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INTRODUCTION

• Le projet de territoire, élément central, conditionne le choix de la 

forme juridique,

 L’outil juridique est au service du projet

• Le statut juridique et les modalités d’organisation de l’office de 

tourisme sont déterminés par l’organe délibérant de la collectivité de 

rattachement (articles L. 133-2 et L. 134-5 c. tour.) 

la loi ne précise pas la forme juridique que doit prendre l’office de 

tourisme

décision en opportunité : opter pour la formule juridique la plus 

appropriée aux réalités locales et à la politique touristique que l’organe 

délibérant souhaite conduire.

Introduction
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CRITERES DE CHOIX

1. Forme juridique et in House

2. Composition et gouvernance

4. Souplesse pour développer des activités commerciales

3. Management et statut du personnel
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I - Notion de « IN HOUSE »
(article 17 ordonnance du 23 juillet 2015)
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Commande publique ne s’applique pas si :

le pouvoir adjudicateur exerce un contrôle analogue à 

celui qu’il exerce sur ses propres services

La personne morale contrôlée réalise plus de 80% de 

son activité dans le cadre de tâches qui lui sont confiées 

par le pouvoir adjudicateur



6

Contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres

services :

« influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur

les décisions importantes de la personne morale contrôlée. »

 Les instances de gouvernance doivent être

contrôlées par le pouvoir adjudicateur.
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La limite : la transparence

« Considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l’initiative d’une

personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et

qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être

regardée comme transparente et les contrats qu’elle conclut pour

l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des

contrats administratifs. » (Conseil d’Etat 22/03/2007)

 La transparence génère un risque de gestion de fait de

fonds publics
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Le risque (pas de cas connu concernant un OT) a justifié 

l’absence de contrôle des OT associatifs par leur collectivité 

délégante

 Désaffection du modèle (complexité apparue lors des 

alternances politiques des collectivités)

Piste/opportunité ? : l’Association « IN HOUSE » créée sur 

le modèle de la SPL ?
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II – PREMIER CRITERE POSSIBLE DE 

CHOIX : LA COMPOSITION –

LA GOUVERNANCE
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LA COMPOSITION

Collectivité(s) publique(s) uniquement

= EPIC, SPL (au moins deux associés)

Collectivité(s) publique(s) et partenaire(s) privé(s)

= Association (adhésion ouverte avec 
possibilité de collèges), SEM (au moins 15 % 
du capital détenu par des partenaires privés)

Les Régies simples (directes) et autonomes n’ont pas 
la personnalité morale.
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LA GOUVERNANCE

La gouvernance est souvent un élément central du choix 
stratégique pour les élus de la collectivité. Nous reprenons ci-après, 
les caractéristiques de la gouvernance de :

• Régie directe

• Régie autonome

• Régie personnalisée / EPIC

• Association

• SEML

• SPL
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A – REGIE SIMPLE / DIRECTE

• Pas de personnalité morale

• La collectivité locale exerce une pleine tutelle

• Absence d’organe de direction propre. Le maire et le 

Conseil municipal assurent directement la gouvernance.

• Représentant : le maire
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B - RÉGIE AUTONOME

• Placée sous l’autorité du maire et du conseil municipal.

• Membres du Conseil d’exploitation désignés par l’organe 

délibérant de la collectivité ; majorité des sièges détenue par 

les représentants de la collectivité.

• Désignation d’un président et d’un ou plusieurs vice-

présidents :
– communes de moins de 3 500 habitants : le conseil d'exploitation peut être le 

conseil municipal 

 présidence est assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le 

maire à cet effet.

1. Gestion publique
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C - RÉGIE PERSONNALISÉE

• Membres du Conseil d’administration désignés par l’organe 

délibérant de la collectivité – majorité des sièges détenue 

par les représentants de la collectivité :

• Désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents :

– SPA : président et vice-président sont membres de l’organe 

délibérant de la collectivité.

1. Gestion publique
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C’ - PRÉCISIONS EPIC

• Composition du Comité de direction et modalités de 

désignation fixées par l’organe délibérant de la collectivité :

– membres de l’organe délibérant de la collectivité élus pour le durée 

de leur mandat ;

– fonctions des autres membres prennent fin lors du 

renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité.

• Le représentant légal est le Directeur (ordonnateur)

1. Gestion publique
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D - ASSOCIATIONS

• Principe de liberté contractuelle : l’association est libre de 

définir les modalités de son organisation.

• Mais la composition de l’organe délibérant de l’association 

est fixée par l’organe délibérant de la collectivité :

– définir le nombre de personnes représentant la collectivité et 

nombre de personnes représentant les professions et activités 

intéressées par le tourisme dans la collectivité ;

– proportion de chacune des catégories librement déterminée.

• Risque de transparence de l’association.

2. Gestion déléguée
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E - SEML AVEC SYSTÈME MONISTE

• Conseil d’administration (18 membres maximum) – détermine les 
orientations de la SEML et veille à leur mise en œuvre :
 toute collectivité ou groupement de collectivité actionnaire a droit à au moins 
un représentant au conseil d’administration désigné par l’assemblée délibérante de 
ladite collectivité ou dudit groupement ; nombre de sièges attribué en proportion 
du capital détenu.

• Président :
– désigné par le CA parmi ses membres ;

– organise et dirige les travaux du CA et en rend compte à l’AG ;

– veille au bon fonctionnement des organes de la SEML et s’assure que les 
administrateurs sont en mesure de remplir leur missions.

• Directeur général – pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la SEML :
– désigné par le CA (cela peut être le président) ; 

– représentation de la SEML dans ses rapports avec les tiers.

2. Gestion déléguée
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E’ - SEML SYSTÈME DUALISTE
• Directoire – pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de la SEML :
– membres nommés par le CS qui confère à l’un d’eux la qualité de président ;

– président du directoire représente la SEML à l’égard des tiers ;

• Conseil de surveillance (18 membres maximum) – contrôle 
permanent de la gestion de la société par le directoire :
– aucun membre du CS ne peut faire partie du directoire ;

– désigne en son sein un président et un vice-président chargés de convoquer le 
conseil et d’en diriger les débats ;

– vérifie et contrôle les comptes annuels établis par le directoire et, le cas échéant, 
les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent ; présente 
ses observations à l’assemblée générale sur ce rapport. 

 toute collectivité ou groupement de collectivité actionnaire a droit à au moins 
un représentant au conseil de surveillance désigné par l’assemblée délibérante de 
ladite collectivité ou dudit groupement ; nombre de siège attribué en proportion 
du capital détenu.

2. Gestion déléguée
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F - SPL

• Même organisation que SEML (Moniste ou dualiste)

• Mais « IN HOUSE »  Conseil d’administration ou 

Conseil de surveillance comprenant des représentants des 

collectivités

Intervention des socio-professionnels Comité technique

 Directoire (article R133-19 du 

Code du tourisme)

2. Gestion déléguée
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CONCLUSION

1) Les situations des SPL et associations « IN HOUSE » sont 

en définitive assez proches.

Implique au moins deux collectivités publiques avec 

gouvernance partagée

2) Les Régies et EPIC sont directement contrôlées par leur 

collectivité de rattachement
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2) La SEML est contrôlée par les actionnaires publics mais 

implique de trouver un accord de gouvernance avec les 

actionnaires privés.

3) L’Association ouverte permet des schémas très variés mais 

sans possibilité de transparence avec une seule collectivité.
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III – DEUXIEME CRITERE POSSIBLE 

DE CHOIX : MANAGEMENT ET 

STATUT DU PERSONNEL
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• Directeur = représentant légal

– EPIC (droit public)

– SPL (droit privé)  Possibilité PDG (Moniste)

 Président directoire (Dualiste)

– SEM (droit privé)  Possibilité PDG (Moniste)

 Président directoire (Dualiste)

• Directeur = collaborateur

– Régies sans personnalité (droit public)

– Association (droit privé)

A – MANAGEMENT
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• Personnel statut de droit public

– Régies simples, autonomes, personnalisées, gestionnaires du SPA

• Personnel statut droit privé

– EPIC (sauf directeur et comptable), SPL, SEM, Associations

B– STATUT DU PERSONNEL
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IV – TROISIEME CRITERE POSSIBLE : 

SOUPLESSE POUR DEVELOPPER DES 

ACTIVITES COMMERCIALES
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1. Territorialité (importance de cette limite)

Règles identiques pour toutes les formes juridiques 

territoire limité au territoire de la(les) collectivité(s) de 

rattachement ou actionnaire(s) (SPL)

Prestations touristiques : « les opérations mentionnées au I dès lors 

que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les 

conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique 

d’intervention » (article L211-1 du Code du tourisme.

Plus de souplesse pour l’association qui n’a pas un objet 

exclusif (possibilité de développer des activités 

complémentaires)
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2. Obligation de mise en concurrence pour d’autres 

activités concédées par la collectivité

NON : Régies, EPIC, SPL et Association « IN HOUSE »

OUI : Association (sauf « IN HOUSE ») et SEML

3. Soumission au Code des marchés publics

OUI : Régies, EPIC, SPL

Eventuellement : Association, SEM si remplit les critères de 

pouvoir adjudicateur
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4. Commercialisation des prestations touristiques

- Non : Régie directe

- Oui possible mais déconseillé : Régies autonomes 

- Oui : EPIC, Associations, SEM, SPL

Respect droit de la concurrence

!      (plus facile à défendre en Associations, SEM, SPL)
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5. Comptabilité publique ou privée

- Publique : Régies et EPIC

- Privée : Associations, SPL, SEML

6. Maîtrise de la taxe de séjour

- Affectation libre par la collectivité : Associations, SEML, 

SPL

- Affectation obligatoire à l’EPIC
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Merci de votre attention.


