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Commission Finances
  Œuvre pour une 
reconnaissance des charges 
spécifiques pesant sur les 
communes touristiques et les 
stations classées,

  Travaille à la mise en place 
d’une fiscalité adaptée. 

Commission Hébergements
  Œuvre pour une adaptation 
des législations relatives aux 
hébergements touristiques,

  Réfléchit à la conciliation des 
normes avec les spécificités 
touristiques.

Commission Territoires 
Numériques

  Travaille sur les sujets liés à la 
proximité des services grâce aux 
technologies du numérique,

  Aide les élus à s’approprier les 
technologies de l’information et  
de la communication.

Commission Casinos
  Opère une veille sur toutes les 
problématiques relatives aux 
casinos,

  Se concerte avec les syndicats 
professionnels pour des actions 
conjointes.

Commission Qualité de Vie
  Traite des sujets d’actualité en lien 
avec le développement touristique 
et la protection des ressources,

  Accompagne les adhérents dans 
leur démarche de développement 
durable et dans leurs actions pour 
une meilleure qualité de vie.

Commission Patrimoine
  Donne aux élus les outils pour 
valoriser et promouvoir leur 
patrimoine,

  Aide aux échanges d’expériences 
entre les différents territoires.

Commission Ile-de-France
  Traite de l’activité touristique 
des villes franciliennes qui se 
distinguent par leurs spécificités 
propres : bassin de population, 
urbanisme, infrastructures, 
tourisme d’affaires…

  Fédère les collectivités locales 
franciliennes sur leurs politiques 
touristiques et les enjeux communs.

Commission des Directeurs 
d’Offices de Tourisme

  Fait le lien entre les techniciens et 
les élus,

  Est force de propositions.

Vous conseiller 
en étudiant vos dossiers 
administratifs, juridiques ou 
financiers :

Un collège de 
parlementaires
a été créé pour porter la voix du 
tourisme au travers de travaux 
législatifs (amendements, 
questions écrites, propositions 
de lois, …) et de réflexions sur les 
sujets d’actualités.

Un réseau actif

  Bénéficiez d’un appui technique 
et de la relecture des dossiers 
de demandes :

-  de dénomination de « commune 
touristique ».

-  de « station classée de 
tourisme ».

  Recevez des conseils juridiques 
sur toutes les problématiques 
touristiques vous concernant 
(offices de tourisme, 
intercommunalité, pouvoirs de 
police du Maire, stationnement 
des camping-cars…).

Forte de près de 1000 adhérents parmi lesquels des maires 

de communes touristiques et de stations classées, des 

Présidents d’EPCI ou d’Offices de Tourisme, des Présidents 

de Conseils Départementaux ou Régionaux, des Présidents 

de Comité Départementaux ou Régionaux de Tourisme ainsi 

que des Députés et Sénateurs, l’ANETT a pour vocation de 

rassembler tous les territoires touristiques de notre pays avec 

leurs spécificités géographiques (littoral, thermal, montagne, 

outre-mer, rural et urbain).

Vous soutenir 
auprès des pouvoirs publics 
à travers 8 commissions :

* L’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques (ANETT) succède en 2015 à l’Association Nationale 

des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques (ANMSCCT), née en 1930.



Partenaire privilégié des pouvoirs publics, 

l’Association vous aide à développer le 

potentiel touristique de votre territoire : 

les finances locales, le classement des 

stations, des offices de tourisme, des 

hébergements touristiques, le calendrier 

scolaire, les casinos, le tourisme durable, 

le thermalisme, la présence des CRS sur 

les plages, l’ouverture des commerces 

le dimanche, la réhabilitation de 

l’immobilier de loisirs, les classes de 

découverte, la valorisation du patrimoine, 

les nouvelles technologies…

Vous réunir 
régulièrement

  Lors des congrès annuels et 
des réunions de terrain de 
l’Association.

  Pour des petits-déjeuners 
consacrés à des thématiques.

  À chaque événement où le 
tourisme est mis à l’honneur : 
Congrès des Maires, Assises du 
Tourisme, colloques, forums…

Retrouvez l’ensemble des informations, les membres du 
Conseil d’Administration et tous nos partenaires sur notre site :

www.communes-touristiques.net

Vous informer 
en temps réel

  Bénéficiez d’un accès personnel au 
site extranet comportant :

- des actualités,

- des fiches techniques,

- des références juridiques,

-  des questions-réponses,

-  l’intégralité des actes des Congrès, 
des comptes-rendus des Conseils 
d’Administration, des commissions 
thématiques et des petits-
déjeuners.

  Recevez le journal France-
Tourisme (3 à 4 numéros par 
an) faisant le point sur la vie 
de l’Association et l’actualité 
juridique, proposant des fiches 
techniques, des interviews 
exclusives d’élus de territoires 
touristiques.

  Profitez d’un accès privilégié 
aux services proposés par les 
partenaires de l’Association. 

Vous accompagner
dans les démarches de 
qualité et la valorisation 
de votre destination :

  Appui technique pour 
l’obtention du label  
Famille Plus* et animation du 
réseau. 
Le label Famille Plus est un 
label national accordé aux 
destinations touristiques qui 
s’engagent pour l’accueil des 
familles et des enfants. 

  Aide pour la mise en place 
de la certification « Démarche 
Qualité des eaux de baignade » 
qui, en accord avec la 
Directive européenne de 2006, 
a pour objectif de promouvoir 
l’amélioration de la Démarche 
Qualité des eaux de baignade 
(littorales et intérieures) et 
l’information du public. 

*Label créé et géré par 3 associations 
d’élus : www.familleplus.fr

Commune

touristique

Station Classée

de tourisme
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Association Nationale des Élus
des Territoires Touristiques

Association Nationale des Élus
des Territoires Touristiques

47, quai d’Orsay – 75007 PARIS
Tel : 01 45 51 49 36 - Fax : 01 45 51 64 17
www.communes-touristiques.net

L’ÉQUIPE PERMANENTE AU SERVICE DES ÉLUS :

Géraldine Leduc 
Directrice Générale
gleduc@communes-touristiques.net

Simon Lebeau 
Chargé de Mission
01 45 51 12 55
slebeau@communes-touristiques.net

Thiago Caplan 
Chargé de Mission
01 45 51 11 91
tcaplan@communes-touristiques.net

Foucault Jancel 
Chargé de Mission
01 45 51 13 11
fjancel@communes-touristiques.net

Sylvie Mareux 
Attachée de Direction
01 45 51 49 36
smareux@communes-touristiques.net

LE BUREAU DE L’ANETT

PRÉSIDENT :

Marc Francina 
Maire d’Evian-les-Bains (74)
 
VICE-PRÉSIDENTS :

Philippe Augier 
Maire de Deauville (14)

Pierre Balme 
Maire des Deux-Alpes (38)

Daniel Fasquelle 
Député du Pas-de-Calais (62)

Geneviève Laurent 
Maire de Vogüé (07)

Jean-Louis Léonard 
Maire de Châtelaillon-Plage (17)

Pascale Moreau 
Maire de La Roche-Posay (86)

Michel Raison 
Sénateur de la Haute-Saône (70)

Philippe Sueur 
Maire d’Enghien-les-Bains (95)

 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :

Philippe Most 
Ancien Maire et membre d’honneur

 
TRÉSORIER :

Michel Lejeune 
Maire de Forges-les-Eaux (76)
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