,
Il a été exposé ce qui suit :
La Ville de Suresnes s’est dotée d’un office de Tourisme afin de développer une politique touristique
de qualité, garante de la mise en cohérence de toutes les actions des acteurs intéressés sur son
territoire, dans un souci constant d’information et d’accueil de tous les publics.
La VILLE et l’OFFICE unissent leurs efforts pour contribuer au développement du tourisme afin de
valoriser le patrimoine, les équipements publics et la culture locale. Lors du Conseil Municipal du 15
novembre 2018 le Conseil Municipal renouvelait la convention de partenariat avec l’Office de
Tourisme. Cette convention avait pour objectif de définir les modalités de collaboration entre les deux
structures et les moyens dont l’Office bénéficie pour assumer l’ensemble de ses missions.
Cette convention arrivant à échéance au 31 décembre 2020 et le partenariat ayant donné toute
satisfaction, les parties ont convenu de passer une nouvelle convention.
La nouvelle convention définit les modalités de ce partenariat qui porte d’une part, sur les modalités
de collaboration entre les deux structures et d’autre part les moyens dont l’OFFICE bénéficie en
soutien pour assumer l’ensemble de ses missions.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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CHAPITRE I : DEFINITION DU PARTENARIAT
ARTICLE 1 : MISSIONS DE L’OFFICE DE TOURISME
L’office de Tourisme est chargé de l’accueil et de l’information des touristes, de l’animation
touristique et de la promotion de la ville de Suresnes. Son objectif est de promouvoir efficacement
l’image de la VILLE la plus large possible en vertu de l’article L133-3 du Code du Tourisme.
Au service des Suresnois et des visiteurs, l’OFFICE a pour mission :
-

d’assurer l’accueil et l’information des touristes sur le territoire de la commune de Suresnes,
d’assurer la promotion touristique de la commune, en coordination avec le comité
départemental et le comité régional du tourisme,
de contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires intéressés au
développement touristique local,
d’élaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme et des programmes locaux de
développement touristique, sur le territoire de la Commune de Suresnes,
d’apporter son concours à la conception et à la réalisation de projets et d’opérations
touristiques à caractère structurant,
d’assurer les missions de montage et la commercialisation de prestations de services et de
produits touristiques,
de gérer les installations touristiques concédées à l’OFFICE ou créés par ses soins.

ARTICLE 2 : ROLE DE L’OFFICE DE TOURISME DANS LE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE LOCAL
La VILLE et l’OFFICE conviennent que l’activité touristique contribue de manière significative à la
valorisation et à l’attractivité du territoire, au développement de la politique culturelle et est facteur de
lien social. Ils s’engagent à échanger toutes les informations qui permettront de faciliter le
développement des acteurs présents sur le territoire (commerçants, hôteliers, restaurateurs, sites
culturels…) et l’essor des nouveaux acteurs économiques du monde touristique.
La VILLE s’engage à alerter l’OFFICE de tout projet hôtelier dont elle aurait connaissance et
réciproquement. L’OFFICE s’engage à faire remonter régulièrement les besoins et contraintes des
acteurs déjà présents sur le territoire. Le tourisme étant source de retombées économiques, l’OFFICE
est chargé, par le rôle d’animation et de coordination de ses partenaires, de rechercher toutes les voies
permettant la valorisation du territoire.
L’OFFICE s’engage à développer tout partenariat avec la VILLE au sein d’actions conformes à ses
statuts. Un comité de liaison, composé d’un nombre identique de représentants de l’OFFICE et de la
VILLE, envisage les actions partenariales pouvant être mises en œuvre chaque année, sous réserve de
l’approbation du comité de direction de l’OFFICE.
Conformément à ses statuts, l’OFFICE réalisera un bilan de ses actions dans le cadre de son rapport
d’activités annuel.
Ces actions seront portées soit financièrement directement par l’OFFICE, soit seront remboursées à la
VILLE à égale proportion des frais engagés.
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CHAPITRE II ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE SURESNES
ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION DE MOYENS
3.1 Mise à disposition de locaux
La VILLE met à disposition à titre onéreux un local situé 50 boulevard Henri Sellier. Les conditions
de cette mise à disposition sont précisées dans le cadre d’une convention d’occupation des locaux
distincte.
Cette convention prévoit entre autres que l’OFFICE conserve la charge des fluides et de l’entretien des
locaux.
3.2 Mutualisation du délégué à la protection des données
Le règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des ce données permet la
mutualisation du délégué à la protection des données entre personnes publiques. La ville a nommé un
délégué à la protection des données en la personne de la directrice du Pôle Affaires juridiques.
La Ville accepte que le délégué à la protection des données de la Ville soit désigné également délégué à la
protection des données de l’Office du tourisme, pour lequel la nomination d’un délégué est également
obligatoire conformément à l’article 37 dudit règlement. Il est alors fait obligation aux organismes de
passer une convention de mutualisation (article 44 du décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié par le
décret 2018-687 du 1er août 2018). Le présent article 3.2 vaut convention de mutualisation au sens de
l’article 44 précité.
En cas de changement de délégué à la protection des données pour Suresnes, la Ville en informera
immédiatement par simple courrier l’OFFICE. Les fonctions du délégué actuel cesseront immédiatement
et seront reprises par le nouveau délégué.
Dans le cadre de cette mutualisation, le délégué effectue de manière indépendante ses missions au sein des
deux organismes. Le Délégué est soumis au secret professionnel et à une obligation de confidentialité.
Le délégué à la protection des données a pour mission auprès de l’OFFICE, conformément à l’article 39
du règlement européen :

D’informer et de conseiller le responsable du traitement ainsi que les employés qui procèdent au
traitement sur les obligations qui leur incombent, en vertu du dudit règlement et d’autres dispositions du
droit de l’Union ou du droit de l’Etat français en matière de protection des données,

De contrôler le respect du règlement européen, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du
droit de l’Etat français en matière de protection des données et des règles internes du responsable du
traitement en matière de protection des données à caractère personnel y compris en ce qui concerne la
répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de
traitement, et les audits s’y rapportant,

De dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la
protection des données et de vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 35 du règlement européen,


De coopérer avec la CNIL,
Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20201209-2012delib24-DE
Date de réception préfecture : 14/12/2020

-3-


De faire office de point de contact pour la CNIL sur les questions relatives au traitement y compris
la consultation préalable visée à l’article 36 dudit règlement et mener des consultations, le cas échéant, sur
tout autre sujet.
L’OFFICE s’engage à respecter les obligations légales qui lui incombent vis-à-vis du délégué et notamment
au regard de l’article 38 dudit règlement.
Afin de permettre au Délégué de mener ses tâches, l’office doit lui garantir un libre accès à l’ensemble des
données et informations nécessaires et lui permettre de disposer des moyens adéquats.
L’OFFICE est responsable du respect des obligations découlant du règlement européen précité et des lois et
règlementations françaises relatives à la protection des données, notamment la loi modifiée du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La responsabilité du délégué à la protection des
données ne peut être engagée à aucun titre, tant dans ses fonctions de conseil, que du fait du non-respect
par l’Office de ses propres obligations liées à la protection des données.
Pour la mutualisation du délégué à la protection des données, l’OFFICE versera annuellement à la VILLE
la somme de 1000 euros.

3.3 Autres moyens
La VILLE, outre le fait qu’elle facilite un travail en transversalité entre les différentes parties
prenantes du développement touristique, met à la disposition de l’OFFICE de Tourisme, les services et
biens suivants :




Promotion de l’OFFICE sur les supports de communication de la VILLE,
Affranchissement du courrier : l’OFFICE remboursera à
la VILLE les dépenses
d’affranchissement aux frais réels
La tenue de la comptabilité : l’OFFICE versera annuellement à la VILLE la somme de 5 000
euros.

Chaque partie autorise l’autre à mettre son logo et son nom sur tous les supports de communication
des actions faisant l’objet de ce partenariat.
ARTICLE 4 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans.
ARTICLE 5- RESILIATION
5.1 Résiliation pour cause d’intérêt général
La VILLE peut mettre fin à la présente convention, à tout moment pour tout motif d’intérêt communal.
Elle notifiera la résiliation par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen de nature
à attester de la notification en cause.
La résiliation prendra effet deux mois après la notification de ladite lettre sauf à décider d’un commun
accord entre les parties d’un délai raisonnable de plus courte ou plus longue durée.
Cette résiliation n’est pas susceptible d’entraîner le versement d’une indemnité pour l’autre partie.
Pour la VILLE, cette résiliation est prononcée par simple décision de l’autorisé
Accusé territoriale.
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5.2 Résiliation pour fautes
Il est expressément convenu que la présente convention sera révoquée de plein droit, en cas de faute
grave de l’une ou l’autre des parties portant sur le non-respect des conditions de la présente après une
mise en demeure restées sans effet pendant 15 jours à compter de la date de réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Pour la VILLE, cette mise en demeure et la résiliation le cas échéant, est prononcée par simple
décision de l’autorité territoriale.
Cette résiliation n’est pas susceptible d’entraîner le versement d’une indemnité pour l’autre partie.

5.3 Résiliation convenue
Les parties pourront d’un commun accord, convenir d’une résiliation anticipée de la présente
convention. Pour la VILLE, cette résiliation est prononcée par simple décision de l’autorité territoriale.

5.4 Résiliation de droit
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la VILLE en cas de faute d’une
particulière gravité touchant la sécurité des personnes et des biens ou portant atteinte à l’ordre public.
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution/liquidation de l’OFFICE.
Cette résiliation n’est pas susceptible d’entraîner le versement d’une indemnité pour l’autre partie.
ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige inhérent à l’exécution de la présente convention qui n’aura donné lieu à aucune solution
amiable sera soumis au Tribunal Administratif de Cergy Pontoise.
Fait en 2 exemplaires, à Suresnes, le …………
Pour la VILLE

Pour l’OFFICE
Antoine de GALZAIN

Guillaume BOUDY

Président BLANC

Maire de Suresnes
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