
9h00 • Accueil

Le mot du Président Marc FRANCINA, Président de l’ANMSCCT et Député-Maire d’Evian-
les-Bains (74)

9h30 : Finances Locales

➤ Intervention d’Edward JOSSA, Directeur Général des Collectivités Locales
➤ Commission des Finances Locales - Marc FRANCINA, Président de l’ANMSCCT et Député-

Maire d’Evian-les-Bains (74) : 
Quel avenir pour les dotations et la fiscalité des communes touristiques ?

10h00 : Assemblée Générale de l’ANMSCCT

➤ Rapport moral présenté par Philippe MOST, Secrétaire Général de l’ANMSCCT
➤ Rapport financier présenté par Michel LEJEUNE, Trésorier de l’ANMSCCT et Député-Maire de

Forges-les-Eaux (76)
➤ Rapports du Commissaire aux comptes 
➤ Approbation des comptes de l’exercice
➤ Affectation du résultat

10h30 - 11h30 : Les Commissions de l’Association prennent la parole…

➤ Commission des Casinos - Jean-Pierre DUFAU, Vice-Président de l’ANMSCCT et Député-
Maire de Capbreton (40)
Casinos et stations classées : quelles solutions pour atténuer les difficultés
conjoncturelles et structurelles ?

➤ Le label FAMILLE PLUS – Gilles d’ETTORE, Président du Comité national de gestion du label
FAMILLE PLUS et Député-Maire d’Agde (34)
Comment améliorer l’accueil des familles et des enfants dans les communes touristiques ?

11h30 - 12h30 Allocution de Hervé NOVELLI, 
Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, 
des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services, 
auprès de la Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi

➤ Actualité de la réforme des stations classées et des communes touristiques
➤ Présentation du projet de loi relatif au développement et à la modernisation des services

touristiques

Annonce d’un programme d’expérimentation d’une offre de services postaux
dans les offices de tourisme
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Déjeuner-Buffet offert par le Groupe Caisse d’Epargne

14h00 - 15h30 : “Grenelle de l’Environnement : quels défis et
quelles opportunités pour les maires des communes touristiques ?”

Débats animés par : Olivier PAZ, Président de la Commission Environnement de l’ANMSCCT et
Maire de Merville-Franceville (14)
➤ Michèle PAPPALARDO, Commissaire Générale au Développement Durable
➤ Des entreprises privées au service des Maires pour trouver des solutions adaptées aux

nouvelles normes :
- Eau : Brice SOCCOL, Directeur du Développement France de Saur
- Déchets : Didier IMBERT, Directeur Général Délégué de SITA France
- Energie : Myriam MAESTRONI, Directrice Générale de Primagaz

15h30 - 17h00 : “Quand les ruraux innovent … 
des initiatives qui peuvent donner des idées”

Débats animés par : Sylvain DENOYELLE, Président de la Commission des Villages Touristiques
de l’ANMSCCT et Maire de Nonsard Lamarche (55)
Témoin : Pierre HERISSON, Sénateur de la Haute-Savoie (74)
➤ Les maisons de services publics ou le défi de la mutualisation

Jean-Claude CLAIRE, Maire de Veules-les-Roses (76)
➤ Gérard COLIN, Président de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre
➤ Faire le choix d’intégrer les services postaux au sein d’un office de tourisme

Eric MELE, Maire de Gourdon (06)
Geneviève LAURENT, Vice-Présidente de l’ANMSCCT et Maire de Vogüe (07)
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