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Préambule 
Marc FRANCINA 
Député-Maire d’Evian-les-Bains (74) et Président de l’ANMSCCT 

Je souhaite la bienvenue aux maires sortants et réélus ainsi qu’aux nouveaux maires 
de l’ANMSCCT. Près de 60 % des maires des stations classées et des communes 
touristiques ont été renouvelés. Ce renouvellement important apportera certainement du 
sang neuf au sein de notre association. 

Mesdames et Messieurs les maires, nous nous trouvons actuellement dans une 
période difficile, notamment en raison de la réforme des collectivités territoriales. Cette 
réforme menace le pouvoir que détiennent les villes touristiques. Celles-ci représentent, en 
effet, une force économique importante. A ce jour, le gouvernement n’a pas encore indiqué 
à quelle entité reviendra la compétence tourisme. Notre association milite pour que les 
communes conservent cette compétence, si elles le souhaitent. Ce combat s’avère difficile. 
En effet, les régions, départements et structures intercommunales souhaitent tous que leur 
soit confiée la gestion du tourisme. Les villes touristiques se doivent de défendre leurs 
intérêts. Géraldine LEDUC a rencontré le ministre Laurent FABIUS. Il soutient l’ANMSCCT 
dans sa lutte pour la conservation par les communes de la compétence tourisme. En 
revanche, certains jeunes énarques du gouvernement actuel s’y opposent. 

Cette année 2014 s’annonce donc aussi difficile que l’année 2013. Toutefois, 
l’ANMSCCT a obtenu la suppression de nombreux amendements grâce à certains députés 
membres de l’association. Je rends hommage à Jean-Pierre DUFAU, Député des Landes 
(40), qui m’a été d’une grande aide sur les sujets des casinos et des taxes sur les eaux. 

Notre association doit rester solide et surveiller l’actualité. Géraldine LEDUC et 
Michael BISMUTH ont mis en place un système de veille. Ils étudient tous les nouveaux 
amendements, y compris ceux votés au milieu de la nuit. Cette veille permet une 
intervention rapide de notre part sous forme de lobbying. Nous évitons ainsi la mise en 
place de mesures pénalisant les stations classées et communes touristiques. 

La conjoncture actuelle semble défavorable à l’évolution de ces villes. Pourtant, le 
développement du tourisme, qui constitue leur richesse, doit être soutenu. Le budget et les 
infrastructures des villes touristiques diffèrent de ceux des autres communes. 

Le gouvernement a quant à lui affirmé que le tourisme constitue la première économie 
du pays. Cependant, le tourisme est géré de manière trop transversale. En effet, les 
stations classées et communes touristiques dépendent de quatre ministères différents. 

. 
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Rapport moral 
Philippe MOST 
Secrétaire général de l'ANMSCCT 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, je suis 
heureux, en tant que secrétaire général de l’Association nationale des maires des stations 
classées et des communes touristiques, d’ouvrir, avec notre Président, notre 84ème 
assemblée générale statutaire dans cette belle salle de la Société Nationale de 
l’Horticulture de France. Les fleurs font partie de l’environnement et du cadre de vie de nos 
stations. Elles nous aident à accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions.  

Je souhaite la bienvenue au sein de notre association à ceux qui accèdent pour la 
première fois aux fonctions de maire suite aux dernières élections municipales. Je leur 
présente tous mes vœux de succès. J’adresse mes vœux de réussite aux maires sortants 
et réélus pour les tâches qui les attendent dans leurs fonctions, tout particulièrement celles 
liées au tourisme. 

En votre nom à tous, je remercie également nos partenaires : la Caisse des dépôts et 
consignations, Primagaz, Veolia, Suez Environnement, EDF, Vinci, Saur, Eco Emballages, 
Coca-Cola Entreprise, Elior, EverTech, Morgan’IT, Cofely Ineo, Sepur, Bayer et Economie 
d’énergie pour leur soutien financier et leur assistance lors des actions menées par notre 
association. Je vous rappelle que la conclusion et la conservation de ces partenariats 
représentent un travail considérable. 

Compte tenu des élections au sein de notre Conseil d’Administration et d’un ordre du 
jour chargé, je vais vous présenter l’essentiel de l’activité de notre Association depuis notre 
dernière Assemblée Générale. Celle-ci s’est tenue à Fouesnant-les-Glénan (29) le 13 juin 
2013.  

Par ailleurs, lors du dernier conseil d’administration, il a été décidé de consacrer notre 
après-midi à la présentation des différentes actions de notre association. 

I) Vie de l’Association : rappel de fonctionnement  
Une petite équipe se tient à votre disposition et peut vous recevoir au siège situé 

47, quai d’Orsay dans le VIIème arrondissement de Paris. Elle est animée par Géraldine 
LEDUC, notre Directrice générale. Je vous demande de l’applaudir pour ses efforts et ceux 
de son équipe. 

Nous souhaitons également la bienvenue aux communes qui nous ont rejoints depuis 
notre dernière assemblée générale : Le Pouliguen (44), Rueil-Malmaison (92), Le Moule 
(97), Saint-Germain-en-Laye (78), Crozon (29), Vence (06), l’Argentière-la-Bessée (05), 
Arles (13), Roquebrune-Cap-Martin (06), Boulogne-sur-Mer (62), Beausoleil (06), Plouarzel 
(29) et Concarneau (29). 

De nouveaux membres rejoignent régulièrement notre association. 

II) Actions de l’Association 

1) Relations avec les autres associations d’élus 

Ces relations sont importantes puisque cette solidarité nous permet de présenter un 
front commun en faveur du développement touristique. Nous entretenons des liens avec 
d’autres associations d’élus, telles que l’Association des Maires de France (AMF), 
l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), l'Association 
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Nationale 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 et de nombreuses autres encore. 

Je vous rappelle une nouvelle fois que, compte tenu de nos intérêts communs, ces 
relations entre associations d’élus sont essentielles pour le développement de nos actions 
de défense de nos intérêts. 

2) Outils de communication 

a) France-Tourisme 

France-Tourisme, notre journal interne, évolue chaque année. Depuis l’an dernier, il est 
principalement consacré à la vie de l’Association. Ainsi, vous pouvez suivre de près les 
actions menées par l’ANMSCCT dans de nombreux domaines. 

N’hésitez pas à transmettre à notre équipe les informations que vous souhaiteriez voir 
publiées dans ce bulletin. Nous restons à votre écoute afin que ce journal soit au plus près 
de vos préoccupations. Les échanges et expériences qui y sont publiés permettent de 
développer de nouvelles synergies. 

b) Site Internet 

Cette année, notre site internet www.communes-touristiques.net a été presque autant 
fréquenté que l’an dernier. 17 776 visites ont été dénombrées entre le 1er avril 2013 et le 
1er avril 2014, soit plus de 1 481 visites mensuelles. Nous observons une diminution de 
2,5 % par rapport à 2013. Cette baisse de fréquentation nous a donc incités à le 
transformer entièrement. Notre webmaster nous présentera cet après-midi la version 
rénovée de notre site Internet. 

c) Commissions spécialisées 

A ce jour, les commissions spécialisées sont au nombre de six : 

� la commission Finances locales ; 
� la commission Casino ; 
� la commission Territoires, mobilités et technologies du numérique ; 
� la commission Environnement et développement durable des territoires ; 
� la commission Hébergement ; 
� la commission Patrimoine. 

Je vous encourage vivement à vous inscrire dans l’une d’entre elles afin de l’enrichir de 
vos compétences et nous permettre de mener de meilleurs débats. 

3) Participation au Congrès des Maires de France 

Olivier PAZ, Maire de Merville-Franceville (14) et Président de la commission 
Environnement et développement durable des territoires, a représenté notre association au 
96ème Congrès des Maires de France. Il est intervenu sur la conciliation entre 
fréquentation touristique et préservation de l’environnement. 

4) Rencontres Internationales des PPP 

Olivier PAZ a également représenté notre association aux Rencontres internationales 
des partenariats publics privés organisées les 23 et 24 octobre 2013 à Paris. Il est 
intervenu lors de la table ronde « Energies et déchets : quel type d’investissement pour 
quel usage ? ». 
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5) Trophées de l’Escale 

Pour la neuvième édition des Trophées de l’Escale, généralement organisée par notre 
association ainsi que la Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP), nous avons 
accueilli un nouveau partenaire : Suez Environnement. 

Les objectifs de ce Trophée consistent en la reconnaissance et la promotion de la 
qualité des installations portuaires de plaisance en France ainsi que leur respect de 
l’environnement. 

Les Trophées de l’Escale 2013 ont été décernés au port de Binic (22), au Port 
Camargue – Le Grau du Roi (30) et au port Nancy Saint Georges (54). 

L’année 2014 constitue une année de transition lors de laquelle nous réétudierons le 
questionnaire avec l’aide de la DGCIS. Nous souhaitons axer les questions sur l’apport et 
le développement du tourisme. 

6) Petits-déjeuners de l'Association 

Ces rencontres permettent de mettre en relation notre association avec des porteurs 
de projets innovants afin d’envisager une coopération et de favoriser un enrichissement 
respectif. Le 11 décembre 2013, notre association a organisé un petit-déjeuner en 
partenariat avec le groupe Saur autour du thème de la qualité des eaux de baignade dans 
les communes touristiques.  

III) Préoccupations de l’Association et dossiers d'actualité 
Notre association mène de nombreuses actions afin de défendre les intérêts de ses 

adhérents. 

Nos élus participent à plusieurs instances aux avis décisifs sur les problématiques 
nous concernant. 

Ainsi, Marc FRANCINA, Président de l’ANMSCCT et Philippe SUEUR, Maire 
d’Enghien-les-Bains (95), 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 et à la Commission chargée d'examiner 
les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux. Marc FRANCINA 
siège également au Conseil d'administration d'Atout-France. Notre Directrice générale, 
Géraldine LEDUC, siège, quant à elle, au Conseil National du Tourisme. 

1) Questions financières 

Michel LEJEUNE vous présentera ce point de manière plus détaillée ainsi que les 
différentes opérations menées par l’association sous le contrôle vigilant de notre 
Commissaire aux comptes, ici présent. 

2) Réforme des communes touristiques et des stations classées 

Cette réforme était nécessaire car une absence de critères légaux empêchait la 
reconnaissance juridique des communes touristiques et des stations classées. Notre 
association a été très sollicitée par ses adhérents à ce sujet. Pour suivre au mieux les 
avancées de cette réforme, notre association communique régulièrement avec les services 
compétents du Ministère du Tourisme et du Ministère de l’Intérieur. 

a) Report du délai de caducité des stations classées avant le 1er janvier 1969 

Ce point fondamental concerne toutes les stations classées antérieurement à la 
réforme introduite par la loi du 14 avril 2006. Les communes ne répondant pas aux critères 
d’éligibilité perdront leur classement au 1er janvier 2018. Ce report a été soutenu par 
Madame Sylvia PINEL, alors Ministre du Tourisme, dans le cadre du projet de loi de 
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finances 2014 dans un amendement déposé et défendu en séance par les députés Joël 
GIRAUD et Jean-Pierre DUFAU.   

b) Renouvellement de la dénomination commune touristique 

De même, les communes reconnues « communes touristiques » en 2009 doivent 
déposer un nouveau dossier si elles souhaitent conserver cette appellation, celle-ci étant 
obtenue pour cinq années. 

L’Association incite vivement ses membres à solliciter de nouveau cette dénomination. 
En effet, elle constitue une reconnaissance importante des efforts accomplis par les maires 
dans le domaine touristique. Elle contribue également à donner une visibilité, notamment 
vis-à-vis des clientèles extérieures, à leurs communes. 

c) Point sur la procédure de classement en « station classée de tourisme » 

Je vous prie de m’excuser de cette longue énumération quelque peu rébarbative. 
Cependant, il est important de connaître ces démarches administratives complexes mais 
essentielles à la conservation des appellations de vos communes. 

Au 10 juin 2014, 120 stations ont été classées selon la nouvelle procédure. Parmi 
elles, 89 stations étaient déjà classées selon l’ancienne procédure. Au total, 
328 communes étaient concernées par l’ancienne échéance du 1er janvier 2014 

A la fin de l’année 2013, Géraldine LEDUC a rencontré la ministre Sylvia PINEL afin de 
réétudier et simplifier la procédure de classement. En effet, la loi du 22 juillet 2009 a 
modifié cette procédure avec des conséquences importantes sur le traitement des dossiers 
dont notamment un nouveau classement des hébergements touristiques. Un arrêté 
interministériel pour simplifier les procédures, est actuellement en cours de finalisation 
dans les services de la Direction du Tourisme. 

Il est impératif que les 440 communes classées sous l’ancienne procédure obtiennent 
le classement de leur office de tourisme en première catégorie. En effet, si elles n’y 
parviennent pas, elles seront exposées à un risque de déclassement. Notre président Marc 
FRANCINA a demandé des précisions à ce sujet par une question écrite publiée au 
Journal Officiel le 24 décembre 2013. Soyez très attentifs à ce point et n’hésitez pas à 
consulter nos services qui vous aideront dans les démarches à effectuer. 

d) Nouvelle signalétique des communes touristiques et des stations classées et panneaux à 
l'entrée des agglomérations 

Suite à différentes audiences, Sylvia PINEL a décidé de suivre les propositions du 
Président relatives à la valorisation du classement une fois celui-ci obtenu. Désormais, la 
Ministre mentionnera systématiquement dans ses lettres de félicitations aux communes 
nouvellement classées la possibilité pour ces dernières de se doter d’une signalétique 
appropriée. 

3) Tourisme et décentralisation 

Le projet de loi de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPAM) a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel le 23 janvier 2014. Comme son nom l’indique, il est centré sur les nouvelles 
compétences des métropoles. 

Dans le cadre de l’acte II de la décentralisation, il convient d’insister sur la délicate 
question du transfert de la compétence tourisme. De nombreuses communes touristiques 
se trouvent isolées dans des intercommunalités non touristiques. En raison des règles de 
majorité des EPCI, ces communes risquent de se voir imposer le transfert de leur 
compétence tourisme, et ce, malgré le caractère facultatif de ce transfert. 
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Notre association est très mobilisée sur ce sujet. Notre position repose sur le maintien 
de l’indispensable latitude à laisser aux maires pour organiser le tourisme à l’échelle de 
leur commune en fonction de leurs besoins. Par ailleurs, les maires sont libres de déléguer 
ou non cette compétence à une autre entité. Il est important que les communes conservent 
la possibilité d’effectuer ce choix. 

De nombreux rendez-vous ont été organisés à ce sujet. Notre association a rencontré 
tous les grands responsables de l’administration française, de Laurent FABIUS à 
Manuel VALLS afin que notre voix soit entendue. Ainsi, nous souhaitons nous assurer que 
les intérêts des communes soient conservés en matière de tourisme. 

4) Casinos 

L’association s’est mobilisée sur la question des casinos pendant la période de 
discussion de la loi de finances. 

Elle s’est opposée, comme les années précédentes, à un amendement du député 
Jean-Jacques URVOAS. L’objet de cet amendement était d’affecter aux EPCI les recettes 
fiscales que les communes tirent de la présence d’un casino sur leur territoire. Cette 
affectation était tout de même soumise à la condition que les EPCI réalisent des actions de 
promotion en faveur du tourisme. Nous avons obtenu le retrait de cet amendement. 
Cependant, nous devons rester vigilants. 

Nous reviendrons sur ce sujet cet après-midi lors de la présentation de la commission 
Casino de notre association. 

5) Présence des CRS sur les plages 

Notre association veille particulièrement à la stabilité du nombre de CRS affectés 
chaque année sur les plages durant la période estivale. 

Le 19 février 2014, Olivier PAZ, Géraldine LEDUC et Michael BISMUTH ont rencontré 
les Conseillers techniques du Ministère de l’Intérieur. Michael BISMUTH vous présentera 
cet après-midi les résultats de cette rencontre. 

6) Ouverture des commerces le dimanche 

A la suite du débat sur l’ouverture des magasins d’ameublement le dimanche, le 
Premier Ministre a demandé à Jean-Paul BAILLY de rédiger un rapport dans lequel il 
devait proposer des solutions à ce problème. La législation relative à l’ouverture des 
commerces le dimanche doit être envisagée plus largement. Ce rapport a été remis le lundi 
2 décembre 2013. 

Philippe AUGIER, Maire de Deauville (14), Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-
Bains (95), Géraldine LEDUC et Michaël BISMUTH ont rencontré le lundi 3 février 2014 la 
Conseillère travail, emploi et dialogue social du Premier Ministre. 

Dans le cadre de l’élaboration de la future loi sur l’ouverture des commerces le 
dimanche et dans le prolongement du rapport BAILLY, Philippe AUGIER et 
Philippe SUEUR ont fait part de leurs craintes à la Conseillère. Ils redoutent une éventuelle 
« remise à plat » du système de dérogations dans les zones touristiques, notamment 
celles relatives à la rémunération des salariés. 

Le Ministère a indiqué par l’intermédiaire de sa Conseillère que l’ouverture des 
commerces le dimanche dans les zones touristiques ne serait pas remise en cause. En 
revanche, le Gouvernement envisage une harmonisation des conditions salariales. La 
place du curseur dans le dialogue social entre employeurs et employés n’a cependant pas 
été précisée. Les conditions actuelles sont donc susceptibles d’être modifiées.  

Laurent FABIUS a défendu le 22 avril sur RTL l’ouverture dominicale des commerces 
dans les communes touristiques. Il a, de plus, confirmé cette position le même jour devant 
les représentants des associations d’élus. 
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7) Rénovation de l’immobilier de loisirs 

Cette rénovation constitue un point très important pour l’avenir de nos stations. Un travail 
de concertation entre les associations d’élus citées précédemment est en cours depuis 
plusieurs années. La SCET avait été missionnée en 2012 pour élaborer une boite à outils sur 
laquelle les élus ont émis des avis peu favorables, notamment concernant la taxation passive et 
le Conseil de station de l’Immobilier Touristique (COSIT).  

Sylvia PINEL a mis en place un groupe de travail montagne, chargé de travailler sur la 
diversification de l’offre touristique en montagne et la réhabilitation de l’immobilier de 
loisirs. Les discussions sont en cours et trois réunions ont déjà eu lieu. A ce jour, les 
conclusions définitives de ce groupe de travail n’ont pas encore été livrées. 

8) Remise aux normes des établissements hôteliers 

Cette remise aux normes constitue un problème délicat pour certaines petites 
communes et professionnels du tourisme. Son coût très élevé met en difficulté l’hôtellerie 
indépendante de nombreuses communes touristiques. Les deux points les plus onéreux 
concernent la mise en sécurité incendie et l’accessibilité des établissements pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Notre association est intervenue à différentes reprises à l’Assemblée Nationale ainsi 
qu’au cours des Assises du Tourisme. Elle s’est également entretenue avec des 
techniciens de Bercy et du Ministère. Elle a soutenu l’hôtellerie familiale dont dépend 
l’attractivité des stations. 

9) Rythmes scolaires 

Chaque année, notre association intervient dans les discussions centrées sur les 
rythmes scolaires afin de concilier l’intérêt des enfants et celui du développement 
touristique des stations. 

10)  Assises du Tourisme 

Sylvia PINEL, alors ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, a mis en 
place le mardi 26 novembre 2013 le comité de pilotage des Assises du tourisme. 
L’organisation de ce comité lui a été confiée par le Premier ministre. 

L’objectif de ces Assises était d’élaborer, pour le mois de juin, un programme d’actions 
concrètes afin que la France reste la première destination mondiale et renforce son 
attractivité. Notre association a bien entendu été sollicitée pour participer activement à ce 
groupe de pilotage. 

Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, 
et Fleur PELLERIN, secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, de la Promotion du 
tourisme et des Français de l’étranger, ont pour leur part animé le 19 juin 2014 la clôture 
des Assises du tourisme. Le ministre a présenté une stratégie d’ensemble. Il a également 
annoncé une série de décisions destinées à dynamiser le tourisme, secteur essentiel pour 
notre pays. Nous attendons donc leur application par des mesures concrètes. Celles-ci 
nous aideront pour la promotion internationale du tourisme. 

11)  Classes de découverte 

L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne a créé un groupe de 
travail dont font partie notre association ainsi que l’Association Nationale des Elus du 
Littoral. Ce groupe de travail a pour objectif de définir une attractivité supplémentaire afin 
de relancer les classes de découverte. 
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12)  Dossier seniors 

L’ANMSCCT étudie le vieillissement de la population et la nécessité d’adapter de 
nombreux dispositifs touristiques à la clientèle des seniors. En effet, leur pouvoir d’achat 
est généralement plus élevé que celui de la moyenne de la population. De plus, leur 
disponibilité contribue à l’étalement de la fréquentation des stations.  

Notre association se mobilise avec la CDC afin de proposer des solutions innovantes 
prenant en compte tous les aspects du tourisme des seniors : mobilité, urbanisme, 
habitat… 

Une réunion préparatoire a d’ailleurs déjà été organisée. 

13)  Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC) 

A la fin du mois de janvier 2014, Daniel FASQUELLE, Député-Maire du Touquet (62) et 
Vice-Président de notre Association, a présenté à l’Assemblée Nationale un amendement 
cosigné par le président Marc FRANCINA. 

Cet amendement s’inscrit dans le cadre du projet de loi relatif à l’artisanat, au 
commerce et aux très petites entreprises. Il a notamment pour objectif l’extension des 
zones géographiques des opérations éligibles au FISAC. En effet, à ce jour, l’article 25 
dudit projet prévoit que ces opérations doivent se situer en milieu rural, dans les zones de 
montagne, dans les halles et marchés et dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. L’amendement propose donc d’ajouter à cette liste les communes touristiques et les 
stations classées. 

Marc FRANCINA a envoyé un courrier à Arnaud MONTEBOURG, alors ministre de 
l'Economie, du Redressement productif et du Numérique. Dans cet écrit, notre Président a 
demandé au ministre d’associer l'ANMSCCT à la rédaction finale du projet 

IV) Actualité des dossiers environnement et développement 
durable 

1) Sixième édition du concours des Sceptres d’or du développement durable 

Notre association a proposé à ses adhérents de participer à la sixième édition du 
concours des Sceptres d'Or du Développement Durable. Sa présidente est Marie-Noël 
CONVERT, Présidente du groupe Morgan’IT. La présidente de la catégorie Commune est 
notre Directrice Générale Géraldine LEDUC. 

Le trophée a été décerné à la ville de Mâcon (71), représentée par Jean-Patrick 
COURTOIS, Sénateur-Maire, Marie-Paule CERVOS, Adjointe en charge du Tourisme et 
Arnaud DURIX, en charge du dossier. 

Géraldine LEDUC a remis le prix coup de cœur à la commune de Méjannes-le-Clap 
(30) représentée par son Maire et Daniel LELIÈVRE, Propriétaire de la Grotte de la 
Salamandre. 

2) Réseau Agenda 21 et Tourisme durable 

Lancé en 2009 par notre association et le Comité 21, ce réseau réunit des communes 
touristiques engagées dans une démarche d'Agenda 21 souhaitant y intégrer les enjeux et 
les actions en faveur du tourisme durable.  

Le réseau se clôture après 5 ans de travail et d’accompagnement de ces communes 
dans la mise en place de leur démarche d’Agenda 21 et sept réunions organisées. 
Cependant, il continuera à vivre sous de nouvelles formes, par les commissions et rendez-
vous du Comité 21 et de l’ANMSCCT, les sites Internet et les congrès de nos deux 
structures. 
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3) Commission Environnement & Développement durable des territoires 

Notre commission s’est réunie le jeudi 10 octobre 2013 à Merville-Franceville (14), ville 
du président de cette commission, Olivier PAZ. 

Lors de cette réunion, a principalement été abordée la conciliation entre forte 
fréquentation touristique et protection des espaces en partenariat avec le Conservatoire du 
Littoral. Les discussions à ce sujet se sont appuyées sur l’exemple de la batterie de 
Merville-Franceville. 

4) 36 000 communes pour le tri 

Dans le cadre de son action « 36 000 pour le tri », Eco-Emballages a organisé trois 
réunions d’échanges sur le thème « Tourisme et vie locale » en partenariat avec notre 
association. Les réunions se sont tenues le 29 mars 2013 à Soulomes dans le Lot puis le 
10 juin à Ucel en Ardèche et enfin le 10 octobre à Merville-Franceville dans le cadre de la 
commission Environnement. 

5) Certification pour la qualité des eaux de baignade 

Cette certification constitue un élément fondamental de la réussite de notre saison 
touristique. 

La commission européenne a fixé comme objectif d’atteindre en 2015 un niveau de 
qualité au moins « suffisante » au regard des analyses microbiologiques, pour toutes les 
eaux de baignade, littorales et intérieures (lac, rivière, plan d’eau, base de loisirs…). 

Notre association rappelle régulièrement aux maires des communes concernées les 
délais impartis par la directive européenne 2006/7/CE, dont l’échéance se rapproche. 

Une demi-journée de travail a été organisée hier, le 23 juin, à Paris, par notre 
association et le groupe Saur. Son objectif était de remobiliser les acteurs, de leur 
présenter des informations pratiques et des exemples pour leur permettre d’appliquer la 
directive dans les délais impartis.  

Ce colloque s’est parfaitement bien déroulé. De plus, les participants étaient 
nombreux. Monsieur le Président, j’estime qu’il serait judicieux d’en proposer une diffusion 
à l’ensemble des communes. Elles pourront ainsi se mobiliser et en retirer de très bons 
enseignements.  

6) Label Famille Plus 

Le label Famille Plus compte 115 destinations labellisées. 54 communes, soit près de 
la moitié, sont gérées par notre association. 

De grands rendez-vous ont eu lieu. Un atelier Tourisme et familles a été organisé dans 
le cadre du congrès de notre association le 12 juin 2013 à Fouesnant-les-Glénan. La 
Journée nationale des référents Famille Plus s’est tenue le 14 novembre 2013 à Paris en 
présence d’environ 80 participants. Le groupe de travail des territoires Mer et Ville s’est 
réuni le 15 novembre 2013 au Palais Bourbon. Cette matinée de travail a été consacrée à 
la présentation des actions de promotion organisées en 2013 et aux projets de 
développement prévus en 2014. La journée des référents Mer et Ville s’est tenue le 
11 février 2014 sous forme de séance plénière le matin et d’ateliers participatifs l’après-
midi. 
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a) Actions nationales du Comité de Gestion du label 

Le Comité national de gestion assure le développement national du label avec 
notamment un nouveau site Internet et le développement de partenariats auprès des 
acteurs institutionnels et privés liés tourisme (Ministère, CRT, CDT, SNCF, Avis UCPA, 
aéroports…). 

b) Agenda des événements 

La Journée nationale des référents du label aura lieu à Paris le 13 novembre 2014. La 
cible des adolescents sera abordée lors de cette réunion organisée en partenariat avec 
l’UCPA. 

Le groupe de travail des territoires Mer et Ville organisé par notre association se 
réunira le 14 novembre 2014 au matin. 

V) Conclusion 
Je souhaitais vous présenter notre activité dans son ensemble. Je vous rappelle que 

vous trouverez dans vos sacoches des comptes rendus plus exhaustifs. De plus, les 
différentes commissions et leurs résultats vous seront présentés cet après-midi. Notre 
association reste attentive à toutes vos questions. 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 remercie notre président Marc FRANCINA pour la confiance dont il m’honore. Je 
souhaite également remercier chaleureusement notre directrice générale et l’ensemble de 
son équipe pour leur efficacité, leur pugnacité et leur dévouement sans relâche pour notre 
association. Je vous remercie beaucoup. 

Marc FRANCINA 

Je vous remercie cher Philippe. Puisque vous êtes 60 % de nouveaux membres dans 
notre association, j’ignore s’il est judicieux de vous demander à tous si vous avez des 
questions. Je vais tout de même soumettre ce rapport à votre approbation. J’ajoute à 
l’attention des nouveaux membres que l’association est propriétaire de ses locaux au quai 
d’Orsay où nous avons cinq permanents. Nous sommes une association saine. Je vous 
remercie tous d’être aussi nombreux aujourd’hui. Je remercie également mes collègues 
députés et sénateurs présents dans cette salle. 

Le rapport moral présenté par Philippe MOST est approuvé à l’unanimité. 

Au mois de septembre nous devrons reconsidérer nos statuts. La loi sur le cumul des 
mandats applicables en 2017 nous fera perdre beaucoup de relais auprès des 
parlementaires à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Ces relais sont essentiels pour que 
nous soyons entendus par le gouvernement. Ainsi, nos statuts devront être modifiés afin 
que des parlementaires intéressés par le tourisme puissent intégrer notre association. A ce 
jour, seuls les maires des stations classées et des communes touristiques peuvent être 
membres de l’association.  
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Rapport financier 
Michel LEJEUNE 
Maire de Forges-les-Eaux (76) et Trésorier de l’ANMSCCT 

I) Exécution du budget 2013 

1) Recettes 

En ce qui concerne les recettes effectives de cotisations, l’Association a appelé 
533 980 euros de cotisations.  

Les montants effectivement versés représentent 526 573 euros, soit 524 930 euros de 
cotisations pour l’année 2013 auxquelles s’ajoute un retard de cotisations de 2012 de 
1 643 euros.  

Les cotisations impayées s’élèvent à 9 050 euros et représentent 12 communes. 
Chaque année, nous radions les communes qui ne règlent pas leur cotisation. Je vous 
propose de procéder de la même manière cette année et les suivantes.  

Le total des recettes effectives de l’exercice sur l’année 2013 atteint la somme de 
681 285 euros.  

Ce montant inclut les cotisations de 2013, le rappel de cotisation de 2012, les 
participations aux réunions pour 7 780 euros, des partenariats à hauteur de 109 714 euros 
– une somme importante et je remercie à ce titre Géraldine LEDUC, qui effectue un 
important travail pour démarcher les partenaires –, des produits financiers pour 
1 383 euros et un montant de 35 835 euros au titre de Famille Plus. 

2) Dépenses 

Les dépenses effectives de l’exercice s’élèvent à 685 377 euros. Nous avons donc un 
déficit de 4 092 euros.  

Les postes importants ont été : 

� Famille Plus, à hauteur de 31 246 euros, avec des réunions de terrain mais surtout 
l’organisation d’une communication nationale demandée par les maires et les référents 
pour disposer d’une meilleure lisibilité de l’offre touristique familiale pour ces 
communes. Je vous rappelle que pour y parvenir, une cotisation a été mise en place 
en 2012. Celle-ci n’a pas été augmentée pour 2014 ; 

� les frais pour la tenue de notre congrès en juin 2013 à Fouesnant-les-Glénan à hauteur 
de 27 016 euros. Ces frais ont été impactés par les conséquences des grèves d’Air 
France et de la SNCF. 

3) Bilan 

Le total du bilan s’élève à 1 076 932 euros en valeurs brutes dont 633 991 euros sont 
constitués par les locaux et les agencements du siège social de l’ANMSCCT. 

Les fonds associatifs s’élèvent à 437 123 euros contre 441 215 euros au 
31 décembre 2013. 
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II) Prévisions budgétaires 2014 

1) Prévisions d’activités  

En 2014, l’Association poursuit ses activités en privilégiant les rencontres avec les 
élus. Elle est devenue une force de lobbying auprès des pouvoirs publics et défend les 
intérêts de ses adhérents par :  

� la fiscalité et les dotations ;  
� la mise en œuvre de la réforme des communes touristiques et des stations classées ; 
� les agendas 21 ; 
� le calendrier scolaire ;  
� la défense de la qualité des eaux de baignade ;  
� les casinos ; 
� le patrimoine ;  
� le label Famille Plus ; 
� la diffusion de dossiers et d’informations utiles aux membres par le journal et par 

envois séparés. 

2) Prévisions de recettes 

En 2014, nous prévoyons, une augmentation de 2 % des cotisations tout comme cela a 
été le cas lors de l’Assemblée générale du 13 juin 2013, ceci pour suivre le niveau de 
l’inflation. 

Aux cotisations, il convient d’ajouter les produits financiers résultant de placements des 
fonds de l’Association. Nous pouvons raisonnablement prévoir des recettes d’environ 
541 500 euros. 

L’Association travaille de manière étroite avec ses partenaires : Primagaz, Suez 
Environnement, Saur, la Caisse des dépôts et consignations, Véolia, INEO GDF Suez, Eco 
Emballages, Coca Cola Entreprise, EDF, Morgan’IT, Elior et Vinci sur les dossiers et sujets 
intéressant ses adhérents. 

Le montant total prévisionnel des recettes pour l’année 2014 atteint 681 500 euros. 

3) Prévisions de dépenses 

Plusieurs postes ont été augmentés : 

� Routage et poste : compte tenu des élections municipales et de l’organisation des 
élections des délégués régionaux, plusieurs courriers seront envoyés par voie postale 
à l’ensemble de nos adhérents ; 

� Mission, réception : Il est prévu d’organiser des réunions de terrain. 

� Communication : la plaquette de présentation de l’association sera renouvelée. 

� Honoraires : dans le cadre de la loi sur la décentralisation, le Conseil d’Administration a 
décidé de recourir aux services d’une avocate afin de préparer un argumentaire 
défendant la position de nos maires. 

� Internet : il a été décidé la refonte totale de notre site Internet. 

Les prévisions de dépenses pour 2014 s’élèvent à 680 398 euros soit un excédent 
prévisible de 1 102 euros. 

4) Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes 

Monsieur le Commissaire aux Comptes 

Je vais vous résumer les deux rapports que j’ai établis. Vous trouverez la version 
complète dans vos dossiers. 



 

15 

 

a) Rapport général sur les comptes annuels 

Contrôle des comptes annuels 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et des 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 
votre association à la fin de cet exercice. 

Justification des appréciations 

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre 
association, nous avons été conduits à examiner les règles et les méthodes comptables 
retenues pour la valorisation des créances telles qu’elles sont exposées au paragraphe B 
actif circulant de l’annexe. Nous en avons vérifié la correcte application.  

Vérifications et informations spécifiques 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport du Conseil d’administration et 
dans les documents qui vous ont été adressés sur la situation financière et les comptes 
annuels. 

b) Rapport spécial sur les conventions réglementées 

Ce rapport porte sur d’éventuelles opérations intervenues entre des membres du 
conseil d’administration de votre association et des sociétés ou associations dans lesquels 
ils auraient des intérêts. 

Concernant les conventions soumises au vote de l’assemblée générale, nous vous 
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 L.612-5 du code de commerce. 

Je reste à votre disposition pour répondre à toute question. 

Marc FRANCINA 

Nous pouvons donc soumettre le rapport financier à l’assemblée générale. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

J’en profite pour vous proposer l’adoption de quelques résolutions : 

1ère résolution 

« L’Assemblée générale, après lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur 
les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et 
décide d’affecter le résultat en totalité au poste Report à nouveau soit - 4 092 euros. » 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

2ème 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. » 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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3ème résolution 

« L’Assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d’un extrait de la présente 
Assemblée pour effectuer les formalités des publications si nécessaires » 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

4ème résolution 

 « L’Assemblée générale renouvelle les mandats de Commissaire aux comptes titulaire 
du cabinet COGEP-Audit et de Commissaire aux comptes suppléant du cabinet Fiduciaire 
de la Seine pour la durée légale de six ans. » 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

5ème résolution 

« Elections internes et proclamation des résultats – mise en place du Conseil 
d’Administration et du Bureau » 

Nous devons également déterminer le niveau de l’augmentation de la cotisation pour 
2015. Cette hausse atteignait 2 % lors de l’exercice précédent, et le Conseil 
d’administration vous propose de procéder à la même hausse entre 2014 et 2015 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Election des membres du Conseil 
d’administration 
Marc FRANCINA 
Député-Maire d’Evian-les-Bains (74) et Président de l’ANMSCCT 

Notre conseil d’administration se compose des présidents de région élus dans chaque 
région par les maires adhérents. Nous devons valider les élections internes des présidents 
de région de notre association puis procéder à l’élection des membres élus par 
l‘assemblée générale et prendre acte de la nomination des membres d’honneur.  

I) Ratification des élections des présidents de région 
Je félicite les présidents de régions dont un certain nombre sont nouveaux. Je vais les 

énumérer et je demande à ceux présents de se lever afin que nous puissions les 
visualiser : 

� Alsace : Niederbronn-les-Bains – Madame GUILLIER (67) 
� Aquitaine : Biarritz – Monsieur VEUNAC (64) 
� Auvergne : Besse-et-Saint-Anastaise – Monsieur GAY (63) 
� Basse-Normandie : Merville-Franceville – Monsieur PAZ (14) 
� Bourgogne : Mâcon – Monsieur COURTOIS, Sénateur (71) 
� Bretagne : Perros-Guirec – Monsieur ERVEN (22) 
� Centre : Sancerre – Monsieur PABIOT (18) 
� Champagne-Ardenne : Bourbonne-les-Bains – Madame RICHARD-BRICE (52) 
� Corse : Borgo – Madame NATALI (2B) 
� DOM-TOM : Terre-de-Haut – Monsieur MOLINIE (97) 
� Franche-Comté : Luxeuil-les-Bains – Monsieur RAISON (70) 
� Haute-Normandie : Forges-les-Eaux – Monsieur LEJEUNE (76) 
� Ile-de-France : Enghien-les-Bains – Monsieur SUEUR (95) 
� Languedoc-Roussillon : La Grande Motte – Monsieur ROSSIGNOL (34) 
� Limousin : Uzerche – Madame DESSUS, Députée (19) 
� Lorraine : Remiremont – Monsieur GODFROY (88) 
� Midi-Pyrénées : Bagnères-de-Luchon – Monsieur FERRE (31) 
� Nord-Pas-de-Calais : Le Portel – Monsieur BARBARIN (62) 
� Provence-Alpes-Côte d’Azur : Carry-le-Rouet – Monsieur MONTAGNAC (&3) 
� Pays de Loire : La Tranche-sur-mer – Monsieur KUBRYK (85) 
� Picardie : Mers-les-Bains – Monsieur MAQUET (80) 
� Poitou-Charentes : Châtelaillon-Plage - Monsieur LEONARD (17) 
� Rhône-Alpes : Divonne-les-Bains – Monsieur BLANC, Député (01) 

II) Election des membres élus par l’Assemblée générale 
Comme le prévoient les statuts les articles 10 et suivants de nos statuts : 

« Dix-huit maires sont élus en assemblée générale à la majorité des membres présents ou 
représentés. Pour assurer la représentativité des diverses catégories de communes aux 
stations classées, trois postes seront attribués en fonction de leurs spécificités à chacune 
des quatre catégories de communes suivantes : Littorale, Montagne, Thermale, 
Intérieure. » 

Se portent candidats par un courrier reçu à l’association :  
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� En catégorie Thermale : moi-même, Marc FRANCINA, Député-Maire d’Evian (74) ; 
Pascale MOREAU, Maire de La-Roche-Posay (86), ici présente ; Christian OLIVE, 
Maire de Boulou (66), représenté ; Didier GILLET, Maire de Montbrun-les-Bains (26), 
absent. 

� En catégorie Littorale : Philippe AUGIER, Vice-Président, Maire de Deauville (14), ici 
présent ; Daniel FASQUELLE, Député-Maire de Le Touquet-Paris-Plage (14), absent ; 
Jean-Claude GAUDIN, Sénateur-Maire de Marseille (13), représenté par Madame 
VLASCO ; Roger LE GOFF, Maire de Fouesnant-les-Glénan (29), absent.  

� En catégorie Intérieure : Sylvain DENOYELLE, Maire de Nonsard-Lamarche (55), ici 
présent ; Geneviève LAURENT, Maire de Vogüé (07), ici présente.  

� En catégorie Montagne : Pierre BALME, Maire de Venosc-Les-2-Alpes (38), ici 
présent ; André PERRILLAT, Maire du Grand-Bornand (74), ici présent ; Yves 
GUERPILLON, Maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse (38), ici présent ;  

� En Outre-Mer : Jean-Pierre DUPONT, Maire du Gosier (Guadeloupe), absent. 

Nous avons une liste de candidats. Si vous l’acceptez, nous pouvons voter à main levée. 
Sinon, nous procéderons à un vote à bulletin secret. Il nous manque encore quatre 
candidats dont au moins un à l’Intérieur. 

Géraldine LEDUC 

Quatorze maires sont donc candidats. Au moins trois représentants par catégorie 
doivent être élus. Il manque un maire pour la catégorie intérieure et trois autres pour 
atteindre le nombre de dix-huit. 

Jean-Claude BACONNIER, Maire de Saint-Maurice d’Ardèche, Jean-François 
FERRACHAT, Maire de La Roque-Esclapon (83), et Alain PANSERI, Maire de Clairvaux-
les-Lacs (39), se portent candidats dans la catégorie Intérieure. 

Gérald EYMARD, Maire de Charbonnières-les-Bains (69), se porte candidat dans la 
catégorie Thermale. 

Marc FRANCINA 

Acceptez-vous un vote à main levée ? 

Les 18 candidats sont élus à l’unanimité. 

Jean-Pierre DUFAU, député des Landes, est proposé comme membre d’honneur. Il a 
siégé durant douze ans au sein du Conseil d’administration de notre association. Ce cas 
particulier est inscrit dans nos statuts. Il nous a été d’une grande aide l’an dernier. 

Jean-Pierre DUFAU est élu à l’unanimité. 

Je convie les membres du Conseil d’Administration au premier étage afin de procéder 
à l’élection des membres du bureau. 

Pendant ce temps, une petite collation sera servie au rez-de-chaussée. 

III) Résultats des élections des membres du bureau 

Philippe MOST 

Mes chers amis, poursuivons nos travaux. Je vais vous donner lecture de la 
constitution du Conseil d’administration, qui vient de se réunir. Il a tout d’abord élu son 
Président : il s’agit de Marc FRANCINA. 

Je vous donne lecture de la liste des vice-présidents : 

� Pierre BALME, Maire de Venosc-Les-2-Alpes (38) ; 
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� Yves GUERPILLON, Maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) ; 
� Michel RAISON, Maire de Luxeuil-les-Bains (70) ; 
� Pascale MOREAU, Maire de La Roche-Posay (86) ; 
� Philippe AUGIER, Maire de Deauville (14) ; 
� Daniel FASQUELLE, Député- Maire du Touquet-Paris-Plage (14) ; 
� Geneviève LAURENT, Maire de Vogüé (07) ; 
� Jean-Louis LEONARD, Maire de Châtelaillon-Plage (17) ; 
� Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains (95) ; 

Notre trésorier sera Michel LEJEUNE, Maire de Forges-les-Eaux (76), et votre 
secrétaire général, moi-même, Philippe MOST. 

Marc FRANCINA 

Je vous remercie tous pour la confiance que vous nous accordez. Nous tâcherons de 
réaliser au mieux les multiples opérations prévues cette année. Elles seront nombreuses, 
notamment, en raison de la réforme territoriale et de celle sur la décentralisation. Nous 
aurons donc beaucoup de travail. Continuez à nous transmettre les informations sur les 
problèmes que vous pourriez rencontrer afin que nous puissions réagir, grâce à nos 
permanents, le plus rapidement possible. 
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Atout France 
Christian MANTEI 
Directeur général d’Atout France 

Marc FRANCINA 

Pouvez-vous nous présenter l’organisation et les missions principales d’Atout France ? 

Christian MANTEI 

Atout France est un GIE de droit privé d’intérêt général sous tutelle. Ainsi, Atout France 
bénéficie des contrôles publics et privés. Il est donc soumis à la lourdeur administrative du 
Public. Cependant, il jouit d’avantages du Privé, permettant une certaine maniabilité dans 
ses actions. La tutelle est exercée principalement par Laurent FABIUS et Fleur PELLERIN 
du ministère des Affaires étrangères et du développement international (MAE) mais 
également par Arnaud MONTEBOURG du ministère de l'Economie, du redressement 
productif et du numérique et Carole DELGA, chargée notamment de l’artisanat et du 
commerce. Une partie de notre activité concerne le classement des hébergements 
touristiques, l’immatriculation des opérateurs de voyages et des Voitures de Tourisme avec 
Chauffeur (VTC), l’ingénierie et son approche du développement local. L’aspect 
investissement concerne le ministère de l’Economie. En revanche, la dynamique provient 
du MAE et de l’international.  

Nos activités consistent en la recherche d’un système d’intelligence économique plus 
performant par des études, lettres de veille et constitution de bases de données afin de 
mieux connaître les marchés et développer une stratégie efficace à l’international. 

Nous avons conclu des partenariats avec votre association, les comités régionaux et 
départementaux du tourisme et près de 900 entreprises adhérentes. Avec ces partenaires, 
nous réalisons plus de 2 000 actions de promotion à l’international. Nous travaillons autant 
sur les marchés traditionnels tels que les marchés européens que sur les marchés 
émergents.  

En France, nous accompagnons beaucoup de projets en ingénierie et assistance 
technique. Ces projets sont généralement portés par les maires, premiers acteurs du 
développement touristique. Ils demandent notre assistance sur des projets variés. 

Nous éditons environ 25 publications techniques par an. Elles constituent des outils 
pratiques et des feuilles de routes à disposition de nos partenaires. 

Marc FRANCINA 

Le France est la première destination touristique mondiale. Quel est le bilan de la 
saison dernière ? Que prévoyez-vous pour la saison estivale à venir ? Par ailleurs, les 
recettes touristiques apparaissent parfois décevantes. Quelle stratégie avez-vous établie 
pour remédier à ce problème ? 

Christian MANTEI 

2013, année des contrastes, s’est avérée révélatrice. La fréquentation internationale 
est en hausse de près de 6 %. Elle est donc supérieure à la croissance mondiale de 5 %. 
En revanche, nous avons observé une baisse de la fréquentation et de la dépense 
française. Certains territoires, sites et entreprises, ont judicieusement misé sur la clientèle 
internationale. Ils ont développé des standards internationaux tout en préservant le charme 
et l’identité locale. Ils ont utilisé le digital et le multicanal pour leur commercialisation. Leurs 
résultats permettent de réinvestir. D’autres, en revanche, dépendent encore de la clientèle 
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française. Le bilan global de l’année 2013, plutôt bon, ne suffit pas pour dresser un bilan 
précis de la saison. Nous devons nous intéresser à chacun des territoires pour comprendre 
les écarts de résultats. D’une manière générale, la qualité a été un facteur de réussite. En 
effet, elle permet de s’exposer sur les marchés internationaux. Aujourd’hui, l’opinion est 
gérée par le client plus que par la presse. Grâce au numérique, la qualité permet une 
promotion immédiate et le client entraîne une dynamique média. Certaines entreprises l’ont 
compris et fonctionnent très bien ; les autres restent en retrait. Ainsi, en 2013, nous 
observons une France à deux ou trois vitesses. Cette année 2013 confirme également que 
les filières à valeur ajoutée telles que les événements, le tourisme d’affaire, l’œnotourisme 
ou le tourisme culturel se renforcent. 

Nous n’avons pas encore reçu toutes les tendances 2014. En revanche, d’après les 
quelques informations déjà recueillies, il semblerait que les situations soient très variées. 
Nous ne pourrons pas prévoir les résultats avant mi-août. En effet, les décisions de 
réservation se prennent très tard. Le numérique prend une place importante dans la 
distribution et dans la recherche d’informations. Par exemple, les Américains consultent en 
moyenne 34 sites Internet avant de prendre une décision et de se diriger sur un site de 
réservation. 

Fleur PELLERIN a rappelé que les marques françaises de la destination portent la 
marque France davantage que la marque France porte les marques. Nous devons utiliser 
nos grandes marques internationales pour entrer sur le marché afin, ensuite, de 
promouvoir un autre élément.  

Marc FRANCINA 

Ainsi, les marques possèdent plus d’importance que les territoires. Quel est votre avis 
sur le transfert de la compétence tourisme à des intercommunalités ou à des régions ? A 
l’international, n’est-il pas plus intéressant de vendre Deauville ou Biarritz plutôt que 
Rhône-Alpes ? 

Christian MANTEI 

Nous dressons actuellement des bilans marques à l’international. Nous observons 
deux niveaux : le niveau international (plusieurs marchés) et le niveau mondial. La France 
dispose de nombreuses marques mondiales telles que Paris, Côte d’Azur, Provence, 
Bordeaux, Alpes, Mont-Blanc ou Normandie. Elle possède également des stations-
marques : Deauville (14), Evian-les-Bains (74), Courchevel (73), Saint-Tropez. Ensuite, 
des marques ayant une résonance sur quelques marchés à l’international sont également 
dénombrées. Pour entrer sur les marchés, nous devons utiliser ces marques mondiales. 
En effet, nous n’avons pas les moyens financiers d’acheter du référencement. Aujourd’hui 
la création de marque nécessite l’investissement de sommes extrêmement élevées et au-
dessus de nos moyens. Nous devons donc consolider l’existant et renforcer ces marques 
internationales qui vont tirer l’ensemble de l’offre française sur les marchés internationaux. 

Par exemple, Loire Valley est une marque mondiale possédant une énergie 
considérable. Cependant, nous n’avons pas réussi à la présenter comme une destination 
en créant une offre d’hôtellerie et d’activités incitant les touristes à rester plusieurs jours. 
95 % des touristes étrangers venant visiter les châteaux de la Loire dorment à Paris. Les 
territoires et entreprises proches doivent se servir de la renommée de Loire Valley. Ceux 
qui utilisent la marque Loire Valley, même s’ils sont distants de 100 km, réalisent de 
meilleurs résultats que d’autres qui restent attachés à une approche départementale ou 
territoriale. 

Marc FRANCINA 

Arnaud MONTEBOURG souhaite s’attaquer aux centrales de réservation qui 
perçoivent une commission d’environ 17 % sur le tarif pratiqué par les hôteliers. Atout 
France intervient-il dans l’action entreprise par le ministre ? 
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Christian MANTEI 

Conjointement avec les hôteliers, nous avons porté à la connaissance des ministres 
une analyse de la situation. Les OTA (Online Travel Agencies) telles que Booking ou 
Expedia possèdent des moyens tellement considérables qu’une lutte frontale s’avère hors 
de notre portée. Pour information, Booking investit 1,4 milliard d’euros en marketing 
mondial. En réunissant toutes nos régions, départements, associations et entreprises de 
tourisme, nous atteignons à peine 300 millions d’euros d’investissement marketing à 
l’international.  

Les contrats passés entre les hôteliers et les OTA comprennent une clause de parité. 
Celle-ci donne la possibilité à ces OTA de vendre moins cher que le prix affiché par l’hôtel. 
Leur puissance technologique leur permet de connaître à tout instant le prix proposé par 
l’hôtel à un client. Ils peuvent donc proposer un prix légèrement inférieur. Parfois, le prix 
psychologique se joue à trois ou cinq euros. Les OTA disposent ainsi des stocks, des 
volumes, d’une puissance de distribution ainsi que d’une latitude sur la fixation des prix. 
Nous devons donc étudier cette clause de parité. 

Marc FRANCINA 

Par ailleurs, lors d’une recherche effectuée par le client, Booking propose également 
des offres moins élevées mais situées par exemple à 10 km de la zone géographique 
souhaitée. Les hôteliers ayant signé un contrat avec Booking subissent donc une 
concurrence plus forte. 

Christian MANTEI 

C’est exact. Prenons l’exemple de l’hôtel du Penalty. Les OTA proposent plus 
d’informations sur l’hôtel (description, photos, vidéos) que celles présentes sur le site 
internet officiel de cet hôtel. Ainsi, l’attractivité est plus forte sur le site d’un OTA. 

Ce que vous avez expliqué, Marc FRANCINA, montre que les OTA commencent à 
manager un territoire en orientant les clients vers tel type de produit plutôt que vers tel 
autre. 

Les OTA apportent tout de même plus de fréquentation à l’hôtellerie. Cependant, les 
hôteliers en sont devenus dépendants et ont donné des conditions, stocks et volumes 
exceptionnels à ces OTA. 

De la salle 

Christian MANTEI a mis en évidence que l’identité est primordiale dans le tourisme. 
Les territoires doivent donc choisir le degré de compétence le plus adéquat. Je tiens à 
souligner que Christian MANTEI a répondu à la question en s’appuyant sur des cas 
concrets. Ainsi, le transfert de compétence ne doit pas être imposé. Chaque territoire doit 
être en mesure de choisir lui-même. 

Jean-Louis LEONARD 

Je souhaite revenir sur le sujet du transfert de compétence. Nous sommes tous en 
faveur de la liberté mais nous savons où conduit trop de liberté. Le projet de loi précise que 
seule la promotion serait intercommunale. Il propose également la création d’offices de 
pôles sur les territoires.  

Nous souhaiterions qu’Atout France ne se positionne pas seulement sur le sujet de la 
promotion mais également sur celui de la compétence intercommunale de l’ingénierie. 
Actuellement, je transfère volontairement ma compétence tourisme à l’agglomération de La 
Rochelle. Cependant, nous observons un manque d’ingénierie et j’estime qu’Atout France 
pourrait donc nous assister. 
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Fleur PELLERIN et Laurent FABIUS ont évoqué les domaines d’excellence française, 
notamment le mariage de l’œnologie et de la gastronomie. Atout France mènera-t-il des 
actions plus importantes que la labellisation « œnotourisme » ? Le gouvernement a-t-il 
confié une mission à Atout France pour animer les territoires ? Les territoires eux-mêmes 
ont-ils la capacité de se doter de nouveaux outils pour promouvoir l’œnologie et la 
gastronomie ? 

Je m’adresse désormais à Monsieur le Président. J’estime qu’il serait bon de cesser de 
méjuger les centrales de réservation malgré les abus tels que les 17 % de commission. 
Certes, les hôteliers sont devenus dépendants de ces OTA. Cependant, ces centrales de 
réservation apportent environ 80 % de la clientèle de nombreux établissements hôteliers. 
Dans certains CDT, communes ou agglomérations, d’importantes sommes d’argent public 
sont dépensées dans la création de centrales de réservation propres. Celles-ci deviennent 
anecdotiques en comparaison des puissants OTA. 

Christian MANTEI 

Je suis d’accord avec vous sur le sujet de l’ingénierie. Nous nous mobiliserons auprès 
des communes, intercommunalités, agglomérations et métropoles afin de faire évoluer le 
produit. Celui-ci constitue la limite de la promotion. Les sommes d’argent investies 
s’avèrent souvent insuffisantes. De plus, nous observons des problèmes d’animation, de 
développement et d’adaptation de l’offre. Cette offre ne comprend pas seulement 
l’hébergement, l’animation ou les parcs de loisirs mais aussi l’espace public et 
l’urbanisation. La gestion du tourisme ne doit pas s’axer uniquement sur la promotion mais 
également sur le développement de l’offre donc l’ingénierie. Ce développement est conduit 
localement, même si la promotion est gérée par une plus grande entité. L’ingénierie se 
complexifie. L’espace public est développé en fonction des marchés et de leurs acteurs. 
L’économie doit retrouver sa place dans l’espace public qui est le premier des services 
publics. 

J’estime que la mise en avant des pôles d’excellence par Laurent FABIUS et 
Fleur PELLERIN constitue une très bonne idée. En effet, ces pôles sont transversaux et 
concernent la France entière. Nous devons concentrer tous nos efforts pour améliorer 
l’offre et la rendre plus attractive dans ces domaines-là. Les différents acteurs publics et 
privés ainsi que les ministères doivent partager une même vision. Par exemple, nous 
sommes excellents sur la haute gastronomie mais l’offre gastronomique adaptée aux 
familles s’avère de nettement moins bonne qualité. 

Marc FRANCINA 

Savez-vous déjà de quelle manière vous allez soutenir ces pôles d’excellence ? 

Christian MANTEI 

Il m’a été proposé d’être un acteur central de cette démarche. Un travail avec les 
associations et partenaires existants permettra de déployer et approfondir une stratégie 
des plans d’actions sur l’offre et les dynamiques de qualité. Un bilan des labels concernés 
sera dressé. En effet, certains sont devenus obsolètes, d’autres ne jouissent pas de très 
bons résultats ou ne bénéficient pas d’un contrôle adéquat. Ils demandent pourtant un 
travail considérable de la part des élus, des associations et des administrations. Il semble 
nécessaire d’en supprimer certains pour que d’autres puissent éventuellement émerger. 
Ce travail considérable fait partie des synergies des économies nécessaires. 
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Festival Tourisme et Stratégie 
Patrick OLLIER 
Député-Maire de Rueil-Malmaison (92) 

Je suis heureux de retrouver certains d’entre vous. J’étais un membre actif de 
l’ANMSCCT lorsque j’étais Maire de Serre-Chevalier (05). J’observe que les débats et les 
thématiques restent les mêmes. Je suis également ravi de retrouver Christian MANTEI 
ainsi que mes amis Michel LEJEUNE et Philippe MOST.  

Je suis désormais Maire de Rueil-Malmaison, petite ville de 80 000 habitants près de 
Paris. Cette ville possède le château de Malmaison. Nous avons donc lancé la marque 
« Ville Impériale » afin de nous engager dans une politique touristique. Nous souhaitons 
valoriser notre patrimoine en créant un réseau de la marque « Ville Impériale » au niveau 
national fondé sur l’Histoire et notamment l’histoire de Napoléon et Joséphine.  

Nous nous trouvons loin des montagnes et des belles côtes que vous représentez. 
Nous luttons à notre niveau pour ne pas être « écrasés » par la région parisienne et 
tentons d’émerger sur le marché du tourisme. Ainsi, nous avons eu l’idée d’organiser un 
festival pour soutenir notre politique touristique. Il constituera le premier festival « Tourisme 
et stratégie » de France. Il se déroulera du 3 au 6 juin 2015. Pour le mettre en œuvre, nous 
avons besoin de votre soutien. Je vous rassure, il ne s’agit pas de votre soutien financier. 

Nous avons travaillé en partenariat avec l’ADONET (Association Des Offices 
Nationaux Etrangers de Tourisme) et 28 villes des 28 pays de l’Union européenne. A ce 
jour, 26 villes telles que Stockholm, Paphos, Tarragone, Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Bruxelles, Innsbruck, Zagreb, Cracovie, La Valette, Riga, Saint-Pétersbourg ou Athènes 
sont inscrites dans ce festival.  

Ce dernier sera organisé en deux parties. Le volet professionnel devrait vous 
intéresser. Une dizaine de villes seront récompensées à la suite d’une compétition dans 
cinq catégories différentes. Cette compétition se déroulera pendant tout le festival. Les 
meilleurs documents de promotion touristique, notamment les films seront primés. Nous 
souhaiterions créer une certification s’apparentant à un label de qualité des moyens de 
communication audiovisuels. 

Marc FRANCINA m’a donné son accord pour que vous receviez et sélectionniez les 
candidatures des villes françaises. En ce qui concerne les villes étrangères ce travail est 
effectué à l’aide des ambassades et offices de tourisme. Pour chaque pays, plusieurs villes 
sont en compétition mais nous ne pouvons pas retenir plus de deux candidatures par Etat. 

Un colloque professionnel se tiendra le 5 juin. Le thème des enjeux économiques et 
stratégiques du tourisme sera évoqué. Vous y êtes bien entendu conviés. Un marché, que 
l’on pourra considérer comme un « speed dating », sera consacré au relationnel d’affaires 
et à la mise en réseau des différents offices de tourisme européens.  

Le volet grand public apparaîtra en conclusion de ces trois journées par une fête du 
tourisme européen dans un magnifique parc. J’ai créé à Rueil-Malmaison, ville de 
80 000 habitants et 1 500 hectares, un parc naturel urbain en m’inspirant du parc national 
des Ecrins. 700 hectares, dont 200 hectares de forêt et un lac sont protégés. Venez visiter 
notre très belle ville de Rueil-Malmaison. Si vous souhaitez acheter un bien immobilier à 
Rueil-Malmaison, soyez rapide car le coût élevé continue d’augmenter. La ville possède 
également en son cœur le parc de Bois-Préau, parc de 12 hectares, ancienne dépendance 
du château de Malmaison. La fête du tourisme européen aura donc lieu dans ce parc. Elle 
sera centrée sur la gastronomie, les traditions, les coutumes et fêtes, le folklore et 
l’artisanat. 
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Nous souhaitons organiser un festival le plus sérieux possible. Nous avons donc pensé 
à votre association pour nous aider dans la sélection des villes et participer à une 
dynamique qui peut s’avérer intéressante pour vous. Je souhaite d’ailleurs que 
l’ANMSCCT détienne son stand sur le marché du festival. J’estime que nous pouvons nous 
entraider utilement. Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je 
vous remercie pour votre écoute attentive. 

Géraldine LEDUC 

Il nous revient de présenter des villes à ce concours. Foucault, est chargé au sein de 
mon équipe de s’occuper de ce dossier. Il vous adressera un questionnaire créé avec 
l’aide de Laurence INCABY, responsable du projet et Bernard SABBAH, chargé de la 
promotion. Ils sont tous deux présents aujourd’hui et vous pourrez certainement leur poser 
des questions durant la pause-déjeuner. Nous vous demandons de répondre à ce 
questionnaire simple que vous devrez accompagner de documentation. Notre jury 
transmettra ensuite la liste des candidats sélectionnés au comité organisateur. 

Patrick OLLIER  

Nous serons ravis de recevoir vos offices de tourisme. Vous pourrez ainsi étendre la 
renommée de votre association et de vos villes et entrer en relation avec des personnes 
étrangères qui découvriront la France. 

Géraldine LEDUC 

J’ai participé aux premières réunions préparatoires. Rencontrer les représentants de 
villes européennes similaires aux vôtres présente un grand intérêt pour vous. Elles sont en 
effet, elles aussi, engagées dans des stratégies touristiques. Par ailleurs, de nombreux 
représentants d’offices de tourisme européens seront présents. Je vous propose de 
partager entre notre association et les villes candidates l’espace que Patrick OLLIER nous 
offre sur le marché du festival. Nous souhaitons que vous nous suiviez dans cette première 
expérience que nous espérons renouveler. 

Patrick OLLIER 

Nous conduirons cette expérience ensemble. J’estime que nous pouvons nous 
apporter mutuellement notre soutien. J’ai pensé naturellement à l’ANMSCCT puisque j’en 
suis un ancien membre. 

Bernard SABBAH 

Je suis ravi que l’on m’ait confié cette mission. Nous n’inventons pas un événement 
pour le simple fait de l’inventer. Nous souhaitons apporter une créativité. Nous nous 
sommes inspirés du Festival de Cannes. Nous mettrons en compétition des pays à travers 
leurs villes qu’ils promouvront. Cette manifestation constituera un lieu d’échanges entre 
professionnels. Le public pourra également découvrir vos régions, départements et villes. 
Un jury d’exception, composé de personnalités connues du monde du tourisme et du grand 
public, décernera des étoiles européennes. Le but de cette manifestation n’est pas d’être 
un « one shot » mais d’être renouvelée régulièrement. Nous aimerions que ces étoiles 
européennes soient reconnues comme un véritable label. Nous comptons donc sur le 
soutien de votre association et d’Atout France. 

Patrick OLLIER 

Les différents prix décernés se composent du prix de la meilleure gamme imprimée, du 
prix du meilleur support audiovisuel, du prix du meilleur support numérique, du prix de la 
meilleure stratégie évènementielle et du prix de la meilleure gamme de produits dérivés. 
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Philippe MOST 

Un espace professionnel d’échanges a-t-il été prévu pour accueillir les entreprises 
actrices du tourisme ? 

Patrick OLLIER 

Oui, tout à fait. Le questionnaire évoqué précédemment nous permettra d’affiner le 
programme de ces rencontres en fonction de vos souhaits. Ce programme sera également 
conçu pour que chaque entreprise, office de tourisme ou ville puisse être représenté. 

Marc FRANCINA 

D’un point de vue géographique, quelle zone votre festival couvre-t-il ? 

Patrick OLLIER 

Les 28 états membres de l’Union Européenne, auxquels s’ajoute la Russie, ont été 
conviés. J’ai une conception assez gaulliste de l’Europe. Je me rends régulièrement dans 
la ville jumelle de Rueil-Malmaison en Russie. Nous avons ainsi eu la chance de négocier 
avec la ville de Saint-Pétersbourg.  

 

 

 

 



 

27 

 

Partenariats 
Geneviève LAURENT 
Maire de Vogüé (07) et Vice-Présidente de l’ANMSCCT 

Bonjour à tous et à toutes. J’adresse mes félicitations à Monsieur le Président pour sa 
brillante réélection. J’éprouve un grand plaisir à travailler avec vous et avec tous les 
membres du conseil d’administration. Je remercie Géraldine LEDUC et son équipe pour 
leur travail remarquable. Ils réservent toujours un accueil chaleureux aux élus et savent 
répondre précisément à leurs attentes. 

Marc FRANCINA 

Je souhaite informer nos nouveaux membres que nous pouvons mettre un bureau à 
leur disposition lors de leurs déplacements à Paris. 

Geneviève LAURENT 

Je remplace à la dernière minute Philippe SUEUR qui n’a pas pu être présent 
aujourd’hui en raison de problèmes de santé. 

L’ANMSCCT est au service de maires des communes touristiques. Elle regroupe 
environ 1 000 adhérents dont la majorité se situe dans de petites communes. Elle compte 
256 communes de moins de 1 000 habitants, comme celle que je représente, 427 
communes de moins de 2 000 habitants et 687 communes de moins de 5 000 habitants. 

Les cotisations de l’association sont assises pour une part sur l’ancienne dotation 
touristique désormais globalisée dans la DGF et d’autre part sur le nombre d’habitants 
DGF des adhérents. Je vous rappelle que le montant de base des cotisations est de 
102 euros pour les communes de moins de 500 habitants. Nous pouvons qualifier cette 
somme de très raisonnable. Cette cotisation s’élève jusqu’à 2 930 euros pour les 
communes de plus de 50 000 habitants. Seules 26 communes sont concernées par ce 
seuil. Ainsi, un apport de fonds complémentaires à celui des cotisations s’avère nécessaire 
pour le déploiement complet des actions de l’association. 

C’est ici qu’entrent en jeu les partenariats. Toutefois, leur apport ne doit pas se limiter à 
une dimension strictement financière. Il y a une dizaine d’années, notre association ne 
comptait que deux partenaires : Primagaz, notre plus ancien partenaire et l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances. A ce jour, nous pouvons en dénombrer une 
quinzaine. 

Je vais vous présenter un exemple d’action menée entre une commune et un de nos 
partenaires. Ma petite commune de Vogüé (07) a organisé un raid avec l’aide de 
Primagaz. Cet événement, le challenge Primagaz-Vivaraid, avait lieu chaque année au 
mois d’octobre. 

Les secteurs représentés par nos partenaires sont très variés : financier, énergie, eau, 
déchets, équipement, restauration collective. La variété des domaines couverts par les 
partenaires de l’association contribue à renforcer sa position de pourvoyeur de solutions 
dédiées aux communes. Lorsque vous avez une problématique, contactez l’association qui 
vous mettra en relation avec les partenaires susceptibles de répondre à vos attentes. Si 
vous êtes intéressés par des solutions innovantes, nos partenaires sont prêts à tenter de 
nouvelles expériences. Les résultats de telles expérimentations pourront ensuite faire 
l’objet de présentations spécifiques lors de nos congrès.  

Je vous rappelle que le format du congrès de ce jour est adapté au renouvellement des 
instances de l’association. Habituellement, des thématiques spécifiques sont abordées lors 
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de nos congrès. De plus, nous organisons des tables rondes qui permettent des échanges 
entre les intervenants et les participants. A cette occasion, nous valorisons les communes 
ayant entrepris des actions innovantes tout en mettant nos partenaires à l’honneur. 

Ainsi, nous ne considérons pas nos partenaires comme de simples « apporteurs de 
fonds » mais comme de véritables acteurs de l’association. 

Parmi nos partenaires, nous retrouvons des concurrents d’un même secteur. Cela 
correspond à une volonté délibérée du président de l’ANMSCCT de vous permettre de 
choisir les solutions les plus adaptées à votre demande. Les cas particuliers peuvent ainsi 
être envisagés sous l’angle de la complémentarité plutôt que de la concurrence. 

Nos partenaires nous quittent rarement. Cette fidélité témoigne de l’intérêt qu’ils 
trouvent dans notre association. En plus d’entretenir un lien direct avec nous, les 
partenaires ont accès à une gamme étendue de services : notre support d’information 
France Tourisme, notre site Internet grâce à une visibilité de leur logo et les réunions de 
nos commissions spécialisées. Ces dernières vous seront présentées en détail cet après-
midi. 

Des opérations en commun peuvent également être organisées pour présenter ou 
tester des solutions. Habituellement, lors de nos congrès, nous proposons à nos 
partenaires d’insérer de la documentation dans les mallettes remises aux participants. 
Compte tenu de la situation particulière du renouvellement de nos instances, cette année, 
nous avons choisi de vous présenter brièvement nos partenaires dans un guide qui vous a 
été remis à l’entrée. Ce document vous permettra de mieux visualiser leurs domaines 
d’intervention. Vous les retrouverez également dans le compte-rendu des actes de ce 
congrès qui sera téléchargeable sur notre site en octobre. 

La présentation des différents partenaires suit l’ordre alphabétique afin de conserver la 
plus grande neutralité possible envers nos partenaires. Je remercie leurs représentants de 
bien vouloir se lever à l’énoncé du nom de leur entreprise. Je rappelle à tous que les 
coordonnées des représentants se trouvent dans le guide mentionné précédemment. 

 

Des slides sont projetées pour chaque partenaire. 

I) Groupe Bayer 
Ce groupe est représenté par Moufida OUKAZI, Responsable des relations publiques 

et Christophe JUIF, Directeur de l’activité espaces verts, ici présent. 

Christophe JUIF 

Bonjour à toutes et à tous. Le groupe Bayer se réjouit de s’inscrire dans la longue liste 
des partenaires de l’ANMSCCT. Ce groupe s’est développé dans de nombreux secteurs 
d’activité dont notamment la gestion des espaces verts de vos communes. Cette 
compétence est intégrée à notre pôle « CropScience-Agriculture ». Vos espaces verts ne 
constituent pas seulement une charge pour vous. Ils représentent avant tout de 
merveilleux lieux d’accueil pour les touristes et vos citoyens. Ils nécessitent un entretien 
particulier par vos équipes. Nous avons mis en place de nouveaux outils pour assister les 
communes dans la gestion de ces espaces verts. Nommés les « espaces verts modèles », 
ils se composent d’outils de formation et de cartographie des espaces mais aussi de 
gestion et de communication auprès de vos citoyens. Par l’intermédiaire de cette 
association, nous souhaitons discuter avec vous de l’intérêt d’une telle démarche pour 
l’entretien, la sécurisation et le développement de vos espaces verts. 
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II) Caisse des dépôts et des consignations 
Elle est représentée par Véronique MERCIER, Responsable des partenariats 

institutionnels et Bénédicte DU CHEYRON D’ABZAC. 

Véronique MERCIER 

La caisse des dépôts est un partenaire de longue date de l’ANMSCCT. Nous sommes 
présents sur l’ensemble du territoire via nos directions régionales. Notre caisse est 
devenue un financeur des collectivités locales. L’organisation du groupe peut sembler 
complexe vue de l’extérieur. Plusieurs filiales sont susceptibles de vous intéresser : 
Belambra, Transdev ou la Compagnie des Alpes. Dans le pôle « Etablissements publics » 
se trouve notamment la direction des fonds d’épargne. Elle distribue des prêts aux entités 
du secteur public local : construction de logements sociaux, prêts sur le long terme aux 
collectivités locales.  

Notre direction du développement territorial et du réseau intervient au côté des 
collectivités dans leurs projets en fonds propres. Nous proposons également une expertise 
en termes d’ingénierie numérique et de tourisme. Un de nos collaborateurs, Christophe 
DES ROSEAUX, est intervenu à plusieurs reprises dans vos congrès. Nous restons à votre 
service pour imaginer ensemble des solutions à vos projets. 

III) Coca-Cola entreprise 

Cette entreprise est représentée par Benoist BERTON, Directeur associé Affaires 
publiques. 

 Benoist BERTON 

Notre entreprise s’engage dans la gestion de problèmes environnementaux, tout 
particulièrement dans les villes touristiques et sur le littoral. En effet, nos consommateurs 
partent en vacances. Coca-Cola s’implique dans la gestion des emballages, la 
récupération et le recyclage, tout particulièrement dans les zones touristiques. Beaucoup 
d’actions sont menées. Celles-ci ont conduit à la conclusion d’un partenariat avec 
l’ANMSCCT. Nous souhaitons contribuer par nos moyens et notre ambition collective à 
améliorer l’environnement et le recyclage des emballages dans vos communes. 

 

IV)  Cofely INEO GDF Suez 
Ce groupe est représenté par Bernard CHAUMEIL, Directeur des relations 

institutionnelles. Acteur majeur du génie électrique et des systèmes d’information, Cofely 
Ineo, Groupe GDF SUEZ, offre à ses clients publics et privés des solutions globales depuis 
la conception, la réalisation, jusqu’à la maintenance. 

Avec 15 800 collaborateurs et 300 implantations en France, Cofely Ineo propose ses 
compétences d’ingénierie, d’installation, d’intégration de système et de services dans les 
domaines de l’électricité industrielle et tertiaire, de l’éclairage public, des infrastructures de 
transport, de télécommunications, de production et de distribution d’énergie de la sécurité 
globale et de l'externalisation. En 2012, Cofely Ineo a réalisé un chiffre d’affaires de plus 
de 2,3 milliards d’euros. 

Cofely Ineo fait partie de GDF SUEZ Energie Services (78 000 collaborateurs, chiffre 
d’affaires de 14,7  milliards d’euros), le leader européen des services multitechniques et 
l’une des six branches d’activités de GDF SUEZ, l’un des premiers énergéticiens au niveau 
mondial. 
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V) Eco Emballages 
Cette entreprise est représentée par Johann LECONTE, Directeur des relations avec 

les élus et les associations. 

Johann LECONTE 

Bonjour. Je suis très heureux d’assister à votre assemblée générale. Je reste à votre 
service pour mobiliser les maires autour du geste de tri et du recyclage des emballages. 

Geneviève LAURENT 

Je dois admettre que le tri est une véritable préoccupation pour les collectivités. 

Johann LECONTE 

Eco Emballages organise un plan pour mobiliser les maires autour du tri et du 
recyclage. Ce plan se nomme « 36 000 pour le tri ». Il permet aux maires de se réunir 
entre eux dans leur département ou de manière plus transversale. L’an dernier, nous 
avons organisé une rencontre « 36 000 » à Merville-Franceville, commune d’Olivier PAZ. 
Les maires ont ainsi pu échanger sur leurs pratiques en matière d’environnement, de 
développement durable, de tri et de recyclage. Cette rencontre, appréciée par les maires, a 
été l’occasion pour chacun de faire part de ses échecs, succès, interrogations, envies et 
projets. Les maires pouvaient ainsi bénéficier des réactions de leurs collègues ainsi que de 
l’expertise d’Eco emballages et des associations présentes telles que l’ANMSCCT. 

VI)  Economie d’énergie 
Cette entreprise est représentée par François CHATELAIN, Directeur marketing et 

stratégie et Eric KIRSNEWAZ, en charge des partenariats. 

Eric KIRSNEWAZ 

Je suis responsable du partenariat pour Economie d’énergie. Notre société est 
spécialisée dans la promotion et la mise en place de programmes d’économie d’énergie au 
niveau national. Notre entreprise est très heureuse d’être un partenaire de l’ANMSCCT. 
Nous souhaitons vous présenter prochainement notre projet de plateforme éco-
comportementale à base d’éco-gestes. Les résultats en termes d’économie d’énergie et de 
CO2, vous seront communiqués. Je vous remercie de nous accueillir lors de ce congrès. Je 
reste à votre disposition pour répondre à vos questions au sujet de ce projet. 

 

VII) EDF 
Cette entreprise est représentée par Alban SCHULTZ, Responsable des relations avec 

les associations d’élus. 

Alban SCHULTZ 

L’entreprise EDF est ravie d’être partenaire de l’ANMSCCT. EDF vous accompagne 
sur l’ensemble des territoires. L’énergie est gérée de plus en plus localement. Ainsi, EDF 
se tient à votre disposition pour établir avec vous des politiques locales sur l’énergie : 
économie d’énergie, mobilité, éclairage ou efficacité énergétique de votre patrimoine. Je 
vous mettrai en contact avec les représentants de nos différents métiers en région. 
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VIII) Elior 
Cette entreprise est représentée par Arnaud DE ROQUEFEUIL, Directeur du 

développement collectivités territoriales et du développement durable et par Guillaume 
ROULLET, Directeur des marchés loisirs enseignement, Elior restauration. 

Géraldine LEDUC 

Cet important partenariat nous a permis d’instaurer un lien avec le marché de la 
restauration collective. Arnaud DE ROQUEFEUIL nous a présenté le projet d’Elior relatif à 
la restauration des élèves et les nouveaux rythmes scolaires. La filiale NSTL, association 
de villages de vacances, travaille sur des thématiques communes aux nôtres sur l’accueil 
des groupes scolaires et des jeunes en vacances. Elior, notre partenaire depuis un an, est 
présent dans quelques communes telles que Carry-le-Rouet (13) Généralement, nos 
partenaires forment des binômes avec certaines communes. Leurs expériences peuvent 
ensuite être partagées avec vous tous. 

Marc FRANCINA 

Lors de rencontres avec Elior, nous avons appris que cette entreprise est entrée sur le 
marché des rythmes scolaires. Carry-le-Rouet a signé un contrat avec elle. Cette société 
peut vous assister dans vos DSP. En effet, elle dispose d’un département restauration, qui 
vous aidera pour la restauration du mercredi midi, et d’un département animation. Elle peut 
ainsi vous présenter un produit complet pour les rythmes scolaires. Nous sommes 
défavorables à cette réforme. Cependant, les décrets s’appliqueront dès le mois de 
septembre. La loi doit être respectée. En effet, si aucune animation n’est organisée pour 
les écoliers et qu’un élève est victime d’un accident après les cours, le maire sera 
considéré comme responsable. Il risquera une peine d’emprisonnement. Même si nous 
militons contre cette réforme, nous devons mettre en place ces DSP dès aujourd’hui. En 
effet, leur mise en place prend du temps. Je les ai moi-même organisées en partenariat 
avec la MJC. Cependant, Elior avait répondu à notre recherche. Le produit « clé en main » 
qu’ils proposent est très intéressant. 

    IX) EverTech 
Cette société est représentée par Frédéric SICOT, Président. 

Distributeur exclusif des produits Courtflex, Evertech est le spécialiste de la rénovation des 
sols sportifs. Il aura fallu 20 ans d’expérience au fondateur dans le domaine du sol sportif 
ainsi que deux années de recherche en collaboration étroite avec des sportifs, des 
associations et des experts pour développer un produit de cette qualité. 

Le savoir-faire Courtflex et le côté innovant du produit, sont les résultantes de cette 
maturation et du travail en partenariat avec un spécialiste des revêtements de sols sportifs 
internationalement reconnu. Suisse d’origine, le fondateur exige pour la fabrication en Asie, 
des standards de qualité Suisse. Les matières premières sont fabriquées en Europe dont 
certaines spécialement développées pour répondre aux exigences de Courtflex. Créé en 
2008, Le Groupe Courtflex est actuellement présent dans plus de 30 pays répartis à 
travers l’Asie, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Europe. Tous leurs systèmes de sols 
sportifs répondent aux normes européennes et ont été testés par un laboratoire 
indépendant. Evertech propose pour la rénovation des sols sportifs, intérieurs et extérieurs, 
la solution offrant, selon eux, le meilleur rapport qualité prix du marché. 

 

Géraldine LEDUC 

Ce partenaire propose des équipements multiservices. Il avait été très bien accueilli 
l’an dernier à Fouesnant-les-Glénan (29) où il avait présenté ses produits aux référents 
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Famille Plus. EverTech installe notamment des terrains de tennis ou aires de jeux à 
moindre coût sur toutes sortes de terrains.  

  X) Morgan’IT 
Cette société est représentée par Marie-Noël CONVERT, Présidente. 

Marie-Noël CONVERT 

Je vous remercie pour votre invitation. Morgan’IT travaille sur les systèmes 
d’information, de télécommunication et de sécurité. Adressez-vous à nous pour faire des 
économies en téléphonie, sécuriser vos données et leurs transmissions ou si vous 
souhaitez du haut débit dans votre commune. 

XI) Primagaz 
Cette entreprise est représentée par Aurélie OLIVER, Chef de marchés collectivités.  

Aurélie OLIVER 

Je suis ravie de me trouver ici. Je suis accompagnée de Fabrice CHERIOUX qui 
s’occupe des ventes pour les collectivités. Primagaz apporte des solutions énergétiques 
pour l’aménagement des territoires. Notre entreprise est également un opérateur du 
réseau de gaz. Nous fournissons du gaz à toutes les communes, y compris à celles qui n’y 
avaient pas accès. Notre nouvelle offre, « Crescendo collectivités », s’adresse aux 
communes et intercommunalités. Nous serions ravis d’échanger avec vous sur cette 
nouvelle offre lors du déjeuner. Les trois points à retenir de cette nouvelle offre sont :  

� Economie : Les consommations d’énergie peuvent être optimisées à l’échelle 
intercommunale par exemple ; 

� Maîtrise budgétaire : nous vous apportons toute la lisibilité budgétaire qui vous 
permettra de maîtriser les dépenses énergétiques dans le contexte économique et 
environnemental actuel ; 

� Innovation : Le prix de l’énergie est lié à l’étiquette énergétique des logements. Cette 
modalité tarifaire est une révolution dans le secteur de l’énergie. 

XII) Saur 
Cette entreprise est représentée par Didier PARIS, Directeur des affaires publiques et de 
la communication. 

Marc FRANCINA 

Hier après-midi, notre colloque portait sur la certification de la qualité des eaux de 
baignade, domaine dans lequel travaille l’entreprise Saur. N’oubliez pas : la directive 
européenne de 2006 impose, que tous les plans d’eau soient au moins de qualité 
« suffisante » en 2015. Une certification a été créée par notre association, l’ANEL et les 
Ministres concernés. Cette certification ne doit pas être confondue avec le Pavillon bleu. 
Elle est accordée sur la base de contrôles réguliers de l’eau tout au long de la saison. En 
revanche, l’analyse d’eau réalisée par le Pavillon Bleu date de l’année précédente. La 
pollution peut arriver à tout moment, à cause d’un orage par exemple. A la suite de l’appel 
d’offres obligatoire, j’ai sélectionné l’entreprise SAUR parmi les trois opérateurs de 
certification des eaux de baignade. A Evian le coût s’élève à 200 000 euros pour trois ans.  

XIII) Sepur 
Cette entreprise est représentée par Jean GAUTHERON, Directeur Développement. 
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Jean GAUTHERON 

Notre entreprise intervient dans le secteur de la collecte, du traitement des déchets et 
de la propreté urbaine. Sepur existe depuis cinquante ans. Leader en Ile-de-France, elle 
accompagne plus de 200 collectivités de cette région. Elle ambitionne de se développer 
sur l’ensemble du territoire national. Sepur est également présente dans l’Aisne, dans 
l’Oise et sur l’île de la Réunion. En 2015, nous nous étendrons au département du Nord 
grâce à un contrat signé avec une communauté d’agglomération. 

Sepur est conscient de vos problématiques budgétaires. Nous souhaiterions élaborer 
une doctrine et vous accompagner en amont de vos budgets et de vos Cahiers des 
Clauses Techniques Particulières dans une démarche de partenariats. 

XIV) Suez Environnement 
Cette entreprise est représentée par Hugues DANTIN, Délégué aux relations 

institutionnelles. 

Hugues DANTIN 

Nous sommes très heureux de nous trouver ici. Nous accompagnons l’association 
depuis de longues années. Nous pouvons ainsi innover et proposer des offres notamment 
en gestion de l’eau avec Lyonnaise des eaux et Degrémont ou des déchets avec Sita, 
adaptées aux problématiques des communes touristiques. A Fouesnant-les-Glénan, nous 
avions présenté une tarification saisonnière de l’eau répondant aux problématiques de 
différences de population selon la période de l’année. De la même manière, nous 
proposons notre expertise technique en matière d’assainissement afin de gérer la capacité 
d’épuration en fonction de la population saisonnière. Nous diversifions notre activité, 
notamment chez Lyonnaise des eaux, sur le grand cycle de l’eau. Nous développons notre 
expertise sur les eaux de baignade, la gestion portuaire et la baignade en milieu naturel. 
Près de Beaune (21), nous avons inauguré une base de loisirs dont la gestion et celle de 
l’environnement ont été déléguées. Je reste à votre disposition pour échanger sur tous les 
sujets évoqués. 

XV) Veolia 
Cette entreprise est représentée par Catherine CLERGEOT-TOMASINI, Directrice 

déléguée. 

Géraldine LEDUC 

Veolia est un de nos partenaires historiques. Certains de nos partenaires travaillent sur 
des secteurs similaires. Lors de vos appels d’offres, vous devez choisir celui qui 
correspond le plus à vos besoins. Vous pourrez rencontrer Catherine CLERGEOT-
TOMASINI et échanger avec elle lors du déjeuner.  

On peut rappeler que Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des 
ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 200 000 salariés, le Groupe 
conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui 
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois 
activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à 
préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  

Veolia accompagne notamment des milliers de municipalités et de collectivités locales 
en France et dans le monde, auxquelles le Groupe propose des solutions innovantes pour 
la gestion et l’optimisation opérationnelle de leurs services publics d’eau, d’assainissement 
et de traitement des déchets, ainsi que dans le domaine de l’énergie. À travers des 
modèles d’affaire rénovés, Veolia les aide à répondre aux nouveaux défis de garantie 
d’accès à des services de qualité, de prise en compte des facteurs sociétaux (solidarité, 
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emploi), d’économies de ressources naturelles (eau, énergie), de valorisation des déchets 
et de réduction des empreintes écologiques, auxquels elles doivent faire face. 

En 2013, Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en 
assainissement, produit 86 millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de 
déchets. Veolia  a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros. 

XVI) Vinci 
Cette entreprise est représentée par José-Michael CHENU, Directeur Marketing 

stratégie et Manuel SAEZ-PRIETO, Directeur de la communication. 

Géraldine LEDUC 

Nous avons récemment signé un partenariat avec la branche Vinci Construction, un 
des nombreux départements de Vinci. Cette entreprise est un acteur mondial des métiers 
des concessions et de la construction, employant près de 191 000 collaborateurs dans une 
centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des 
infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et 
à la mobilité de chacun. Cette société s’engage sur la performance environnementale, 
sociale et sociétale de ses activités. Elle considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble 
des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses 
métiers. Son ambition est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses 
actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. 

 

Geneviève LAURENT 

Nous remercions tous nos partenaires pour leur accompagnement. Nous remercions 
également Géraldine LEDUC pour son travail de recherche de partenariats. Nos 
partenaires nous assistent quotidiennement, parfois même en dehors de leurs domaines 
d’activité. En effet, Suez a, par exemple, accompagné la ville de Vogüé dans l’organisation 
d’une exposition d’art contemporain. 

Marc FRANCINA 

Je vous remercie. Nous vous proposons une pause. Il me semble que la reprise est 
prévue à quatorze heures. 

Géraldine LEDUC 

N’hésitez pas à échanger avec nos partenaires lors du déjeuner. 
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Présentation de l’association 
Géraldine LEDUC 
Directrice générale de l'ANMSCCT 

Le dernier Conseil d’Administration a souhaité consacrer l’après-midi à la présentation 
de notre association, de son fonctionnement et de ses commissions, principalement à 
destination des nouveaux maires. Le taux de renouvellement des maires s’élève à environ 
60 % au sein de l’association. Nous jugeons donc important de vous présenter le travail 
quotidien de l’association.  

Mon équipe s’est installée à la tribune, autour du Président. Ainsi, vous pourrez tous 
les identifier. Je vous présente Sylvie MAREUX, Aurélie KEDINGER, Michael BISMUTH et 
Foucault JANCEL.  

I) Historique 
Notre association a été créée en 1930. Il s’agit de l’association d’élus la plus ancienne 

après l’association des maires de France. Elle regroupe 1 000 maires de communes aux 
tailles et démographies très différentes. Elle rassemble des grandes villes telles que 
Marseille ou de petits villages tels que Brusque, Nonsard-Lamarche ou Vogüé. Plusieurs 
catégories de communes sont représentées : des stations thermales, des communes du 
littoral, des stations de montagne ou même des villes dans les DOM. L’association couvre 
toutes les zones géographiques du territoire français. Cette hétérogénéité constitue une 
difficulté tout autant qu’une richesse pour l’association. La participation au développement 
touristique de notre pays constitue leur dénominateur commun. 

Notre association, l’ANMSCCT, gère le tourisme dans son ensemble et doit prendre en 
compte les problématiques de chaque commune. 

II) Buts de l’association 
Notre association est en liaison permanente avec les pouvoirs publics dont elle 

constitue un interlocuteur privilégié. Elle assure une veille législative grâce aux 
53 parlementaires membres de l’ANMSCCT. Cette veille permet un travail en amont de la 
discussion des textes avec les différentes commissions de l’Assemblée nationale et du 
Sénat. L’ANMSCCT établit beaucoup de contacts et organise des réunions avec les 
différents cabinets ministériels.  

Notre association crée des liens de solidarité et d’échanges entre vos communes. De 
plus, elle constitue une force de lobbying afin de défendre vos intérêts. Elle organise des 
réunions de terrain. Elle participe également à différentes instances telles que le Comité 
des Finances Locales ou le Conseil National du Tourisme.  

III) Fonctionnement 

1) Conseil d’administration 

Vous avez élu ce matin le conseil d’administration. Il se compose d’un président, de 
vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un trésorier et des présidents de région élus par 
les adhérents dans chaque région. Ces délégués régionaux doivent établir le lien entre le 
terrain et notre équipe permanente afin que nous puissions travailler sur les dossiers qui 
vous impactent le plus. Nous restons à votre écoute et pouvons organiser des réunions de 
terrain. 
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2) Equipe permanente 

Je vais vous présenter notre dynamique petite équipe. 

Sylvie MAREUX est votre premier contact, que ce soit par téléphone ou par son 
accueil lors des congrès. Au quotidien, elle se charge de la gestion administrative. 

Sylvie MAREUX 

Bonjour à tous. Je m’occupe du volet administratif de l’association ainsi que de la 
comptabilité quotidienne, supervisée par le commissaire aux comptes que vous avez 
rencontré ce matin. La mise à jour des fichiers constitue une autre part importante de mon 
travail. Suite aux récentes élections, toutes les adresses mails des nouveaux maires ne 
m’ont pas encore été communiquées. Détenir les coordonnées correctes de chacun nous 
permettra de vous envoyer toutes les informations communiquées cet après-midi et de 
vous avertir des événements en rapport avec les stations classées et communes 
touristiques. Cette année, j’ai été chargée des élections internes à l’association : gestion 
des actes de candidatures et comptage des votes. J’organise chaque année les congrès et 
gère la logistique : des inscriptions à la réservation de l’hôtel en passant par les navettes, 
le choix du traiteur et celui de l’animation du dîner de gala ainsi que tous les éléments 
pouvant faciliter votre séjour lors des congrès. Je suis également en charge des Trophées 
de l’Escale et de la commission Patrimoine. 

Géraldine LEDUC 

Je vous remercie. Je cède maintenant la parole à Michael BISMUTH, en charge des 
dossiers juridiques. 

Michael BISMUTH 

Bonjour à toutes et à tous. Je m’occupe de répondre aux questions juridiques posées 
par nos adhérents par téléphone, courrier ou e-mail. Je suis principalement interrogé sur la 
réforme des communes touristiques et des stations classées, sur le statut des offices de 
tourisme, sur le pouvoir de police du maire, sur la réforme territoriale et sur de nombreux 
autres sujets. Je suis ainsi confronté à la transversalité du tourisme. Je travaille depuis 
près de dix ans au sein de l’association. Je n’en suis cependant pas lassé, compte tenu 
des très grandes variétés et évolutivités dans ce domaine. Je vous invite à envoyer vos 
interrogations par mail. Je vous répondrai avec plaisir et dans les meilleurs délais. Plus 
largement, je suis en charge du pôle lobbying de l’association dans le cadre des 
thématiques évoquées précédemment. J’effectue un travail quotidien de veille législative et 
réglementaire : revue de presse, rédaction de notes de synthèse, rédaction 
d’amendements et de défense des dossiers devant les parlementaires de l’administration 
et les cabinets ministériels. Je réalise ces tâches en lien avec la directrice générale de 
l’association. Je m’occupe également de notre journal France tourisme dont je rédige une 
importante partie. Enfin, je suis responsable du conseil d’administration, de la commission 
Casino, de la commission Hébergement touristique, de la commission Finances locales et, 
en duo avec Foucault JANCEL, de la commission Territoires, mobilité et technologies du 
numérique. 

Géraldine LEDUC 

Je vous remercie. Je donne la parole à Aurélie KEDINGER, responsable du 
développement durable. 

Aurélie KEDINGER 

Bonjour à tous. Je m’occupe de la commission Environnement et développement 
durable, présidée par Olivier PAZ. Il vous la présentera tout à l’heure. Je m’occupe 
également de la certification pour la qualité des eaux de baignade. Cette certification 
importante concerne aussi bien les communes du littoral que celles de l’intérieur. Je 
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participe par ailleurs à l’organisation du concours des Sceptres d’or pour la catégorie 
Communes. J’opère le lien entre les partenaires et les communes adhérentes pour les 
dossiers liés au tourisme durable et au développement durable. Des réunions thématiques 
et des groupes de travail sont organisés sur ces sujets. Nous avons notamment organisé 
le Réseau Agenda 21 et tourisme durable pendant près de six ans en partenariat avec le 
Comité 21. J’ai également en charge le label Famille Plus avec Foucault JANCEL. 

Foucault JANCEL 

Je m’occupe du dossier sur les nouvelles technologies du numérique. Ce sujet se 
développe dans vos communes. J’entre en contact avec les communes, les partenaires et 
les acteurs de ce domaine. Je vous invite à nous décrire par mail les différentes 
problématiques apparaissant dans vos communes et auxquelles vous n’avez pas de 
réponse à apporter. Je suis également en charge du dossier des classes de découverte. 
Je participe au groupe de travail mis en place par une association des stations de 
montagne, suite au rapport PAVY en 2004. Je gère le dossier « seniors », en lien avec 
certains de nos partenaires. En effet, le tourisme des seniors est amené à se développer 
de plus en plus d’ici 2020. Je travaille avec Michael BISMUTH sur la commission 
Territoires, mobilité et technologies du numérique et avec Aurélie KEDINGER sur le 
dossier Famille Plus. 

3) Siège social 

Géraldine LEDUC 

Notre siège social se trouve au 47, quai d’Orsay dans le 7ème arrondissement de Paris. 
N’hésitez pas à venir nous y rencontrer. Certains maires nous honorent régulièrement de 
leur visite surprise. Si vous souhaitez travailler sur des dossiers précis, je vous conseille de 
prendre rendez-vous  

4) Commissions 

Notre association regroupe 1 000 adhérents aux spécificités différentes. Comme prévu 
par le règlement intérieur, des commissions ont été créées. Nos six commissions 
fonctionnent bien. Elles vous seront présentées en détail tout à l’heure.  

5) Congrès annuel 

Nous organisons chaque année un congrès national. Aujourd’hui, il s’agit d’une 
assemblée générale un peu particulière avec une présentation interne de l’association. En 
effet, certains d’entre vous peuvent être déçus de ne pas rencontrer le directeur général 
des collectivités locales ou des représentants de l’administration. Le conseil 
d’administration a effectué ce choix afin que nous puissions vous expliquer le travail 
quotidien de l’association et les raisons de votre adhésion à notre association. Cette 
présentation doit avoir lieu une fois tous les six ans. L’an prochain, vous assisterez à un 
véritable congrès. Nous organisons nos congrès sur l’ensemble du territoire : à Grasse en 
2010, Pau en 2011, Fouesnant-les-Glénan en 2013. Nous accueillons en général 300 
congressistes. Les congrès sont organisés sur deux jours avec des tables rondes sur les 
finances locales, les réformes en cours, le développement durable et un atelier sur l’accueil 
des familles et des enfants.  

Nous proposons également des visites de terrain. 

6) Petits-déjeuners thématiques 

Nous organisons régulièrement des petits-déjeuners autour de thèmes tels que le 
développement durable ou les nouvelles technologies. Foucault JANCEL, en charge de 
ces petits-déjeuners, va vous présenter les trois derniers sujets abordés. 
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Foucault JANCEL 

Un petit-déjeuner autour de la négociation et de la restructuration des dettes et 
emprunts des collectivités locales a été organisé en partenariat avec le cabinet Anthera-
Partners. Les potentialités de la télémédecine pour les élus ont été étudiées lors du 
suivant, animé par notre partenaire Morgan’IT. Le dernier, organisé en décembre dernier 
en partenariat avec Saur, portait sur la qualité des eaux de baignade dans les communes 
touristiques. 

Géraldine LEDUC 

Nous invitons nos partenaires à demander l’organisation de petits-déjeuners. Entre dix 
et quinze personnes assistent à ces rencontres parisiennes. Ce format est très attractif et 
fonctionne bien. Cependant, les maires de province peuvent avoir des difficultés à y 
assister. 

7) Congrès des maires 

L’ANMSCCT assiste au Congrès des maires. Notre association co-organise des 
débats avec l’AMF. Les sujets de la réforme des stations classées et des communes 
touristiques, la promotion et les offices de tourisme, la synergie entre commerces et 
tourisme a par exemple été évoquée lors des dernières éditions. En 2013, Olivier PAZ est 
intervenu lors d’un atelier-débat sur le « Made in local » et le « Made in France ». 

Nous organisons également des temps forts au Salon des Maires sur les stands de 
nos partenaires. Ils nous présentent généralement des projets intéressants. 

8) Trophées de l’Escale 

L’ANMSCCT organise depuis neuf ans les Trophées de l’Escale. 

Sylvie MAREUX 

L’objectif de ce trophée consiste en la reconnaissance et la promotion de la qualité des 
installations portuaires de plaisance en France. Les critères d’attribution de ce prix 
reposent sur le respect de l’environnement et la qualité du service offert dans les ports aux 
navigateurs en escale. Nous nous intéressons seulement aux navigateurs en escale et non 
aux propriétaires de bateaux restant plusieurs mois au port. En effet, ils ne bénéficient pas 
des mêmes services. Ce trophée s’adresse à tous les ports, qu’ils soient maritimes ou en 
eau douce, en intérieur, lacustres. Beaucoup de lois sur la réglementation des ports ont vu 
le jour. Notre questionnaire s’est étoffé au fur et à mesure. En effet, nous nous posions de 
nombreuses questions sur l’accueil. Aucune mesure n’avait été prise pour améliorer le 
tourisme de plaisance. Nous avons signé nos premiers partenariats avec le Yacht-club et 
Primagaz. Nous avons ensuite intégré la Fédération Française des Ports de Plaisance. 
Puis, Suez Environnement nous a rejoints en 2013.  

Cette année, nous n’avons pas organisé ce trophée en raison des élections 
municipales. Ainsi, nous évitions le risque d’une diminution du nombre de dossiers. L’an 
prochain, nous nous attarderons moins sur les détails techniques du port en lui-même afin 
de privilégier une vue plus large du tourisme. 

N’hésitez pas à nous envoyer des suggestions pour l’amélioration de notre 
questionnaire. 

Les lauréats 2013 étaient Binic, Port Camargue et Port Nancy Saint Georges. Lors de 
la première édition en 2005, Evian-les-Bains a reçu un trophée de l’Escale. 

9) France-Tourisme 

Vous recevez régulièrement notre journal France-Tourisme.  
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Michael BISMUTH 

Ce journal compte entre trois et quatre numéros par an. Il est envoyé à l’ensemble de 
nos 1 000 adhérents, à un fichier de journalistes, à nos partenaires ainsi qu’à d’autres 
associations d’élus. A chaque numéro, nous mettons une commune à l’honneur. Pour le 
dernier numéro, il s’agit de Mâcon, un de nos nouveaux adhérents. Une belle photo de la 
commune se trouve à la une et nous pouvons lire une interview du maire en quatrième de 
couverture. Le maire peut ainsi présenter certains aspects de sa politique touristique mais 
aussi évoquer d’autres sujets. 

Pour répondre à la diversité de nos adhérents, nous évoquons, à chaque numéro, une 
zone géographique différente. Ainsi, chaque année, nous traitons du littoral, de la 
montagne, du thermal, de l’intérieur et de l’outre-mer. En général, nous choisissons de 
mettre en valeur les nouveaux adhérents. Cependant, vous pouvez nous proposer votre 
commune. Nous acceptons également les articles brefs que vous souhaiteriez voir 
diffusés. 

L’éditorial de notre président, Marc FRANCINA, se présente généralement sous la 
forme d’un billet d’humeur. La plus grande partie du journal est consacrée à la vie de 
l’association. A mon arrivée dans cette association, il existait une rubrique d’actualités 
générales mélangées aux actualités de l’association. Tel n’est plus le cas aujourd’hui. Les 
actualités générales au sens strict du terme n’apparaissent plus, ce qui démontre toute 
l’ampleur prise par notre association et la façon dont elle a évolué. 

Nous laissons une place non négligeable à nos partenaires. Cependant, nous ne 
diffusons pas leur publicité. Nous présentons les projets réalisés par nos adhérents grâce 
à l’assistance de nos partenaires. Vous pouvez ainsi les rejoindre dans des expériences 
engagées. Ces projets peuvent être par exemple la mise en lumière du palais Longchamp 
de Marseille par EDF ou celle du Pont d’Avignon grâce à Cofely-Ineo. 

Une rubrique, sous la responsabilité d’Aurélie KEDINGER, est consacrée à 
l’environnement et au tourisme durable. 

Aurélie KEDINGER 

La rubrique Développement durable constitue la dernière partie du journal. Grâce aux 
actions importantes de notre association, aux initiatives des communes et aux projets des 
partenaires, cette rubrique comprend dorénavant quatre pages complètes. 

Il y a quelques années, nous avons lancé le premier numéro  de la newsletter « Famille 
Plus à la une » conjointement avec la sortie du numéro 101 de France-Tourisme. Je vous 
montre ici cette toute première newsletter, datant de 2007, que j’ai extraite des archives. Il 
s’agissait d’une seule page recto-verso. Le réseau Famille Plus a beaucoup évolué depuis 
et il s’agit maintenant d’un 6 pages. 

Cette newsletter est insérée dans le journal France-Tourisme. Elle est donc envoyée à 
tous les adhérents de notre association mais également à tous les référents Famille Plus 
de notre réseau soit une cinquantaine de communes. Elle est également envoyée par mail 
à nos contacts et à tous nos partenaires. 

Cette newsletter relaie toutes les informations nationales portées par l’ANMSCCT et 
les deux autres associations copropriétaires du label. Elle présente les actions menées en 
région par les communes et les prestataires labellisés ainsi que par nos partenaires.  

La première page présente un sujet d’actualité et l’édito de Géraldine LEDUC ainsi 
qu’un calendrier des prochaines manifestations. Une double-page est consacrée à un 
thème fort d’actualité tel que le week-end Famille Plus, les vacances de la Toussaint ou à 
un dossier de fonds tel que l’accueil des adolescents. 
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Foucault JANCEL 

Une à deux pages sont dédiées à un reportage réalisé dans l’une de nos communes 
généralement nouvellement labellisée. La destination, le prestataire, le référent et 
l’investissement de la commune y sont présentés. 

Ensuite, la rubrique « Quoi de neuf dans les destinations Famille Plus ? » expose 
l’actualité des communes. Elle présente les projets d’animation et les prestations 
organisées sur le label. 

Un encart met en avant une question pratique relative au label qui évolue 
régulièrement. 

La dernière page est consacrée spécifiquement à l’activité nationale de l’association ou 
du comité national de gestion : les actions de promotion, les commandes groupées ou les 
remises de trophées par exemple. 

La newsletter se conclut par le « mot d’Aurélie » et la « phrase de Foucault » afin de 
donner un sentiment de proximité à ce réseau vivant et dynamique. 

10) Site Internet 

Géraldine LEDUC 

Le site Internet de notre association doit être modernisé. Sa partie extranet est très 
riche en guides, fiches techniques, circulaires et documents pratiques à destination des 
maires. Notre webmaster vous présentera un peu plus tard la nouvelle version du site.  

11) Label Famille Plus 

L’ANMSCCT gère le label Famille Plus avec deux autres associations d’élus. Pierre 
BALME a été réélu président du Comité national de gestion le 4 juin dernier. Président très 
actif, il nous présentera ultérieurement les actions nationales. 

Aurélie KEDINGER et Foucault JANCEL vont vous expliquer rapidement leurs tâches 
quotidiennes.  

Aurélie KEDINGER 

Foucault JANCEL, Géraldine LEDUC et moi-même sommes tous trois membres du 
Comité national de gestion de la marque Famille Plus. Nous organisons les groupes de 
travail des territoires Mer et Villes. Nous gardons un lien constant avec les huit cabinets 
chargés de l’audit des communes Famille Plus. Nous nous déplaçons régulièrement dans 
les communes afin d’animer des réunions d’information ou pour remettre le trophée Famille 
Plus. 

Personnellement, je m’occupe du réseau Mer. J’étudie les dossiers de candidature et 
j’effectue un suivi des audits et des différents dossiers. Je gère également les commandes 
groupées de petits cadeaux pour tous les membres du réseau Famille Plus. Vous avez 
certainement vu les puzzles et jeux de cartes sur le stand Famille Plus. 

Je rédige également avec Foucault JANCEL la newsletter Famille Plus. Enfin, je 
travaille avec des partenaires privés pour le développement et la valorisation du label au 
niveau national. Nous avons signé notre dernier partenariat avec Avis Budget afin de 
bénéficier de sa notoriété. 

Foucault JANCEL 

Je m’occupe du territoire Ville : animation du réseau, traitement des dossiers, étude 
des candidatures. J’étudie également les dossiers des nouveaux prestataires dans les 
domaines de l’hébergement, de la restauration, des activités de loisirs et des transports 
privés de passagers. L’engagement de socioprofessionnels constitue une de nos 
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spécificités. Je travaille avec de grands réseaux d‘hébergeurs afin de développer l’image 
du label au niveau national. Enfin, depuis 2012, je supervise la communication du label 
avec la mise en place de campagnes web, l’utilisation de différents supports tels que la 
presse, interviews ou reportages télévisés afin d’augmenter la notoriété du label. 

12) Partenariats 

Géraldine LEDUC 

Nous travaillons étroitement avec nos quinze partenaires. Nous animons 
quotidiennement ce réseau afin de créer un sentiment de proximité entre nos partenaires 
et nos communes. 

IV) Lobbying 
Le lobbying constitue une des missions principales de l’association. La présentation de 

toutes nos actions de lobbying prendrait des heures. Ainsi, je ne vous en exposerai que 
quelques-unes. 

1) Réforme des communes touristiques et des stations classées 

L’association a été sollicitée lors du vote de la loi du 14 avril 2006. Cette réforme a mis 
en place une architecture à deux niveaux : les communes touristiques et les stations 
classées. Les textes d’application ont été publiés le 2 septembre 2008. Ainsi, la loi n’est 
entrée en vigueur que le 3 mars 2009. 

La loi de 2006 prévoyait les premiers déclassements pour le 1er janvier 2010. Or, 
l’obtention de la qualification « commune touristique » prend deux mois et celle de la 
qualification « station classée » un an. Ainsi, le président et plusieurs parlementaires ont 
obtenu l’adoption d’un premier amendement dans le cadre de la loi Novelli du 22 juillet 
2009 afin de reporter la date de déclassement au 1er avril 2012. 

Les envois de dossiers de candidature pour l’obtention des classements « commune 
touristique » ou « station classée » ont impliqué une surcharge de travail au niveau des 
services des préfectures et des services du Ministère en charge du tourisme. Ainsi, 
beaucoup de maires ont manqué de temps pour obtenir leur reclassement. 

Notre président et les parlementaires de notre association ont donc déposé un nouvel 
amendement dans le cadre de la loi Warsmann du 22 mars 2012. Le délai a été reporté au 
1er janvier 2014. 

La loi Novelli réformait également le classement des hébergements touristiques et des 
offices de tourisme. Ainsi, entre le dépôt du dossier complet par les maires et leur étude 
finale, les hébergements ne correspondaient plus aux critères demandés par la loi. Un 
nouveau dépôt de dossier s’avérait donc nécessaire. 

De plus, l’arrêté du 10 juin 2011 impose aux stations classées d’avoir un office de 
tourisme de catégorie 1. Ainsi, de nombreuses communes ont éprouvé des difficultés, 
notamment concernant l’aspect « qualité » de leur office de tourisme. Le délai du 
1er janvier 2014 est donc devenu difficile à tenir. 120 stations ont obtenu leur classement 
selon la nouvelle procédure. Parmi elles, seules 89 appartenaient aux 550 communes qui 
possédaient l’appellation « stations classées » selon l’ancienne procédure. Ainsi, un nouvel 
amendement a été déposé dans le cadre de la loi de finances. Contre toute attente et 
grâce au très bon travail des parlementaires, cet amendement a été voté. La date de 
déclassement est donc reportée au 1er janvier 2018. 

Aujourd’hui, notre association se trouve sous la tutelle de quatre ministres. Michael 
BISMUTH et moi-même avons prévu une réunion avec le cabinet d’Arnaud 
MONTEBOURG. Six dossiers devaient être signés par Sylvia PINEL au moment du 
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remaniement ministériel. Ces six dossiers doivent désormais être signés par les quatre 
cabinets. La procédure se complexifie donc. 

Parallèlement, nous avons assisté à de nombreuses réunions de l’ancien cabinet de 
Sylvia PINEL. Nous avons travaillé sur un arrêté interministériel, dont la rédaction avait 
débuté lorsque Frédéric LEFEBVRE était secrétaire d’Etat chargé notamment du tourisme. 
Cet arrêté a été modifié afin que les meublés ne soient plus considérés comme les autres 
hébergements touristiques. En effet, ils posent problème dans beaucoup de communes. 
Nous souhaitons également réétudier les pourcentages des hôtels classés ou labellisés. 
Nous espérons pouvoir continuer ce travail. 

Un arrêté permet aujourd’hui aux communes de moins de 5 000 habitants de n’ouvrir 
leur office de tourisme de première catégorie que 240 jours au lieu 305. Pour certains 
maires, ces ajustements ne suffisent pas. 

Nous restons vigilants sur la réforme des communes touristiques et des stations 
classées. Le Président a déposé une question écrite le 23 décembre 2013. Nous n’avons 
pas encore reçu de réponse malgré nos relances. 

2) Réforme territoriale 

Notre travail de lobbying concernant la réforme territoriale a démarré il y a plus d’un an. 
Nous avons organisé des rendez-vous avec le cabinet de Marylise LEBRANCHU et avec 
le Directeur Général des Collectivités Locales. Récemment, nous avons également 
rencontré la conseillère en charge du tourisme à l’Elysée et les conseillers de Manuel 
VALLS. 

3) Présence de CRS sur les plages 

Nous rencontrons chaque année des membres du Ministère de l’Intérieur avec 
Olivier PAZ afin de nous assurer qu’un nombre suffisant de CRS se trouveront sur les 
plages. 

 

Ainsi, notre travail de lobbying porte sur de nombreux dossiers plus ou moins 
importants sur lesquels nous développons une vigilance accrue. En 2013, notre 
association a été invitée à une dizaine d’auditions au niveau du Sénat, de l’Assemblée 
nationale, du gouvernement et dans le cadre des Assises du tourisme. Nous y évoquons 
des sujets variés : tourisme social, classes de découverte, rythmes scolaires ou taxe de 
séjour par exemple. Nous sommes très sollicités. Notre association manifeste ainsi son 
dynamisme et sa réactivité.  

J’espère que les nouveaux maires trouveront des solutions à leurs problèmes et que 
les anciens maires garderont leur ardeur au travail. 

Je vous remercie de votre attention dans la présentation du quotidien de l’équipe 
permanente de l’ANMSCCT. N’hésitez pas à me poser vos questions. 

V) Questions diverses 

Marc FRANCINA 

Géraldine LEDUC a omis de signaler qu’elle échange en permanence par mail avec 
moi. Elle me présente notamment les problèmes soulevés dans les sessions de 
l’Assemblée nationale. Je remercie toute l’équipe. Elle travaille pour vous et reste à votre 
disposition. Géraldine LEDUC et son équipe peuvent vous aider à résoudre tous vos 
problèmes en contactant si besoin mon attaché parlementaire au niveau de l’Assemblée 
nationale ou mon bureau de Thonon. N’hésitez pas à interroger notre association pour 
toute demande. 
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Le gouvernement dispose de six mois pour répondre aux questions écrites. Le 
gouvernement est très prudent dans ses réponses puisqu’elles servent de jurisprudence. 
Celles-ci contournent généralement la question posée initialement. Nous posons donc à 
nouveaux ces questions. La procédure s’est désormais complexifiée puisque nous 
dépendons de quatre ministères. 

Jean-Louis LEONARD 

Concernant le classement, l’association s’était prononcée pour un maintien de la 
qualité. Un conseil d’administration avait statué pour l’obligation d’offices de tourisme de 
première catégorie. Nous pouvons accepter des assouplissements sur la forme à donner à 
ces offices de tourisme ou sur la durée d’ouverture mais pas de déclassements. 

Par ailleurs, l’approche de l’hébergement a été modifiée. Nous ne raisonnons plus en 
nombre de lits mais en unités d’hébergement. De plus, les maires peuvent adapter leur 
déclaration sur la quantité de meublés par rapport au référentiel inscrit dans le texte. 

Certaines communes ont effectué des efforts considérables pour obtenir à nouveau 
leur classement dans les délais impartis. Aujourd’hui, l’échéance est reportée et elles s’en 
trouvent lésées. Le classement ne s’obtient pas simplement par un ajustement de 
dossiers. Il s’agit d’une démarche sérieuse avec un référentiel clair. En revanche, nous 
ignorons quels services de la DGCIS étudient ces dossiers. J’invite les maires à demander 
un accompagnement dans leur démarche de reclassement. L’association pourrait proposer 
son assistance. Faire appel à des bureaux d’études qualifiés sur ces dossiers représente 
un coût certain. Cependant, cette prestation n’est payée qu’une seule fois. De plus, une 
bonne signature sur un dossier présage d’une bonne attention et même d’une pré-
qualification de la part des services de l’Etat. Une absence de signature peut impliquer des 
approximations et des interprétations au niveau des référentiels. 

Jean-Yves LEBAS 

Je suis maire de Pléneuf-Val-André dans les Côtes d’Armor. La démarche qualité des 
eaux de baignade semble appartenir aux priorités de l’association. Ma commune a obtenu 
cette certification il y a trois ans à la suite du dépôt d’un dossier complexe. Aux yeux des 
touristes, la qualité des eaux de baignade est garantie uniquement par le Pavillon bleu. 
L’ANMSCCT ne pourrait-elle pas réaliser une campagne de communication plus 
dynamique pour présenter au grand public ce nouveau classement ? Celui-ci est d’ailleurs 
bien plus rigoureux en termes de contrôle de la qualité des eaux que le Pavillon bleu. 

Je souhaite également signaler que sur certaines stations, nous disposons non pas de 
CRS mais d’un renfort de gendarmes mobiles. Cette année, nous avons dû intervenir 
auprès du Préfet pour continuer à bénéficier de ce renfort. Ainsi, pourriez-vous utiliser les 
termes « renforts de sécurité » plutôt que CRS dans vos actions ? 

Marc FRANCINA 

Il y a quelques années, le gouvernement avait décidé de supprimer les CRS pour la 
surveillance des baignades. Pourtant, les stations du littoral considèrent que les CRS-
maîtres-nageurs sont plus respectés que les autres maîtres-nageurs. En effet, ils 
bénéficient de la force des Compagnies républicaines de sécurité. Nous avons milité 
auprès de ce gouvernement et du précédent pour conserver le même nombre de CRS. Les 
renforts en gendarmerie ne sont généralement pas affectés aux plages. Nous les 
prendrons tout de même en compte lors de nos prochaines revendications. 

Nous avons tenté de développer les certifications des eaux de baignade sans pour 
autant les promouvoir par de la publicité. En effet, ces certifications sont rendues 
obligatoires par des directives européennes. Ainsi, toutes les villes devront s’y soumettre. 
Pourtant, à ce jour, seul un petit nombre de communes, dont la mienne, ont entrepris les 
démarches pour obtenir cette certification. Nous devons donc travailler sur ce point. 
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Hier, nous avons appris que les ARS ne préviendront plus des dates de leurs 
prélèvements. Auparavant, ils envoyaient aux mairies en début de saison les dates et 
horaires de leurs passages. Certains maires envisageaient donc de fermer la plage une 
journée ou deux en cas d’orages afin de les empêcher de faire leurs prélèvements. 

L’ANMSCCT a entrepris de nombreuses actions pour tenter d’expliquer ce que 
représente le Pavillon bleu. Ce travail a débuté lors du mandat de l’ancien président, 
Didier BOROTRA, maire de Biarritz. Le Pavillon bleu effectue un tel lobbying que le grand 
public le considère comme un gage de qualité des eaux de baignade. Pourtant, le Pavillon 
bleu ne teste la qualité des eaux qu’une seule fois par an. En revanche, il s’intéresse à la 
propreté des plages et aux aménagements des ports. J’ai obtenu le Pavillon bleu une 
année mais je n’ai pas souhaité le conserver. Je l’estime, en effet, inutile. Le Pavillon bleu 
considère que hisser son drapeau sur un port permet de rassurer les touristes.  

Nous consacrerons certainement un numéro de France-Tourisme à la certification des 
eaux de baignade. En effet, l’échéance est en 2015. Hier, nous avons organisé avec Saur 
une réunion portant sur les détails techniques de cette certification. La certification des 
eaux de baignade s’obtient grâce à des contrôles effectués plusieurs fois dans le mois. Elle 
rassure les baigneurs. L’étude coûteuse réalisée dans le cadre de cette certification 
présente les différentes origines de la pollution. Elle provient le plus souvent des 
déversoirs d’orages des stations d’épuration. Connaître ces origines permet d’apporter des 
modifications afin que les secteurs réservés à la baignade ne soient plus pollués. 

VI) Présentation du site Internet 

Michael BISMUTH 

17 776 visites annuelles de notre site Internet ont été dénombrées entre le 
1er avril 2013 et le 1er avril 2014 soit plus de 1 481 visites mensuelles pour un total de 
111 798 pages vues. Cette fréquentation représente une diminution de 2,5 % par rapport à 
2013. En raison de cette stagnation des chiffres de fréquentation du site Internet et de son 
obsolescence, il a été décidé de le modifier entièrement. Notre webmaster, Jean-François 
TRICHARD, va vous présenter les améliorations apportées à ce site. 

Jean-François TRICHARD 

Bonjour à tous. Vous pouvez voir sur l’écran la nouvelle maquette du site Internet. 
Nous souhaitons répondre, avec ce nouveau site, à plusieurs objectifs tels que la 
présentation d’une image institutionnelle mais moderne de l’association ou la mise en 
avant des actions menées par l’association. La colonne de droite, en bleu, présente les 
actions récentes. Vous y trouverez tout le quotidien de l’association : lobbying, actions, 
réunions… 

Plus bas dans la page se trouvent toutes les actualités liées aux stations classées et 
communes touristiques. Ici, le texte correspond à un faux texte utilisé pour la maquette 
graphique. Au-dessus des actualités, vous pourrez lire l’édito de Marc FRANCINA tel qu’il 
se trouve dans France-Tourisme. 

Sur la partie haute du site, un carrousel présente les différentes missions de 
l’association afin que le public comprenne bien qui est l’ANMSCCT. 

Tout en bas de la page, trois adhérents sont affichés de manière aléatoire afin de les 
promouvoir. En cliquant sur « en savoir plus », nous sommes redirigés sur le site Internet 
de la station. En effet, des touristes visitent parfois notre site grâce au référencement. 

Enfin, nous avons amélioré l’intégration du site dans les réseaux sociaux. Plusieurs 
options sont proposées : envoyer à un ami, aller sur Facebook, LinkedIn ou Google + par 
exemple. 
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Le menu se trouve en haut de cette interface. L’arborescence a été simplifiée, même si 
nous retrouvons la plupart des rubriques de l’ancien site. Le bouton vert permet l’accès à 
l’espace adhérents. 

Lorsque vous entrez sur une nouvelle page, un menu bleu, dans la colonne de droite, 
vous rappelle sur quelle page vous vous trouvez. Nous avons respecté les normes 
usuelles de mise en forme de contenu : des titrages gros, une police agréable à lire et une 
mise en page très aérée. 

Lorsque l’on déroule une page, le menu situé en haut de la page reste fixe et donc 
toujours visible. Ainsi, vous pouvez changer facilement de rubrique tout en ayant accès à 
la lecture du bas de page. 

Sur la page actualités, nous retrouvons toutes les actualités présentes ainsi que les 
archives. Un filtre par thématiques, créées en fonction des besoins, vous permettra 
d’effectuer une recherche. Les actualités seront classées par date de publication. 

La rubrique agenda expose toutes les actions de l’association, déjà présentées en 
page d’accueil. En cliquant dessus, vous pouvez obtenir plus de détails. Elles sont 
également filtrées par thèmes. 

Une des pages présente la liste des membres grâce à une mise en page 
cartographique. Nous avons regroupé les communes puisque faire figurer 1 000 points sur 
la carte rendrait celle-ci illisible. Ainsi, les chiffres que vous pouvez voir indiquent le 
nombre de communes adhérentes dans la zone géographique. Lorsque vous cliquez 
dessus, un affichage plus précis du territoire apparaît. Vous pouvez ensuite cliquer sur le 
nom d’une commune. Des détails la concernant apparaissent dans le carré jaune. Un 
moteur de recherche permet également de trier les communes par département, région, 
classement, label ou par mots-clés.  

Une page Partenaires, inexistante sur le site actuel, a été créée. Nous y retrouvons un 
explicatif des termes de la convention. Les partenaires sont ainsi davantage mis en valeur. 

Pour accéder à votre espace adhérent, vous devez vous munir de votre numéro INSEE 
et de votre mot de passe. Si vous ne les possédez pas, je vous invite à entrer en contact 
avec Sylvie MAREUX. Elle vous les enverra par mail. 

Un travail de réorganisation des contenus de l’espace adhérent est prévu. Les 
ressources documentaires deviennent de plus en plus nombreuses. Une restructuration 
des contenus permettra une meilleure lisibilité. Vous trouverez notamment dans cet 
espace tous les textes juridiques, le classement Famille Plus ou les numéros de France-
Tourisme. Dans l’espace adhérent, le menu est vert et non plus bleu. Vous pourrez 
compléter votre compte avec des photos, l’adresse de votre site Internet et une description 
de votre station. Le bouton bleu vous permet de revenir à la page d’accueil du site grand 
public. 

Géraldine LEDUC 

Vous possédez tous des codes d’accès. N’hésitez pas à nous les demander si vous les 
ignorez. 
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Commissions  
Marc FRANCINA 
Député-Maire d’Evian-les-Bains et Président de l’ANMSCCT 

I) Commission des Finances locales 
Le Comité des Finances Locales est présidé par un élu de la majorité actuelle. En 

effet, il est consulté par le ministère des Finances. Le secrétaire général est le directeur 
général des collectivités locales. L’AMF présente une liste unique avec des représentants 
des régions, des départements, des parlementaires, des stations classées, des grandes, 
moyennes et petites villes. Ce Comité comprend donc entre soixante et soixante-dix 
membres. Il s’intéresse aux finances locales. Chacun souhaite défendre ses propres 
intérêts. Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains, et moi-même représentons 
l’ANMSCCT dans ce Comité. Nous pouvons également nommer des attachés, 
généralement Michael BISMUTH, qui assistent aux réunions. Les stations touristiques sont 
souvent considérées, à tort, comme des « nanties ». Nous possédons des infrastructures 
de villes de 40 ou 50 000 habitants et les charges nécessaires à la vie de notre commune 
touristique. Nos collègues nous attaquent dès qu’ils entendent les mots « casino » ou 
« tourisme ». Ainsi, nous tentons d’intervenir en amont afin de ne pas paraître réclamer 
une action en notre faveur. La DGF touristique demeure en son état actuel. Cependant, 
nous sommes exposés à un danger. Lorsque l’Etat a décidé de retirer un milliard et demi 
d’euros aux collectivités territoriales, personne du Comité ne s’y est opposé. Pourtant, 
votre DGF a diminué cette année. Certaines communes et intercommunalités éprouvent 
donc des difficultés. 

André LAIGNEL, Maire d’Issoudun, est l’actuel président du Comité des Finances 
locales. La réforme fiscale et la réforme de la décentralisation posent de gros problèmes. 
Les représentants des régions pensent que le gouvernement devrait faire des 
concessions. Ils défendent vivement leur point de vue. Ainsi, Philippe SUEUR et moi-
même ne sommes actuellement que de simples spectateurs lors des réunions du Comité  
des Finances locales. Nous restons cependant vigilants. Certains sujets récurrents nous 
touchent particulièrement. Un sénateur souhaitait par exemple que l’Etat obtienne le droit 
d’encaissement de la taxe de séjour. Ainsi, une partie de la somme récoltée pourrait être 
utilisée pour compléter le budget d’Atout France, diminué cette année. Eric WOERTH 
mène actuellement, dans le cadre d’une Mission parlementaire, une réflexion sur la taxe de 
séjour. Il effectue notamment des auditions. Cette taxe constitue un problème complexe. 
Elle est presque considérée par certains comme « la manne qui sauvera le budget de la 
France. » A ce jour, aucune mesure n’a cependant été prise. Nous devons tout de même 
rester attentifs. En effet, certains souhaitent mettre en place une taxe sur les commerces 
intéressés par tourisme. J’estime que cette proposition n’est pas convenable. 

Les modalités de préservation des capacités d’investissement des communes 
touristiques sont également remises en cause. Notre besoin d’investir est incompris. Nous 
entendons actuellement à l’échelon national un discours affligeant : les collectivités 
territoriales auraient augmenté le déficit. Pourtant, investir constitue un rôle majeur de ces 
collectivités. Les communes contractent des emprunts. Lors de campagnes électorales, 
ces emprunts sont pointés du doigt. La dette est calculée par rapport au nombre 
d’habitants. Ces chiffres ne signifient rien. Prenons l’exemple de ma commune, Evian-les-
Bains. J’ai trente millions d’euros d’endettement pour une ville de 8 600 habitants. Si 
besoin, ma dette peut être remboursée en cinq ans et demi. J’ai cependant emprunté 
28 millions d’euros avec un taux à 2,30 % afin de financer la construction d’un palais des 
congrès. Cela s’avérait en effet nécessaire. 



 

47 

 

J’estime que le désendettement systématique est absurde. Je ne prends pas en 
compte les prêts toxiques dans mon raisonnement. Un prêt à un taux fixe de 2,8 % sur 
quinze ans constitue un outil économique pour investir dans des infrastructures. Les 
collectivités territoriales se doivent de créer les infrastructures, même si elles sont ensuite 
gérées par d’autres. Une commune touristique sans hébergements risque de s’éteindre. 
Dans certains des plus beaux villages de France, les touristes arrivent en car le matin et 
repartent le soir. Ils n’ont donc que très peu dépensé et ne contribuent pas au 
développement économique du village. 

Dans les années 1960-1970, le crédit hôtelier proposait des prêts à des taux réduits en 
partie financés par l’Etat. Ainsi, des jeunes ont pu créer leur hôtel. Nous travaillons 
conjointement avec les syndicats hôteliers afin de développer un projet à l’échelon national 
pour favoriser l’installation des jeunes. Une unité hôtelière de 56 chambres correspond à la 
capacité d’un car de tourisme. Les investisseurs existent. Par exemple, un hôtel Hilton, 
fonctionnant toute l’année, a été créé à Evian-les-Bains. 

Nous travaillons avec la Caisse des dépôts et consignations afin de rénover les 
logements saisonniers vieillissants. Certains organismes privés, tels que Pierre et 
vacances à Avoriaz, ont racheté des logements pour les réaménager. En revanche, tous 
ne possèdent pas leur puissance économique. 

De plus, un autre problème se pose. Des appartements en résidence de tourisme ont 
été vendus à des particuliers. La location de ces appartements était ensuite gérée par un 
organisme hôtelier. Une fois passée la période de quinze ans stipulée dans le contrat, les 
propriétaires souhaitent récupérer la gestion de leur bien. Ainsi, les services hôteliers 
disparaissent. 

II) Commission Casino 
Cette Commission est présidée et animée par Jean-Pierre DUFAU.  

Le Conseil supérieur des jeux se compose de quatre élus : un député, un sénateur, 
Philippe Sueur et moi-même ainsi que de quatorze fonctionnaires qui ont le droit de vote. 
Tous sont inspecteurs généraux dans les finances, police ou ministère de l’Intérieur 
notamment. Les projets de création ou de rénovation de casinos sont soumis à ce conseil 
consultatif. La décision finale revient au Ministre de l’Intérieur. Malgré notre pouvoir limité, 
nous militons pour que les projets essentiels aux communes puissent être réalisés. 

Les casinos ont perdu plus de 35 % de leur chiffre d’affaires depuis trois ans. Le 
groupe Partouche éprouve actuellement de grosses difficultés. Les groupes de casinos 
tentent de faire baisser la commission de 15 % des municipalités. Nous devons cependant 
résister malgré leurs importants moyens de pression. 

Un amendement supprimant la tranche d’étirement était prévu. Lorsqu’un casinotier 
effectue des travaux sur un de ses établissements, il peut garder une partie de son produit 
brut des jeux sur laquelle ni l’Etat, ni la commune ne touchera de commission. L’Etat 
touche habituellement 75 % et la commune 15 %. La suppression de cette tranche 
d’étirement nous permettrait certes de récupérer plus d’argent. Cependant, si les 
infrastructures des casinotiers ne sont pas rénovées, nous nous trouverons lésés. Cet 
amendement est donc contraire à notre intérêt. Il sera probablement proposé dans la loi de 
finances 2015. Nous devrons nous montrer très attentifs à cette loi puisque le 
gouvernement cherche à économiser de l’argent.  

Jean-Jacques URVOAS tente de faire passer un amendement transférant les recettes 
fiscales provenant des casinos aux intercommunalités plutôt qu’aux communes. En 2011, 
l’amendement a été retiré grâce à Louis GISCARD D'ESTAING et l’an dernier par Jean-
Pierre DUFAU. L’adoption d’amendements s’effectue très rapidement et très souvent en 
plein milieu de la nuit. 
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Nous devons surveiller en permanence les projets de réglementation concernant le 
tourisme. Les décrets relatifs aux stations classées devront maintenant être signés par 
quatre ministres. 

III) Commission Environnement et développement 
durable des territoires 

Olivier PAZ 

Cette commission se réunit plusieurs fois par an. En 2008, nous avons commencé par 
répertorier tous les sujets à traiter, notamment le tourisme et les espaces protégés. En 
effet, les espaces naturels de qualité attirent les touristes qui risquent de dégrader cet 
espace. Le tourisme durable permet de préserver les territoires malgré leur grande 
fréquentation.  

En 2010, plusieurs de nos réunions ont été consacrées à la loi Grenelle. Avait 
également été évoqué le sujet de la qualité des eaux de baignade avec les exemples de 
Cavalaire-sur-Mer et Carnac. La certification présentée précédemment n’indique pas 
seulement les origines de la pollution. Elle permet également de mettre en place des 
protocoles pour lutter contre cette pollution et en informer le public. Nous nous intéressons 
donc ici à une gestion quotidienne et prospective. En revanche, le Pavillon Bleu s’appuie 
plutôt sur une situation passée. 

Le cabinet Altamire avait réalisé une enquête auprès de nos adhérents afin de 
déterminer leurs centres d’intérêt. 25 % étaient intéressés par l’élaboration d’un schéma de 
développement touristique principalement tourné vers le maintien de la qualité de vie, 
l’information et la communication sur les actions de préservation de la qualité de l’eau, la 
mobilisation des acteurs et la diminution de la quantité des déchets. Lorsqu’une commune 
touristique passe de 5 000 à 50 000 habitants, la gestion des déchets et des flux 
représente un problème. 

En 2011, nous nous sommes réunis au Pecq, dans les Yvelines, avec Suez 
Environnement, pour visite la coulée verte. Les représentants d’un cabinet spécialisé nous 
ont présenté des sujets tels que les outils de planification, climat et énergie du territoire. 

Nous avons également travaillé sur le plan national d’accompagnement du 
verdissement des métiers du tourisme ainsi que sur les plans climat. 

En 2012, nous avons organisé une réunion conjointe entre la commission 
Environnement et développement durable des territoires et la commission Patrimoine, l’un 
et l’autre étant souvent liés. Des représentants de la Fondation du patrimoine, du parc 
naturel régional de Camargue, du Conservatoire du littoral et de la Lyonnaise des eaux 
étaient intervenus. Plusieurs thématiques ont été abordées : 

� Quelles actions engager pour réhabiliter le patrimoine ? 

� Comment conjuguer forte fréquentation et préservation de l’espace naturel ? 

En 2013, nous nous sommes intéressés aux questions relatives à l’énergie comme le 
relamping. Nous avons également étudié le système de chauffe-eau rapide et à fort 
rendement élaboré par Primagaz pour les résidences secondaires. 

Nous avions également reçu un architecte-urbaniste employé par la Caisse des dépôts 
et consignations. Son exposé avait subjugué l’assistance. 

A Merville-Franceville, nous avons échangé avec Eco emballages sur son opération 
« 36 000 pour le tri ». 

Le développement durable est devenu un sujet transversal du quotidien de tous les 
élus, tout particulièrement dans les communes touristiques. En effet, leurs problèmes de 
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développement durable sont multipliés par sept, huit ou dix par rapport à ceux des maires 
d’une commune rurale non touristique. 

IV) Commission Territoires, mobilités et technologies du 
numérique 

Sylvain DENOYELLE 

Je suis le Maire de Nonsard Lamarche, dans la Meuse, en Lorraine, au centre d’un 
triangle formé par Metz, Nancy et Verdun. Nous essayons de montrer une forme de 
tourisme inspirée de l’actualité tel que les commémorations autour du centenaire de la 
première guerre mondiale.  

Je remercie le président ainsi que Géraldine LEDUC et toute son équipe pour leur 
disponibilité permettant le bon fonctionnement de la commission. Dès qu’une thématique 
nous intéresse, ils nous mettent en contact avec les hauts responsables et les hautes 
instances en lien avec cette thématique. Cette façon de travailler se révèle très 
confortable. 

Initialement commission des villages touristiques, cette commission a été créée en 
2000. Son objectif consiste en l’identification de problèmes spécifiques liés au 
développement du tourisme dans les stations rurales et l’apport de solutions. Cette 
commission se veut très pratique avec des échanges et des retours d’expériences. 

Charles CEYRAC, Maire de Collonges-la-Rouge, Paul REYNAL, ancien maire d’Ayen, 
m’ont précédé à la présidence de cette commission que j’anime depuis mars 2005. 

Cette commission s’est réunie une quinzaine de fois depuis sa création. Elle a 
concentré ses efforts sur différentes thématiques du quotidien des petites communes 
rurales : 

� Dynamisation du commerce local ; 

� Maintien des services publics locaux ; 

� Mutualisation des services grâce à un partenariat avec La poste ; 

� Problématiques liées à la santé ; 

� Professionnalisation des offices de tourisme : elle implique une discussion sur le poids 
de l’intercommunalité, l’identité des territoires, le transfert des compétences, les 
centrales de réservation et d’autres questions pratiques. 

� Hôtellerie traditionnelle et mise aux normes de ses établissements : nous avons 
interpellé les pouvoirs publics à ce sujet. Certains établissements ferment, faute de 
successeurs. Sans solution de qualité pour héberger les visiteurs, le tourisme se 
réduira. 

� Aménagement du territoire et urbanisme : les plans locaux d’urbanisme sont désormais 
gérés par l’intercommunalité qui ne possède pas toujours une identité touristique. Les 
communes perdent la maîtrise de leur territoire.  

� Taxe de séjour : nous estimons que nous récupérons seulement 30 % des sommes 
dues. Doit-on procéder à une mise en place forfaitaire de cette taxe ? 

� Sécurité : Des « rave parties » ont été organisées, à notre insu, à l’aide des réseaux 
sociaux. Ainsi, des milliers de personnes arrivent dans nos communes mais nous ne 
pouvons pas les déloger. En effet, aucun service d’ordre n’existe dans nos villages. De 
plus, les instances supérieures telles que la Préfecture indiquent que la responsabilité 
incombe au maire. 

A la suite du Conseil d’administration du 13 décembre 2001, la commission est 
devenue la commission Territoires, mobilités et technologies du numérique. En effet, les 
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opérateurs ne proposent pas de haut débit dans nos communes. Ils préfèrent les zones 
représentant un intérêt économique important. Le haut débit devient pourtant de plus en 
plus indispensable. Les collectivités locales, communautés de communes et conseils 
généraux ignorent comment réagir. Nous souhaiterions investir dans l’installation de lignes 
à haut débit. Cependant, certains jugent que nous ne devons pas financer ce type de 
services avec les impôts locaux, particulièrement si des problèmes de maintenance 
surviennent. Notre commission souhaite rassembler des élus, des techniciens des mairies, 
des offices de tourisme ainsi que des spécialistes sur les thématiques liées aux besoins 
des communes touristiques et des stations classées.  

La prochaine réunion de notre commission sera consacrée à l’étude des offices de 
tourisme d’aujourd’hui et de demain. Auparavant, l’activité de l’office de tourisme était 
évaluée par sa fréquentation. Aujourd’hui, elle est plutôt liée à Internet. Je vous invite à 
nous proposer les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans le cadre de notre 
commission. 

Suite au renouvellement récent des maires, certaines communes ont quitté 
l’association. En raison de budgets serrés, des maires ont notamment pris cette décision 
sans connaître les actions de l’association et de ses commissions. Nous devons être des 
ambassadeurs sur les thématiques que nous venons d’aborder. Nous devons nous 
organiser et nous structurer afin que nos territoires ruraux, y compris touristiques, 
possèdent un peu de pouvoir. En effet, les projets de réglementation présagent d’une trop 
grande urbanisation. 

J’anime cette commission depuis plusieurs années déjà. J’estime bénéfique un 
renouvellement du président. J’invite donc toutes les personnes intéressées à se 
manifester, dans l’intérêt de nos villages touristiques. 

Marc FRANCINA 

Je complète les propos de Sylvain DENOYELLE. Certains DGS décident de quitter 
l’association afin de réaliser des économies. Pourtant, nos cotisations représentent un coût 
modéré, contrairement à celles des associations de montagne par exemple. 

V) Commission du Patrimoine 

Frédéric REISS, Député du Bas-Rhin 

Je vous salue chaleureusement, tout particulièrement Anne GUILLIER qui m’a succédé 
au poste de maire de Niederbronn-les-Bains. Elle assiste à sa première assemblée 
générale de l’ANMSCCT. Je souligne le travail effectué par Géraldine LEDUC et son 
équipe. Il me semble important de pouvoir bénéficier de leur soutien, partager des 
informations et disposer d’outils d’aide à la décision. 

Cette remarquable commission Patrimoine évolue, tout comme notre patrimoine. En 
effet, il n’est pas figé et peut être valorisé. Toutes les communes adhérentes à notre 
association représentent notre première richesse patrimoniale. Chacune possède ses 
spécificités. Notre objectif consiste en la valorisation du patrimoine afin d’accroître notre 
attractivité touristique. 

Soixante communes participent régulièrement aux travaux de cette commission, créée 
en 2010. La première réunion, en décembre 2010, a permis de définir nos objectifs. La 
Fondation du patrimoine peut nous conseiller sur des projets de toutes tailles Cependant, 
pour bénéficier de son aide, nous devons tout d’abord jouir d’un financement et d’une 
dynamique propres. Nous avons rencontré l’association des Villes et métiers d’Art, dont le 
secteur complète notre Patrimoine traditionnel. 

Olivier PAZ vous l’a indiqué, nous avons organisé une réunion conjointe avec la 
commission Environnement. En effet, suite au Grenelle, nous devons prendre en compte la 
performance énergétique. A l’Assemblée nationale et au Sénat, nous débattons sur la 
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transition énergétique, sujet presque omniprésent dans toutes les décisions actuelles de 
notre pays, notamment d’un point de vue économique. Ces arguments peuvent donner 
plus de force et d’attractivité à une destination touristique. 

En 2012, notre réunion a été consacrée à la mise en lumière du patrimoine. Nous 
concevons la lumière comme un outil de développement touristique. Nous avons assisté à 
de grands débats entre les adeptes de la mise en lumière et les défenseurs de la maîtrise 
de l’énergie. Pourtant, la lumière peut constituer une source d’animations touristiques. 
Cependant, de nombreux éclairages publics ont dû être modifiés suite au Grenelle de 
l’Environnement. Nous estimons tout de même qu’un bâtiment historique mérite sa mise en 
valeur par la lumière. 

En 2012, nous avons également étudié la valorisation du patrimoine naturel et 
architectural. Les AVAP (Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine) ont 
remplacé les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager). Elles présentent des avantages mais également de nombreuses contraintes. Il 
s’avère difficile d’obtenir le respect des zones de protection du patrimoine architectural et 
des paysages remarquables. Nos concitoyens ne comprennent pas toujours ces 
contraintes. Pourtant, l’âme de certaines communes réside dans leur patrimoine qu’elles 
ont pu valoriser et conserver grâce à la mise en place d’AVAP.  

En septembre 2012, les journées européennes du Patrimoine invitaient à la curiosité 
par la découverte de patrimoines parfois petits, méconnus ou enfouis.  

Les débats sur l’archéologie préventive évoluent. La commission des affaires 
culturelles de l’Assemblée Nationale s’est rendue début juin à Pont-Sainte-Maxence dans 
l’Oise. Un sanctuaire monumental gallo-romain a été découvert par l’INRAP sur le lieu 
d’implantation d’un futur supermarché.  

Nous espérons que la réplique de la grotte de Chauvet, site inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ouvrira bientôt ses portes au grand public. Ainsi, ces deux 
exemples montrent que le patrimoine national évolue constamment. 

Des associations locales travaillent pour la mise en valeur de leur patrimoine. Par 
exemple, le château du Schoeneck dans le nord de l’Alsace n’était plus qu’un tas de 
cailloux. Ce château datant du 12ème siècle a été reconstitué par des bénévoles aidés des 
Bâtiments de France. 

Récemment, l’accent a été porté sur le patrimoine militaire et le patrimoine industriel. 
Par exemple, les forts de la ligne Maginot sont mis en valeur par des expositions d’art 
contemporain situées dans les galeries. Bien évidemment, la structure des forts n’est pas 
modifiée.  

Les vignobles, les parcs de loisirs et notre gastronomie avec, entre autres, les rillettes 
du Mans, les nougats de Montélimar ou le boudin des Vosges du Nord, appartiennent à 
notre patrimoine. La société du numérique crée également un patrimoine immatériel. 

La France possède un important réseau de musées avec près de 8 000 établissements 
dont 1 200 musées de France. Les communes perdent généralement de l’argent en raison 
du bilan annuel négatif de beaucoup de musées. Cependant, ils contribuent à donner une 
âme à une région. Nous devons continuer à les entretenir. 

Les principaux objectifs de la commission Patrimoine consistent en l’organisation de 
réunions, la réflexion commune afin d’accroître notre activité touristique et la mise en 
valeur de nos produits. Aujourd’hui les touristes réservent généralement sur Internet leurs 
séjours dont ils apprécient l’organisation thématique. Notre commission, propice au 
partage d’expériences, étudie donc ce domaine. 

La valorisation et la préservation de notre patrimoine donneront lieu à des débats 
intéressants au sein de notre association. 
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Géraldine LEDUC 

Nous lancerons un appel à candidatures pour les personnes souhaitant intégrer une ou 
plusieurs de nos commissions. 
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Famille Plus 
Pierre BALME 
Maire de Venosc-Les-2-Alpes et Président du comité national de gestion de Famille Plus 

Bonjour à toutes et à tous. Je m’associe aux louanges de mes prédécesseurs à cette 
tribune. J’apprécie d’appartenir à une association professionnelle, dynamique et 
sympathique. Nos contraintes budgétaires ne doivent pas nous empêcher d’adhérer à ce 
genre d’associations. Le retour sur investissement se trouve démesuré par rapport au 
modeste montant des cotisations. Dans cette période difficile, nous devons rester unis 
autour de l’équipe de Marc FRANCINA et de Géraldine LEDUC. Je travaille depuis 
longtemps avec eux. J’en mesure donc toute la force, la sympathie et la compétence. Je 
remercie tout particulièrement Aurélie KEDINGER et Foucault JANCEL aux côtés de qui je 
travaille dans le cadre de Famille Plus. 

Famille Plus a été créé en 2006. Ce label national est géré par trois associations : 
l’Association des Maires des Stations de Montagne, la Fédération Française des Stations 
Vertes de Vacances et des Villages de Neige ainsi que l’ANMSCCT. La cogestion de ce 
label permet de bénéficier de regards croisés, pertinents et souvent un peu critiques. Elle 
participe de la qualité du label. En effet, celui-ci doit être vérifié et validé par les 
professionnels de trois associations différentes. Cette qualité doit être défendue. 

Ce label est connu et soutenu par les services de l’Etat en charge du tourisme. Nous 
recevons la somme modeste mais bienvenue de 15 000 euros de la part du 
Gouvernement. 115 communes portent aujourd’hui ce label.  

Je vous présente nos objectifs : 

� Permettre aux destinations touristiques de qualifier leur offre auprès des familles ; 

� Garantir aux vacanciers de bénéficier d’un accueil et de prestations adaptées à leurs 
besoins. 

Chaque destination s’engage sur six points dans le cadre d’une stratégie globale 
associant les services de la mairie, de l’office de tourisme et des prestataires. Les stations 
labellisées Famille Plus proposent notamment des menus enfants de qualité à des prix 
modestes. Les familles sont en droit d’attendre ce type de services lorsqu’elles se rendent 
dans une commune touristique. 

Pour obtenir le label, les communes doivent déposer un dossier de candidature. 
Chaque destination est soumise à un audit d’entrée avec une grille d’évaluation. Cette 
grille se compose d’un tronc commun et de critères spécifiques par territoire. Un auditeur 
extérieur examine les dossiers. Ensuite le Comité national de gestion accorde ou non le 
label Famille Plus. 

Les attentes diffèrent selon les destinations. Les séjours familiaux d’hiver à la 
montagne présentent plus de problèmes que ceux d’été au bord de la mer. 
L’accompagnement des familles doit donc être plus important à la montagne. 

Chaque commune nomme un référent qui gère et anime le label localement. 
Généralement, ces tâches représentent un tiers de la charge de travail du référent. Le plus 
souvent, un délégué de l’office de tourisme assume cette fonction. 

Président du Comité national de gestion Famille Plus depuis juin 2012, j’ai été 
reconduit dans mes fonctions le 4 juin 2014. Ce Comité associe les représentants des trois 
associations. Il étudie les candidatures et procède à l’attribution ou destitution du label. La 
destitution pour les communes ne remplissant plus les critères constitue un gage de qualité 
du label. 
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Le Comité participe au développement du label, réfléchit à ses évolutions, anime le 
réseau au niveau national, particulièrement avec la Journée nationale des référents. Cette 
rencontre entre professionnels permet le partage d’expériences. Elle constitue un facteur 
de progrès communs. Nous élaborons des outils et des supports de communication tels 
que des chartes, des autocollants ou de petits jeux. Nous renforçons la visibilité du label 
par des partenariats, des reportages télévisés ou radio, la presse ou le site internet. Le 
25 décembre, j’ai eu l’occasion de présenter Famille Plus sur France Inter. Par ailleurs, 
notre site internet a été récemment relooké. 

Nous avons labellisé la communauté d’agglomération du Havre en tant que projet 
pilote. Nous ne labellisons donc plus seulement les communes mais également les 
intercommunalités. Je ne prends cependant pas parti dans le débat concernant le transfert 
de la compétence tourisme. Nous avons accepté cette demande puisqu’elle était portée 
par toutes les communes de la communauté d’agglomération du Havre. De plus, elles 
étaient toutes communes touristiques. 

Nous accompagnons la labellisation des aéroports comme ceux de Nice et de 
Toulouse-Blagnac. Le contrôle de sécurité peut paraître un peu angoissant, 
particulièrement pour des enfants. A Toulouse, une file est  dédiée aux familles avec 
enfants pour passer les contrôles de sécurité, les jours de grande affluence. Pendant que 
les parents déposent ceintures, chaussures, sacs et se font éventuellement palper, un 
animateur s’occupe des enfants. Nous trouvons ce dispositif particulièrement important. 
L’aéroport dispose également d’aires de jeux pour les enfants et de cabines pour changer 
les bébés, en plus de celles qui se trouvent dans les toilettes. A ce propos, je tiens à 
signaler qu’au Canada les cabines de change existent aussi bien dans les toilettes pour 
hommes que dans les toilettes pour femmes. 

Nous sommes entrés en contact avec les aéroports de Paris pour qu’ils s’engagent 
dans cette démarche de labellisation. Nous souhaiterions également y inciter la SNCF. Si 
l’un d’entre vous possède des contacts au sein de cette entreprise, je vous remercie de 
nous aider à faire évoluer cette grande institution. 

Le moyen le plus simple pour se rendre dans une station de sports d’hiver reste la 
voiture. Elle est considérée comme un coffre-fort, un garde-manger ou un garde d’enfants. 
En revanche, l’utilisation de transports collectifs s’avère plus laborieuse. Afin de favoriser 
ce mode de transport, nous devons œuvrer pour le développement d’un accompagnement 
depuis le départ du domicile jusqu’à l’arrivée dans le lieu d’hébergement et pour une 
meilleure qualité des moyens de transports. Nous observons des évolutions dans ce 
domaine. Par exemple, Easyjet, compagnie low cost connue pour les surcoûts liés aux 
bagages, met des poussettes à disposition gratuitement. 

Notre label s’inscrit dans une démarche quelque peu concurrentielle et essaie de se 
démarquer. Cependant, au regard du prisme des associations, le label constitue surtout un 
facteur de progrès collectif. Nous partageons nos expériences afin d’accueillir les familles 
et enfants dans de meilleures conditions. Nous devons pour cela, définir les bons moyens. 
Le label Famille Plus constitue l’instrument idéal pour atteindre cette fin. 

Nous affichons un engagement national envers l’accueil des familles. Le label structure 
et qualifie l’offre à destination de la clientèle familiale. Nous bénéficions du soutien continu 
de l’ANMSCCT grâce à la mobilisation d’Aurélie KEDINGER et Foucault JANCEL. Le 
support du comité national de gestion nous permet de développer qualitativement le label 
grâce à des investissements et à la création de nouveaux outils. Nous intégrons le réseau 
actif des destinations labellisées et participons à la Journée nationale des référents, aux 
groupes de travail par territoires et aux plateformes numériques d’échange. 

Je vous invite à vous renseigner sur les conditions d’attribution du label. Envoyez-nous 
votre candidature, dans votre intérêt et celui des familles que nous accueillons. 



 

55 

 

Conclusion 
Marc FRANCINA 
Député-Maire d’Evian-les-Bains et Président de l’ANMSCCT 

Nous arrivons à la fin de notre assemblée générale. Je remercie tous ceux qui sont 
restés jusqu’à la fin. Certains ont dû partir en raison de problèmes de transports.  

Je vous remercie encore pour la confiance que vous m’avez témoignée en me 
nommant à nouveau pour six ans à la présidence de notre association. 

Depuis une dizaine d’années, notre association s’intéresse plus particulièrement à des 
questions pratiques et pragmatiques. Les lois évoluent beaucoup. Nous devons rester 
vigilants. Nous aurons besoin de l’aide de députés pour nous aider à modifier les 
réglementations en notre faveur. Certaines lois poseront sans doute des problèmes 
d’identité pour les stations classées et communes touristiques.  

Le grand nombre d’associations d’élus reste bénéfique actuellement. Chacun défend 
ses intérêts. Cependant, nous partageons régulièrement les mêmes points de vue que 
l’ANEL, l’ANEM et l’ANMSM. Cette alliance nous donne plus de pouvoir à l’échelon 
national. 

Je remercie à nouveau Géraldine LEDUC, Foucault JANCEL, Michael BISMUTH, 
Aurélie KEDINGER et Sylvie MAREUX. Notre équipe et moi-même nous tenons à votre 
disposition. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos stations. Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


