
Rapport sur l’Office du Tourisme de Lyon 
 

 

La Chambre régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes a rendu un rapport d’observations définitives sur 

la gestion de l’Office du Tourisme du Grand Lyon (OIT) pour la période 2007- 2012. L’OIT est une association loi 

1901. 45 membres siègent au CA et le bureau qui comprend de 6 à 10 membres, est chargé de l’exécution de la 

politique générale de l’office décidée par le CA. Or il semble que celle-ci soit pour le moins défaillante, autant que 

la présence des administrateurs aux conseils. La composition du bureau serait juridiquement invalide de 2010 à 2013. 

Les procédures de passations de marchés sont assez fantaisistes, exemple en 2008 un marché de régie 

publicitaire et d’édition de 430 685 € sans mise en concurrence ; même procédure en 2010, 2011, 2012. En 2012, 

une campagne de promotion dans le métro parisien est financée par une subvention supplémentaire de 300 000 

€, toujours sans mise en concurrence. Finalement en juillet 2014, les cadres vont recevoir une formation sur les 

marchés publics ! 

Une cyber attaque a eu lieu en 2008. Du coup, Google inscrivait le site sur sa liste noire. Ceci révèle un 

manque de compétence caractérisé.  

La rémunération, les primes, les avantages en nature du directeur sont jugés trop élevés par rapport à ce qui 

se pratique dans les communautés urbaines de plus de 400 000 habitants. En 2012, 17 agents ont bénéficié de 

primes pour un montant de 87 436 €, dont 30% pour le directeur. Les frais de mission ne sont justifiés par aucun 

document qui identifie le motif de la mission, dates, moyens, lieux d’hébergement. 

En 2007, Le pourcentage des subventions sur le produit d’exploitation ne cesse d’augmenter, passant de 68% 

en 2007  à 72% en 2012. Les ressources propres sont continuellement en baisse même si les fonds propres ont 

cru grâce aux reliquats de subventions non utilisées mais pas à une amélioration de la gestion. 

La situation financière reste donc fragile, trop dépendante des subventions qui sont finalement trop 

élevées !. 

L’activité de l’OIT est censée générer pour 1.2 Md € de retombées économiques et l’équivalant de 25 à 30 000 

emplois. Evidemment aucun bilan pour tenter de mesurer cet objectif, il suffit d’y croire ! 

 


