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Mercredi 8 Février 2012 - PARIS

Lieu :
Société Nationale d’Horticulture de France

84 rue de Grenelle - 75007 PARIS

Association Nationale des Maires

Association Nationale des MairesAssociation Nationale des Maires
des Stations Classées

et des Communes Touristiques

ANMSCCT

Code Identifiant : 14761AF
Valable pour transport du 01/02/2012 au 15/02/2012
Lieu de l’événement : Paris, France

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde,
pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour

• obtenir les tarifs préférentiels consentis*, • choisir votre siège à bord*,
• effectuer votre réservation, • établir votre carte d’embarquement*.
• faire émettre votre billet électronique**,

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera  joint à votre billet
électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE
KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des
tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il
peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou
www.klm.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France en
GDS : GGAIRAFGLOBALMEETINGS
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des
miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays

47 quai d’Orsay 75007 Paris - Tél: 01 45 51 49 36 – Fax: 01 45 51 64 17
www.communes-touristiques.net I.P
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E V É N E M E N T  :  

CONGRES DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES
DES STATIONS CLASSEES ET DES COMMUNES TOURISTIQUES

Association Nationale des Maires

Association Nationale des MairesAssociation Nationale des Maires
des Stations Classées

et des Communes Touristiques

ANMSCCT

Société Nationale d’Horticulture de France - S.N.H.F
84 rue de Grenelle - 75007 PARIS

Métro : ligne 12 - station « Rue du Bac » - Bus : 63, 68, 69, 83, 84, 94
Parking : Bac Montalembert

L’association organisatrice ne s’occupe d’aucune réservation hôtelière. 
Pour trouver et réserver votre hôtel, consultez le site de l’office de tourisme de Paris

Office de Tourisme de Paris : www.parisinfo.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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14h00 - Introduction  

1. Cadre de vie et sécurité
- Un service urbain adapté aux habitants, aux congressistes et aux touristes à

Cannes (06), en partenariat avec Veolia Transdev
- Qualité des eaux de baignade : Evian-les-Bains (74), première commune certifiée

pour la qualité des eaux intérieures, en partenariat avec Saur
- Gestion des déchets dans les communes touristiques, en partenariat avec Eco-

Emballages et Coca-Cola Entreprise
- Quelles solutions pour anticiper et gérer les événements majeurs : l’exemple de

Nice (06), en partenariat avec MORGAN’IT et Ineo GDF Suez

2. Hébergements et équipements 
- Le nouveau classement des hébergements touristiques :
Jean-Louis LEONARD, Député-Maire de Châtelaillon-Plage (17)
Christian MANTEI, Directeur Général d’ATOUT FRANCE

- La Cité de l’Océan, la réalisation d’un équipement exemplaire par Didier BOROTRA,
Maire de Biarritz (64), en partenariat avec Suez-Environnement

- Comment prendre en compte les enjeux touristiques autour des ouvrages de
production d’électricité, en partenariat avec EDF

- Comment prendre en compte les économies d’énergie dans les équipements
touristiques : Comps-sur-Artuby (83), en partenariat avec Primagaz

3. Une approche globale
Une démarche d’excellence pour accueillir les familles et les enfants - Témoignage
d’une commune labellisée FAMILLE PLUS 

17h30 - Fin du Congrès

*Sous réserve de modification des intervenants

COMMUNES TOURISTIQUES, STATIONS CLASSÉESdes identités à construire et à dynamiser la preuve par l’exemple

9h15 - Accueil
9h30 - Assemblée Générale statutaire, réservée aux adhérents
➤ Rapport moral - Philippe MOST, Secrétaire Général de l’ANMSCCT
➤ Rapport financier - Michel LEJEUNE, Député-Maire de Forges-les-Eaux (76) et

Trésorier de l’ANMSCCT

10h30 - Accueil des congressistes 
➤ Marc FRANCINA, Député-Maire d’Evian-les-Bains (74) et Président de l’ANMSCCT

Animation : Bruno LEPRAT, Journaliste

QUELS ENJEUX POUR LES COMMUNES TOURISTIQUES ?
10h45 - Les enjeux financiers
➤ Eric JALON, Directeur Général des Collectivités Locales
➤ Gilles CARREZ, Président du Comité des Finances Locales et Député-Maire du

Perreux-sur-Marne (94)
➤ Christophe des ROSEAUX, Responsable du Tourisme (DDTR), Caisse des Dépôts et

Consignations
Témoin : Sylvain DENOYELLE, Maire de Nonsard-Lamarche (55)

Débat avec la salle

11h45 - Les enjeux de communication
➤ François GIMMIG, Maire de La Croix-Valmer (83)
➤ Chantal VINOT, Maire de Méjannes-le-Clap (30)
➤ Frédérique DUGENY, Directrice d’un office de tourisme tourné vers le futur

(Biscarrosse - 40)

12h30 - Intervention de Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé du
Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services, des Professions
libérales et de la Consommation

13h00 - Déjeuner sous forme de buffet
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