
 

Retrouvez toutes les informations utiles sur l’espace dédié aux adhérents du site de l’Association : www.communes-toursitiques.net 

 
L’ANETT, un réseau actif 

 
Créée en 1930, l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques, 
devenue en 2015 l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques est la seule à fédérer, au plan 
national, les élus œuvrant en faveur du tourisme et regroupe plus de 900 membres : Maires, Présidents 
d’EPCI, Présidents de Conseils régionaux, Présidents de Conseils départementaux, Députés et Sénateurs. 
 
L’ANETT a pour vocation de rassembler tous les territoires touristiques de notre pays avec leurs spécificités 
géographiques (littoral, thermal, montagne, outre-mer, rural et urbain). 
 

Défense des territoires touristiques auprès des pouvoirs publics 
 
Dans le but de défendre les intérêts des territoires touristiques, L’ANETT joue pleinement son rôle auprès du 

Parlement avec son collège de près de 70 parlementaires adhérents. Grâce à ceux-ci, notons des avancées 

sur la loi ELAN comme l’échelonnement de l’application de la loi SRU, le délai accordé pour réaliser le 

diagnostic sur le logement des saisonniers etc. 

Dans le cadre de loi de finances pour 2019, certaines difficultés dans l’application de la collecte de la taxe de 

séjour en 2019 ont été entendues : prise en compte des communes n’ayant pas délibéré dans les délais, 

paiement des plateformes électronique au 31 décembre, … 

L’ANETT s’est imposée comme l’interlocuteur privilégié des ministères comme le montre la venue de Jean-

Baptiste LEMOYNE et Jacqueline GOURAULT au Congrès de l’ANETT à Cabourg en 2018.  

Accompagnement et diffusion des actualités 

Nous étoffons également l’offre de documents utiles sur l’espace réservés aux adhérents de notre site 

Internet et vous invitons à participer aux travaux des 9 commissions de l’ANETT (Territoires numériques, 

Qualité de Vie, Patrimoine, Hébergement, Finances, Casino, Directeurs des Offices de Tourisme, Tourisme 

solidaire, Ile-de-France). 

L’ANETT se rend aussi au plus près de vous afin de répondre à vos questions dans le cadre de réunions de 

terrain. Vous retrouvez aussi toute l’actualité de l’Association et les réformes dans notre journal France 

Tourisme. 

Expertise et conseil juridique 

En plus de notre travail pour faire entendre vos intérêts, vous bénéficiez aussi de nos services de conseils sur 

toutes les questions relatives au classement en station de tourisme, la dénomination de commune 

touristique ou toutes questions liées au tourisme comme le financement, la taxe de séjour, etc. 

Compte-tenu de notre expérience et de nos relations avec les différents services de l’Etat nous apportons 

des réponses à nos adhérents dans des délais très courts et vous informons par mails de toutes les nouvelles 

dispositions applicables. 

http://www.communes-toursitiques.net/

