
 

 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
GRANDANGOULEME 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 08 DECEMBRE 2022 

 
 

Délibération n°2022.12.264  
Office de Tourisme du Pays d'Angoulême (OTPA) : attribution d'une 
subvention complémentaire 

 
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 h 00, les membres du Conseil communautaire 
se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard 
Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui a été adressée par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 02 décembre 2022 
Secrétaire de Séance: Gérard DEZIER 
 
Membres en exercice: 75  
Nombre de présents: 57  
Nombre de pouvoirs: 13  
Nombre d’excusés: 5  
 
Membres présents : 
Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Joëlle AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Eric BIOJOUT, Didier 
BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, Michel 
BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Françoise COUTANT, 
Frédéric CROS, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Gérard DESAPHY, Gérard 
DEZIER, Valérie DUBOIS, Christophe DUHOUX, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François 
ELIE, Sophie FORT, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, 
Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Annie MARC, Jean-Luc 
MARTIAL, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle 
MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Sylvie PERRON, Gilbert 
PIERRE-JUSTIN, Martine PINVILLE, Jean REVEREAULT, Alain RHODE, Martine RIGONDEAUD, 
Mireille RIOU, Gérard ROY, Anne-Marie TERRADE, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, 
Vincent YOU, Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA 
  
 
Ont donné pouvoir : 
Jean-Claude COURARI à Isabelle MOUFFLET, Jean-Luc FOUCHIER à Nathalie DULAIS, Jean-
Jacques FOURNIE à Séverine CHEMINADE, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Anne-Laure 
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Fabienne GODICHAUD à Brigitte BAPTISTE, Sandrine JOUINEAU à 
Zalissa ZOUNGRANA, Gérard LEFEVRE à François ELIE, Raphaël MANZANAS à Christophe 
DUHOUX, Catherine REVEL à Gérard DESAPHY, Valérie SCHERMANN à Valérie DUBOIS, Zahra 
SEMANE à Jean-François DAURE, Roland VEAUX à Jacky BONNET, Philippe VERGNAUD à Hélène 
GINGAST,  
 
Excusé(s): 
Sabrina AFGOUN, Françoise DELAGE, Chantal DOYEN-MORANGE, Jean-Philippe POUSSET, 
Marcel VIGNAUD 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2022  DÉLIBÉRATION 

N° 2022.12.264 

TOURISME ET PATRIMOINE Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ANGOULEME (OTPA) : ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 

 

En 2022, la communauté d’agglomération de GrandAngoulême a décidé d’accorder 
une subvention à l’office de tourisme du pays d’Angoulême (OTPA) à hauteur de 547 000 € 
en fonctionnement et 30 000 € en investissement. 

 
Ce financement vise à répondre aux objectifs assignés par l’exécutif de 

GrandAngoulême, se déclinant en un plan d’actions autour de 4 axes : 
 

- Structurer l’offre touristique 
- Fédérer et accompagner les professionnels 
- Promouvoir et commercialiser la destination 
- Contribuer au schéma de la Randonnée. 

 
Pour mémoire la subvention d’investissement ne sera que de 20 000 € (DM2). 

 
Au regard de la situation financière de la structure à fin 2022, l’association a souhaité 

alerter son principal financeur, GrandAngoulême, d’un risque de déficit de la structure 
d’environ 25 000 €. 

 
La situation s’explique notamment par la vente du bateau l’Angoumois, propriété de 

l’OTPA, qui a été vendu fin 2021 et pour lequel l’acheteur n’a pas réglé la somme due alors 
que la recette avait été inscrite au budget. 

 
Considérant le travail partenarial engagé avec l’association dans le domaine du 

tourisme, les objectifs fixés dans la convention d’objectifs et de moyens mais également 
dans le projet d’agglomération « GrandAngoulême vers 2030 », il est proposé d’apporter un 
soutien financier complémentaire de 21 000 € à l’OTPA en 2022. L’OTPA de son côté 
s’engage à mener toutes les actions pour récupérer soit le bateau, soit le montant de la 
vente. 

 
Il est à noter que ces crédits sont disponibles au BP 2022 de GrandAngoulême. 
 
Il est rappelé que ne peuvent pas prendre part au débat et au vote des 

délibérations attribuant des subventions, tout élu qui pourrait être intéressé, à titre 
personnel ou familial, par ces versements. Ainsi, Mme Arlot et M. Laville ne doivent 
pas prendre part au vote. 
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Je vous propose :  
 
D’APPROUVER le versement d’une subvention complémentaire de 21 000 € à l’Office 

de Tourisme du Pays d’Angoulême afin de soutenir l’activité de la structure. 
 
D’APPROUVER l’avenant à la convention signée entre GrandAngoulême et l’Office de 

Tourisme du Pays d’Angoulême le 10 mars 2022. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute autre personne dûment habilitée à 

signer l’avenant relatif au versement de cette subvention complémentaire. 
 
D’IMPUTER la dépense au budget principal – Chapitre 65.  

 
 

 

Pour : 70  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Non votant : 0  

APRES EN AVOIR DELIBERE 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE 
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Vu la délibération n° 2022.03.050 du conseil communautaire du 10 mars 2022 

Vu la délibération n°………….. du conseil communautaire du 8 décembre 2022 

Vu la convention d’objectifs et de moyens entre GrandAngoulême et l’Office de Tourisme du 

Pays d’Angoulême relative au fonctionnement de l’association pour l’année 2022 

�

Préambule : 

En 2022, la communauté d’agglomération de GrandAngoulême a décidé d’accorder une 
subvention à l’office de tourisme du pays d’Angoulême (OTPA) à hauteur de 547 000 € en 
fonctionnement et 30 000 € en investissement. 

 
Ce financement vise à répondre aux objectifs assignés par l’exécutif de GrandAngoulême, se 
déclinant en un plan d’actions autour de 4 axes : 

 
- Structurer l’offre touristique 
- Fédérer et accompagner les professionnels 
- Promouvoir et commercialiser la destination 
- Contribuer au schéma de la Randonnée. 

 
Pour mémoire la subvention d’investissement ne sera que de 20 000 € (DM2). 
 
Au regard de la situation financière de la structure à fin 2022, l’association a souhaité alerter 
son principal financeur, GrandAngoulême, d’un risque de déficit de la structure d’environ 
25 000 €. 

 
La situation s’explique notamment par la vente du bateau l’Angoumois, propriété de l’OTPA, 
qui a été vendu fin 2021 et pour lequel l’acheteur n’a pas réglé la somme due alors que la 
recette avait été inscrite au budget. 

 
Considérant le travail partenarial engagé avec l’association dans le domaine du tourisme, les 
objectifs fixés dans la convention d’objectifs et de moyens mais également dans le projet 
d’agglomération « GrandAngoulême vers 2030 », il est proposé d’apporter un soutien financier 
complémentaire de 21 000 € à l’OTPA en 2022. L’OTPA de son côté s’engage à mener toutes 
les actions pour récupérer soit le bateau, soit le montant de la vente. 

 
Il est à noter que ces crédits sont disponibles au BP 2022 de GrandAngoulême. 
 
 
 





 
Article 1 – Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet le versement d’une subvention complémentaire à l’Office 

de Tourisme du Pays d’Angoulême (OTPA) pour la poursuite du fonctionnement de la structure 

sur la fin d’année 2022. 

 

Article 2 – Montant de la Participation financière de GrandAngoulême 

Le montant de la subvention complémentaire, objet du présent avenant, est de 21 000€ portant 

à 568 000€  la subvention de fonctionnement de GrandAngoulême au titre de l’année 2022 

 

Article 3 – Modalité de versement de la participation financière. 

La participation financière complémentaire de GrandAngoulême est versée en une seule fois 

à la signature du présent avenant. 

 

Article 4 – Autres clauses 

Toutes les autres clauses de la convention précitée restent inchangées 

 

Etablie à Angoulême, le ………… 

(en deux exemplaires originaux) 

 

Pour GrandAngoulême, 

Le Président  

Xavier BONNEFONT 

 

 

 

Pour l’Office de Tourisme du Pays 

d’Angoulême 

Le Président 

Michaël LAVILLE 




