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Assemblée Générale du 9 juin 2011 

Présentation du rapport moral 

Philippe MOST 
Secrétaire Général de l’ANMSCCT 

Je suis heureux d’ouvrir notre 81ème Assemblée Générale statutaire. Je remercie Martine Lignières-
Cassou et ses équipes pour la qualité de leur accueil. 

Je souhaite remercier les partenaires qui ont apporté leur concours au bon déroulement de cette 
manifestation aux côtés de la commune de Pau et de son Office de Tourisme : le Conseil régional 
d’Aquitaine, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Primagaz, Saur, Veolia, Dexia Crédit 
local, la Caisse des Dépôts et Consignations, Suez Environnement et INEO. 

I.  Vie de l’Association 

1. Rappel de fonctionnement (une petite équipe) 

L’équipe de l’Association s’organise autour de Géraldine LEDUC, Directrice Générale. Compte 
tenu de la charge de travail sans cesse croissante, Foucault JANCEL a été recruté en tant que chargé 
de mission d’étude aux côtés de Sylvie MAREUX, attachée de direction, d’Aurélie KEDINGER et 
Michaël BISMUTH, chargés de mission.  

2.    Nouveaux adhérents  

Nous souhaitons la bienvenue aux communes qui nous ont rejoints cette année: 
Aix-en-Provence (13); Avon (77); Bourg-d'Oisans (38); Cherrueix (35); Couze-et-Saint-Front (24); 
Fayence (83) ; Istres (13); Saint-Jean-Le-Thomas (50) et Villedieu-sur-Indre (36). 

Comme nos statuts l’exigent, nous avons envoyé un courrier aux communes qui ne payaient pas 
leur cotisation. Certaines s’en sont acquittées et ont été réintégrées à l’Association, alors que 17 ont 
été radiées. 

II.  Actions de l’Association 

1. Partenariats 

Comme chaque année, je rappelle les liens que nous entretenons avec d’autres associations d’élus, 
que je qualifierais « d’associations sœurs », telles l’Association des Maires de France (AMF), 
l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), l'Association Nationale 
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des Maires des Communes Thermales (ANMCT), l’Association Nationale des Elus de la Montagne 
(ANEM), l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), la Fédération Française des Stations 
Vertes et des Villages de Neige (FFSVVN), France-Congrès, etc. Je salue leurs représentants 
présents parmi nous aujourd'hui. 

2. Outils de fonctionnement et de communication.  

- France-Tourisme 

Vous recevez tous les trimestres France-Tourisme, notre journal interne. Nous l’avons fait évoluer 
en laissant une large place à la vie de l'Association, afin que vous puissiez suivre de près toutes les 
actions que mène l’Association dans de nombreux domaines… Actions qui se sont diversifiées : 
nous avons donc été amenés à réduire les rubriques générales ("Actualité touristique" et "Lois et 
règlements") pour nous concentrer sur tous les sujets qui préoccupent nos adhérents. Nous avons, en 
outre, créé une rubrique "Développement durable" qui correspond à une nouvelle orientation 
stratégique de l'Association. 

N’hésitez pas à transmettre à notre équipe les informations que vous voudriez voir publiées dans ce 
bulletin. Nous restons à votre écoute pour que ce journal soit au plus près de vos préoccupations. 

- Site Internet 

A l'image de l'année précédente, notre site Internet www.communes-touristiques.net a été 
particulièrement bien fréquenté : on compte 21.976 visites annuelles entre 2009 et 2010 (soit plus 
de 1831 visites mensuelles ce qui représente une augmentation de 7,5% par rapport à l'année 
dernière) et 53.820 pages vues.   

On distingue une partie visible du grand public et une partie "extranet" réservée aux adhérents : 
vous y trouverez tous les comptes-rendus de l'Association, la version PDF de notre journal ainsi que 
des fiches synthétiques vous permettant de faire le point notamment sur la législation complexe du 
tourisme en France. 

Le site internet de votre commune est en lien sur la cartographie de nos adhérents. Vous pouvez 
ajouter les informations touristiques de votre commune (attraits majeurs : monuments, activités, 
spectacles, animations…).  

Vous pouvez également nous laisser des messages, nous essayons d'être le plus réactifs possible. 

Nous restons à votre écoute pour modifier le site afin d'opérer les améliorations que vous jugez 
nécessaires. 

3. Commissions spécialisées 

Comme le prévoit le règlement intérieur, l’Association a créé plusieurs Commissions spécialisées, 
très dynamiques. 

Elles sont au nombre de six et se réunissent très régulièrement : 
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• La Commission des Finances Locales, présidée par Marc FRANCINA, reste en veille 
permanente sur les sujets d'actualité. 

• La Commission Casino, présidée par Jean-Pierre DUFAU, Député-Maire de Capbreton (40), se 
réunit régulièrement et travaille avec les casinotiers. 

• La Commission des Villages Touristiques, présidée depuis le 9 mars 2005 par Sylvain 
DENOYELLE, Maire de Nonsard-Lamarche (55), rassemble plus de 60 maires et se fait le relai 
des plus petites communes de l'association. 

• La Commission Environnement et Développement Durable des Territoires est présidée depuis 
le 15 janvier 2009 par Olivier PAZ, Maire de Merville-Franceville (14), s'intéresse notamment 
aux suites du Grenelle de l'Environnement. 

• La Commission Hébergement, que je préside a été créée en juin 2009 et suit notamment la mise 
en œuvre de la loi du 22 juillet 2009. 

• Enfin, la dernière est la Commission Patrimoine, présidée par Frédéric REISS, Député-Maire de 
Niederbronn-les-Bains (67), elle s’est réunie pour la première fois le 14 décembre 2010 puis à 
nouveau le 5 avril. Un questionnaire a été envoyé aux adhérents pour leur demander d'établir un 
inventaire de leur patrimoine. En cours : un guide sur l'histoire des produits des communes 
touristiques. 

4. Participation au Congrès des Maires de France  

A l’occasion du 94ème Congrès des Maires (du 22 au 24 novembre 2011), notre association va 
organiser en partenariat avec l’AMF un débat sur l’organisation des offices de tourisme en France et 
les destinations touristiques. 

Nous organiserons des temps forts sur les stands de nos partenaires.  

5. Trophées de l’Escale 

Dans le cadre d’un partenariat avec Primagaz, la Fédération Française des Ports de Plaisance et le 
Yacht Club de France, l’Association organise pour la septième année les "Trophées de l’Escale". 
Cette opération s’adresse à tous les ports français qu’ils soient en mer ou sur des plans d’eau douce 
fermés de communes touristiques. 
L’objectif de ce trophée est la reconnaissance et la promotion de la qualité des installations 
portuaires de plaisance en France portant sur le respect de l’environnement et la qualité du service 
offert dans les ports aux navigateurs en escale. 
Les résultats, retenus par un jury de spécialistes seront annoncés en juin. 
Les lauréats, deux ports, recevront chacun le fanion des "Trophées de l’Escale" qui leur sera remis 
sur place lors d’une cérémonie publique en été pour récompenser les prestations jugées excellentes 
de leur port. 
L’année dernière les prix ont été attribués au Port de Bormes-les-Mimosas (83), au Port de La 
Roche –Bernard (56) et au Port de Gravelines(59). 
Les communes gagnantes de l’édition 2011 recevront le fanion « Trophées de l’Escale » au début de 
la saison estivale. La capitainerie pourra le hisser sur un mat du port, signe de reconnaissance pour 
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le public. De plus un trophée leur sera remis à Paris, à l’occasion du Salon Nautique, en décembre 
2011. 
 
6. Petits-déjeuners de l'Association 
 
L'Association organise régulièrement des petits-déjeuners sur des thèmes variés au restaurant "Chez 
Françoise". Le dernier s'est tenu le 4 avril sur la question des applications Iphone dédiées au 
tourisme en présence de Nassim DALI-BEY, Président d'AnimApp (société spécialisée dans la 
création d'applications sur les "smart phones"). 

III.  Préoccupations de l’Association et dossiers d'actualité 

L’Association mène de nombreuses actions pour défendre les intérêts de ses adhérents. 

Je rappelle qu’elle est présente dans plusieurs instances dont les avis sont décisifs sur les 
problématiques qui nous intéressent.  

Marc FRANCINA et Philippe SUEUR nous représentent au sein du Comité des Finances Locales. 
Ils siègent tous deux à la Commission consultative pour la mise en œuvre de la politique 
d'encadrement des jeux de cercles et de casinos (anciennement Commission supérieure des jeux) et 
à la Commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement 
d'autorisation de jeux. Marc FRANCINA siège aussi au Comité National de l’Eau, au Conseil 
d'Administration d'Atout-France et notre Directrice Générale, Géraldine LEDUC, à la Commission 
Permanente du Conseil National du Tourisme. 

1. Questions financières 

D’une manière générale, nous devons être vigilants sur l’évolution de la DGF même si les marges 
de manœuvre sont très minces et l’avenir de la taxe de séjour. Nous aurons l'occasion d'écouter ce 
matin Eric JALON, Directeur Général des Collectivités Locales. 

• La Dotation Globale de Fonctionnement 

En 2011, les dotations financières de l'Etat aux collectivités sont gelées en valeur c'est-à-dire 
qu'elles ne sont pas indexées sur l'inflation (estimée à 2,5% en 2011). Ce gel des dotations est 
programmé jusqu'en 2014 (conformément à la loi de programmation des finances publiques 2011-
2014). Toutefois, il s'applique hors fonds de compensation pour la TVA. Ce gel s'applique 
également hors produit des amendes de police versées aux communes. 

Par ailleurs, la dotation globale de fonctionnement, principal concours financier de l'Etat, n'est plus 
indexée. Elle stagne. Son montant est désormais fixé chaque année en loi de finances (article 47 de 
la Loi de finances 2011) : 40 milliards d'euros en 2011. 

Au sein de la dotation globale de fonctionnement, la dotation forfaitaire, perçue par toutes les 
communes, devrait stagner voire diminuer sauf pour celles dont la population croit très vite.  

Le prélèvement sur le complément de garantie de la dotation forfaitaire qui existe depuis 2009 aura 
lieu, non pas de manière uniforme, mais en fonction du potentiel fiscal des communes. Ainsi, il est 
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prévu de prélever les communes au potentiel fiscal le plus élevé (supérieur à 75% du potentiel fiscal 
moyen constaté au niveau national). En outre, la baisse n'excèdera pas 6% du complément de 
garantie perçu en 2010. Concrètement, cette mesure concernera environ 6200 communes. 

Autre nouveauté : la fusion de la dotation globale d'équipement et la dotation de développement 
rural pour créer une dotation d'équipement des territoires ruraux d'un montant équivalent à 615 
millions d'euros en 2011. Dans chaque département, une commission d'élus fixera chaque année les 
catégories d'opérations prioritaires et leurs taux de subvention. Pour sa part, le préfet du 
département arrêtera chaque année la liste des projets à subventionner et le montant de la 
subvention de l'Etat. 

La dotation en faveur des parcs nationaux (3,2 millions d'euros) est versée aux communes de 
montagne dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d'un parc. 

Les communes insulaires situées dans un parc naturel marin se voient également attribuer une 
dotation.  

• La question de la taxe de séjour 

Depuis un premier courrier adressé à Edward JOSSA, alors Directeur Général des Collectivités 
Locales, le 18 mai 2009, Marc FRANCINA demande régulièrement à Eric Jalon, mais également au 
Ministre en charge du tourisme un réaménagement de la grille tarifaire de la taxe de séjour, qui 
prévoit des tarifs pour les hébergements jusqu’à quatre étoiles, alors que depuis l’entrée en vigueur 
de la loi du 22 juillet 2009 une cinquième étoile a été créée. Il s’agit également d’obtenir une 
révision des montants qui n'ont pas été réactualisés depuis 2001.  

2. Réforme des communes touristiques et des stations classées 

Chaque année, nous évoquons la réforme des communes touristiques et des stations classées. Cette 
réforme était nécessaire car la reconnaissance juridique des communes touristiques n’était plus 
possible, faute de critères légaux.  

La loi du 14 avril 2006 a mis en place une architecture à deux niveaux. 

• Désormais, les communes sont reconnues « touristiques » par « l’autorité administrative 
compétente », c’est-à-dire le Préfet, à partir des critères d’éligibilité déterminés par le décret du 
2 septembre 2008. 

• Les communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information 
et de promotion ; qui recherchent une fréquentation pluri-saisonnière et la mise en valeur de 
ressources naturelles et patrimoniales ; qui mobilisent des moyens en matière de création et 
d’animations culturelles, d’activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations 
« classées », si elles répondent aux critères d’éligibilité déterminés également par le décret du 
2 septembre 2008.  

Cette réforme est entrée en vigueur six mois après la publication de ce décret, soit le 3 mars 2009. 
La circulaire d’application n’a été publiée que le 24 février 2010… 



Assemblée Générale 2011 ANMSCCT 

Pau, le 9 juin 2011 6 

Notre Association est très sollicitée par ses adhérents, qui posent des questions et demandent des 
conseils. L'ensemble des questions posant problèmes sont régulièrement recensées par l'Association 
et adressées aux services compétents du ministère du tourisme… 

Vous aurez l'occasion d'interroger dans la matinée Michel CAZAUBON, Chef du bureau des 
destinations touristiques à la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services. 

Je retiendrai deux exemples concernant le contenu du dossier de demande de classement en station 
de tourisme : 

- Pour la "présence d'une offre hôtelière marquée ou labélisée représentant 40% au moins du 
nombre de chambres d'hôtel", le Ministère a apporté une précision en indiquant que les termes 
« marqué ou labellisé » incluaient les établissements "classés". 

- A l’inverse pour la "présence d'une offre d'hébergements touristiques marchands composée au 
minimum de 70% d'unités classées toutes catégories confondues", le Ministère a indiqué qu'on ne 
pouvait pas compter dans les hébergements classés ceux qui sont marqués ou labellisés comme le 
cas des Résidences de Tourisme qui n’ont pas de classement préfectoral mais une appartenance à 
une marque. 

Au fil des dossiers qu'il reçoit, le ministère émet aussi certaines préconisations comme le fait de : 

- Soigner le dossier mobilités (accès à la commune de l'aéroport, gare), signalétique, jalonnement 

- Faire clairement apparaitre les saisons touristiques (logique de pluri-saisonnalité) 

- Préciser pour le volet hébergement les proportions qualitatives (classées, labellisées, marques) 

-Bien se positionner dans les thématiques sans être trop restrictif lorsqu'on a l'avantage de combiner 
plusieurs atouts. 

Enfin, la Sous-direction du Tourisme nous a informé que quelques dossiers de candidatures 
présentent des insuffisances de preuves concernant le critère sécurité (actions de préventions drogue 
et alcool). Il convient de décrire très précisément les actions de sensibilisation engagées soit 
directement par la commune soit par les professionnels, en direction des jeunes populations 
touristiques. Au-delà, la commune doit décrire aussi l'organisation des secours. 

A ce jour, la France compte environ 829 communes touristiques recensées par le Ministère et 18 
stations classées selon la nouvelle procédure. 

Caducité des stations classées avant 1924 

- Un courrier est parti le 22 décembre 2010 à destination : 

* des stations classées adhérentes à l'Association et dont le classement est antérieur à 1924.  

* des stations classées non-adhérentes à l'Association et dont le classement est antérieur à 1924.  
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Il s'agissait d'informer ces communes qu'elles perdraient leur classement le 1er Avril 2012 et qu'il 
fallait par conséquent qu'elles lancent les procédures (obtention de la dénomination en commune 
touristique puis classement en station classée de tourisme) au plus vite. 

Pour les communes non-adhérentes, l'objectif consistait en plus à leur montrer l'intérêt de rejoindre 
notre Association. 

- Un nouveau courrier est parti le 6 avril 2011 à destination des stations classées avant 1924 et 
adhérentes à l'Association pour les informer de nouveau de l'urgence de renouveler leur classement. 

Signalétique 

Dans le cadre de la réforme des stations classées et des communes touristiques, un arrêté du 16 
Septembre 2010 relatif à la signalétique des communes touristiques et stations classées de tourisme 
a été publié dans le Bulletin officiel du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie n° 37 
(mois de Novembre-Décembre). 

L'arrêté précité définit les signalétiques que les communes touristiques et les stations classées 
peuvent utiliser pour leurs actions d'information, de communication et de promotion. 

Cette signalétique est en téléchargement libre depuis notre site Internet. Sont disponibles : 

- Une fiche technique reprenant les modèles des logos "commune touristique" et "station classée" 
avec les codes couleurs associés. 

- Les logos "commune touristique" / "station classée" dans quatre formats (jpeg, pdf, eps et eps 
vectoriel). 

Elle a fait l'objet d'une insertion d'une fiche technique dans notre journal France-Tourisme du mois 
de décembre 2010 et d'un mailing à destination de l'ensemble des adhérents le 7 janvier dernier.   

Les panneaux reprenant cette signalétique à l'entrée des agglomérations pourront être commandés 
dès la mi-juin. Les coordonnées des entreprises en charges de l'opération seront mises en ligne sur 
notre site Internet. 

Les maires doivent pouvoir s'approprier la réforme des communes touristiques et des stations 
classées. C'est pourquoi l'ANMSCCT encourage vivement les communes à utiliser cette 
signalétique qui permettra de promouvoir un tourisme de qualité dans notre pays et de pouvoir 
communiquer auprès du grand public. 

3. Loi de développement et de modernisation des services touristiques n°2009-888 du 22 juillet 
2009 

L'Association est intervenue à plusieurs reprises à la fois très en amont de la discussion du texte en 
travaillant avec la Commission des Affaires Economiques et à l'occasion des débats parlementaires 
pour présenter des amendements et a été auditionnée le 5 avril dernier par Jean-Louis LEONARD et 
Pascale GOT. 

- La déclaration des meublés et des chambres d'hôtes en mairie 
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L'article 24 de la loi de développement et de modernisation des services touristiques dispose que les 
"personnes mettant en location un meublé de tourisme ou les personnes offrant en location 
une ou plusieurs chambres d'hôtes doivent en avoir préalablement fait la déclaration à la 
mairie de la commune du lieu d'habitation". 

Si l'Association estime qu'il était nécessaire de préciser les conditions de mise en œuvre de la 
procédure de déclaration obligatoire des meublés et des chambres d'hôtes en mairie, Marc 
FRANCINA a indiqué lors de son audition du 5 avril 2011 qu'il souhaitait que soient renforcées les 
sanctions dans les cas de non-déclaration desdits hébergements. 

En effet, l'Article R 324-1-2 du Code du Tourisme dispose que "le fait, pour une personne qui offre 
à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de 
déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 
troisième classe" soit une somme de 68 euros comme en dispose l'article R-49 du Code procédure 
pénale. Par comparaison, une amende de quatrième classe correspond à la somme de 135 euros ce 
qui est tout de même plus dissuasif. 

-  Les hébergements touristiques marchands et la mise aux normes des établissements 
hôteliers 

• La question du classement des meublés 

Se posent des difficultés d'application de la réglementation relative à ces hébergements depuis les 
modifications apportées par la loi n°2009-88 du 22 juillet 2009 et l’arrêté du 2 août 2010.  

Il s'agit notamment des problèmes rencontrés par les propriétaires individuels dépourvus de 
l'accompagnement professionnalisé dispensé par les grands complexes touristiques et sur les 
difficultés de mise en œuvre de la nouvelle grille de classement (une part non négligeable du parc 
des logements touristiques est pénalisée par une grande importance accordée aux critères 
quantitatifs au détriment des critères qualitatifs). Sont par ailleurs relevées des incohérences dans la 
pondération des critères ou encore selon leur caractère "obligatoire" ou "optionnel". 

Ce nouveau système risque d'être dissuasif pour le propriétaire qui doit suivre une procédure 
compliquée et payer un coût important des visites de contrôle effectuées par des organismes agréés 
estimé entre 120 et 300 euros et des travaux pour répondre aux nouvelles normes. Corrélativement, 
le parc de meublés diminuera du fait de la forte diminution du nombre de candidats au classement. 
Une possibilité de dé-subventionnement des organismes évaluateurs réputés accrédités est 
également à craindre.  

L'Association a fait part à Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d'Etat en charge du Tourisme, dans un 
courrier du 10 décembre, de son inquiétude quant au calendrier qui fixe au 23 Juillet 2012 la fin de 
la validité des classements antérieurs et l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sans 
période transitoire. Cette échéance paraît très courte pour instruire la totalité des demandes de 
classement de  meublés.  

C'est pourquoi Marc FRANCINA a rappelé au Ministre dans le cadre d'une audience le 16 Février 
2011 son souhait de voir réexaminé le référentiel de classement des meublés de tourisme pour y 
apporter des ajustements nécessaires à l'issue de la première année de sa mise en œuvre. 
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• Les difficultés de mise aux normes rencontrées par les petits établissements hôteliers. 

Il convient d'insister sur le coût très élevé des remises aux normes et sur les solutions permettant de 
faciliter la transmission de ces établissements. L’hôtellerie indépendante de nombreuses communes 
touristiques est en difficulté et ne pourra pas faire face à la crise prévisible de ces mises aux normes, 
2011 et 2015 respectivement sur l’incendie et les personnes à mobilité réduite (PMR).  

L'article 11 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services 
touristiques a prévu que le Gouvernement dépose sur le bureau de chacune des assemblées un 
rapport portant sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les petits établissements 
hôteliers six mois après la promulgation de la loi susmentionnée. Ce rapport connu sous le nom de 
"Rapport Michaud" du Contrôle Général Economique et Financier proposait notamment d'assouplir 
la législation sur les normes d'accessibilité en raisonnant non pas hôtel par hôtel mais par commune.  
Il est en effet trop rigoureux de demander à chaque hôtel de chaque commune de se conformer aux 
nouvelles normes d'accessibilité : cela nécessite des investissements considérables que l'hôtellerie 
indépendante ne peut pas assumer.  

Pour remédier à cette situation, Marc FRANCINA a indiqué à Frédéric LEFEBVRE au cours de 
l'audience du 16 février 2011 : 

* son souhait de pouvoir aligner les dates de mise en conformité de certaines dispositions de 
sécurité sur celles prévues pour l'accessibilité – le 1er janvier 2015. 

*  Et en ce qui concerne la question de l'accessibilité des établissements, il a fait valoir l'intérêt 
de s'orienter vers des solutions de mutualisations qui permettront aux petites communes 
d'aborder la problématique des mises aux normes plus sereinement.  

Le Président a envoyé un courrier à Claude GUEANT, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des 
Collectivités locales, le 6 avril dernier pour obtenir le rapport mentionné à l'article 11 de la loi du 22 
juillet 2009 ainsi que celui mentionné à l'article 23 qui prévoit que le Gouvernement dépose sur le 
bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur la situation globale de l'offre 
d'hébergement touristique en France six mois après la promulgation de la loi. 

 
4. Hôtellerie de plein-air 
 
- Un rapport d'information parlementaire de la Commission des Affaires économiques de 
l'Assemblée nationale sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs a été déposé le 
29 septembre dernier par notre collègue Jean-Louis LEONARD, Député-Maire de Châtelaillon-
Plage (17) et Pascale GOT, Députée de la Gironde (33). Le document met en évidence les zones 
d'ombres réglementaires favorisant la dilution des droits et des devoirs de chacun des acteurs 
concernant les relations contractuelles sur les terrains aménagés, la parcellisation des terrains de 
camping et la fiscalité pour l'hébergement léger sédentarisé. La mission a formulé treize 
propositions pour améliorer la lisibilité des règles générales, recenser les pratiques d'occupation 
pour mieux prévenir les dérives et responsabiliser les acteurs en coordonnant le contrôle de 
l'aménagement et des pratiques effectives. 
 
- Un comité de pilotage a été constitué au sein du Ministère de l'Intérieur pour élaborer un guide sur 
la sécurité des terrains de camping. Il a réuni les départements ministériels concernés (Intérieur, 
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Tourisme, Développement Durable et Agriculture), les représentants de la profession de l'hôtellerie 
de plein-air et des usagers (Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein-Air, Fédération Française 
de Camping et de Caravaning, Union Nationale des Campings et des Parcs Résidentiels de Loisirs) 
ainsi que de collectivités territoriales (Association Nationale des Elus du Littoral, ANMSCCT). La 
version finale du guide devrait être publiée d'ici peu. 
 
 
5. Rénovation de l'immobilier de loisir 
 
L'ANMSCCT est associée aux réflexions relatives à la rénovation de l'immobilier de loisir initiées 
par Frédéric LEFEBVRE le 23 février 2011. 
Trois groupes de travail ont été constitués à cette occasion : 
- modèles économiques de la rénovation et outils incitatifs (sous l'égide de la Caisse des Dépôts et 
des Consignations). 
- limites juridiques et adaptations envisageables (sous l'égide de la Direction Générale de la 
Compétitivité, de l'Industrie et des Services) 
- bonnes pratiques des démarches envisagées (sous l'égide d'ATOUT FRANCE). 
L'Association informera ses membres au courant du mois de juin pour leur rendre compte du 
programme d'action du Ministre élaboré à la suite d'un travail de synthèse effectué en avril. 

6. Concessions des plages 

Notre Association, l'Association Nationale des Elus du Littoral ainsi que la Fédération des Clubs de 
Plage avons été reçus le 4 mars dernier par Julien BUISSART, Conseiller de Frédéric LEFEBVRE, 
qui s'est montré très attentif à la question des concessions de plage. 

De nombreux élus sont en effet préoccupés par les difficultés rencontrées avec les exploitants de 
plage pour la mise en œuvre du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage. Nos 
associations avaient été consultées à propos de projets de circulaires et de décrets modificatifs de ce 
décret de 2006, mais depuis décembre 2010, nous n'avons plus d'information. 

Nous avons appris à l'occasion de cet entretien qu'il existe une nouvelle version du décret 
susmentionné et que des assouplissements concernant les périodes d'ouverture sont envisagés.  

N'ayant pas reçu cette nouvelle version, le Président a écrit à Frédéric LEFEBVRE le 7 mars 2011 
en lui demandant que l'Association puisse donner son avis sur ce nouveau texte avant qu'il ne soit 
transmis au Conseil National du Littoral puis au Conseil d'Etat. 

7. Surveillance du littoral pendant la saison estivale par les CRS 

Indiquer que ce sujet sera traité le lendemain dans l'atelier consacré à la sécurité 

L'Association est très mobilisée sur la question de la surveillance du littoral pendant la saison 
estivale par les CRS. Olivier PAZ, Maire de Merville-Franceville (14) s'est beaucoup impliqué au 
sein de l'Association pour faire entendre la voix des maires des communes touristiques du littoral. 

Dans un courrier en date du 2 mars  2011 envoyé à Claude GUEANT, le Président lui a demandé si 
les diminutions d'effectifs de CRS sur le littoral dont l'Association a eu connaissance par la non-
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reconduction de chefs de poste dans de nombreuses communes étaient réelles. Le Président a 
renouvelé son attachement à l'importance des renforts de CRS sur les plages pendant la période 
estivale, ceux-ci étant indispensables au maintien de la sécurité dans ces lieux. 

Olivier PAZ, Maire de Merville-Franceville (14) et Yvon BONNOT, Maire de Perros-Guirec (22),  
accompagnés de Géraldine LEDUC et de Michael BISMUTH ont été reçus au ministère de 
l'Intérieur le 19 mai 2011 par Yves MONARD, Conseiller  « Police » de Claude GUEANT.  

Yves MONARD a indiqué que l'ensemble du dispositif de renforcement des effectifs de sécurité sur 
le littoral était reconduit en 2011 et de façon identique à celui qui avait été déployé en 2010 avec 
une priorité donnée aux zones côtières. Ce dispositif se compose : 
*de 573 maîtres-nageurs sauveteurs dont 471 CRS et 101 sauveteurs de la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer. 
*d'effectifs spécifiques affectés sur la bande des 300 mètres autour de 4 pôles : le Touquet-Paris-
Plage, la Baule, la Teste de Buch et Cap d'Agde. 
*de motocyclistes sur la zone côtière avec des missions de police de la route 
*de 13 compagnies (soit environ un millier de fonctionnaires) réparties dans une quinzaine de 
départements pour assurer des missions de sécurisations.  
*de 20 postes de police de sécurité des plages assurés par des CRS travaillant en VTT.  
*d'une centaine de fonctionnaires des Brigades Anti-Criminalité venant de l'intérieur et affectées au 
littoral en appui aux missions d'investigations judiciaires.  
Il a été précisé que la tendance était celle de la sanctuarisation des effectifs de gendarmerie avec une 
montée en puissance des réservistes affectés aux grands évènements type "Tour de France" ou 
"festival des vieilles charrues". 
Enfin, il a été indiqué que 3429 personnes avaient été secourues sur les zones couvertes par les CRS 
(dont 123 avec réanimation et 10 décès – contre 19 en 2009). 
 

8. Ouverture des jeux en ligne 

- Eléments généraux 

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la 
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il était interdit de 
proposer sur Internet des jeux d'argent et de hasard. Aujourd'hui sont autorisés les paris sportifs et 
hippiques, ainsi que les jeux d'argent online comme le poker, après obtention d’une licence. 

Plus concrètement, afin de faire respecter cette nouvelle loi, une Autorité de Régulation des Jeux En 
Ligne (ARJEL) a été créée. Elle est notamment chargée d'attribuer des licences (pour 5 ans) aux 
différents opérateurs qui en font la demande. Pour les opérateurs ne disposant pas d'une licence 
officielle, et qui continueront leurs activités en France, les sanctions ont été alourdies, avec 3 ans de 
prison et 45.000 euros d'amende. 

Reste qu'il sera toutefois toujours extrêmement difficile de bloquer l'accès à ces opérateurs 
"illégaux", sachant que l'Internet n'a pas de limite territoriale et que toutes ces sociétés sont 
installées à l'étranger. 

- En ce qui concerne les stations classées 
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Grâce à l'amendement déposé par Marc FRANCINA et cosigné par Daniel FASQUELLE, Député-
Maire du Touquet (article 47 de la loi précitée) une ressource supplémentaire est prévue pour les 
stations classées possédant un casino afin de compenser les baisses de recettes subies par ces villes 
du fait des jeux de poker en ligne. Si une partie du produit du prélèvement des jeux de poker en 
ligne est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros au Centre des 
monuments nationaux, une autre partie dudit prélèvement est affectée à concurrence de 15% aux 
stations classées possédant un casino, proportionnellement au Produit Brut des Jeux dans la limite 
de 10 millions d'euros. Un dispositif similaire a également été adopté pour les communes abritant 
un hippodrome avec là aussi, une enveloppe de 10 millions, accompagnée d'un plafond de 700.000 
euros par ville. 

Un bilan doit être entrepris par l’ARJEL, une clause de revoyure est prévue pour le mois d’octobre. 

9. Calendrier scolaire 

Le calendrier 2010-2013 a été publié par arrêté ministériel du 20 juillet 2009, sans concertation 
avec les associations d’élus malgré de nombreuses demandes de leur part dès le mois d’octobre 
2008.  
 
Dans le cadre des auditions de la Conférence nationale des rythmes scolaires, l'Association a été 
entendue avec l’ANMSM  le mercredi 8 décembre 2010. Les deux Présidents ont rappelé 
l’attachement de leurs associations aux points suivants: elles souhaitent être associées et consultées 
sur l’élaboration des prochains calendriers scolaires 
Il est nécessaire que les calendriers scolaires soient organisés en semaines pleines pour les vacances 
de Noël, février et printemps (acquises pour ce calendrier).    
Elles sont attachées au zonage des vacances intermédiaires en trois zones et sollicitent une 
organisation des congés, prenant en compte le rythme des enfants : les vacances de printemps ne 
peuvent se terminer comme c’est le cas en 2013 le 13 mai, le dernier trimestre est de ce fait trop 
court pour l’équilibre des enfants. 
Elles souhaitent qu’une attention particulière soit portée à la modification des rythmes journaliers. 
Elles ont toujours été favorables à la mise en œuvre du triennal glissant (publication chaque année 
du calendrier de l’année n+3) pour une meilleure organisation et la coordination européenne des 
calendriers de vacances scolaires.  
Elles sont prêtes à toute réflexion dans l’intérêt des enfants. 
 
Notre association travaille de concert avec le Conseil National du Tourisme sur ces questions et a 
assisté également à l’audition prévue pour le CNT. 

Marc FRANCINA a rappelé ces différents éléments à Frédéric LEFEBVRE lors de l'audience du 16 
février dernier qui lui a indiqué en avoir pris bonne note. 

10. Dossiers relatifs au développement durable 
 
Indiquer que le développement durable fera l'objet d'un atelier spécifique demain matin. 
 
- La Commission Environnement et développement durable des territoires se réunit 
régulièrement pour évoquer des thèmes variés comme l’eau, le changement climatique, les 
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transports non-polluants, les énergies renouvelable, la pêche, les agendas 21, le Grenelle de 
l’Environnement ou encore le Grenelle de la Mer. 
La dernière Commission Environnement et développement durable des territoires de l’association 
s’est tenue le mardi 19 avril 2011 au Pecq en partenariat avec Suez Environnement. Au 
programme : visite de site (usine de traitement de l’eau et coulée verte) et réunion avec intervention 
du Ministère du développement durable sur la Stratégie Nationale de Développement Durable, ainsi 
qu’un exposé sur les outils de planification Climat Energie du territoire par le cabinet Eco2 
Initiative. 
Le prochain rendez-vous de la Commission aura lieu demain matin lors de l’atelier : 
« Développement durable : quelles démarches d’engagement pour les acteurs des communes 
touristiques ? ». 

La Commission se réunira ensuite au mois de juillet à Bordeaux pour une nouvelle visite de site en 
partenariat avec Suez Environnement et le 22 septembre à Paris, à la même date que la Commission 
Patrimoine de notre association. 

- Certification pour la qualité des eaux de baignade 
Depuis le début de l’année 2007, notre Association, l’Association Nationale des Elus du Littoral 
(ANEL) et le Ministère en charge de l’Ecologie (MEEDDM), en collaboration avec les autres 
Ministères concernés (Ministères chargés de la Santé, du Tourisme et de l'Intérieur) ont travaillé 
conjointement sur le lancement d’une certification de système valorisant la démarche de contrôle de 
la qualité de l’eau, l’information du public et l’amélioration de la qualité qui vous sera présentée cet 
après-midi.  
 
La réglementation en matière de gestion de la qualité des eaux de baignade a évolué, avec 
l’adoption en 2006 d’une nouvelle directive 2006/7/CE, exigeant que toutes les eaux de baignade, 
littorales et intérieures, soient au moins de qualité suffisante, au regard des analyses 
microbiologiques, en 2015. 
 
Nos deux associations d’élus avec l’appui du Ministère de l’Ecologie et des Ministères concernés, 
souhaitent aider les collectivités à anticiper les mesures à prendre dès aujourd’hui afin d’être prêtes 
pour le rendez vous de 2015: 
- S’engager à mettre en place une méthode pertinente de surveillance, en identifiant l’origine des 
pollutions, 
- Veiller à y remédier le plus efficacement possible 
- Apporter une information fiable et claire à l’attention du grand public sur la qualité des eaux 
ouvertes à la baignade. 
 
Le référentiel, qui repose sur la notion d’amélioration continue, permet aux collectivités et aux 
gestionnaires privés qui le souhaitent de solliciter, s’ils répondent aux critères demandés, la 
certification de leur système de gestion de la qualité de l’eau de baignade. 
 
Le référentiel est disponible sur le site du ministère de la Santé, celui-ci ayant accepté de l’héberger 
: http://baignades.sante.gouv.fr  
 
Les collectivités doivent choisir l’organisme certificateur sur la liste du COFRAC mise à jour en 
janvier 2009 et annexée à ce référentiel.  
Un logo a été créé et est à la disposition des communes certifiées. 
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Le référentiel est disponible sur le site du ministère de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr  
 

Un document de communication présentant cette démarche de certification et intitulé «Guide 
pratique de la démarche de certification pour la qualité des eaux de baignade » est accessible sur 
notre site internet dans l’espace adhérent à l’onglet « Fiches techniques » puis « Environnement » : 
www.communes-touristiques.net  

Notre association a fait un travail plus spécifique auprès de ses adhérents pour les eaux intérieures : 
après avoir répertorié les communes concernées un mailing d’information plus ciblé a été envoyé en 
janvier aux membres de l’association pour les sensibiliser à cette certification et aux délais impartis 
par la Directive 2006/7/CE. 

- Réseau « Agenda 21 et Tourisme durable » 
A la demande des maires adhérents, l’association a mis en place un réseau Agenda 21 et Tourisme 
durable en partenariat avec le Comité 21. 
Le Comité 21 a proposé à l’ANMSCCT de réaliser et d’animer ce réseau spécifique sur les Agenda 
21 adaptés aux communes touristiques. L’objectif est d’accompagner les collectivités dans le 
pilotage, l’élaboration et la mise en œuvre de leurs démarches territoriales de développement 
durable.  
Ce réseau se réunit trois fois par an et à chaque séance un thème particulier est abordé en suivant les 
étapes de mise en place d’un Agenda 21. 
La notion de tourisme durable est également développée à chaque séance selon les témoignages, 
expériences et besoins des communes présentes. 
Les communes sont accompagnées par nos deux structures jusqu’en novembre 2011 : un bilan de 
mi-étape a été dressé lors de la réunion du 1er mars et plusieurs idées ont été émises afin de  
valoriser au mieux les démarches. L’ANMSCCT et le Comité 21 proposeront des projets à 
l’automne 2011. 

Les prochaines réunions auront lieu au printemps puis à l’automne 2011. 

 
- Enquête nationale sur le tourisme durable 
Notre association et le Cabinet de conseil Altamire se sont associés pour réaliser une étude 
nationale sur les attentes des collectivités et des territoires en matière de projets dans le domaine du 
tourisme durable. La participation des maires à cette étude nationale a permis d’établir un état des 
lieux de leurs préoccupations et de leurs attentes.  
La version finale de cette enquête est en ligne sur notre site Internet, ainsi qu’une fiche synthétique 
et le communiqué de presse. 

Il est prévu que les adhérents ayant participé soient valorisés sous forme de fiches de retour 
d’expériences. Chaque commune aura la possibilité de remplir un formulaire afin de valoriser ses 
initiatives, complété par une interview de quelques lignes et les contacts sur place. Toutes ces fiches 
seront mises en ligne sur notre site Internet et valorisées auprès de la presse. 

Par ailleurs une partie des résultats de l’enquête sera valorisée dans un Cahier Espaces 
Développement durable consacré au Développement durable du tourisme urbain (parution en 
septembre2011). 
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- Concours des Sceptres d’or du développement durable  
Le concours des Sceptres d’Or du développement durable a été créé en 2008 et il est décliné en neuf 
catégories : la Commune, l’Entreprise, l’Ecole, le Livre, la Personnalité, la Gastronomie, la Santé, 
le site Web et le Sport. 
L’organisation de ce concours pour la catégorie Commune a été confiée à notre association, afin 
d’encourager les maires à valoriser leurs initiatives. 
 
Pour l’année 2010  trois communes ont été valorisées:  
Le premier prix a été attribué à Binic (22) pour la création du parcours Ecolog'ic : parcours- jeux 
pour les familles et les enfants pour mieux connaître et respecter l'environnement de Binic 
 
Ce concours a également récompensé deux autres communes (sans ordre de préférence) :  
- Méolan Revel (04) pour l''organisation par ce village de moins de 350 habitants de la fête du Bois 
avec activités et animations autour du bois ce qui a permis le développement et la valorisation de la 
filière bois dans la Vallée de l'Ubaye. 
 
- La Teste de Buch (33) pour l'aménagement en forêt domaniale d'un site pilote accessible aux 
personnes handicapées. Le site a adopté des solutions techniques durables permettant un accès au 
littoral des personnes handicapées moteur, visuel et auditif. Le projet a également permis la mise en 
place d'un sentier pédagogique de sensibilisation à l'environnement et d'un agrès des senteurs. 
 
Les candidatures pour l’année 2011 peuvent être envoyées dès maintenant à l’association. Toutes 
les informations sont en ligne sur notre site Internet: www.communes-touristiques.net rubrique 
« Evénements »  et sur le site des Sceptres d’or : http://www.sceptre-or-dd.fr/  
 

11. Accueil des familles et des enfants dans les communes touristiques 

Indiquer que la clientèle familiale fait l'objet d'un atelier spécifique cet après midi. 

Notre Association, l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne et la Fédération 
des Stations Vertes et des Villages de Neige ont créé, le 30 mai 2006 avec le soutien du Ministère 
du Tourisme, le label national FAMILLE PLUS. 
 
Pour répondre aux attentes des familles, ce label est actuellement décliné en quatre groupes, 
tenant compte de la spécificité géographique de chaque territoire : FAMILLE PLUS Mer , 
FAMILLE PLUS Montagne, FAMILLE PLUS Ville  et FAMILLE PLUS Nature. 
 
Le Comité national de Gestion de la marque, composé de 15 membres (élus, directeurs et 
techniciens), se réunit trois à quatre fois par an pour instruire les nouveaux dossiers de candidature 
et faire évoluer la démarche. 
 
Pour obtenir le label, les communes touristiques françaises doivent répondre à des exigences 
communes, construites autour de 7 grands thèmes :  
- l’accueil et l’information,  
- les animations,  
- les activités,  
- la découverte et la sensibilisation à l’environnement et aux patrimoines,  
- les hébergements, la restauration, les commerces et les services 
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- l’équipement, l’aménagement, les transports et la sécurité 
- les tarifs adaptés aux familles et/ou aux enfants 
 
A chaque thème correspond un niveau de performance requis, avec des critères d’évaluation 
communs et spécifiques aux quatre territoires identifiés. 
 
Face à un besoin croissant des familles en termes d’accueil et d’animations adaptés à chacun, 
FAMILLE PLUS s’engage sur un accueil personnalisé, des animations et des activités adaptées à 
tous les âges, des tarifs malins, une sensibilisation des professionnels aux attentes des enfants. 
Aujourd’hui 91 communes sont labellisées : 
- 42 stations de Montagne  
- 35 stations Mer 
- 10 stations Nature 
- 4 villes 
 
Depuis 2006 de nombreuses actions ont été réalisées, voici les principales : 

- Une Newsletter « FAMILLE PLUS à la UNE ! » qui valorise les communes et les 
prestataires engagés dans la démarche, informe de l’évolution du label et des grands 
événements organisés  

- La  présence du label à KIDEXPO, salon destiné aux familles et aux enfants en 2007 
- La tenue d’un stand à l’occasion des Rencontres d’ODIT France en 2007,  l’organisation 

d’un focus sur l’accueil des familles en 2008 et une signature de partenariat avec les grands 
réseaux d’hébergement en 2009 et 2010 lors des Rencontres d’ATOUT France, en présence 
du Ministre  

- Durant l’été 2008, réalisation des premiers audits d’évaluation par des cabinets d’audit 
externes pour les communes et les prestataires engagés dans la démarche. 

- Un partenariat avec Maison de la France pour intégrer la campagne Bienvenue en France et 
participer au jeu-concours « Acteurs-gagnants » en 2008 et 2009 

- Des projets de communication au niveau national : Reportages télévision et radio, presse 
écrite, guides touristiques (Balado, Mômes en vacances), sites Internet… 

- Des relais de communication locale par les communes labellisées 
 

Quelles nouveautés pour le label ? 

-  La nouvelle version du site Internet www.familleplus.fr destiné au grand public qui permet 
aux familles d’accéder facilement aux services et offres du label. Les deux rubriques 
« événements » et « bons plans » permettent aux référents d’alimenter eux-mêmes le site, de 
référencer les prestataires engagés et de communiquer directement auprès des familles 

- L’organisation du Week-end national FAMILLE PLUS dans toutes les communes 
labellisées durant le week-end de Pâques  

- Des partenariats avec les grands réseaux d’hébergements pour un travail collectif sur les 
critères des grilles d’évaluation 

- Des partenariats avec des groupes privés  
- Un travail avec les départements et les régions 
- Des actions de relations presse 
- La publication de la Charte graphique détaillée de la marque FAMILLE PLUS 
- Des autocollants pour la commune, l’office de tourisme et les prestataires engagés 
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- Une campagne de communication avec www.balado.fr pour le Week-end national 2011 
- Un partenariat avec le groupe Brioche Pasquier pour la deuxième année, durant l’été 2011 

 

Des échanges et des outils pratiques : 

- La création de fiches pratiques pour les référents  
- Un document synthétique sur le Week-end national FAMILLE PLUS présentant l’ensemble 

des programmes des communes labellisées 
- Le guide des référents FAMILLE PLUS 
- La création d’un set de table aux couleurs du label pour améliorer l’accueil des familles 
- Des réunions de travail avec les communes labellisées et des réunions d’information pour  

mobiliser les communes et les prestataires (engagés ou non dans la démarche) 
- La journée nationale des référents du label FAMILLE PLUS à l’automne  
- Des groupes de travail déclinés par territoire (Mer, Montagne, Ville et Nature) pour faire 

évoluer le label par spécificités géographiques 
- Des réunions du Comité national de Gestion de la marque pour instruire les nouveaux 

dossiers et faire avancer la démarche 
- Des opérations nationales de commande groupées : étuis de crayons de couleur marqués du 

logo du label en 2009 et carnets de vacances en 2010 
- Des promesses clients pour les prestataires engagés 

 

12- Les Classes de découverte 

De nombreux rapports publiés ces dernières années ont révélé la nécessité de redonner une 
impulsion aux classes de découverte.  
 
L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), accompagnée de 
l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) et de notre Association a souhaité mettre 
en place en 2011 une opération pilote associant des villes « émettrices » et des stations de montagne 
« réceptrices » de classes de neige. 
 
Cette opération pilote repose sur plusieurs axes : 
- L’établissement de liens privilégiés entre d’une part, une ville émettrice et d’autre part une station 
touristique accueillant des classes de neige 
- La désignation, dans chacune de ces villes, d’un ambassadeur local chargé d’aider les enseignants 
dans le montage des classes de découverte 
- La facilitation du séjour, sur place,  par la commune touristique, pour rechercher les offres 
tarifaires avantageuses, garantir la sécurité des groupes et contribuer à la qualité du projet éducatif. 
 
Afin de formaliser les relations privilégiées entre les villes émettrices et  réceptrices, un protocole 
d’accord clarifiera les attentes et missions respectives des communes partenaires. Les Associations 
d’élus partenaires veilleront au bon déroulement de cette opération pilote. 
 
Par ailleurs ce réseau permettra un travail commun avec les communes intéressées qui pourra 
être élargi aux centres de loisirs avec hébergement (« colonies de vacances ») et aux séjours 
thérapeutiques destinés aux enfants. 
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J’insiste sur le fait que notre Association reste attentive à toutes les questions, qui se posent à vous. 
Notre équipe permanente se tient à votre disposition, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au siège 
qui se trouve au centre de Paris : 47, Quai d’Orsay,… 

Avant de conclure, je vous rappelle que notre association a engagé des partenariats avec des 
associations de communes touristiques de pays étrangers, le premier a été signé avec la Grèce et le 
deuxième avec la Russie. C’est dans ce cadre que nous avons accueilli fin novembre une délégation 
de Maires russes à Provins, puis au Sénat. 

Je vous incite à rester à Pau quelques jours, pour découvrir cette superbe région… 

Je remercie notre Président pour la confiance qu’il m’accorde. 

Marc FRANCINA 

Notre Association se penche aujourd’hui sur des sujets beaucoup plus variés qu’il y a vingt ans. Du 
fait de la loi de 2006 qui reconnaît une entité juridique aux stations classées, l’Etat est beaucoup 
plus à notre écoute qu’auparavant. 

Actuellement, nos deux dossiers principaux sont la loi sur la mise en conformité incendie des 
hôtels, pour laquelle le Ministre a annoncé que la décision serait reportée à novembre 2011, et 
l’amélioration de la loi handicap, pour essayer de l’adapter à la petite hôtellerie. Nous craignons que 
ces dossiers avancent peu en raison des échéances électorales de 2012. J’ai souvent reçu les 
syndicats d’hôteliers afin d’accorder nos prises de position. Il est inquiétant de constater que 
l’incendie de l’hôtel d’un marchand de sommeil à Paris ait provoqué une modification des normes 
qui oblige nos petits hôtels à respecter des normes de sécurités impossibles à mettre en œuvre. 

Nous sommes prêts à répondre à vos questions. 

De la salle 

Concernant le calendrier scolaire, j’ai organisé plusieurs réunions de préparation avec des 
professionnels du tourisme, qui ne sont pas favorables à la réduction des grandes vacances de 
15 jours. 

Didier QUENTIN et Dominique BUSSEREAU ont envoyé plusieurs courriers à Luc CHATEL, 
sans obtenir de véritable réponse. 

La question de la date du bac m'inquiète. En effet, si elle n’est pas modifiée, nous perdrions 
15 jours. En revanche, si elle était retardée au mois de septembre, les vacances scolaires passeraient 
à 3 mois, ce qui satisferait tout le monde. 

Marc FRANCINA 

Nous avons, avec Géraldine LEDUC, été auditionnés sur cette question et j’ai pu en parler en privé 
avec Luc CHATEL. Aucune décision ne sera prise avant 2012. Le calendrier prévu pose déjà 
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problème pour les stations de sports d’hiver, puisque les vacances de Pâques se termineraient 
presque au 15 mai. 

Pour ma part, je serais favorable à ce que tous les examens soient terminés au 30 juin. Cependant, il 
nous sera difficile de nous faire entendre. 

De la salle 

Il a été annoncé que les vacances courront du 15 juin au 15 septembre pour les trois zones. Si les 
examens se terminent le 20 juin, les touristes arriveront dans nos communes le 1er juillet. Il faudrait 
pouvoir repousser la date de fin des vacances de 3 semaines afin d’avoir 3 zones et 3 mois de 
vacances. 

Marc FRANCINA 

Ce point de vue est valable mais nous faisons face à un lobbying selon lequel les enfants auraient 
trop de vacances d’été. 

Nous nous sommes vus opposer un refus catégorique pour une éventuelle modification des dates de 
2013. De plus, notre position de communes touristiques est parfois difficile à tenir sur ces questions 
scolaires. Nous sommes souvent considérés comme des "nantis" par nos collègues députés. 

De la salle 

En Charente-Maritime, la saison touristique commence le 15 juillet et s’achève le 22 août. Nous 
n’avons pas la chance d’avoir, comme les stations de montagne, une saison d’été et une saison 
d’hiver. 

Marc FRANCINA 

Les saisons d’été en montagne ne sont pas nécessairement la panacée, notamment en raison d’un 
temps variable. Nous avons la chance que beaucoup de Français prévoient de rester en France cette 
année. Nous avons également bénéficié d’une météorologie exceptionnelle en avril et en mai. 

Il est très difficile d’agir sur ces questions de calendrier scolaire. 

De la salle 

Le tourisme représente quand même un chiffre d’affaires important pour la France. 

Marc FRANCINA 

Nos collègues députés ne nient pas ce point mais cela devient difficile lorsqu’il s’agit de prendre en 
compte concrètement le point de vue des communes touristiques. 
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Jean-Louis LEONARD 

Un rapport n’a pas force de loi. Aucune décision n’a été prise. Luc CHATEL avait demandé un 
rapport, sur lequel les parents d’élèves ont été consultés. De plus, les syndicats de professeurs n’ont 
pas nécessairement pour priorité l’intérêt des enfants. Ce dossier est très peu avancé. Rien ne sert 
d’écrire à Luc Chatel, qui ne prendra pas la décision. Personne n’oublie que le tourisme est l’une 
des premières industries françaises. 

Je souhaite aussi remettre en cause l’idée selon laquelle les 15 premiers jours de juillet seraient 
consacrés au bac. Nous voyons bien, dans nos communes, que les touristes qui seraient prêts à venir 
la première quinzaine de juillet ne sont pas nécessairement ceux qui ont des enfants. Aujourd’hui, 
pour les retraités, les week-ends et les vacances d’été restent sacrés. Le calendrier scolaire n’est 
donc pas absolument fondamental. 

Enfin, si les vacances étaient décalées, notamment sur les premiers mois du printemps, cela serait 
une excellente nouvelle pour nous. Nous ne pouvons pas nous plaindre de saisons trop courtes et 
nous plaindre à nouveau lorsque les vacances sont mieux réparties dans l’année. 

Marc FRANCINA 

Les maires des stations touristiques essaient d’allonger les saisons et d’assurer une activité hors 
saison. Nous ne pouvons plus vivre sur une saison du 15 juillet au 15 août. 

Lorsque nous avons été auditionnés par l’Assemblée Nationale, nous avons attiré l’attention sur la 
nécessité de décaler les départs en vacances en France par rapport à ceux de pays voisins. Ces 
questions doivent être examinées au niveau européen. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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Présentation du rapport financier 

Michel LEJEUNE 
Député-Maire de Forges-les-Eaux, Trésorier de l’ANMSCCT 

I. Exécution du budget 2010 

1. Recettes 

En ce qui concerne les recettes effectives de cotisations, l’Association a encaissé 491 229 euros de 
cotisations appelées et 5 327 euros de cotisations antérieures. Se pose la question des cotisations 
impayées, qui s’élèvent à 7 088 euros, pour 17 communes. L’année dernière, nous avions radié 
30 communes. 2 communes ont décidé de rester suite au courrier envoyé. Je vous propose de 
procéder de la même façon cette année et les années suivantes. Suite au courrier envoyé le 11 mars, 
1 commune a proposé de régler ses cotisations. 

Le total des recettes effectives de l’exercice atteint 600 331 euros, ce qui inclut les cotisations, les 
participations aux réunions, à hauteur de 10 450 euros, les partenariats et subventions, pour 
92 528 euros, et les produits financiers à hauteur de 1 332 euros. 

2. Dépenses 

Les dépenses effectives de l’exercice s’élèvent à 579 270 euros. Nous dégageons donc en 2010 un 
excédent de 21 061 euros. 

Les charges externes représentent 164 726 euros, les impôts et taxes 27 142 euros, les charges de 
personnel 360 882 euros, les investissements 21 721 euros et les charges financières 4 799 euros. 

L’un des postes les plus élevés est l’organisation du congrès à Grasse, avec 21 129 euros. 
FAMILLE PLUS constitue également un poste important. En effet, les communes organisent des 
réunions de terrain avec leurs prestataires et les communes voisines. 

II.  Prévisions budgétaires 2011 

1. L’Association poursuit ses activités en privilégiant les rencontres avec les élus. 

L’Association est devenue une force de lobbying auprès des pouvoirs publics et défend les intérêts 
de ses adhérents sur des sujets tels que la fiscalité et les dotations locales, la mise en œuvre de la 
réforme des communes touristiques et des stations classées, les Agendas 21, la qualité des eaux de 
baignade, les casinos, FAMILLE PLUS et tous autres dossiers touchant les communes touristiques. 

Le bulletin et des envois séparés permettent la diffusion de dossiers et d’informations utiles. 
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2. Prévisions de recettes 

Pour 2011, une augmentation de 2 % des cotisations a été prévue lors de l’Assemblée générale du 
10 juin 2010. Cette augmentation sera reconduite en 2012. 

Aux cotisations il convient d’ajouter les produits financiers résultant des placements des fonds de 
l’Association. Nous prévoyons des recettes d’environ 499 000 euros, dont 496 000 euros de 
cotisations et 3 000 euros de produits financiers. L’Association cherche des placements plus sûrs, 
tels que les livrets. 

L’Association continue de conforter ses partenariats anciens (Primagaz, Suez Environnement, 
Dexia) et plus récents (Saur, Caisse des Dépôts et des Consignations et Veolia). Elle cherche aussi à 
en acquérir de nouveaux, comme INEO. Le montant total prévisionnel des recettes pour l’année 
2011 s’élève à 601 000 euros. 

3. Prévisions de dépenses 

Le poste le plus élevé sera certainement le Congrès de Pau. Celui de FAMILLE PLUS reste 
important compte tenu des enjeux de ce label.  

Les prévisions de dépenses pour 2011 sont de 600 614 euros. Les charges externes représentent 
167 460 euros, les impôts et taxes 30 420 euros, les charges de personnel 374 984 euros, les 
amortissements 24 000 euros et les charges financières 3 750 euros. 

Afin de réduire le coût des envois postaux, je vous rappelle que les comptes sont disponibles sur 
notre site Internet www.communes-touristiques.net, dans la rubrique réservée aux adhérents. Vous 
pouvez contacter Sylvie MAREUX pour obtenir vos codes d’accès. 
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Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes 

Monsieur le Commissaire aux comptes 
 

Le rapport sur les comptes annuels a été établi en exécution de la mission que l’Assemblée générale 
nous a confiée. Il porte sur le contrôle des comptes annuels de votre association, sur la justification 
de nos appréciations et sur les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Ces comptes ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion à leur égard. 

I. Rapport Général 

« 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 que 
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalie significative. Un audit consiste à vérifier par 
sondage ou au moyen d’autres méthodes de sélection les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

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. 

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 et principes comptables 
La note « Méthodes d’évaluation » de l’annexe expose les règles et méthodes comptables 
relatives à la comptabilisation des immobilisations corporelles et des amortissements 
correspondants ainsi que des créances. 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 afférente 
et nous sommes assurés de leur correcte application. 

• Estimation comptable 
Nous avons procédé à l’appréciation de l’approche retenue par votre association, décrite dans 
l’annexe, concernant la décomposition des immobilisations corporelles et l’évaluation des 
créances et mis en œuvre des tests pour vérifier l’application des méthodes retenues. Les 
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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 d’exercice professionnel 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. » 

II.  Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions 
réglementées 

« Il vous appartient de nous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que 
nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur 
utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l’existence d’autres conventions. 

Il vous appartient, selon les termes de l’article R612-6 du Code de Commerce, d’apprécier l’intérêt 
qui serait attaché à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Nous avons mis 
en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette 
mission. 

Concernant les conventions soumises au vote de l’Assemblée Générale, nous informons qu’il ne 
nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice écoulé à soumettre à votre 
approbation en application des dispositions de l’article L612-5 du Code de Commerce. » 

Ces deux rapports ont été établis le 23 mai 2011. 

Marc FRANCINA 

Je souhaite ajouter qu’en 2010, en raison de la crise, nos partenaires souhaitaient se désengager des 
conventions financières qui avaient été conclues avec notre Association. Je tiens à féliciter 
Géraldine LEDUC qui est parvenue à conserver les partenariats existants et à en trouver de 
nouveaux. 

Le budget exécutif de 2010 est approuvé. 

Les prévisions budgétaires pour 2011 sont approuvées. 

L’augmentation de 2 % des cotisations pour 2012 est approuvée. 


