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DEPARTEMENT
DE L’AIN

VILLE D’OYONNAX

ARRONDISSEMENT
DE NANTUA

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du vingt-sept juin deux mille vingt-deux

Le Conseil municipal, légalement convoqué le 20 juin 2022, s’est réuni sous la
Présidence de Monsieur Michel PERRAUD, Maire.

PRESENTS EXCUSES ABSENTS POUVOIRS
30 5 0 3

Objet :
36 - Adhésion du
Musée du Peigne et
de la Plasturgie au
Pass’ Découverte de
l’Ain

PRESENTS : Michel PERRAUD, Laurent HARMEL, Anne MOREL,
Jacques VAREYON, Anne-Marie GUIGNOT, Noël DUPONT, Marie-Claire EMIN,
Jean-Jacques MATZ, Evelyne VOLAN, Fatih KAYGISIZ, Dominique BEY,
Assad AKHLAFA, Marie-Josèphe LEVILLAIN, Freddy NIVEL, Françoise COLLET,
Jacques MAIRE, Christine PIQUET, Caroline MANZONI, Fabrice BERTERA,
Corinne REGLAIN, Fanny RIPPE, Antoine LUCAS, Amaury VEILLE, Hugo CARRAZ,
Jean-Charles de LEMPS, Jean-Michel FOUILLAND, Annie ZOCCOLO,
Julien MARTINEZ, Patrick MERCIER, Pascal BAUDET.

EXCUSES : Philippe TOURNIER BILLON, Yamina GRANDCLEMENT (pouvoir à
Corinne REGLAIN), Laure MANDUCHER (pouvoir à Dominique BEY), Christine PITTI
(pouvoir à Annie ZOCCOLO), Alexandra ANTUNES.

ABSENTS : /

Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut délibérer.
__________

Madame Marie-Claire EMIN est nommée secrétaire de séance.
__________

Madame MOREL, rapporteur, expose au Conseil municipal le projet
relatif à la participation du Musée du Peigne et de la Plasturgie au Pass’ Découverte
de l’Ain.

Ce Pass est proposé par Aintourisme dans le cadre de ses missions
visant à développer l’offre touristique de l’Ain. Il a pour but de favoriser la fréquentation
des sites partenaires en créant un réseau de sites de visite et en fidélisant la clientèle.

L’achat du Pass’ Découvertes de l’Ain s’effectue uniquement en ligne. Il
est strictement personnel et nominatif, se présente sous la forme d’un support unique
dématérialisé, numéroté, accompagné d’un QR Code. Il permet un droit d’accès
valable pour un adulte à un ensemble de sites touristiques répertoriés.

Le Pass’ est proposé sous 2 formats :

- un Pass annuel à 15 euros, valable pendant l’année civile, à sa date
d’achat jusqu’au 31 décembre, et qui inclut l’entrée à un tarif réduit, allant de -25%
minimum pour 1 adulte jusqu’à 1 entrée adulte offerte pour 1 achetée dans certains
sites.

- un Pass 3 jours à 29 euros qui est valable pendant 72 heures à
compter de la 1ère utilisation et qui inclut une entrée libre pour 1 adulte dans les sites
partenaires. La gratuité est valable 1 seule fois par site.

Pour le Pass de trois jours, un reversement partiel des entrées dues
sera effectué sur facture à chaque site concerné.



Séance du 27 juin 2022
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Objet :
36 - Adhésion du
Musée du Peigne et
de la Plasturgie au
Pass’ Découverte de
l’Ain

Le Conseil municipal,

Vu l’avis émis par la Commission des Finances,

A l’unanimité,

- Décide de retenir ce projet pour la participation du Musée du Peigne
et de la Plasturgie au Pass’ Découverte de l’Ain.

Fait à Oyonnax, le 27 juin 2022

Le Maire,
Délibération certifiée exécutoire de plein droit
conformément aux dispositions de la loi n°82-623
du 22 juillet 1982 :
- par sa présentation en Préfecture le
- par sa publication en date du

Le Maire


