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Assemblée Générale du 
Vendredi 9 Juin 2006 

Allocution d’ouverture 

Didier BOROTRA 
Président de l’ANMSCCT 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, il me revient l’honneur d’ouvrir cette assemblée statutaire 
de l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et Communes Touristiques 
(ANMSCCT), qui se tient en même temps que celle de l’Association Nationale des Maires des 
Stations de Montagne (ANMSM), présidée par Monsieur Blanc-Tailleur. 

Saluons la présence de Philippe Most et remercions-le de son accueil. Il vient de traverser des 
moments difficiles, ayant dû subir une lourde opération. C’est grâce à son invitation que nous 
sommes présents à Royan et, même s’il a démissionné de ses fonctions de maire de Royan pour 
pouvoir se rétablir plus vite, il est ici chez lui. 

Présentation du rapport d’activité 

Philippe MOST 
Ancien maire de Royan, Secrétaire général de l’ANMSCCT 

Je remercie le président de ses mots chaleureux. J’ai effectivement traversé une période difficile, 
qui explique mes carences à votre égard, dont je vous prie de m’excuser. Rassurez-vous : je me 
rattraperai lorsque nous nous retrouverons à Evian pour l’inauguration du Grand Hôtel de la ville. 
Nous profiterons alors de la qualité de l’accueil dont Marc Francina sait nous gratifier lorsqu’il est 
en forme. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Maires, mes chers collègues, c’est avec plaisir 
que je vous reçois pour cette soixante-seizième assemblée générale de notre association. Je 
remercie Géraldine Leduc qui, en plus d’avoir œuvré tout au long de l’année, a élaboré ce rapport 
moral avec la dextérité que nous lui connaissons.  

Notre association regroupe parmi ses 1 100 membres les stations de montagne. Nous traiterons 
aujourd’hui des dossiers dont doivent connaître, en commun, à la fois les villes de montagne et les 
villes littorales. Rappelons que l’union de ces deux types de stations s’est concrétisée avec succès 
par un certain nombre d’initiatives. 
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Je remercie tous les partenaires qui nous ont apporté leur concours pour que notre réunion se 
déroule dans les meilleures conditions : la ville de Royan, son office du tourisme, la communauté 
du pays royannais, le conseil régional de Poitou-Charentes, le conseil général de Charente-
Maritime. N’oublions pas nos partenaires institutionnels et privés : Dexia Crédit local, l’Agence 
nationale pour le chèque-vacances, Primagaz, la Caisse nationale des caisses d’épargne, Suez 
Environnement et le centre Leclerc. 

I. Vie de l’association 

Nous avons décidé au mois d’octobre de recruter une nouvelle chargée de mission, 
Aurélie Kedinger dont le champ d’activité est large. Elle s’occupe de la gestion du label Famille 
Plus concernant l’accueil des familles et des enfants dans les stations, de la commission 
environnement, des panneaux d’information sur les plages et du calendrier scolaire. 

En raison du changement du calendrier électoral en ce qui concerne les prochaines élections 
municipales, le conseil a voté le 7 février dernier une résolution disposant qu’en cas de 
modification du calendrier électoral le mandat des membres du conseil d’administration se 
prolonge jusqu’à la prochaine élection municipale. 

Enfin, je voudrais souhaiter la bienvenue aux communes de Saint-Etienne et Saint-Paul-de-la-
Réunion qui rejoignent notre association.  

II. Actions de l’association 

Vous recevez tous les deux mois France Tourisme, notre journal d’information qui évolue avec 
l’apparition de nouvelles rubriques et un dialogue entre adhérents. Vous êtes également de plus en 
plus nombreux à consulter notre site internet www.communes-touristiques.net, que nos équipes 
actualisent en permanence. 

La commission des villages touristiques, créée en 2001 et rassemblant aujourd’hui 60 maires, est 
désormais présidée par Sylvain Denoyelle, maire de Nonsard-Lamarche, dans la Meuse. Elle s’est 
déjà réunie trois fois depuis notre dernière assemblée générale. Véritable espace de dialogue et 
d’expression, elle permet aux maires de villages des échanges sur leurs expériences respectives et 
leur donne l’occasion de prendre connaissance de nombreuses informations. Elle a abordé des 
sujets forts variés tels l’intercommunalité et les services publics et services de proximité en milieu 
rural. Elle a notamment auditionné Paul Durieux, président de la conférence des services publics en 
milieu rural, ce qui prouve l’intérêt de la commission pour les problèmes auxquels ses membres 
sont confrontés. 

Je vous rappelle que nos délégués régionaux jouent un rôle très important de relais entre, d’une 
part, les adhérents et, d’autre part, notre présidence et notre direction. Ils peuvent régulièrement 
nous informer des difficultés rencontrées sur le terrain et organiser, s’il en est besoin, des séances 
de travail thématiques. La dernière réunion s’est tenue à Evian, sur le thème des finances locales. 
D’autres réunions auront lieu prochainement, notamment dans la Meuse et à Marseille. Je me tiens 
évidemment à votre disposition si vous souhaitez organiser des séances thématiques, sous la 
diligence bienveillante de notre président. 



Assemblée Générale ANMSCCT 

Royan, le 9 juin 2006 3 

Si, pour des raisons d’économie et conformément à une décision prise par le conseil 
d’administration, nous ne tenons plus de stand au congrès annuel des maires, qui se tient à Paris en 
novembre, nous y organiserons cependant comme l’année dernière un grand débat ainsi que des 
points forts chez nos partenaires. 

Pour la septième fois, notre association organise avec ces mêmes partenaires le prix Tourisme 
honorant les réalisations touristiques récentes des communautés adhérentes. Pour la deuxième 
année, elle organise aussi, avec Primagaz et la Fédération française des ports de plaisance, le 
Trophée de l’escale qui récompense la qualité des installations portuaires de plaisance en France. 
Nous tenons à souligner la grande qualité et diversité des dossiers. La remise des prix aura lieu lors 
du dîner de gala. Ne partez donc pas avant ce moment, de belles surprises vous attendent. 

III. Nos préoccupations et les dossiers en cours 

1. Finances locales 

Nous menons une réflexion sur plusieurs thèmes, notamment les questions financières qui nous 
occuperont ce matin. Brice Hortefeux, Ministre délégué aux Collectivités locales, interviendra sur 
ce sujet qui nous concerne tous. Nous entendrons également Gilles Carrez, président du comité des 
finances locales, instance chargée des textes d’application des lois intéressant les collectivités 
locales au sein de laquelle nous sommes représentés par notre président et par notre trésorier, 
Marc Francina. 

A la suite de l’assemblée générale du 12 mai 2005, il avait été décidé de constituer un groupe 
d’étude sur la fiscalité locale, composé de parlementaires et de maires. Il s’est réuni le 11 octobre. 
Ce comité examine toutes les questions de fiscalité susceptibles d’intéresser les communes 
touristiques, notamment l’évolution de la dotation globale de fonctionnement, la taxe de séjour, la 
taxe touristique, etc. A partir de l’étude démontrant l’impact des investissements des communes 
touristiques et du débat qui suivra, laquelle sera présentée tout à l’heure, par Dexia Crédit local, le 
groupe se réunira prochainement pour approfondir certaines pistes de réflexion relatives à la taxe 
de séjour. 

2. Réforme des stations classées 

Nous souhaitions depuis longtemps une réforme des stations classées. Comme nous comptons 
parmi nous un nouveau député particulièrement actif en la personne de celui d’Evian, nous avons 
enfin quasiment obtenu satisfaction avec la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions 
relatives au tourisme. Cette réforme s’avérait nécessaire : la reconnaissance juridique des 
communes touristiques n’était plus possible faute de critères légaux et le système de classement des 
stations était devenu complètement obsolète, ce qui rendait difficile, sinon arbitraire, l’instruction 
des dossiers. Le Parlement a voté cette réforme conduite jusqu’à son terme par le ministre du 
tourisme, Léon Bertrand. Elle a bénéficié à l’Assemblée nationale et au Sénat de l’appui vigoureux 
des parlementaires membres de notre association, ce dont je les remercie, en vous demandant, chers 
collègues, de les applaudir chaleureusement. 

Désormais, les communes seront reconnues touristiques par l’autorité administrative compétente, le 
préfet, à partir de critères d’éligibilité déterminés par décret en Conseil d’Etat. Nous avons émis des 
propositions tendant à retenir parmi ces critères l’existence d’une politique locale du tourisme, 
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incluant notamment de réelles capacités d’hébergement des personnes non-résidentes. Les 
communes touristiques qui mettent en œuvre une politique d’accueil, d’information et de 
promotion, qui recherchent une fréquentation pluri-saisonnière, mettent en valeur des ressources 
naturelles et patrimoniales qui mobilisent des moyens en matière de créations et d’animations 
culturelles et d’activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées si elles 
répondent aux critères d’éligibilité déterminés par le décret.  

La loi prévoit un nouveau label unique regroupant les six catégories anciennes de stations : 
hydrominérales, climatiques, balnéaires, de tourisme, uvales et, enfin, de sports d’hiver et 
d’alpinisme. Le classement des stations résultera d’un décret simple et non plus d’un décret en 
Conseil d’Etat, ce qui permettra d’accélérer les procédures.  

La qualification de commune touristique sera attribuée pour une période de 5 ans tandis que le 
classement en station de tourisme demeurera valable douze ans. Ce caractère temporaire est un 
gage d’exigence, de qualité et d’adéquation aux normes et à leurs éventuelles évolutions.  

Seules les stations classées de tourisme antérieurement classées stations balnéaires, thermales ou 
climatiques, ou de plus de 500 000 habitants, pourront solliciter l’implantation d’un casino ; la 
rédaction de cette disposition a connu de nombreuses vicissitudes. La commission mixte paritaire 
s’est réunie le 28 février. Elle a abouti à une rédaction commune à l’Assemblée nationale et au 
Sénat, ce qui n’est pas évident, et conforme à la position défendue par l’ANMSCCT et l’ANMSM. 
Si le classement d’intercommunalités n’est pas autorisé, une dérogation a été accordée permettant 
le classement de groupements de communes de montagne dont le territoire est équipé pour la 
pratique des sports d’hiver. 

Le texte a donné lieu à de nombreuses discussions avec les ministères concernés. Nous sommes 
aujourd’hui satisfaits de sa rédaction qui appelle des compléments par voie de décrets négociés par 
le gouvernement et les associations d’élus, suivant la promesse faite par Léon Bertrand. J’espère 
qu’il la renouvellera tout à l’heure. Nous veillerons bien évidemment à ce que le dispositif relatif 
aux communes touristiques et les critères de classement des stations soient rapidement mis au point 
afin de permettre à la loi de s’appliquer dès que possible. Tous ces dispositifs ont requis beaucoup 
d’énergie. Je sais, Monsieur le Président, que vous y avez œuvré avec votre efficacité habituelle, 
tout comme les parlementaires membres de notre association. Le résultat, décisif pour l’avenir de 
nos stations, mérite d’être salué. 

3. Panneaux relatifs à la qualité des eaux de baignade 

Afin d’améliorer le dispositif d’information sur la qualité des eaux de baignade, le groupe de travail 
constitué en juin 2003 et réunissant représentants des ministères concernés, experts, élus et 
représentants d’associations d’élus telles que la nôtre ou l’ANEL, a décidé que l’année 2006 serait 
une année d’expérimentation. Des panneaux donnant à la fois des informations relatives à la 
sécurité physique et des informations d’ordre sanitaire seront testés dans une vingtaine de 
communes pilotes de notre association. Cette opération importante, appelée de nos vœux, permettra 
de donner à la France une longueur d’avance sur les autres pays européens littoraux, auxquels ce 
dispositif sera étendu. Les maires tiennent particulièrement à la permanence des contrôles, qui 
deviendraient quotidiens, à une information fiable et sérieuse, en temps réel, à partir des résultats 
d’analyse de l’eau, et à la gestion du label public et national de qualité sur une base territoriale et 
partenariale. 
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4. Accueil des familles et des enfants 

Notre association, l’ANMSM et la Fédération des stations vertes de vacances travaillent ensemble 
depuis trois ans pour concevoir un nouveau label national. Accompagnées par la société 
Protourisme, elles ont élaboré un référentiel commun et travaillé avec l’agence M+ pour tester en 
France et à l’étranger le label « Famille Plus, Destination pour petits et grands », décliné par 
territoires géographiques (littoral, montagne, campagne, villes). Le comité de gestion a instruit les 
premiers dossiers de candidature lors d’une réunion en date du 29 mai dernier. Le lendemain s’est 
tenue une conférence de presse en présence de Léon Bertrand afin de présenter devant les médias la 
liste des premières communes sélectionnées et de lancer officiellement le label sur le plan national. 

Pour la déclinaison villes, nous avons engagé une collaboration avec Bordeaux, celle-ci étant ville-
pilote en matière de tourisme urbain. De plus en plus de grandes villes touristiques rejoignent notre 
association. 

5. Calendrier scolaire 

Le président Borotra a adressé le 24 avril dernier un courrier à Léon Bertrand afin que nous soyons 
associés à l’élaboration du calendrier scolaire 2007-2008. Vous n’ignorez pas qu’une bonne 
organisation des vacances scolaires peut entraîner des incidences sociales et économiques 
importantes. Nous souhaitons la mise en place du triennal glissant qui permettrait aux 
professionnels du tourisme de s’adapter à l’avance aux dates de congés scolaires qui conditionnent 
l’économie touristique de notre pays. 

6. Hébergements légers de loisirs et mobil-homes 

Bien qu’elle n’ait pas été invitée à toutes les réunions, notre association a participé à l’évolution de 
la législation des hébergements légers de loisir et mobil-homes. En l’absence de décret spécifique, 
le régime actuel du mobil-home dispose que ce dernier est soit une caravane, dont l’installation est 
en principe possible sur un terrain privé, soit une habitation légère de loisir, dont l’installation n’est 
possible que sur des terrains spécialisés et dûment affectés. 

Deux décrets sont cependant attendus. L’article 31 de la loi du 14 avril 2006 prévoit qu’un décret 
doit déterminer les catégories de terrain aménagées sur lesquelles les résidences mobiles de loisir et 
les habitations légères de loisir peuvent être implantées ou installées. Le projet de décret envisage 
de rapprocher le régime des mobil-homes de celui des HLL : ils ne pourront plus être implantés que 
dans des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisir conçus à cet effet. Cependant, le 
texte ne nous a pas encore été présenté. Nous évoquons des informations dont nous n’avons pris 
connaissance que par ouïe dire.  

Un autre décret en préparation vise à renforcer les exigences de qualité et d’insertion paysagère des 
terrains aménagés ; son entrée en vigueur est prévue pour juillet 2007. Les professionnels sont 
évidemment opposés aux quotas de mobil-homes à l’intérieur d’un camping pour des raisons de 
gestion. 

Notre association a également participé à la rédaction d’un guide pratique sur les terrains de 
camping en partenariat avec ODIT France et la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air.  
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Elle a contribué à l’élaboration, avec le syndicat des constructeurs de véhicules de loisir, d’un 
ouvrage sur le camping-car en 25 questions/réponses à l’usage des maires. 

7. Les saisonniers 

Depuis quelques années, notre association se mobilise à propos des saisonniers, véritable problème 
social et fonctionnel. Hier, Michel Reutin, maire de Semussac, a animé un atelier « Saisonniers, 
emploi et logement : promouvoir une coopération mer-montagne », que certains d’entre vous ont 
regretté de ne pas avoir pu suivre et au cours duquel a été présenté un kit saisonnier. Ce kit est à 
votre disposition pour que vous puissiez recourir dans vos communes au contrat en question, si 
vous le souhaitez. Le kit explique ce qu’est un groupement d’employeurs, indispensable au succès 
de l’opération, qui peut y adhérer et quels en sont les avantages pour les employeurs et les 
collectivités. Le groupement d’employeurs gère les feuilles de salaire, libérant ainsi les 
professionnels de lourdes contraintes administratives, parfois dissuasives, tandis que les salariés 
auront un seul contrat de travail, concernant à la fois leur séjour à la mer et leur séjour à la 
montagne. 

Le dispositif vise non seulement à réinsérer des jeunes sur le marché de l’emploi et favoriser la 
cohésion sociale, mais aussi à pérenniser une main-d’œuvre dont les professionnels éprouvent un 
grand besoin dans l’hôtellerie et la restauration. L’expansion touristique française ne doit plus être 
bridée par ce problème. Si vous me pardonnez mon narcissisme, je vous donnerai l’exemple de 
Royan qui a conclu voici déjà deux ans un protocole d’accord avec Courchevel, dont l’application 
s’effectue correctement et qui a permis à nos deux collectivités de recruter 111 candidats. 

Nous avons créé un club des élus pour les emplois saisonniers mer-montagne, qui se tient à votre 
disposition. Ce club compte désormais 60 adhérents. Il s’agit de favoriser l’alternance mer-
montagne en profitant de l’intersaison pour améliorer la formation des saisonniers, les aider à 
valoriser leur parcours professionnel et leur offrir des vacances décentes. 

8. L’accueil des touristes chinois 

Depuis le 1er septembre dernier, une vingtaine d’Etats européens, dont les membres de l’espace 
Schengen, bénéficient du statut de destinations touristiques autorisées en Chine. L’accord liant 
l’Union Européenne à l’administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine 
va susciter un flux supplémentaire substantiel de visiteurs chinois. Plus d’un million d’entre eux 
sont attendus à Paris dans les deux prochaines années et cinq millions dans les trois prochaines 
années. L’attractivité touristique de nos stations est donc essentielle, d’autant que les Chinois 
apprécient particulièrement la France.  

J’ai créé l’an dernier une association franco-chinoise pour favoriser des jumelages et des échanges 
culturels et touristiques. Nous avons été fort bien reçus lors de notre premier voyage en Chine l’an 
dernier. La demande de jumelages et de coopération culturelle s’avère forte. Je vous engage 
vivement à visiter l’exposition mise en place aujourd’hui par nos amis chinois. 
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9. Publication 

Enfin, je voudrais signaler le superbe livre Balades gourmandes en France conçu par Primagaz et 
notre association, qui associe 60 communes adhérentes réparties sur l’ensemble de notre pays pour 
proposer 60 recettes honorant les produits ou les traditions culinaires des communes choisies. Les 
recettes ont été imaginées par Emmanuel Laporte, chef de cuisine à Neuilly-sur-Seine. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je saluerai le formidable dynamisme de l’équipe qui vous 
entoure pour gérer notre administration, sous la direction irréprochable de 
Madame Géraldine Leduc, que je remercie encore d’avoir pallié mes défaillances et de m’avoir 
aidé à préparer ce rapport. J’espère que son audition n’était pas trop rébarbative. Je vous souhaite 
un excellent week-end, un congrès fructueux et une agréable découverte de notre région 
royannaise. Nous nous retrouverons à Courchevel les 1er et 2 février 2007. 

Didier BOROTRA 

Je m’associe de tout cœur à toi pour remercier notre équipe, Sylvie, Aurélie, Michaël et Madame 
LEDUC. Un travail considérable a été accompli, d’autant que les réunions avec les administrations 
se multiplient, ce qui nécessite une forte présence, et portent sur des thèmes très divers. 

Le dossier des stations classées et des communes touristiques s’est avéré d’une redoutable 
complexité, dans la mesure où tous les ministères intervenaient les uns après les autres, ce qui ne 
permettait pas nécessairement au bon sens de s’imposer et rendait très délicat le suivi coordonné de 
cette question. C’est notamment au très grand savoir-faire parlementaire des élus membres de notre 
association que nous devons d’avoir pu surmonter des obstacles concernant bien davantage le 
ministère de l’Intérieur et les casinos que les aspects essentiels du dossier. 

J’ai aussi été frappé de la sensibilité des présidents de commission aux rapports élaborés par les 
administrations parlementaires. Il ne faut pas se laisser effrayer. 

Le rapport d’activité est approuvé. 

Marc FRANCINA 

A propos des discussions qui se sont tenues au Parlement, nous nous sommes souvent réunis avec 
Franck Gilard, un député qui n’est pas présent parmi nous. Nous avons été confrontés à un 
administrateur très obstiné. Nous avons dû solliciter des interventions au plus haut niveau. C’est 
grâce à Patrick Ollier, que l’amendement de Michel Lejeune a pu in extremis être retenu à 
14 heures 10 lors de la dernière réunion de la commission, l’amendement devant être examiné en 
séance à 14 heures 30. 
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Présentation du rapport financier 

Marc FRANCINA 
Député-maire d’Evian, Trésorier de l’ANMSCCT 

I. Comptes 2005 

Nos comptes se portent bien. Nous enregistrons un excédent de 29 984 euros, dû essentiellement au 
fait qu’Aurélie n’a été embauchée qu’en septembre, si bien que nous n’avons pas eu à rémunérer de 
personnel de janvier à septembre. Ceci explique aussi la surcharge de travail de Sylvie, Géraldine et 
Michaël, que nous pouvons encore remercier. 

Le montant total des recettes s’élève à 465 722 euros, dont 418 256 euros de cotisations. 

A propos des 31 744 euros d’impayés, le conseil d’administration a décidé l’exclusion des 
92 communes n’ayant pas payé leur cotisation, ce non-paiement attestant de leur absence d’intérêt 
pour l’association. 

Pour ne pas pénaliser les communes adhérentes depuis 50 à 60 ans, le conseil d’administration a 
décidé que le montant de la première cotisation des communes nouvellement adhérentes serait 
calculé comme pour les anciennes communes, c'est-à-dire en fonction de données comme la 
population. Pour la cotisation des années suivantes de ces communes, ainsi que pour la cotisation 
des communes déjà adhérentes, nous proposons un taux d’augmentation de 2,5 %.  

Vous savez que nous n’avons pas tenu de stand au congrès des maires. Cela nous coûtait cher pour 
un bénéfice minime : fondus dans la masse des organisations présentes, nous passions vraiment 
inaperçus. Le congrès des maires tient désormais plus de la visite d’une foire ou d’une exposition 
que d’autre chose. Les maires qui s’y rendent sont immédiatement happés par les personnes qui 
tiennent des stands. Il est vrai que ce sont les stands qui rapportent de l’argent aux organisateurs et 
non la simple venue des maires. Je vous donne là mon sentiment personnel mais nous devons 
admettre que le congrès des maires, dans une société marquée par l’omniprésence de l’information, 
notamment grâce à Internet, perd de son intérêt, même s’il constitue toujours une sortie parisienne 
pour les élus provinciaux, et une occasion de se rencontrer. 

Nous nous efforçons de maîtriser les dépenses consacrées au routage et aux frais postaux. Nous 
recourons désormais le plus souvent possible au courrier électronique, toutes les communes étant 
désormais connectées. Internet constitue en outre un moyen de transmission des informations plus 
rapide. La maîtrise des dépenses postales n’est cependant pas évidente. 

L’année prochaine, en raison du ravalement des façades de notre immeuble, nous ne bénéficierons 
pas du même excédent. Comme dans toute copropriété, même en étant seulement au rez-de-
chaussée avec des fenêtres, une participation au prorata des millièmes est requise. Notre budget 
s’en trouvera grevé d’autant, mais nous essaierons d’amortir cette dépense sur dix ans, un étalement 
devant éviter de trop nous pénaliser. 
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II. Budget 2006 

Le montant prévisionnel des recettes s’élève à 493 600 euros, le montant prévisionnel des dépenses 
à 513 922 euros. Nous allons chercher l’appui de sponsors encore plus nombreux qu’actuellement. 
Nous comptons également adresser une demande collective pour bénéficier de la réserve 
parlementaire, en unissant les efforts de tous nos collègues députés et sénateurs ; nous savons en 
effet que diverses associations de maires, notamment l’ANEM, a pu percevoir des subsides de la 
réserve parlementaire au cours des années précédentes. 

Présentation du rapport du commissaire aux comptes 

Stéphane SINTES 
Commissaire aux comptes 

Nous avons établi notre rapport sur la base des comptes annuels arrêtés par votre conseil 
d’administration. Il nous appartient sur la base de notre audit d’exprimer une opinion sur ces 
comptes. 

« Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit suivant les normes professionnelles applicables en France. Ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable 
qu’ils ne comportent pas d’anomalie significative. Un audit consiste à examiner par sondage les 
éléments probants justifiant les données fournies par les comptes, à apprécier les principes 
comptables suivis et les estimations significatives retenues par l’arrêté des comptes ainsi que leur 
présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à 
l’opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet 
exercice. 

Par ailleurs, conformément à l’article L232-6 du code de commerce, nous vous signalons les 
changements de méthodes comptables intervenus au cours de l’exercice résultant d’une évolution 
réglementaire concernant les actifs tels qu’ils sont exposés dans la note « Règles et méthodes 
comptables et caractéristiques de l’exercice ». 

Justifications des appréciations 

En application des dispositions de l’article L823-9 du Code du Commerce relatives à la 
justification des appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants. 

• Règles de principe comptables, changements de méthodes 
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La note « Changements de méthodes» de l’annexe expose les règles et méthodes comptables 
relatives à la comptabilisation des immobilisations corporelles et des amortissements 
correspondants. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par 
votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
des informations fournies dans les notes de l’annexe référente et nous sommes assurés de leur 
correcte application. Nous nous sommes également assurés du bien-fondé des changements de 
méthodes comptables mentionnés et de la présentation qui en était faite. 

• Estimation comptable 

Nous avons procédé à l’appréciation de l’approche retenue par votre association dans l’annexe 
concernant la détermination des provisions pour dépréciation des créances à recevoir décrites 
sous la rubrique « créances » de l’annexe sur la base des éléments disponibles à ce jour et mis en 
œuvre des tests pour vérifier l’application de la méthode. Les appréciations ainsi portées 
s’inscrivent dans la démarche de notre audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont 
donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport. 

Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observations à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 
gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux membres de votre 
association  sur la situation financière et les comptes annuels. » 

Un second rapport concerne les conventions dites réglementées, c’est-à-dire les opérations 
concernant les administrateurs de l’association et les sociétés dont ils seraient éventuellement aussi 
administrateurs : 

« En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons présenter un 
rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisées. Il n’entre pas dans notre 
mission de rechercher l’existence éventuelle de telles conventions. Nous vous informons qu’il ne 
nous a été donné avis d’aucune convention visée à l’article L610-5 du code de commerce. » 

Philippe MOST 

Je me permets de signaler la présence parmi nous de Madame Dominique Morvan, conseillère 
générale de La Rochelle mais aussi conseillère technique de Monsieur Léon Bertrand. Elle m’a 
signalé qu’elle était à la disposition de notre association pour l’aider dans ses différentes missions. 
Remercions-la de sa bienveillante attention. 

Pierre HERISSON 

Marc Francina a précisé tout à l’heure que l’association n’avait pas renouvelé la location du stand 
au congrès des maires. Je voudrais rappeler que nous devons jouer un rôle dans un domaine qui 
peut prêter à sourire. J’ai obtenu du Président Pélissard la possibilité d’organiser un atelier avec les 
représentants des cirques, fêtes foraines et commerces ambulants liés aux fêtes et séjours 
touristiques – entre autres les marchés saisonniers. Il conviendrait que notre association signale 
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officiellement sa présence à cet atelier. Cela nous permettrait de disposer d’une forme de tribune et 
d’indiquer notre présence au congrès des maires sans avoir à payer la location d’un espace plus 
adapté, peut-être, à des activités économiques, dont le coût, sans doute normal pour les activités en 
question, telles les banques, entreprises et entreprises de service public, s’avère très élevé pour des 
associations comme la nôtre. 

En ce qui concerne La Poste, je souhaiterais que l’on puisse lancer une expérimentation dans 
certaines communes, pas forcément les grandes stations mais plutôt celles devant accueillir des 
agences postales communales ou un Relais-Poste, et que l’on poursuive les expériences dans les 
offices du tourisme-bureaux de poste. Ces dispositifs offrent une complémentarité intéressante en 
matière, entre autres, culturelle, d’accueil, de guichet. Ceci devrait particulièrement concerner les 
communes n’ayant jamais disposé de bureau de poste. Sur 36 000 communes, 32 000 comptent 
moins de 2 000 habitants, parmi lesquelles 22 000 n’ont jamais été dotées d’un bureau de poste. 
Certaines petites communes touristiques pourraient associer leurs intérêts à ceux de La Poste et 
payer deux emplois à temps plein dont l’un serait financé par La Poste et l’autre par la commune 
elle-même au travers de son office du tourisme quel qu’en soit la structure juridique. Je tenais, alors 
que nous parlons d’argent et de représentation, à marquer l’identité de notre association. 

Une participante 

Je lis : « le budget communication va prendre en charge les actions liées à la promotion du label 
Petit Vacancier. » Devons-nous comprendre qu’il s’agit du label Famille Plus ? 

Marc FRANCINA 

Non. C’est une erreur. Il s’agit bien du label Famille Plus. 

Une participante 

En ce qui concerne ce label pour lequel les premières inscriptions de communes ont été 
enregistrées, un programme sera-t-il très rapidement proposé ? 

Géraldine LEDUC 

Notre spécialiste, Aurélie, est présente dans la salle. Par ailleurs, vous pouvez trouver tous les 
éléments d’informations sur notre stand. Nous manquons peut-être de temps pour vous expliquer 
maintenant cette démarche, initiée par trois associations d’élus voici déjà trois ans. Indiquons 
simplement que 45 communes ont été labellisées par le comité de gestion et que nous avons tenu 
une conférence de presse avec Léon Bertrand la semaine dernière. La prochaine des deux réunions 
annuelles de la commission se tiendra fin octobre ou début novembre, la date exacte n’étant pas 
encore fixée. 

Marc FRANCINA 

Monsieur le Président, il conviendrait de voter le rapport financier et l’affectation de notre excédent 
de 29 984 euros à la rubrique du report à nouveau du budget 2006. 
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Le rapport du trésorier et l’affectation de l’excédent au report à nouveau sont adoptés. 
L’augmentation de 2,5 % de la cotisation est également approuvée. 

Didier BOROTRA 

Nous apprenons que les deux ministres viennent d’atterrir à Rochefort. Ils devraient être parmi 
nous dans une petite demi-heure. 

Après avoir pris un café, nous nous retrouverons avec Messieurs Bussereau et Hortefeux. 
Monsieur Most et Monsieur Le Gueut, son successeur à la mairie de Royan, prononceront une 
allocution de bienvenue. Le président du conseil général interviendra ensuite, puis nous entendrons 
Monsieur Bussereau et Monsieur Hortefeux. Nous suivons l’ordre indiqué par le protocole. Je crois 
que les services ministériels ont tenu compte du fait que Monsieur Hortefeux serait le seul à 
intervenir dans son domaine de compétence ; qu’il s’exprime en dernier est donc normal. 


