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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022 
  

PATRIMOINE, TOURISME ET EVENEMENTIEL 
 

DISSOLUTION DE L’EPIC GOLFE DU MORBIHAN VANNES TOURISME 

 
 
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :  
 
En vertu de la loi NOTRe, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération (GMVa) exerce la compétence 
« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » et a créé en 2017, un office de 
tourisme communautaire sous la forme d’un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial).  
 
Afin de mieux maîtriser les enjeux du tourisme d’affaires et de mettre en synergie le parc des 
expositions, le Chorus, propriété de la ville de Vannes, et l’office de tourisme communautaire, 
l’agglomération et la Ville de VANNES ont décidé de créer la Société Publique Locale (SPL) « Golfe du 
Morbihan Vannes Tourisme », par délibérations du Conseil communautaire du 25 novembre 2021 et 
du Conseil municipal du 11 octobre 2021.  
 
La SPL pourra assurer en particulier : 
• La mission d’office de tourisme intercommunal, 
• La réalisation d’études et missions répondant aux besoins du développement touristique de 

son organisation, ainsi que des besoins d’animation du territoire, 
• La mission de centre des congrès et du parc d’exposition, 
• Le portage de candidatures à l’accueil d’évènements du territoire, 
• L’étude, la conception, la réalisation, la production ou la mise en œuvre d’évènements,  
• La gestion d’équipements ou services à vocation touristique et/ou culturelle 
 
Il convient donc de renoncer à l’exploitation de l’office de tourisme communautaire sous la forme 
d’un EPIC. Comme indiqué à l’article 16 des statuts de l’EPIC, sa dissolution est prononcée par 
délibération du Conseil communautaire.  
 
Il est proposé de dissoudre l’EPIC à la date du 30 juin 2022 minuit, impliquant l’arrêt de l’activité et 
la clôture des comptes à cette date. La liquidation devra s’effectuer d’ici le 31 décembre 2022.  
Les résultats de la liquidation seront portés à un compte rattaché au budget de l’agglomération. 
 
Les missions d’office de tourisme communautaire seront confiées à la SPL, à compter du 1er juillet 
2022. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 6 mai 2022 et de la Commission Attractivité et 
Services à la Population du 12 mai 2022, il vous est proposé : 

 
- de dissoudre l’EPIC Golfe du Morbihan Vannes Tourisme à compter du 30 juin 2022 ; 

 
- de procéder à la liquidation de l’EPIC Golfe du Morbihan Vannes Tourisme d’ici le 31 

décembre 2022 ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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