




CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE 
 
 
Entre 
L’Office de Tourisme intercommunal Saint Germain Boucles de Seine, Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial, dont le siège social est situé Bâtiment Henri IV, Jardin des Arts, 3, rue Henri IV 
à Saint-Germain-en-Laye (78100), représenté par sa présidente Marcelle GORGUES,   

d’une part, 
Et 
 
La Ville de Saint-Germain-en-Laye, dont le siège social est situé 16 rue de Pontoise à Saint-Germain-
en-Laye (78100), représenté par le maire, M. Arnaud Pericard, 
 
d’autre part. 
 
Il a été convenu ce qui suit. 
 
Article 1 : Rappel du contexte et objet de la présente 
 
L’Office de Tourisme intercommunal Saint Germain Boucles de Seine et la Ville de Saint-Germain-en-
Laye affirment leur volonté commune de mettre en place un partenariat efficace dans les actions de 
promotions des sites culturels de la ville : la maison natale Claude Debussy, l’espace Paul et André Véra 
et l’Apothicairerie Royale.  
 
Pour ce faire, la Ville de Saint-Germain-en-Laye confie à l’office de tourisme intercommunal Saint 
Germain Boucles de Seine les missions suivantes :  
 
- la promotion des sites culturels auprès des professionnels du tourisme et des clientèles groupes 
- la gestion non exclusive des visites guidées des sites culturels de la ville pour les clientèles groupes 
adultes et individuelles aux horaires d’ouverture du site, sur réservation préalable 
- l’organisation et la gestion du planning des conférenciers pour les visites réservées 
- l’information et la promotion auprès de la clientèle individuelle  
 
L’objet de la présente est de fixer l’organisation des prestations, les engagements des deux parties, les 
tarifs et les conditions de règlement des prestations.  
 
L’Office de Tourisme intercommunal est autorisé à commercialiser des prestations de services 
touristiques, dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.  
Il dispose de l’immatriculation n°IM07817002 au registre des opérateurs de voyages et de séjours.  
 
 
Article 2: Engagements de l’Office de Tourisme intercommunal 
 
L’Office de Tourisme intercommunal Saint Germain Boucles de Seine s’engage à diffuser auprès des 
professionnels du tourisme les informations relatives aux sites de visites de la Ville de Saint-Germain-
en-Laye.  
 
Pour ce faire, il mettra en place les actions suivantes :  
- mise en marché des visites des sites culturels à partir de ses catalogues produits « individuels » et 
« groupes » 
- participation à au moins une action de promotion par an, pour la clientèle groupe et/ou professionnelle 
 
L’Office de Tourisme intercommunal Saint Germain Boucles de Seine s’engage :  
- à réserver les sites de visite au moins un mois à l’avance par mail auprès de la Direction de la vie 
culturelle (service des collections municipales) 
- à renseigner mensuellement la Direction de la vie culturelle sur le planning des visites pour les groupes 
et à lui faire part des mises à jour régulières 
- à transmettre sous la forme d’un calendrier mensuel le nom et l’adresse du groupe, le nom du client 
responsable de la prestation, la durée de la visite, le nombre de participant estimé et le nom du 
conférencier assurant le guidage.  



 
 
Article 3 : Engagements de la Ville de Saint-Germain-en-Laye 
 
Pour permettre à l’Office de Tourisme intercommunal d’assurer les missions qui lui sont confiées dans 
les meilleures conditions, la Direction de la vie culturelle de la Ville de Saint-Germain-en-Laye (service 
des collections municipales) s’engage à le tenir informé, par des rencontres régulières, de toutes ses 
décisions susceptibles de l’intéresser notamment en ce qui concerne l’organisation de visites, le prix des 
entrées, l’organisation de manifestations,… 
 
 
Article 4 : Tarifs et conditions de règlement 
 
Pour la Maison natale Claude Debussy 
Droit d’entrée adulte: tarifs en fonction de la décision du Conseil municipal 
Accès au musée et mise à disposition gratuite de l’auditorium pour l’écoute musicale ou 
l’accompagnement musical pour une durée totale de 2 heures maximum.  
 
Pour l’espace Paul et André Véra 
Pas de droit d’entrée en vigueur 
Accès au site 
 
Pour l’Apothicairerie Royale 
Pas de droit d’entrée en vigueur 
Accès au site 
 
A l’issue de chaque visite, l’Office de Tourisme intercommunal s’engage à déclarer à la Direction de la 
vie culturelle le nombre exact de participants présents aux visites et à lui régler le montant des droits 
d’entrée à réception de sa facture par mandat administratif mensuel. 
 
Article 5 : Informations réciproques 
 
Chaque fin d’année, l’Office de Tourisme intercommunal transmettra un bilan chiffré des visites 
organisées sur les sites culturels de la Ville de Saint-Germain-en-Laye faisant apparaitre les recettes de 
la billetterie groupes et celle pour les individuels, ainsi que les coûts détaillés des actions de promotions 
menées.  
Chaque fois que cela sera jugé nécessaire par l’une ou par l’autre des deux parties, une rencontre 
pourra être organisée ponctuellement pour faire le point des projets ou des décisions concernant l’objet 
de la présente convention ou les relations de la Ville de Saint-Germain-en-Laye avec l’Office de tourisme 
intercommunal.  
 
Article 6 : Résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter de la date de signature. Elle fera 
l’objet d’une reconduction tacite chaque année, pour une durée maximale de trois ans.  
 
 

 Fait en deux exemplaires, 
   A Saint-Germain-en-Laye, le 

 
 
 
 Pour l’Office de Tourisme La Ville de Saint-Germain-en-Laye 
 Intercommunal Saint Germain  Pour le maire, L’adjoint délégué à la culture 
 Boucles de Seine    
 
 
 La Présidente,  Benoit BATTISTELLI 
 Marcelle GORGUES    


