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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

 

Introduction 

Philippe SUEUR 

 Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-Président du Val d’Oise 

Merci de votre présence. Nous ouvrons la séance statutaire de l’Assemblée Générale 
ordinaire de notre association. Un peu plus tard, vers 10 heures, nous ouvrirons le Congrès, 
au cours duquel nous accueillerons les adhérents qui n’ont pas pu venir à 9 heures, et nos 
invités. Le rapport moral est toujours très détaillé. C’est une tradition de notre maison. Nous 
avons la chance d’avoir en Emmanuel MAQUET notre nouveau Secrétaire général, suite à 
l’éloignement de Philippe MOST. Nous en avons un très bon souvenir, mais les choses étant 
ce qu’elles sont, l’association devait continuer à fonctionner. Une résolution devra d’ailleurs 
être votée s’agissant de la révision de nos statuts pour éviter une impasse statutaire en 
matière de fonctionnement. 

Emmanuel MAQUET va ainsi présenter le rapport moral, comme dans toute assemblée 
générale d’une association. Puis notre trésorier, Michel LEJEUNE, assurera la présentation 
des comptes, avec notre commissaire aux comptes. 
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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

Rapport moral 

Emmanuel MAQUET 

Secrétaire général de l’ANETT, Député de la Somme 

Je vous remercie Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames 
et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs. En tant que nouveau Secrétaire 
général de l’association des élus des territoires touristiques, je suis très heureux d’ouvrir 
notre 89ème Assemblée Générale Statutaire au Palais des Congrès de La Grande-Motte. Je 
remercie Stéphan ROSSIGNOL, Maire de La Grande-Motte, Président de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Or, qui nous permet de nous réunir en ce lieu si sympathique. 

En premier lieu, je souhaite rendre hommage à Marc FRANCINA, qui a présidé notre 
Association pendant plus de dix ans. Député entre 2003 et 2014, il aura été un ardent 
défenseur du tourisme et des spécificités des collectivités locales qui accueillent du tourisme 
en France. Membre de la commission des finances, il était très assidu et défendait les 
finances locales et les contraintes budgétaires liées aux collectivités territoriales, qui sont 
des actrices du monde du tourisme. Marc était un homme très engagé pour sa collectivité. 
En tant que Maire d’Evian-les-Bains, dès 1995, il va transformer sa ville grâce à sa vision 
d’avenir pour en faire une véritable destination touristique. Attentif à faire de sa ville un lieu 
touristique de qualité, il accueille tant du logement de vacances, comme VVF, que des 
palaces et des quatre étoiles, afin de permettre à chacun de bénéficier de la beauté naturelle 
de la ville d’Evian-les-Bains. Trésorier de l’ANMSCCT, acronyme précédent de notre 
association, il en est devenu le président en 2008, succédant à Didier BOROTRA. Il s’est 
investi, vous le savez, dans différentes réformes, n’hésitant pas à déposer de nombreux 
amendements ou des propositions de loi (stations classées, loi NOTRe, stations touristiques, 
taxe de séjour, taxe sur les eaux minérales). Il était un homme apprécié de tous les ministres, 
et ses cravates, ses bretelles étaient devenues une véritable légende.  

En 2015, l’association est devenue l’ANETT, nom qu’il n’appréciait pas, mais rendu 
nécessaire face à la réforme territoriale et au non-cumul des mandats. On ne pourra pas 
oublier son rire, sa bonne humeur et son accueil lors de deux congrès organisés à Evian-
les-Bains. 

Un hommage lui a été rendu par notre Directrice Générale et par Pierre HERISSON lors 
de ses obsèques le 2 novembre dernier, auxquelles ont participé plus de 2 000 personnes. 

Nous avons décidé de confier la présidence à Philippe SUEUR, que nous remercions 
tous pour son implication dans les actions de l’association. La tenue d’un congrès national 
représente toujours un investissement de tous. Je tiens à féliciter notre président, Philippe 
SUEUR, son équipe et les équipes de la Grande-Motte.  

Par ailleurs, au nom de vous tous, je souhaite remercier tous ceux qui ont apporté leur 
concours au bon déroulement de cette manifestation, la Mairie et son Maire, l’Office de 
Tourisme, le Conseil Régional d’Occitanie – Pyrénées / Méditerranée, le Conseil 
Départemental de l’Hérault, la Communauté de Communes du Pays de l’Or ainsi que nos 
partenaires : Banque des Territoires, Caisse d’Epargne du Languedoc – Roussillon,  
Campingcarpark, CITEO, Coca-Cola France, Coca Cola European Partners, Edenred, EDF, 
ENEDIS, FDJ, GEO PLC, Le Bon Coin, M2i, Primagaz, Saur, Suez, Veolia, Vinci et Tip 
Touch qui organise le Weekend Wellness. 

Compte tenu de l’ordre du jour chargé, je vais vous présenter l’essentiel de l’activité de 
notre association depuis notre Assemblée Générale qui s’est tenue à Cabourg le 2 mai 2018. 
Le rapport complet est téléchargeable sur le site de l’ANETT. 
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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

I) Vie de l’Association 

L’ANETT,  c’est une petite équipe de cinq personnes, qui se tient à votre disposition et 
peut vous recevoir au siège, situé au 47, quai d’Orsay, à Paris. Géraldine LEDUC en est la 
Directrice Générale. A ses côtés : Sylvie MAREUX, Attachée de Direction, Thiago CAPLAN, 
Foucault JANCEL et Simon LEBEAU, Chargés de Mission.  

Nous souhaitons la bienvenue aux 9 communes qui nous ont rejoints depuis notre 
dernière Assemblée Générale : Fécamp (76), Dives-sur-Mer (14), Allos, (04), Saint-Hilaire 
du Harcouët (50), Saint-Jean d’Arves (73), Saint-Colomban des Villards (73), Fresnay sur 
Sarthe (72), Séez (73) et Saint Alban les Eaux (42) 

 
Nous accueillons aussi la Communauté de Communes du Grand Auch Cœur de 

Gascogne (32), la Communauté de Communes de la Costa Verde (2B) et également le 
Comité Régional de Guadeloupe. 

 
Je signale que 21 communes ont quitté l’Association depuis notre dernière Assemblée 

Générale, dont notamment Figeac (46), Saint Raphael (83), Notre Dame de Monts (85), 
Saint Paul les Dax (40), Barbizon (77), Toulouse (31) , Dordives (45), Saint Malo (35) et 
Bayeux (14)… 

 
Les raisons s’expliquent par la baisse des dotations de l’Etat et surtout le transfert de 

la compétence « promotion du tourisme » des communes aux intercommunalités 
même si la gestion des infrastructures touristiques reste communale. 

 
Une nouvelle difficulté est induite par l’application de la loi NOTRe émerge lorsque les 

trésoreries rejettent tout paiement des communes pour le tourisme si la compétence 
tourisme a été transférée.  

Je vous invite à inciter les stations classées de tourisme et les communes touristiques 
de vos territoires à rejoindre notre Association, la seule à aider toutes les destinations 
touristiques de notre pays. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. 

II) Missions de l’association 

L’ANETT qui regroupe 900 élus de collectivités touristiques réparties sur tous les 
territoires, est devenue le principal interlocuteur auprès des Pouvoirs Publics pour les 
défendre.  

Il convient de noter : 

- Son expertise sur les différents dossiers impactant les collectivités touristiques (la 
fiscalité, les finances locales, les classements, l’hébergement, les casinos, le 
développement durable…), 

- Ses relations privilégiées entretenues avec les différents ministères (Bercy, 
Matignon…) et les acteurs institutionnels majeurs du pays (CDC, …) 

- Notre association a renforcé son rôle grâce à 17 partenaires à ses côtés : … 

Le premier a été PRIMAGAZ en 2003, il y a donc plus de 15 ans : une belle aventure… 

Plusieurs nouveaux nous rejoignent cette année : la FDJ, EDENRED, GEO PLc, le Bon 
Coin. Vous retrouverez certains sur les stands : je vous engage à leur rendre visite. Certains 
interviendront au cours de nos débats.  

C’est important de pouvoir compter sur eux, car ils sont là pour vous proposer des 
solutions sur de nombreux sujets. Ils participent à nos rencontres régionales et mettent à 
votre disposition des boites à outils : à vous de les utiliser… 
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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

Nous allons organiser des petits déjeuners thématiques à Paris avec eux au gré de 
l’actualité. 

La loi NOTRe a impacté l’organisation territoriale de notre pays, notamment pour le 
tourisme : notre association vous a sollicités dans le cadre du Grand Débat National : nous 
aurons l’occasion de revenir sur ce sujet. Notre association, alors présidée par Marc 
FRANCINA a participé à 24 auditions pour défendre le transfert optionnel du tourisme des 
communes vers les intercommunalités. C’est grâce au lobbying très fort de notre association 
que nous avons pu obtenir la dérogation pour toutes les stations classées et pas seulement 
celles de montagne. 

Notre association, parmi ses nombreuses missions, est devenue indispensable à tous 
nos adhérents pour sa connaissance et son expertise notamment sur trois sujets que sont 
le classement des stations, les casinos et la taxe de séjour. 

Dans le but de défendre les intérêts des territoires touristiques, l’ANETT joue 
pleinement son rôle auprès du Parlement avec son collège de 70 parlementaires 
adhérents. Grâce à ceux-ci, notons des avancées sur la loi ELAN comme l’échelonnement 
de l’application de la loi SRU, le délai accordé pour réaliser le diagnostic sur le logement des 
saisonniers etc. 

Dans le cadre de loi de finances pour 2019, certaines difficultés dans l’application de la 
collecte de la taxe de séjour en 2019 ont été entendues : prise en compte des communes 
n’ayant pas délibéré dans les délais, paiement des plateformes électroniques au 31 
décembre, … 

Ce collège se réunit souvent et il est très actif. 

1) Actions de l’Association  

a) Relations avec les associations d’élus  

Compte tenu de nos intérêts communs, je rappelle les relations étroites que nous 
entretenons avec les autres associations d’élus, car l’union fait souvent la force.  

b) Outils de communication  

France – Tourisme  

Vous recevez régulièrement France – Tourisme qui vous informe de la vie de 
l'Association, afin que vous puissiez suivre de près toutes les actions que mène l’ANETT 
dans de nombreux domaines…  

N’hésitez pas à transmettre à notre équipe les informations que vous voudriez voir 
publiées dans ce bulletin. En 2018, nous avons mis en place de nouvelles rubriques en 
donnant la parole aux parlementaires et en faisant des focus plus importants sur certaines 
actions. 

 
Site Internet 

Notre site Internet www.communes-touristiques.net est très fréquenté, surtout pour sa 
rubrique « Boîte à Outils »  

Réseaux sociaux 

L’ANETT est aussi présente sur Twitter (@ANETT_tourisme) et Facebook (@anmscct) 

L’info en + 

L’Association a bénéficié de deux dossiers techniques de 10 pages dans deux numéros 
du magazine « L’info en + » dont le tirage s’élève à 20 000 exemplaires envoyés aux 
collectivités locales et décideurs économiques locaux.  

file:///C:/Users/Michael/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5R4OGGP6/www.communes-touristiques.net
https://twitter.com/ANETT_tourisme
https://www.facebook.com/anmscct
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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

Un dossier était consacré à la clientèle familiale, ce qui fut l’occasion de promouvoir 
notre label Famille Plus. Le second dossier portait sur la qualité de vie. 

c) Commissions spécialisées  

L’Association comprend neuf Commissions spécialisées, très dynamiques, qui se 
réunissent régulièrement : 

Commission des Finances Locales, Commission Casinos, Commission Territoires 
numériques, Commission Qualité de Vie, Commission Hébergements, Commission 
Patrimoine, Commission Ile-de-France, Commission Directeurs d’Offices de Tourisme 
et Commission Tourisme Solidaire. 

d) Collège des Parlementaires de l’ANETT  

Le collège s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année. Il accueille des députés, 
des sénateurs et les collaborateurs des parlementaires. 

Le comité de pilotage s’est réuni le 27 mars 2019 et a permis de lister tous les sujets 
d’actualité concernant le tourisme. 

Trois sujets majeurs vont être suivis par le collège : adapter la loi NOTRe pour le 
tourisme, optimiser la formation dans l’industrie touristique et augmenter la 
reconnaissance de nos stations classées.  

e) Participation au Congrès des Maires de France  

Comme chaque année, l’ANETT a travaillé avec l’AMF pour l’organisation d’un débat, 
afin de rencontrer l’ensemble de nos partenaires.  

f) Réunions de terrain de l’Association  

Des réunions de terrain ont été organisées : 

• Réunion de terrain à Savines-le-Lac (05) 

Une réunion de terrain a eu lieu à Savines-le-Lac le 14 juin avec Jean MONTAGNAC, 
Maire de Carry-le-Rouet et Dominique VLASTO, Maire-Adjointe à Marseille. 

• Réunion de terrain à Ghisonaccia (2B) 

Les 4 et 5 juillet, sous la présidence de Francis GIUDICI et avec la présence d’Anne-
Marie NATALI une réunion a été organisée à Ghisonaccia (2B).  

• Forum Interactif du Tourisme à Saint-Tropez (83) 

L’ANETT est intervenue dans le cadre du Forum Interactif du Tourisme 2018 qui s’est 
déroulé du 16 au 18 octobre à Saint-Tropez (83). Plusieurs membres du Conseil 
d’Administration se sont exprimés : Dominique VLASTO sur la taxe de séjour et Geneviève 
LAURENT sur les EPL.  

• Séminaire de « Villes de France » 

L’ANETT était présente au séminaire organisé par Villes de France à Paris. Géraldine 
LEDUC a participé à une table ronde sur l’attractivité des territoires touristiques.  

• Les Rencontres Nationales du Thermalisme 

Le Congrès des Maires des Stations Thermales s’est tenu à Dax (40) du 14 au 16 
novembre. Géraldine LEDUC a fait un point en séance plénière sur les stations classées et 
la réforme territoriale. 
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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

• Prochaines réunions 
Une réunion de terrain aura lieu le 27 juin 2019 dans les Alpes à Megève (73), présidée 

par André PERRILLAT-AMEDE, Maire du Grand-Bornand (74).  
 
Nous préparons des réunions en Bretagne, Ardèche et en PACA-Région Sud. Nous 

allons organiser ces réunions en marge d’autres évènements dans les communes afin de 
simplifier les déplacements de nos adhérents. 

g) Auditions 

L’ANETT est régulièrement auditionnée et vous trouverez toutes les informations dans 
vos dossiers. 

• Auditions à l’Assemblée Nationale :  

En 2018, l’ANETT a été auditionnée par : 

o La Délégation Collectivités territoriales et Décentralisation sur les conséquences de 
loi NOTRe sur la décentralisation. 

o La mission d'évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et 
l'égalité des chances économiques (dite "loi Macron"), notamment sur l’ouverture 
des commerces le dimanche et les Zones Touristiques Internationales. Un 
déplacement a eu lieu le 22 octobre au Touquet pour rencontrer les commerçants. 

o Le rapporteur sur les crédits « tourisme » du programme « diplomatie culturelle et 
d’influence » de la mission « action extérieure de l’État ». L’ANETT a été entendue 
sur les sujets suivants : l’innovation et les soutiens publics à cette innovation ; la 
digitalisation du tourisme (e-tourisme, m-tourisme, avis en ligne…) ; la 
diversification de l’offre touristique. 

En 2019, l’ANETT a été auditionnée par : 

o La mission d’information relative au tourisme. Les parlementaires membres de cette 
mission souhaitaient faire un cadrage général sur les données et les grands 
enjeux que nous percevons dans ce secteur économique.  

o La mission d’information sur la commune dans la nouvelle organisation 
territoriale.  

o Les crédits du tourisme, dans le cadre de ses travaux sur la loi de règlement 
pour 2018. 

Deux auditions sont prévues au mois de mai : 
o L’ANETT est invitée à analyser l’application des 25 propositions du rapport 

d’information sur l’évaluation de la politique d’accueil touristique.  

o Dans le cadre d’une mission temporaire sur la maîtrise du coût du foncier dans les 
opérations de construction et la lutte contre la spéculation foncière. 

Depuis qu’il a pris ses fonctions de Président, Philippe SUEUR participe 
activement à ces auditions avec l’équipe de l’ANETT et nous l’en remercions. 

• Audition au Ministère de l’Europe des Affaires étrangères : Le 20 juillet, l’ANETT 
était invitée sur l’observation de la connectivité aérienne régionale sur le territoire 
français et l’observation statistique du tourisme en France. 
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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

III) Préoccupations de l’Association et dossiers d’actualité  

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

Elle participe en effet à plusieurs instances dont les avis sont décisifs sur les 
problématiques qui nous intéressent : 

- Au Comité des Finances Locales où elle est représentée par Geneviève 
LAURENT, Maire de Vogüé (07) et Vice-Présidente de l’ANETT et David 
LISNARD, Maire de Cannes (06).  
 

- À la Commission consultative pour la mise en œuvre de la politique 
d'encadrement des jeux de cercles et de casinos, l’ANETT est représentée 
par Philippe SUEUR, notre Président, et Philippe AUGIER, Maire de Deauville 
(14) et Vice-Président de l’ANETT 
 

- L’ANETT est aussi présente au Conseil d’Administration d’Atout-France, 
Philippe SUEUR étant membre du Conseil d'Administration d'Atout-France. 

Notre équipe est très souvent questionnée et des réponses sont apportées très 
rapidement pour toutes les demandes, souvent très techniques. Nos collaborateurs sont 
fréquemment sollicités sur la mise en œuvre de la loi NOTRe, sur l’application de la réforme 
de la taxe de séjour et récemment sur le Grand Débat National. 

1) Questions financières  

Notre association s’est mobilisée avec son Collège de parlementaires pour faire adopter 
certaines dispositions en Loi de finances concernant la dotation globale de fonctionnement 
et la taxe de séjour. Nous y reviendrons demain. 

a) Grand débat National pour les Territoires Touristiques 

Le Grand Débat National mis en place par le Gouvernement a été une opportunité pour 
faire entendre la voix des territoires touristiques et le bon sens des élus locaux. 

- L’ANETT a envoyé un questionnaire à tous ses adhérents et a réalisé une 
contribution qui a été envoyée au Président de la République, Emmanuel 
Macron, à Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, à Jacqueline GOURAULT, 
Ministre de la Cohésion des Territoires et des Collectivités Territoriales, à 
Sébastien LECORNU, Ministre chargé des Collectivités Territoriales et à Jean-
Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Europe et des 
Affaires étrangères. 
 

- Les Maires des stations classées ont été sollicités pour faire part par courrier des 
difficultés qu’ils pouvaient rencontrer sur le terrain suite à la mise en œuvre de 
la loi NOTRe. Les résultats seront remis aux Ministres. 

b) La loi ELAN 

Sur la loi ELAN notre collège de parlementaires a été très actif. Les amendements de 
l’ANETT portaient sur 3 thématiques : loi SRU et quota de logements sociaux, logement des 
saisonniers et changement d’usage : 

• Révision de l’article 55 de la loi SRU : 

- Instauration d’un calendrier spécifique pour les communes entrant dans le dispositif 
pour la première fois : ces communes disposeront de 5 périodes triennales pour atteindre 
leur objectif. 

- En outre, est mise en œuvre une expérimentation permettant aux communes ayant 
20% de logements sociaux de mutualiser la construction de ces logements sous certaines 
conditions.  
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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

• Logement des saisonniers 

Le collège de Parlementaires de l’ANETT a permis de repousser d’un an la mise en 
place du diagnostic prévu par l’article 47 de la loi Montagne II concernant le logement des 
saisonniers et le cas échéant la mise en place d’une convention avec la préfecture. 

• Changement d'usage 

La loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique permet de mettre en place 
l’enregistrement des meublés de tourisme. Avec la loi ELAN les amendes augmentent pour 
les loueurs et les plateformes qui ne respectent pas la loi. 

c) Réforme des communes touristiques et des stations classées 

Simplification du dossier de classement en station de tourisme 

Lors du Comité Interministériel du Tourisme du 19 janvier 2018, l’ouverture d’une 
réforme des classements pour les offices de tourisme et les stations classées a été 
annoncée. L’ANETT a été associée aux réunions de travail. 

Les élus de l’ANETT ont pu témoigner de leur attachement au décret ministériel malgré 
le délai supplémentaire généré par cette procédure. Malgré cela, le 19 juillet, le CIT s’est 
réuni et a proposé que le classement en station de tourisme ne soit plus attribué par décret 
ministériel mais par arrêté préfectoral. 

Le CIT a également annoncé la simplification des critères : un arrêté a été publié le 25 
avril et nous vous avons informés le jour même par mail. Cet arrêté permet le regroupement 
des 50 critères et le maintien de 70% d’hébergements classés. Cet arrêté prendra effet au 
1er juillet sauf pour les dossiers constitués et en cours d’études avant cette date.  

Le Président et le moi-même avons été reçus par l’équipe du Premier Ministre à ce sujet 
le 8 janvier 2019. 

Nous allons pouvoir échanger demain lors de la table ronde consacrée aux stations 
classées avec la participation de la Direction Générale des Entreprises. 

d) Calendrier scolaire 

L’ANETT est en veille sur ce sujet et envoie fréquemment des courriers au Ministre, sans 
réponse à ce jour : un calendrier triennal glissant est indispensable pour l’organisation des 
animations dans les stations par rapport aux grands évènements nationaux. 
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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

IV) Qualité de vie 

 

1) Enquêtes menées par l’ANETT avec ses partenaires 

L’ANETT a laissé l’opportunité à ses adhérents au cours de l’année 2018 et du premier 
semestre 2019 de continuer à répondre aux enquêtes qui portent sur des sujets techniques 
tels que l’entretien des espaces verts, la redynamisation des centres villes ou la gestion 
énergétique des bâtiments communaux. 

2) Organisation du World Wellness Weekend (2018 et préparation 2019) 

Le World Wellness Weekend s’est tenu les 22 et 23 septembre 2018. Ce fût un succès, 
avec plus de 630 établissements ayant participé dans 88 pays, dont plus de 200 en France. 
De nombreuses communes ont pris part à cette opération, dont des communes adhérentes 
à l’ANETT. La prochaine édition est prévue les 21 et 22 septembre prochain. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de Jean-Guy DE GABRIAC qui pourra vous accueillir 
sur son stand pour plus d’informations. 

3) Réunion du groupe de travail de la certification Démarche Qualité Eaux de 
Baignade 

Une réunion avec l’ANEL a eu lieu le 16 avril, afin de réfléchir à un meilleur 
accompagnement des élus pour respecter la réglementation en cours. 
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V) Le label FAMILLE PLUS 

1) Vie du label 

Famille Plus a été créé en 2006, compte près de 120 destinations, plusieurs partenaires 
et un réseau de milliers de professionnels engagés dont les aéroports de Toulouse et Nice. 

Vous avez peut-être assisté à l’atelier consacré au label hier, l’occasion de faire un point 
sur la démarche. 

Plusieurs réunions sont organisées tout au long de l’année : le Comité National de 
Gestion, présidé par Pierre BALME s’est réuni à trois reprises, la Journée Nationale Famille 
Plus a regroupé près de 60 participants, le groupe de travail spécifique aux destinations 
gérées par l’ANETT s’est réuni à l’automne, une présentation du label a été réalisée lors du 
« Rendez-vous des Directeurs des Offices de Tourisme » organisé par OTF.  

2) Un label en évolution 

Le label est en constante évolution. 

• Les demandes de labellisation intercommunale sont de plus en plus fréquentes 
notamment depuis la mise en place de la loi NOTRe même si elle a fortement impacté le 
label. 

• La création de la plateforme nationale de gestion du label Famille Plus permet au 
label de se doter d’un véritable outil de centralisation des informations.  

• Notre label est reconnu et commence à être connu du grand public ; pour ceux 
d’entre vous qui ne le connaissent pas bien, une page entière de France Tourisme a été 
consacrée à notre label et un dossier entier dans Info en Plus, … 

Soulignons le travail remarquable effectué par ces destinations Famille Plus avec 
l’implication sans faille de leurs équipes pour le bonheur des petits et des grands. 
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* 

*                    * 

 

D’ailleurs, j’en profite pour insister sur le fait que notre Association reste attentive à toutes 
les questions, qui se posent à vous. Notre équipe permanente y répond et vous donne des 
conseils, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au siège qui se trouve au centre de Paris. 

Je vous remercie de votre attention. 

En attendant l’année prochaine, j’espère que vous serez nombreux à rester ce week-
end sur La Grande-Motte et ainsi profiter de ses nombreux atouts !   

 (applaudissements) 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

Pouvons-nous considérer que c’est un vote d’adhésion totale par acclamation ? 

Gérald MARTINEZ, Maire de Saint Léger-les-Mélèzes 

En page 15 du rapport moral, il est écrit « en effet, d’après les premiers témoignages, 
nous recensons les difficultés rencontrées par les communes ayant choisi d’intégrer un 
EPIC. » Les EPIC ont été définis par les Préfets, et nous n’avons pratiquement pas choisi 
d’intégrer l’EPIC. Nous étions déjà dans des EPIC qui fonctionnaient correctement. Je ne 
sais pas si le terme choisi est opportun. 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

Vous avez totalement raison. Notre directrice indique qu’il s’agit d’une erreur de terme : 
il s’agit des EPCI. Une station classée pouvait faire le choix de ne pas conserver son 
autonomie. Néanmoins, nous connaissons parfaitement la contrainte. Nous souhaitons faire 
évoluer la loi pour y réintroduire de la souplesse et consacrer le principe de subsidiarité. Si 
une commune en a les moyens, elle peut rester dans une intercommunalité ou choisir de 
conserver son autonomie. Merci d’avoir relevé cette question de frappe et d’avoir lu 
attentivement le rapport. 

Gérald MARTINEZ, Maire de Saint Léger-les-Mélèzes 

Je ne remets pas du tout en cause le travail réalisé. Les équipes fonctionnent très bien. 
Le travail fait par l’ANETT est remarquable. 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

A l’écoute du rapport lu par Emmanuel MAQUET, vous mesurez ce qu’est l’ANETT. C’est 
d’abord un pôle ressource. Les cinq salariés de l’équipe animent une plateforme incroyable, 
tout en disposant d’un budget limité (664 000 euros). L’ANETT est également un outil de 
veille juridique et politique, au sens de la veille législative et réglementaire. Nous constatons 
également que nous pouvons jouer le rôle de lobby, lorsque nous ne sommes pas seuls. 
Avec OTF, nous sommes les deux interlocuteurs nationaux, sans rien soustraire aux autres 
partenaires, qui ont aussi leurs spécificités. OTF et l’ANETT s’appuient cependant sur une 
vision nationale et globalisante. Les auditions et les rencontres énumérées par Emmanuel 
MAQUET l’illustrent parfaitement. Hier, nous étions présents à l’Assemblée générale 
d’Office de Tourisme de France qui s’est tenue à Montpellier. Nous avons véritablement 
engagé le principe que nous devions travailler de plus en plus en proximité. 

Par ailleurs, notre Secrétaire Général fait partie du collège des parlementaires, puisque 
70 parlementaires adhèrent à notre Association. Emmanuel MAQUET a pour sa part été 
Maire, mais il ne l’est plus en raison de cette loi sur le cumul qu’il faut faire évoluer. Dans 
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certaines communes de moins de 10 000 habitants, la proximité parle à travers le Maire. 
Lorsque ce dernier est Député ou Sénateur, il constitue un relais institutionnel pratique. Je 
remercie Emmanuel pour la lecture de ce rapport qu’il a rédigé avec l’équipe. Il faut mesurer 
que 70 parlementaires (un tiers de sénateurs, deux tiers de députés) forment un outil de 
veille et un outil de travail, voire de lobby. Je vous remercie pour votre écoute. Il convient 
maintenant d’évaluer l’état financier de notre maison. 
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Rapport financier 

Michel LEJEUNE 

Maire de Forges-les-Eaux et Trésorier de l’ANETT 

Bonjour à toutes et à tous. C’est la partie la moins festive du Congrès, mais je dois vous 
la présenter puisqu’il s’agit des comptes. 

I) Exécution du budget 2018. 

1) Recettes 

S’agissant des recettes effectives de cotisations, nous avions appelé 510 077 euros de 
cotisations. Nous avons perçu 493 673 euros. Vous constatez qu’il y a 25 365 euros de 
cotisations impayées, alors que 8 961 euros de cotisations antérieures ont été récupérés. Il 
se pose la question, comme chaque année, du sort des 33 communes qui n’ont pas payé 
malgré les relances. Comme chaque année, nous vous proposons que ces communes 
soient radiées. Si vous en êtes d’accord, nous continuerons sans elles. 

Concernant les démissions, dont Emmanuel MAQUET vous a expliqué les raisons, je ne 
vous propose pas de revenir sur ce sujet. Je lance un appel à votre participation pour faire 
adhérer d’autres communes, d’autres communautés de communes, voire d’autres 
départements. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Si l’un de vos amis est 
Maire, vous pouvez lui suggérer l’adhésion à notre association, qui ne peut être que 
bénéfique. 

Le total des recettes effectives de l’année atteint donc la somme de 670 406 euros, soit 
les cotisations pour 510 077 euros, les participations aux réunions pour 17 260 euros, les 
partenariats pour 104 000 euros et FAMILLE PLUS pour 39 069 euros. 

À ce propos, je voudrais féliciter et remercier Géraldine LEDUC qui se donne beaucoup 
de mal pour aller chercher avec son équipe des partenariats auprès des entreprises. Merci, 
Géraldine, pour tout ce que vous apportez et pour l’action que vous menez. 

Avec quelques produits financiers, le total des recettes est donc de 677 980 euros. 

2) Dépenses 

Nous avons dépensé, au cours de l’exercice, 686 153 euros, dont 206 609 euros de 
charges externes, 26 618 euros liés aux impôts et taxes. Nous avons subi une forte 
augmentation des impôts locaux. Les frais de personnel représentent 436 449 euros et les 
amortissements 16 396 euros.  

Parmi les dépenses, il faut noter les nombreux envois pour trouver des adhérents, les 
frais de réception de l’Assemblée générale en prévision du congrès 2018/2019. 

Le total du bilan s’élève à 1 084 335 € en valeurs brutes dont 570 475 € sont constitués 
par les locaux et les agencements du siège social de l’ANETT ; 

Les fonds associatifs s’élèvent à 448 071 € contre 473 292 € au 31 décembre 2017 
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II) Prévisions budgétaires 2019 

En 2019, nous allons bien évidemment continuer les rencontres avec les élus et les 
actions qui ont été citées précédemment pour nos communes et nos communautés de 
communes. 

1) Prévisions de recettes 

Pour 2019, nous avions pris la décision d’une augmentation de 2 % des cotisations des 
différents partenaires lors de l’Assemblée Générale du 3 mai 2018. 

Le montant des cotisations appelées s’élève à 500 000 euros.  

L’Association travaille de façon étroite avec ses partenaires : Caisse des Dépôts et des 
Consignations, Camping-cars Park, Citéo, Coca Cola Entreprise, EDF, Edenred, GEO PLC, 
La Française des Jeux, Le Bon Coin, M2i, Primagaz, Saur, Suez, Véolia, Vinci et World 
Wellness Weekend,et sur les dossiers et sujets intéressant ses adhérents. 

Il convient d’être prudent sur ces recettes, car plusieurs entreprises sont en cours de 
restructuration ou voient leur budget diminuer. Nous sommes en permanence à la recherche 
de nouveaux partenaires dont les activités concernent nos élus. 

Le montant total prévisionnel des recettes pour l’année 2019 est donc de 663 600 euros : 
500 000 euros de cotisations, 115 000 euros de partenariats, 12 600 euros de participation 
au Congrès et 36 000 euros de FAMILLE PLUS). 

2) Prévisions de dépenses 

À la demande des adhérents et des partenaires, il est prévu d’organiser des réunions de 
terrain, d’où l’augmentation du poste missions/réceptions. 

Enfin, il convient de prendre en considération l’organisation de ce congrès à la Grande 
Motte. Ce congrès durera trois jours et est un peu éloigné de Paris, mais il nous permet de 
découvrir cette ville remarquable construite au bord de la mer. 

Les prévisions de dépenses pour 2019 sont de 694 318 euros. Le budget présente un 
déficit de 29 518 euros dû à la diminution du nombre d’adhérents. 

Je vous engage à inciter les Stations Classées et les communes touristiques de votre 
territoire, les conseils départementaux et les conseils régionaux à rejoindre notre 
Association.  

Nous devons également déterminer le niveau d’augmentation de la cotisation pour 2020, 
qui était de 2 % en 2019. Compte tenu d’une situation financière parfois tendue, le Conseil 
d’administration s’est réuni le 27 mars 2019 et n’a pas souhaité augmenter les cotisations 
pour l’année 2020. La cotisation 2020 sera donc identique à la cotisation 2019.  

Voilà, Mesdames, Messieurs, voilà présentée la situation financière de l’Association, qui 
reste saine. 
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Rapports du Commissaire aux Comptes sur 
les comptes annuels et conventions 
réglementées 

Stéphane SINTES 

Commissaire aux Comptes 

Mesdames, Messieurs, bonjour.  

I) Rapport sur les comptes annuels 

Je vais vous donner un résumé du rapport que nous avons émis sur les comptes 
annuels.  

Concernant l’opinion sur les comptes annuels, nous certifions que les comptes annuels 
sont, au regard des règles des principes comptables français, réguliers et sincères, et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière de votre association à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Concernant le fondement de l’opinion, nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous 
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

Concernant notre indépendance, nous avons effectué notre mission d’audit dans le 
respect des normes et des règles d’indépendance applicables à notre profession sur la 
période du 1er janvier 2018 jusqu’à la date d’émission de notre rapport. 

Concernant la justification de nos appréciations, les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le 
caractère approprié des principes comptables suivis.  

Concernant la vérification du rapport de gestion, moral et financier et des autres 
documents qui vous ont été adressés : nous avons également procédé, conformément aux 
normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques 
imposées par la loi. Nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations qui viennent de vous être données 
dans le rapport moral et dans le rapport financier. 

Concernant la responsabilité de la Direction et des personnes constituant un 
gouvernement d’entreprise relative aux comptes annuels, il appartient à la Direction d’établir 
les comptes annuels présentant une image fidèle, conformément aux règles et principes 
comptables français et de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à 
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalie significative, que celles-
ci proviennent de fraudes ou d’erreurs. Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 
Conseil d’administration.  

Concernant la responsabilité du Commissaire aux comptes, il nous appartient d’établir 
un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes annuels, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives. 
Ces anomalies peuvent provenir de fraudes ou d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, prises individuellement ou 
en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Ce rapport a été fait à Paris le 18 avril 2019. 
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II) Rapport sur les conventions réglementées 

Concernant le rapport sur les conventions réglementées, il nous appartient de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données les caractéristiques et 
les modalités essentielles des conventions 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 R-612-6 du 
Code de Commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attache aux conclusions de ces conventions. 

Je rappelle que les conclusions réglementées concernent des opérations qui seraient 
passées entre l’association et des membres de son Conseil d’administration ou des sociétés 
dans lesquelles des membres du Conseil d’administration seraient directement intéressées. 

Concernant ce rapport sur les conventions réglementées, nous vous informons donc 
qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice écoulé à 
soumettre à l’approbation de votre Assemblée générale, en application des dispositions de 
l’article L-612-5 du Code de Commerce. 

Ce rapport a été établi le 18 avril 2019. 
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Vote des résolutions 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

Merci. Avez-vous des demandes d’éclaircissement ? Nous avons maintenant quelques 
résolutions à vous faire voter. 

I) Première résolution 

L’Assemblée générale après lecture du rapport du trésorier sur la situation financière de 
l’Association et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve 
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et décide d'affecter le résultat en totalité 
au poste "report à nouveau" soit – 25 222 euros 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

C’est une petite ponction, mais il y a encore des réserves. Cela doit néanmoins inciter à 
une prise de conscience pour augmenter les recettes et favoriser de nouvelles adhésions. 
Par ailleurs, les partenaires apportent également des subsides, puisque 115 000 à 
120 000 euros sont apportés par ce biais. 

II) Deuxième résolution 

L’Assemblée générale, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes 
sur les conventions réglementées, prend acte de l’absence de telles conventions. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

III) Troisième résolution 

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait de la présente 
Assemblée pour effectuer les formalités des publications nécessaires 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

L’Assemblée Générale ordinaire est donc close. Je vous propose d’ouvrir l’Assemblée 
Générale extraordinaire. 

Applaudissements. 


