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RAPPORT MORAL  
 
 

 

 Philippe MOST 

Secrétaire Général de l’ANETT 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Maires, chers collègues, je suis heureux, en 

tant que Secrétaire Général de l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques, 

d’ouvrir notre 86ème Assemblée Générale statutaire dans cette magnifique station classée 

d’EVIAN-LES-BAINS. La tenue d’un Congrès national représente toujours un 

investissement de tous et je souhaite féliciter notre Président, Marc FRANCINA et ses 

équipes… 
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Au nom de vous tous, je souhaite remercier tous ceux, qui ont aux côtés de la commune 

d’Evian, apporté leur concours au bon déroulement de cette manifestation : son office de 

tourisme très efficace, le Palais Lumière, le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, le 

Conseil Départemental de Haute-Savoie, la Communauté de Communes du Pays d’Evian 

ainsi que nos partenaires : Bayer, la Caisse des Dépôts et Consignations, Coca-Cola France, 

Coca-Cola Entreprise, Eco Emballages, Economie d’Energie, EDF, ELIOR, ENGIE Ineo, 

ON5Tourisme, Primagaz, SAUR, Sepur, Suez, Ter’aiD, Veolia et Vinci pour leurs soutiens 

financiers. 

Compte tenu d’un ordre du jour chargé, je vais vous présenter l’essentiel de l’activité de notre 

Association depuis notre dernière Assemblée Générale, qui s’est tenue à Paris le mardi 2 juin 

2015.  

I. Vie de l’Association 

Rappel de fonctionnement  

-Une petite équipe de 5 personnes, qui se tient à votre disposition et qui peut vous recevoir au 

siège situé 47, quai d’Orsay Paris 7ème. Aurélie KEDINGER, Chargée de Mission, a quitté 

fin mars l’Association après plus de dix années pour rejoindre de nouveaux horizons ; Thiago 

CAPLAN étudiant en  Gouvernance des territoires, des risques et de l’environnement, à 

l’Université Paris-Saclay est venu renforcer l’équipe, en tant que stagiaire. 

-Nous souhaitons la bienvenue aux 15 communes qui nous ont rejoints depuis notre dernière 

Assemblée Générale : Les Mathes-La Palmyre (17), Coucouron (07), Saint-Martin-en-

Campagne (76), Montrond-les-Bains (42), Cheverny (41),  Les Vans (07), Le Lavandou (83), 

Saint-Denis d’Anjou (53), Valaurie (26), Le Lavandou (83), Beynat (19), Belfort (90), Bayeux 

(14), Bargemon (83) et Saint Leu d’Esserent (60). 

- Nous souhaitons également la bienvenue à la Communauté de Commune de la Côte des 

Isles (50) puisque depuis notre dernière Assemblée Générale, notre Association s’est ouverte 

aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunanale. 

- Je signale que 47 communes ont quitté l’Association depuis notre dernière Assemblée 

Générale : Metz (57), Die (26), Ajaccio (20), Pontorson (50), Grenoble (38), Philippsbourg 

(57), Ammerschwihr (68), Le Bleymard (48), Saint Albain (71), Bernières-sur-Mer (14), 

Couze-et-Saint-Front (24), Saint-Jacques-des-Blats (15), Mesland (41), Vorey-Sur-Arzon 

(43), Anduze (30), Sampzon (07), Azay-le-Rideau (37), Beauvoir (50), Saint Ambroix (30), 

Coux-et-Bigaroque (24), Amboise (37), Saint-Etienne (42), Cluses (74), Viviers du lac (73), 

Sarzeau (56), Périgueux (24), Annot (04), Vézelay (89), Bretignolles sur mer (85), Duingt 

(74), Chatel Guyon (63), Dunkerque (59), Le Tour du Parc (56), Ploemeur (56), Mende (48), 

Mont de Lans (38), Lectoure (32), Saint Yvi (29), Les Andelys (27),  Belgodère (20), Graye 

sur mer (14), Cap d’Ail (06), Saint-Etienne le Laus (05), Seyne-les-Alpes (04), Dourdan (91), 

Villeneuve-sur-Lot (47), et Saint Martin Vésubie (06). 
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Les raisons évoquées de ces démissions s’expliquent par la baisse des dotations de l’Etat et le 

transfert de la compétence « promotion du tourisme » des communes aux intercommunalités.  

Je vous invite à inciter les stations classées de tourisme et les communes touristiques de votre 

territoire à rejoindre notre Association, la seule à aider toutes les destinations touristiques de 

notre pays. 

 

Actions de l’Association 

1. Relations avec les autres associations d’élus 

Comme chaque année, je rappelle les liens que nous entretenons avec d’autres associations 

d’élus, telles l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus du 

Littoral (ANEL), l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM), l'Association 

Nationale des Maires des Communes Thermales (ANMCT), l’Association Nationale des 

Maires des Stations de Montagne (ANMSM), la Fédération Française des Stations Vertes et 

des Villages de Neige (FFSVVN), France-Congrès, etc. 

Compte tenu de nos intérêts communs, ces relations entre associations d’élus sont importantes 

et l’union fait souvent la force. 

2. Outils de communication 

- France-Tourisme 

Vous recevez tous les trimestres France-Tourisme, notre journal interne. Chaque année il 

évolue et depuis l’année dernière, il est principalement consacré à la vie de l'Association, afin 

que vous puissiez suivre de près toutes les actions que mène l’ANETT dans de nombreux 

domaines… Nous essayons aussi de réserver une place importante à nos partenaires afin 

qu’ils puissent faire état de réalisations innovantes dans vos communes.  

N’hésitez pas à transmettre à notre équipe les informations que vous voudriez voir publiées 

dans ce bulletin. Nous restons à votre écoute pour que ce journal soit au plus près de vos 

préoccupations. 

- Site Internet 

Notre site Internet www.communes-touristiques.net a connu une progression très importante 

sur l’année qui vient de s’écouler. Il faut rappeler qu’il a fait l’objet d’une refonte intégrale de 

ses rubriques et de son design au début de l’année dernière. En ce qui concerne sa 

fréquentation, on compte  16.293  visites annuelles entre le 1er mars 2015 et le 1er mars 2016 

(soit plus de 1357 visites mensuelles ce qui représente une augmentation de près de 30 % par 

rapport à 2015). Il est également intéressant de noter que le nombre de pages vues est de 

48.449 pages soit une augmentation qui a presque quadruplé par rapport à l’année dernière. 

Ce chiffre mérite d’être souligné car il montre que les adhérents consultent beaucoup de 

documents sur le site qui est régulièrement mis à jour avec des fiches pratiques, des textes 

www.communes-touristiques.net%20
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juridiques, des notes de synthèse ou encore les listes des stations classées et des communes 

touristiques.  

3. Commissions spécialisées 

Comme le prévoit le règlement intérieur, l’Association a créé plusieurs Commissions 

spécialisées, très dynamiques. 

Elles sont au nombre de sept et se réunissent très régulièrement : 

 La Commission des Finances Locales, reste en veille permanente sur les sujets 

d’actualité. Présidée par Marc FRANCINA, membre de la Commission des Finances de 

l’Assemblée nationale et du Comité des Finances Locales, cette Commission a été réunie 

pour la dernière fois le mercredi 14 octobre 2015 et a abordé le sujet complexe de la 

réforme de la taxe de séjour. 

 La Commission Casinos, travaille régulièrement avec les casinotiers. La dernière 

Commission s’est réunie le 16 décembre 2015 en présence des élus et des grands groupes 

du secteur ainsi que des indépendants. 

 La Commission Territoires, Mobilités et Technologies numériques, présidée par Laurent 

PABIOT, Maire de Sancerre (18) s’est réunie le 6 octobre 2015 sur le thème de « 

Comment adapter la Smart City aux communes touristiques ». Cette commission est 

ouverte aux élus, aux équipes des mairies et offices de tourisme de nos adhérents. 

 La Commission des Territoires Touristiques Durables est présidée depuis le 15 janvier 

2009 par Olivier PAZ, Maire de Merville-Franceville (14). La dernière réunion remonte 

au mardi 15 décembre 2015. Elle a été l’occasion d’aborder les enjeux du recyclage dans 

la lutte contre le changement climatique et les aspects très variés de la thématique 

« tourisme, sport et bien être ». 

 La Commission Hébergements, présidée par Jean-Louis LEONARD, Maire de 

Châtelaillon-Plage (17) a été créée en juin 2009. Elle s’est réunie le 10 mars 2015 sur 

« l’avenir des résidences de tourisme » (avec notamment les interventions de Pascale 

JALLET, Déléguée Générale du Syndicat National des Résidences de Tourisme et de 

Christian DELOM, Directeur de l’Observation, de la Stratégie et des Nouvelles 

Technologies d’Atout France). 

 La Commission Patrimoine, présidée par Frédéric REISS, Député du Bas-Rhin, doit se 

pencher sur le projet de loi sur la liberté de création, l’architecture et le patrimoine. 

 Et pour finir la Commission Ile-de-France, dont la création a été entérinée lors du Conseil 

d’Administration du mardi 10 mars 2015. Elle est présidée par Philippe SUEUR, Maire 

d’Enghien-les-Bains (95), et concerne les communes touristiques et stations classées d’Ile 
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de France dont le tourisme est spécifique. Parmi les communes concernées, il y a par 

exemple : Fontainebleau (77), Provins (77), Chessy (77), Barbizon (77), Rambouillet (78), 

Dourdan (92), Rueil-Malmaison (92), Enghien-les-Bains (95) ou encore Auvers-sur-Oise 

(95). Une réflexion sur la thématique « transport » a été lancée le 25 janvier 2016 lors de 

la troisième rencontre, avec la présence de SNCF Transilien, Aéroport De Paris et 

Transdev IDF. Ce sujet fera également l’objet des prochaines rencontres de la 

Commission en souhaitant y intégrer le STIF. 

N’hésitez pas à rejoindre l’une ou l’autre !! 

4. Participation au Congrès des Maires de France  

Conséquence des attentats qui ont endeuillé Paris, le vendredi 13 novembre 2015, le 98ème 

congrès des Maires et des Présidents d'intercommunalité de France, prévu dans la capitale, à 

la Porte de Versailles, du 17 au 19 novembre, a été reporté du 31 mai au 2 juin 2016 pour des 

raisons de sécurité. A cette occasion, notre Association aurait dû être partenaire d’un point 

info organisé par l’Association des Maires de France sur « la loi Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe) et ses aspects intercommunaux » le jeudi 19 

novembre 2015 de 11h30 à 12h30. Celui-ci a été reporté au jeudi 2 juin 2016 à 9h30. Il en 

va de même, des rendez-vous et des cocktails déjeunatoires qui devaient se tenir sur les stands 

de nos partenaires : ces évènements ont été reprogrammés, et les adhérents de l’ANETT tenus 

au courant par voie de mail et par affichage sur le site Internet de l’Association. 

 

Nous vous attendons nombreux à ces moments de convivialité, de débats et d’information ! 

 

5. Festival européen de Rueil 

A l’instar de l’édition inaugurale et en accord avec Atout France, Patrick OLLIER a chargé 

l’Association de choisir les deux villes françaises pour la deuxième édition des Etoiles du 

Tourisme. 

Dans une volonté d’équité, un jury a été constitué pour les déterminer et s’est réuni le lundi 22 

février 2016 de 10h à 12h30 dans les locaux de l’Association. 

Le jury était composé de : Martine GRANIER, Directrice de Vente Privée Voyage- Christian 

MANTEI, Directeur Général d’Atout France -  Xavier LOUY, Directeur Général des Plus 

Beaux Détours de France - Bénédicte DU CHEYRON, représentant la Caisse des Dépôts et 

Consignations - Géraldine LEDUC, Directrice Générale de l’ANETT. 

9 villes ont postulé pour la deuxième édition des Etoiles du Tourisme. Deux candidatures ont 

retenu l’attention du jury et ont été désignées pour représenter la France lors du concours : 

-Ouistreham dans la catégorie « Support Numérique » avec l’application Le « Soldat Léon » 
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-Le Touquet dans les catégories « Stratégie événementielle » avec L’Enduropale du Touquet-

Pas-de-Calais/Quaduro et « Produit dérivé » avec une nouvelle gamme de produits créés au 

moment du centenaire de la station 

Deuxième édition des Etoiles du tourisme : du 27 au 30 avril 2016 à Dubrovnik. 

II. Préoccupations de l’Association et dossiers d'actualité 

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

Je rappelle qu’elle participe à plusieurs instances dont les avis sont décisifs sur les 

problématiques qui nous intéressent.  

Marc FRANCINA 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 

(anciennement Commission supérieure des jeux) et à la Commission chargée d'examiner les 

demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux. Marc FRANCINA est 

également membre du Conseil d'Administration d'Atout-France. 

A. Questions financières 

Rappelons que notre Président siège à la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale. 

1) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

- Réduction des dotations de l’Etat aux communes et aux intercommunalités 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités (50,24 milliards d’euros) baissent pour 

cause de contribution au redressement des comptes publics (moins 3,67 milliards d’euros en 

2016). La dotation globale de fonctionnement (DGF), principale dotation, sera amputée pour 

cela de 3,39 milliards d’euros. Le montant total de cette dernière s’établira cette année à 33,2 

milliards d’euros. Mais la DGF doit être réformée avant la fin de l’année. Tout cela sur fond 

de mise en œuvre de la réforme territoriale et de rationalisation, au 31 mars prochain, de la 

carte intercommunale. 

 

Les collectivités locales font face actuellement à « un océan de réformes », selon l’expression 

d’André LAIGNEL, Président du Comité des Finances Locales (CFL). Chaque année, le CFL, 

se prononce sur la répartition de la DGF versée aux collectivités. Pour 2016, le choix a été fait 

rapidement : lors de sa réunion du 23 février, le CFL a choisi la stabilité en décidant d’opter 

en 2016 pour les mêmes répartitions de dotations choisies en 2015, «compte tenu de l’état des 

finances locales actuel », a indiqué son Président. 

 

Cette année, la répartition s’établit de la manière suivante : 
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- la DGF des communes et de leurs groupements s’élève à 19,2 milliards d’euros (-8,6 % par 

rapport à 2015); 

- la DGF des départements s’élève à 9,6 milliards d’euros (-10,6 % par rapport à 2015); 

- la DGF des régions s’élève à 4,3 milliards d’euros (-9,3 % par rapport à 2015). 

 

L'instance a décidé (à l'unanimité de ses membres) de laisser inchangés les montants de 

progression décidés par le Parlement concernant la dotation de solidarité urbaine (180 

millions d'euros) et la dotation de solidarité rurale (117 millions d'euros). S'agissant de cette 

dernière, il a privilégié les 10.000 communes rurales les plus pauvres : elles bénéficieront de 

44,4 millions d'euros supplémentaires (soit 40% de la progression de la dotation). Quant aux 

parts "bourg-centre" et "péréquation", elles augmentent cette année, toutes deux, de 33,3 

millions d'euros (30% de la progression de la dotation pour chacune). 

 

En prenant en compte l'augmentation de la population française, le coût du développement de 

l'intercommunalité et des communes nouvelles et la moitié de la progression de la 

péréquation, on parvient à un besoin de financement de 242 millions d'euros au sein de la 

DGF (toutefois, après déduction des 113 millions d'euros venant abonder la DGF pour le 

financement de la création des métropoles d'Aix-Marseille et du Grand Paris). Le CFL a 

choisi de répondre à ce besoin de financement en reconduisant le dispositif d'écrêtement de la 

dotation forfaitaire des communes (17.710 communes concernées) et de la compensation part 

salaires des EPCI à fiscalité propre. La clé de partage sera identique à celle de 2015, soit 60% 

pour les communes et 40% pour l'intercommunalité. 

 

- Réflexions sur les réformes de la fiscalité locale et de la Dotation Globale de 

Fonctionnement 

 

Marlyse LEBRANCHU, alors Ministre de la Décentralisation, a confié vendredi 5 février 

2016 à la Commission des finances du Sénat le soin de retravailler la réforme de la Dotation 

Globale de Fonctionnement (plus de 20 milliards d’euros pour les communes par an). 

L’objectif est de niveler les disparités de financement qui existent entre communes 

comparables.  

Les deux sénateurs corapporteurs sur la mission relations avec les collectivités territoriales, 

Charles GUENE et Claude RAYNAL, ont expliqué avoir convaincu en décembre le Président 

du Sénat de chercher une issue transpartisane et indiqué viser une nouvelle version de la 

réforme présentée au collectif budgétaire de juin 2016.  

 

Il n’était pas prévu que les associations d’élus soient conviées. En effet, dans le compte-

rendu de son audition, publié le 8 février 2016, Marylise LEBRANCHU a estimé qu’il « ne 

serait pas opportun d’initier un nouveau cycle de consultations, qui prendrait trop de temps : 

le gouvernement a proposé une copie, c'est aux parlementaires qu'il revient à présent 

d’apporter des ajustements ». 

 

Pourtant, dans une interview accordée lundi 14 mars 2016 à Acteurs publics, Jean-Michel 

BAYLET, nouveau ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des 
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Collectivités territoriales, a indiqué qu’il allait « recevoir toutes les associations d’élus et les 

parlementaires impliqués ». Il a ajouté en outre « cette réforme ne peut pas et ne doit pas se 

faire contre les élus locaux ni bien entendu contre les parlementaires. Il faut rapprocher tous 

les points de vue pour prendre ensuite la meilleure décision. Je pense que le Congrès des 

maires sera la date à laquelle nous pourrons présenter les axes de la réforme ». 

Réunis mardi 29 mars 2016 par Jean-Michel BAYLET, Ministre de l'Aménagement du 

territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, et Estelle GRELIER, Secrétaire 

d'Etat en charge des collectivité territoriales, pour parler de la réforme de la dotation globale 

de fonctionnement (DGF), les présidents des six grandes associations du bloc communal – 

AMF, Villes de France, APVF, France Urbaine, AMRF, ADC – ont, par la voix d'André 

LAIGNEL, le président du Comité des Finances Locales (CFL), présenté une résolution 

commune réaffirmant de concert les conditions sans lesquelles aucune réforme n'est selon eux 

envisageable : 

- Révision de la baisse des dotations, condition préalable de la réforme 

- Nécessité d’une loi spécifique 

- Communication de la totalité des simulations de la DGCL 

- Garantie de la soutenabilité de la réforme 

 

En ce qui concerne l’ANETT, il faut noter que les deux sénateurs GUENE et RAYNAL 

susmentionnés, ont été destinataires, à leur demande (courrier du mercredi 17 février 

2016), d’une contribution validée par notre Conseil d’Administration du 8 mars dernier 

intégrant notamment deux propositions de l’Association : 

 

 Proposition 1 : adoption de deux habitants fictifs par résidence secondaire dans le 

calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) au lieu de un comme c’est le cas 

actuellement. En effet, la DGF versée par l’Etat aux communes représente 20% à 25% de 

leurs recettes. Pour que les charges des communes soient mieux prises en considération, il 

serait légitime de modifier la prise en compte des habitants fictifs par résidence secondaire 

dans le calcul de la DGF. Des amendements sont régulièrement déposés sur ce sujet à 

l’Assemblée nationale et au Sénat mais n’ont pu aboutir jusqu’alors. 

 

 Proposition 2 : introduire une dotation investissement spécifique aux communes 

touristiques hors enveloppe normée A la demande du Gouvernement, le Comité des 

Finances Locales a engagé des travaux sur la réforme de la fiscalité locale. Le Président 

FRANCINA a été auditionné par Christine PIRES-BEAUNE, Députée du Puy-de-Dôme, le 

17 mars 2015 dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Premier Ministre (avec 

Jean GERMAIN, alors Sénateur d’Indre-et-Loire et décédé depuis) sur la réforme des 

concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Il a rappelé les difficultés 

rencontrées par les communes touristiques qui doivent investir deux fois plus que les 

communes de mêmes strates démographiques. La Députée PIRES-BEAUNE quant à elle, a 

émis l’hypothèse d’introduire une dotation investissement spécifique aux communes 

touristiques hors enveloppe normée. Il lui a confirmé par courrier son vif intérêt pour cette 

proposition et lui a indiqué qu’il se tenait à sa disposition pour évoquer plus en détail cette 

piste très pertinente. 
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Un travail spécifique sera vraisemblablement initié pour les communes touristiques.   

« Certaines ne perçoivent ni DSR ni DSU alors qu’elles ont des charges importantes 

selon les saisons et qu’elles doivent surdimensionner certains équipements », a souligné 

Yannick BOTREL, Sénateur des Côtes d'Armor.  

 

Le ministère de la Décentralisation a confirmé être ouvert aux nouvelles propositions, tout en 

rappelant que la nouvelle architecture de la DGF (une dotation par habitant complétée par une 

dotation spécifique aux villes-centres supportant des charges de centralité et une dotation 

soutenant les charges des communes rurales) a été votée en novembre 2015 et ne pourra pas 

évoluer radicalement. 

 

Jean-Michel BAYLET a annoncé par ailleurs que la baisse des dotations, 3,7 milliards d’euros 

de nouveau prévus en 2017, « sera inscrite au budget 2017 ». Mais la porte ne semble plus 

totalement fermée. « C’est un engagement prévu dans le cadre du pacte de stabilité pour le 

redressement nécessaire de nos finances publiques. Cela n’est susceptible d’évoluer que par 

une décision du Président de la République et du Premier ministre », a indiqué le ministre en 

charge des Collectivités territoriales ». 

 

Enquête ANETT-CDC 

 

Les adhérents de l’ANETT ont été destinataires, au début du mois de mars 2016, de plusieurs 

mails leur demandant de répondre à une enquête co-conçue avec la Caisse Des Dépôts et des 

Consignations (CDC). Il s’agit de permettre aux territoires touristiques de bénéficier 

d'informations précises sur les services proposés par la CDC ainsi que des diagnostics et des 

aides personnalisées en lien avec les directions régionales de cet établissement. 

 

Marc FRANCINA a été invité à déjeuner, avec les membres du bureau de l’ANETT, le mardi 

5 avril 2016 par la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) représentée par Marc 

ABADIE, Directeur du réseau et des territoires. Cette rencontre a été l’occasion de faire un 

point d’étape sur l’enquête menée conjointement par la CDC et notre Association dans la 

perspective du Congrès d’Evian-les-Bains. Elle a également permis de présenter aux membres 

de notre bureau les nouvelles priorités de la CDC et notamment les actions entreprises pour 

favoriser le développement économique et l’attractivité des territoires. 

 

Marc ABADIE intervient ce matin sur les résultats et les enseignements de cette enquête. 

 

Réuni le 5 avril 2016, sous la présidence d’André LAIGNEL, Maire d’Issoudun, le CFL s’est 

prononcé pour la reprise de ses travaux sur la DGF. Quatre réunions sont programmées d’ici 

fin juin 2016. Le CFL tiendra compte de la nouvelle résolution commune de six associations 

d’élus locaux sur les conditions préalables de la réforme, remise au Ministre BAYLET, le 29 

mars dernier, dans le droit fil de celle de juillet 2015 : 

- étalement de la baisse des dotations de l’Etat 
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- révision de la répartition de cette baisse entre les collectivités 

- groupe de travail unique rassemblant toutes les parties prenantes 

- loi spécifique. 

 

Deux groupes de travail, l’un au Sénat, l’autre à l’Assemblée nationale travaillent également 

sur le sujet et notamment sur les péréquations. 

 

Les rapporteurs des groupes de travail constitués par les deux Assemblées concernant la 

réforme de la DGF ont invité notre Association à participer à une table-ronde le mercredi 18 

mai au Sénat. 

 

2) La taxe de séjour 

Après de longs débats lors du projet de loi de finances rectificative, en juillet 2014, puis du 

projet de loi de finances (PLF) pour 2015, les députés ont finalement abouti à un consensus 

autour de la réforme de la taxe de séjour intégrée dans l’article 67 de la loi de finances pour 

2015 du 29 décembre 2014. Les principales évolutions de la réforme de cette taxe ont fait 

l’objet de nombreuses notes et réunions organisées par notre Association. 

 

 Publication par l’Etat sur Internet des tarifs de taxe de séjour des communes 

Le gouvernement encourage les initiatives locales qui permettent aux propriétaires de déclarer 

en ligne leur logement et de payer la taxe de séjour de manière dématérialisée. En sachant que 

l'Etat va, lui aussi, faciliter les démarches des personnes redevables, en publiant sur 

internet, dans le courant de l'année 2017, les tarifs de taxe de séjour que les communes 

lui communiqueront. Les propriétaires des gîtes, chambres d'hôtes et meublés de tourisme 

seront ainsi mieux informés. 

Si les propositions du gouvernement se concrétisaient, la capacité des collectivités à gérer 

elles-mêmes efficacement la taxe de séjour serait renforcée, dans la droite ligne des mesures 

prises en ce sens à l'article 67 de la loi de finances pour 2015, venu réformer en profondeur la 

taxe. Parmi ces mesures, les pouvoirs de contrôle des collectivités sur les personnes 

redevables ont été élargis, puisqu'elles ont désormais accès, à leur demande, aux documents 

comptables de ces personnes. On notera encore que les collectivités ont été autorisées à taxer 

d'office les contribuables défaillants, après les avoir mis en demeure de régulariser leur 

situation. 

En 2014, 3.426 collectivités de métropole et d'outre-mer, essentiellement des communes et 

des communautés, ont perçu 282,6 millions d'euros de taxe de séjour. Mais elles pourraient 

encaisser des recettes plus importantes si les propriétaires des meublés touristiques 

n'oubliaient pas, volontairement ou non, de déclarer ceux-ci en mairie. Le phénomène serait 

très répandu, puisque d'après une étude du cabinet CTR réalisée en 2012, 80% de ces 

hébergements touristiques "échappent à tout contrôle". 
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 Avancée sur l’entrée des communes dans le dispositif de collecte de la taxe de 

séjour par les plateformes électroniques. 

Rappel : le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de 

séjour forfaitaire a été publié le 5 août 2015.  

Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont 

institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général 

des finances publiques, dans un délai de deux mois précédant le début de la période de 

perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire :  

« 1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;  

« 2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et 

pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal 

conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;  

« 3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° 

de l'article L. 2333-31 ;  

« 4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de 

l'article L. 2333-41. 

La situation semblait bloquée du fait de l’inertie de la DGFIP mais il semble que le 

Gouvernement se soit saisi de la situation. 

Un amendement adopté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances 

pour 2016 instaure une date limite d’adoption des délibérations visant à instituer la taxe 

de séjour ainsi que celles fixant les tarifs : les délibérations du conseil municipal, 

devront être prises avant le 1er octobre de l’année pour être applicables l’année 

suivante. 

Un mailing a été envoyé à l’ensemble de nos adhérents le mercredi 20 janvier 2016  pour 

leur rappeler que l’article 90 de la loi de finances pour 2016 encadre le calendrier de prise de 

décision en matière de taxe de séjour. Désormais, l’institution et les tarifs de la taxe de séjour 

doivent être fixés avant le 1er octobre d’une année pour être applicables l’année suivante. A 

titre dérogatoire, cette date a été ramenée au 1er février 2016. L’urgence de voter cette 

délibération a donc été soulignée si toutefois les communes concernées souhaitaient 

prendre de nouvelles dispositions pour l’année en cours. 

Ces modifications permettent de mettre en cohérence le dispositif applicable en matière de 

taxe de séjour avec les délibérations de nature fiscale soumises au régime prévu à l’article 

1639 A bis du code général des impôts. Elles tiennent compte, par ailleurs, du décret n° 2015-

970 du 31 juillet 2015 précité.  

Cette modification permet de garantir une mise en ligne à jour des délibérations prises 

par les collectivités locales. 

La DGFiP envisageait de publier un fichier complet (au niveau national) le 31 décembre 2016 

pour une prise en compte par les plateformes à compter du 1er janvier 2017. 
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Ce calendrier n’aurait pas permis la collecte de la taxe par Airbnb dès cet été, notamment 

pendant l’Euro 2016.  

Ainsi, l’AMF a demandé et obtenu de la DGFiP l’adoption d’une solution transitoire. Par 

courrier électronique adressé à l’AMF, le 25 mars 2015, la DGFiP a adopté la solution 

transitoire suivante : 

Publication du fichier avant la fin du mois d’avril 2016. Seront prises en compte dans le 

fichier établi à titre transitoire, toutes les collectivités ayant institué une taxe de séjour « au 

réel » et qui auront transmis leur dernière délibération sur la taxe de séjour à leur Direction 

régionale ou départementale des finances publiques (DR/DDFiP) au plus tard le 1er avril 

2016, délai de rigueur. 

 

Un mailing a donc été envoyé le mercredi 30 mars 2016 à l’ensemble de nos adhérents pour 

qu’ils prennent leur disposition au cas où ils souhaiteraient bénéficier de cette disposition 

transitoire. 

 

 Réaction du Président FRANCINA au boycott de la taxe de séjour lancé par 

l’UMIH 

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) a appelé ses adhérents à 

boycotter le versement de la taxe de séjour pendant l'Euro 2016, pour protester contre le 

partenariat entre l'UEFA et Abritel-HomeAway, site Internet de locations de vacances entre 

particuliers. 

- Le Président FRANCINA a réagi par voie de communiqué de presse le mercredi 20 avril 

2016 pour manifester sa plus vive désapprobation à l’encontre de cet appel en indiquant que 

l’UMIH manquait sa cible en stigmatisant les communes hôtes de cette compétition sportive 

comme responsables du « ras-le-bol généralisé de la profession ». 

Il considère inacceptable de priver les communes touristiques de 7,5 millions d’euros de 

recettes alors qu’elles sont déjà très fortement impactées par les baisses de la Dotation 

Globale de Fonctionnement initiée depuis 2014. Ces communes ont absolument besoin des 

rentrées fiscales de la taxe de séjour pour continuer à rester dans la compétition des 

destinations touristiques au plan international et renforcer leur attractivité.   

- Il a dans le même temps écrit à Roland HEGUY, Président de l’UMIH, pour lui exprimer 

son mécontentement et lui demander de le rencontrer très rapidement pour mener une action 

conjointe auprès du Ministre en charge du Budget qui doit prendre ses responsabilités pour 

contraindre la plateforme de location d’hébergements en cause à respecter la loi et collecter la 

taxe de séjour. Rendez-vous pris le 3 mai 2016. 
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B. Réforme des communes touristiques et des stations classées 

Chaque année, nous rappelons les enjeux et la mise en œuvre de la réforme des communes 

touristiques et des stations classées. Cette réforme était nécessaire car la reconnaissance 

juridique des communes touristiques n’était plus possible, faute de critères légaux.  

La loi du 14 avril 2006 a mis en place une architecture à deux niveaux. 

 Désormais, les communes sont reconnues « touristiques » par « l’autorité administrative 

compétente », c’est-à-dire le Préfet, à partir des critères d’éligibilité déterminés par le 

décret du 2 septembre 2008. 

 Les communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, 

d’information et de promotion ; qui recherchent une fréquentation pluri-saisonnière et la 

mise en valeur de ressources naturelles et patrimoniales ; qui mobilisent des moyens en 

matière de création et d’animations culturelles, d’activités physiques et sportives peuvent 

être érigées en stations « classées », si elles répondent aux critères d’éligibilité déterminés 

également par le décret du 2 septembre 2008.  

Cette réforme est entrée en vigueur six mois après la publication de ce décret, soit le 3 mars 

2009. La circulaire d’application n’a été publiée que le 24 février 2010… 

Rappelons que grâce aux différents amendements déposés et défendus par Marc FRANCINA, 

les anciennes stations classées bénéficient d’un délai jusqu’au 1er janvier 2018 pour obtenir 

leur classement selon la nouvelle procédure. 

Notre Association encourage ses adhérents à mettre à profit ce délai pour constituer leurs 

dossiers Le dernier mailing envoyé à ce sujet remonte au 8 février 2016. Notre Association a 

rappelé qu’il était important d’initier rapidement cette procédure car les discussions 

ministérielles sur les dérogations au transfert de la compétence « promotion du tourisme » des 

communes aux intercommunalités sont en cours. Sans préjuger des critères qui seront 

définitivement retenus dans le cadre des dérogations annoncées par le Ministre VALLINI, 

l’Association estime que lancer une demande de classement en station classée de tourisme 

devrait permettre aux stations demanderesses de mettre toutes les chances de leur côté pour 

conserver un office de tourisme communal de plein-exercice. Il convient toutefois de bien 

veiller à ce que les communes qui en font la demande répondent aux critères très exigeants du 

classement en station classée de tourisme. 

 

Notre Association est très sollicitée par ses adhérents, qui posent des questions et demandent 

des conseils. L'ensemble des questions posant problèmes sont régulièrement recensées par 

l'Association et adressées aux services compétents du ministère du tourisme… 
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 Nouvelles stations classées de tourisme 

 

Depuis l'entrée en vigueur de la réforme des stations classées, on compte 180 stations 

classées dans notre pays selon la nouvelle procédure au 28 avril 2016 (dont 136 

anciennes stations reclassées sur 328 concernées par l’échéance du 1er janvier 2018). 

 

 Mesures de simplification du tourisme 

 

Suite à la loi ratifiant l'ordonnance 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de 

simplification et d'adaptation dans le secteur touristique, le décret du 18 août 2015 a été 

publié au Journal Officiel le 20 août et comporte plusieurs dispositions intéressant le 

classement en station classée de tourisme : 

- La nouvelle rédaction maintient certes l'obligation, pour la commune, d'offrir des créations 

et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant 

leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du 

territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un 

caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional". Mais cette obligation ne 

s'applique plus que "pendant les périodes touristiques" et plus forcément toute l'année. 

 

- La nouvelle rédaction ajoute, parmi les critères permettant de postuler, "toutes actions 

relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle 

ou technologique". 

 

- Une autre mesure introduit le préfet de région dans la procédure de classement. 

Dorénavant, la demande continuera d'être transmise au préfet de département, mais celui-ci - 

après avoir complété le dossier - devra la transmettre au préfet de région. Ils disposent à eux 

deux d’un délai de huit mois, avant de transmettre la demande au ministre chargé du tourisme 

qui dispose à son tour d’un délai de quatre mois d’instruction. La durée globale d’instruction 

d’un dossier de classement reste de une année (« La décision de classer la commune 

touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris 

sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de 

réception par le préfet de département du dossier de demande complet »). 

 

- Enfin, autre nouvelle disposition à noter à l’issue de la procédure de classement: « la 

commune, la fraction de commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 

ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le 

modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de 

tourisme aux entrées de l'agglomération ». 
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Le Président FRANCINA a déposé une question écrite pour manifester son étonnement en ce 

qui concerne cette nouvelle procédure décidée sans concertation avec les élus. Il souligne le 

risque réel de traitement différent des dossiers de classement en station de tourisme d’une 

préfecture à une autre et demande à la Ministre quelles dispositions seront prises pour 

conforter l’impartialité dans le traitement des demandes. Il en va de la garantie des stations 

classées, qui représentent les pôles d’excellence du tourisme français. 

Source : Question écrite n° 90448 publiée au JO du 20/10/2015.  

A ce jour, aucune réponse. 

 

C. Tourisme et réforme territoriale 

 

Position de principe des associations d’élus dont la nôtre qui n’a jamais varié : nous nous 

sommes opposés à tout transfert obligatoire de la compétence promotion du tourisme des 

communes aux intercommunalités. Les élus doivent conserver la possibilité de transférer ou 

non cette compétence. Cette position a été constamment rappelée aux pouvoirs publics 

(Assemblée nationale, Sénat, Présidence de la République, Cabinet du Premier ministre, 

ministères…) au cours des 24 auditions auxquelles notre Association a été conviée. 

 

La loi NOTRe prévoit que les communautés de communes et les communautés 

d’agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la 

compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. 

Trois aménagements permettent aux communes touristiques et aux stations classées de 

conserver leurs propres moyens de promotion :  

À l’occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux 

communautés d’agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des 

stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d’information de l’office de 

tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office.  

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de 

la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de 

tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des 

offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. 

Au sein d’une commune ou d’un EPCI, les communes disposant de plusieurs marques 

territoriales peuvent créer un office de tourisme pour chacun des sites touristiques sur le 

périmètre intercommunal duquel elles dépendent. 

 

Le projet de loi a été formellement adopté le 16 juillet 2015 et publié le 8 août 2015 après une 

saisine du Conseil Constitutionnel le 22 juillet 2015. 
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Notre Association a diffusé dès le vendredi 24 juillet 2015 sur la partie extranet de son site et 

aux membres de notre Conseil, une note faisant le point sur la loi NOTRe. N’hésitez pas à 

faire la demande de l’ensemble des documents relatifs à la réforme territoriale auprès de 

Michael BISMUTH.  

 

- Suite aux propos tenus par Manuel VALLS à l’occasion du Conseil National de la Montagne 

à Chamonix le 25 septembre, une première réunion de « concertation » entre des Cabinets 

ministériels (Cabinet Commerce, artisanat, consommation -  Cabinet Commerce extérieur, 

promotion tourisme - Cabinet Décentralisation et fonction publique - Cabinet Réforme 

territoriale), la Direction Générale des Collectivités Locales, la Direction Générale des 

Entreprises et des techniciens des associations d’élus, a eu lieu le lundi 12 octobre 2015… 

Ces réunions ne concernaient que les territoires de montagne mais notre Association a pu se 

joindre à ce groupe avec les stations thermales. Il est ressorti de cette première réunion une 

interprétation de la loi NOTRe rigide de la part des conseillers ministériels. 

 

- Une deuxième réunion s’est déroulée le jeudi 5 octobre 2015 : le message de la part des 

Cabinets ministériels étant: la loi NOTRe doit être appréciée comme organisant un transfert 

obligatoire de la compétence (élargie) de la promotion du tourisme. 

On nous a proposé de trouver des solutions pour le cas des marques territoriales. Or au bout 

de trois heures de réunion, il est apparu que tout aménagement permettant aux communes de 

garder la main sur leur tourisme s’intégrera forcément dans le cadre d’une gouvernance 

intercommunale. 

- Une troisième réunion s’est déroulée le vendredi 18 décembre 2015. Elle a été l’occasion 

d’auditionner trois personnalités qualifiées : Nicolas FEIDT, DGS de Saint Bon Courchevel ; 

André PERILLAT (collaborateur du sénateur de Haute Savoie-président de la communauté de 

communes de Cluses Arve et montagnes, Loïc HERVE) et Didier JOSEPHE, Directeur de 

l’office de tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc. 

 

Des aménagements de la loi NOTRe ont été proposés par le Gouvernement notamment sur la 

gouvernance. Il s’agissait d’imposer que, parmi les élus communautaires désignés au sein du 

conseil d’administration d’un office de tourisme distinct dans les stations classées, au moins 

la moitié soit issue de la commune à l’échelle de laquelle l’office de tourisme intercommunal 

distinct exerce ses missions. Les associations ont souligné deux difficultés : la confidentialité 

des informations échangées lors des Conseils d’Administration des offices de tourisme et les 

conditions de désignation des élus représentants de la commune. 

 

- Une quatrième réunion s’est tenue le lundi 11 janvier 2016 et a porté sur un examen plus 

approfondi des questions de gouvernance et de financement des offices dans le cadre de 

l’application de la loi NOTRe. 

 

- A l’issue de cette réunion, les associations d’élus (ANEM, ANMSM, ANETT et ANMCT) 

ont constaté que la loi NOTRe, qui fait l’objet d’interprétations contradictoires sur la question 



 

 

17 

 

de la conservation des offices de tourisme communaux, est inapplicable en l’état malgré la 

concertation voulue par le Premier ministre, celle-ci n’ayant abouti à aucune avancée. 

 

- Il a donc été décidé de rédiger une motion commune, un communiqué de presse ainsi qu’un 

courrier adressé au Premier ministre. 

 

Les Associations d’élus ont demandé solennellement au Premier ministre de modifier la loi 

pour introduire une exception au principe du transfert de la compétence promotion du 

tourisme aux intercommunalités. Ainsi, les communes touristiques, les communes classées 

stations de tourisme, ou ayant une marque territoriale protégée auront la possibilité de 

conserver leur office communal, principal outil de la promotion, au nom du principe de 

subsidiarité. 

 

La motion a été mise en ligne sur notre site Internet le jeudi 14 janvier 2016. Un emailing a 

été envoyé le même jour à l’ensemble des adhérents de l’Association pour les informer de son 

contenu. Un communiqué de presse a été adressé à l’ensemble de la presse spécialisée (350 

contacts au total) le vendredi 15 janvier 2016. 

 

- Lors de la Commission permanente du Conseil National de la Montagne (CNM) du 

mercredi 20 janvier 2016, André VALLINI, Secrétaire d’État à la Réforme territoriale, auprès 

de la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, a annoncé une modification 

de la loi NOTRe en prévoyant une exception, pour les stations classées, au transfert 

obligatoire de la compétence « promotion du tourisme » des communes aux 

intercommunalités. Le Ministre a ainsi déclaré « nous allons travailler à une disposition, 

qui sera d’ordre législatif, qui précisera la loi NOTRe en prévoyant explicitement la 

possibilité de maintenir des offices municipaux dans les stations concernées » 

 

Dans un communiqué de presse commun du jeudi 21 janvier 2016, les Associations ont 

rappelé la mobilisation des différentes associations d'élus pour obtenir cette réelle avancée qui 

doit concerner l'ensemble des stations classées de tourisme de notre pays. Les Associations se 

sont félicitées que le Gouvernement ait été attentif à leurs préoccupations et ont indiqué 

attendre la confirmation de cette annonce ainsi qu'un calendrier précis du texte qui amendera 

cette disposition de la loi NOTRe.  Un emailing a été envoyé à l’ensemble de nos adhérents le 

même jour. 

 

A la suite de la réunion du Conseil d’Administration du mardi 8 mars 2016, le Président 

FRANCINA a demandé au Premier Ministre une audience afin d’être reçu avec une 

délégation de maires. En effet, les délais imposés aux élus sont très courts et des problèmes 

d’interprétation se posent, rendant complexe la mise en œuvre des textes sur le terrain. 

 

Le Président FRANCINA a également envoyé le mardi 29 mars 2016, un courrier à Jean-

Michel BAYLET, Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités 

territoriales, afin de le sensibiliser à la nécessité urgente de trouver un dispositif législatif 
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(annoncé par André VALLINI) permettant de mettre en œuvre l’exception relative au maintien 

des offices de tourisme communaux dans les stations. 

 

Pas moins de quatre propositions de loi ont été déposées par des parlementaires pour tenter de 

résoudre certaines difficultés. L’une d’elles, la proposition de Jacques MEZARD (Sénateur du 

Cantal) a été adoptée en première lecture au Sénat, le 7 avril 2016, contre l’avis du 

gouvernement. En effet, l’objet de cette proposition est de pouvoir différer d’un an (au 1er 

janvier 2018 au lieu du 1er janvier 2017) le délai d’entrée en vigueur des nouvelles 

intercommunalités. Ce texte ne remet pas en cause le principe des schémas de coopération 

mais permet aux EPCI qui le souhaitent, à la majorité de la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale (CDCI), de disposer d’un délai maximal d’un an pour faciliter 

la mise en place. De son côté, Jean-Michel BAYLET, a indiqué que des amendements 

pourraient être déposés dans le cadre du futur projet de loi égalité et citoyenneté, d’autres 

correctifs pourront figurer dans la prochaine loi de finances. 

 

Par courrier du vendredi 8 avril 2016, Manuel VALLS a répondu que son emploi du temps 

ne lui permettait pas de recevoir l’ANETT pour le moment. Il a indiqué avoir transmis cette 

correspondance aux Ministres Jean-Michel BAYLET et Estelle GRELIER. 

Le Cabinet du Ministre Jean-Michel BAYLET a pris l’attache des services de l’ANETT pour 

fixer une audition au mardi 31 mai 2016. 

 

L’ANETT se déplace dans les communes touristiques 

Géraldine LEDUC est intervenue le mardi 29 septembre 2015 à Royan (17) dans le cadre des 

Rencontres Territoriales du Tourisme ainsi que le mercredi 21 octobre à Saint-Tropez (83) 

pour le Forum Interactif du Tourisme. Elle a présenté à Gréoux les Bains (04) à l’occasion du 

Congrès des Maires des Communes Thermales, les impacts de la loi NOTRe sur les 

communes touristiques et les stations de tourisme en soulignant les nombreuses ambiguïtés et 

questions soulevées par ce texte. Michael BISMUTH est intervenu pour sa part, le jeudi 26 

novembre 2015 à Arzon (56) sur le même sujet dans cadre d’une journée technique organisée 

à destination des offices de tourisme de Bretagne, aux élus et agents des EPCI et des 

communes du réseau Sensation Bretagne. D’autres déplacements sont prévus après le Congrès 

d’Evian-les-Bains. 

D. Casinos 

 Abandon de l’implantation d’un casino à Paris  

Une loi de finances du 31 juillet 1920 interdit d’exploiter un casino ouvrant des salles de jeux 

à moins de 100 kilomètres de Paris. Jusque-là, la seule exception était Enghien-les-Bains, 

dans le Val-d’Oise. 

 

Quelques jours après l’agglomération de Roissy (95), est apparu au début du mois d’avril 

2015 le projet d’un casino à Paris. Le ministère de l’Intérieur a chargé en février le préfet 
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Jean-Pierre DUPORT de préparer un rapport pour mai sur « la création d’une offre légale de 

jeux ». C’est la multiplication des scandales autour des cercles de jeux parisiens qui a donné à 

la place Beauvau l’idée d’étudier l’implantation d’un ou plusieurs casinos dans la capitale. 

 

Le rapporteur  a commencé ses auditions le 1er avril en rencontrant des propriétaires de 

casino. Par la suite, Jean-Pierre DUPORT a consulté l’exécutif parisien et des membres du 

Conseil de Paris dont l’avis n’est que consultatif, les autorisations dépendant du ministère de 

l’Intérieur.  

 

Parmi les pistes envisagées pour implanter une offre légale de jeu à Paris figure une remise à 

plat des règles juridiques relatives aux cercles de jeux ou la rédaction d’un nouveau cadre 

législatif pour faciliter l’installation de casinos. 

 

Plusieurs estimations chiffrent à une trentaine de millions d’euros les gains fiscaux, au 

bénéfice de l’Etat et de Paris, que pourraient générer des casinos. Un rapport confidentiel de 

mai 2014, rédigé par l’inspection générale de l’administration, préconisait de supprimer les 

cercles de jeux au profit de «  l’implantation de casinos dans l’agglomération ». 

 

L’Association a été auditionnée le 21 avril 2015 par le Préfet DUPORT. Philippe SUEUR  et 

Philippe AUGIER ont indiqué qu’il était préférable de proposer des solutions pour rénover le 

statut juridique des cercles de jeu plutôt que d’autoriser l’ouverture de casinos à Paris. Car, si 

le rayonnement de la côte normande et de la station atypique d’Enghien-les-Bains n’est pas 

entièrement lié aux casinos, la présence de ces derniers permet aux collectivités locales 

d’investir et de contribuer à l’attractivité de cette région. En acceptant l’ouverture de casinos à 

Paris, il serait mis un terme à une économie vertueuse qui n’a pour le moment aucunement 

besoin de la fiscalité d’Etat pour être entretenue et se développer plus encore.  

Le Président FRANCINA a envoyé un courrier le 6 mai 2015 au Préfet DUPORT afin de lui 

demander de défendre auprès du Ministre de l’Intérieur le sort de toutes les stations qui 

risquent d’être impactées par l’ouverture d’un (ou de plusieurs) casino(s) à Paris. 

 

Au final, il semblerait qu’il n’y aura pas de casinos à Paris. Du moins pas à un horizon 

rapproché. Devant les réticences des élus parisiens, le ministère de l’intérieur a finalement 

choisi une autre solution pour canaliser à court terme la demande de jeu vers une offre légale. 

Plutôt que des casinos, Bernard CAZENEUVE souhaite que soient ouverts des « clubs », 

appelés à remplacer les vieux cercles de jeu en bout de course. 

 

 Point sur la dernière Commission Casinos 
 

La dernière Commission Casinos s’est tenue le mercredi 16 décembre 2015 au Palais-

Bourbon sous la présidence de Jean-Pierre DUFAU, Député des Landes.  

Il a notamment été question : 

- de faire un point sur l’activité des casinos « en dur »,  

- d’établir un panorama des sujets de satisfaction (aménagement relatif de la fiscalité fin 2014, 

stabilisation apparente de l’activité) et des sujets de préoccupation (lenteurs persistantes de  



 

 

20 

 

l’administration sur les demandes de simplification de la réglementation et menaces nouvelles 

dont le projet de loi sur le numérique) 

- de discuter de l’indispensable autorité de régulation des jeux à créer 

 

A l’issue de la réunion, le programme d’actions suivant a été adopté : 

- Un entretien prévu entre les syndicats de casinos et le ministère de l’Intérieur en septembre 

dernier ayant été annulé au dernier moment, l'Association a été missionnée pour relancer une 

demande de rendez-vous auprès des services du ministère. Il s’agit d’organiser une séance de 

travail pour simplifier la réglementation actuelle sans passer par des dispositifs législatifs 

complexes.   

- Les syndicats des casinos ont été chargés de rédiger, dans la perspective de ce rendez-vous 

avec le Ministère de l’Intérieur, une note explicitant les demandes de simplification de la 

réglementation relative aux établissements de jeux, hiérarchisées selon les priorités de la 

profession. 

 

- Suite à la réception de cette note, un courrier a été adressé au Ministre de l’Intérieur, le 1er 

février 2016, récapitulant l’ensemble de ces demandes. A ce jour, aucune réponse. 

- Sur la loi relative au numérique et les jeux vidéo sociaux, il a été convenu que les syndicats 

de casinos adressent à l’ANETT une analyse sur les articles requérant une vigilance attentive 

des parlementaires. 

L’ANETT a tenté de mobiliser les parlementaires pour s’opposer à un amendement du projet 

de loi prévoyant de transférer la tutelle des jeux vidéo au Ministère de la Jeunesse et des 

Sports. Il semblait peu cohérent d’inclure un nouvel acteur dans un système déjà tiraillé entre 

le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Finances. Finalement, l’ANETT n’a pas réussi à 

avoir gain de cause, la majorité s’étant prononcée en faveur de cet amendement. 

 

 Implantation de casinos sur les ferries 

 

Jean-François COT, Délégué général de « Casinos de France », a alerté notre Association à 

propos d’une disposition de l’article 12 de la proposition de loi pour l’économie bleue 

adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 3 février 2016 et transmise au Sénat 

le 4 février 2016. La procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement le 12 janvier. 

 

Cette disposition prévoyait d’assouplir la législation sur les casinos en autorisant leur 

implantation sur les navires assurant les liaisons régulières par ferries alors que cette 

autorisation ne vaut actuellement que pour les navires de croisière. 

 

Un amendement des députés LE VERN et TROALLIC a été rejeté alors qu’il signale le risque 

de concurrence déloyale susceptible d’exister entre les casinos flottants et les casinos 

terrestres (régimes fiscaux très différents, inexistant pour celui des casinos embarqués). 

 

Ce sont plus d’une trentaine de communes du littoral qui risquent d’être impactées par le 

vote de ces dispositions…  
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Un amendement a été finalement adopté à la demande du rapporteur de la loi au Sénat, Didier 

MANDELLI, Sénateur de la Vendée, afin de sauvegarder les intérêts des stations littorales en 

interdisant les jeux de casinos dans les eaux territoriales.  

 

E. Ouverture des commerces le dimanche 

 

Actions de l’ANETT 

 

- Mercredi 21 janvier 2015, Marc FRANCINA a déposé cinq amendements sur le projet de loi 

Macron : 

* Les deux premiers concernent les articles 73 et 76 et ont pour objet de maintenir le régime 

actuel du travail dominical dans les communes touristiques : pas de doublement de salaire 

mais un repos compensateur afin d’éviter la fermeture des petits commerces en stations, dont 

la situation économique est déjà fragile. 

* Le troisième concerne l’article 76 et vise à exempter les entreprises de moins de onze 

salariés (seuil repris dans le rapport Bailly) implantées dans les zones touristiques de 

l’obligation de compensation salariale, puisqu’elles ne sont pas couvertes par des accords 

collectifs, et ce afin de prendre en compte les difficultés qui peuvent être rencontrées par les 

petits commerçants, qui n’ont pas toujours la possibilité d’offrir de telles contreparties. 

* Les deux derniers concernent l’article 75 et visent à préserver la place du maire pour la 

délimitation des zones commerciales et des zones touristiques. Il s’agit de s’opposer à la 

délimitation de ces zones par le Président de l’EPCI afin soit de conserver intégralement les 

prérogatives des maires dans ce domaine soit d’introduire un pouvoir consultatif du Président 

de l’EPCI. 

 

- Le même jour, Géraldine LEDUC et Michael BISMUTH ont été reçus au Cabinet du 

Ministre de l’Economie par Emmanuel LACRESSE et Julie BONAMY. Il est ressorti de cet 

entretien que le Ministre MACRON avait pleinement conscience de la nécessité de prendre en 

compte la réalité du terrain et qu’une compensation du travail dominical par un doublement 

du salaire appliqué uniformément sur le territoire national était inapplicable. En effet, les 

Conseillers du Ministre ont estimé qu’il était dangereux de risquer des suppressions d’emplois 

dans les communes touristiques surtout dans un contexte de morosité de l’activité  

économique.    

Nos amendements qui étaient défendus en première lecture à l’Assemblée Nationale n’ont pu 

être discutés en séance interrompue par l’engagement de la responsabilité du gouvernement 

(article 49-3 de la Constitution) sur le projet de loi Macron. 

 

- Mercredi 18 mars 2015 : ces mêmes amendements ont été déposés au Sénat devant la 

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques par le Sénateur RAISON. Deux d’entre eux ont été retenus par ladite 

Commission : l’un relatif à l’article 76 pour maintenir le régime actuel du travail dominical 

dans les communes touristiques et l’autre relatif à l’article 82 pour exempter les entreprises de 

moins de onze salariés implantées dans les zones touristiques de l’obligation de compensation 

salariale. Ces amendements ont été votés par le Sénat. 
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- Ont été retenus puis votés en séance le lundi 4 mai 2015 : 

- le maintien du régime actuel des communes touristiques. 

- une dérogation pour les entreprises de moins de 11 salariés (Très Petites Entreprises) qui ne 

sont pas soumises à l’obligation de dialogue social pour l’ouverture le dimanche. 

- une entrée en vigueur des dispositions de la loi portée de 24 à 36 mois à compter de sa 

publication. 

 

- Du fait de l’échec de la Commission Mixte Paritaire, le projet de loi a été renvoyé pour 

examen à l’Assemblée Nationale. 

 

- Les députés ont adopté jeudi 11 juin 2015 en commission un amendement prévoyant pour 

les TPE souhaitant ouvrir le dimanche, la nécessité de recourir à une consultation directe des 

salariés, qui porte à la fois sur le principe de l'ouverture dominicale, son organisation et sur les 

modalités de compensation qui en découlent. Cette consultation permet de pallier l'absence de 

délégué syndical ou de salarié mandaté et donc d’obtenir un accord des salariés pour ouvrir le 

dimanche. 

 

- Le Premier Ministre a engagé mardi 16 juin 2015 à l'Assemblée nationale la responsabilité 

du gouvernement pour permettre l'adoption sans vote en nouvelle lecture du projet de loi 

Macron. La motion de censure ayant été repoussée le jeudi 18 juin 2015, l’adoption définitive 

du texte est intervenue le 6 août 2015. 

 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance et l'activité portée par Emmanuel MACRON, 

Ministre de l’Economie comporte des dispositions sur l’ouverture des commerces le 

dimanche inspirées du rapport Bailly remis en décembre 2013. 

 

Cette loi prévoit : 

- une augmentation du nombre d’ouvertures dominicales (passage de 5 à 12 dimanches par 

an). 

- la création de zones touristiques internationales où le travail dominical – et nocturne, 

jusqu’à minuit – est autorisé toute l’année. 

- la mise en place, par arrêtés préfectoraux, des zones touristiques (caractérisées par « une 

affluence particulièrement importante de touristes ») et des zones commerciales (caractérisées  

par « une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ») où le 

travail dominical est autorisé toute l’année. 

 

A noter que les ouvertures dominicales sont soumises au principe du volontariat des salariés 

et impliquent des contreparties (majoration de salaires, repos compensateur ...), qui doivent 

être négociées avec les partenaires sociaux ou approuvées par une majorité du personnel (dans 

les entreprises de moins de 11 salariés). Dans les futures zones commerciales ou touristiques, 

la loi ne fixe pas de contreparties minimales, elle les rend obligatoires mais renvoie leur 

fixation à des accords d’établissement, d’entreprise, de branche ou de territoire. 
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A noter également que les accords collectifs et les décisions unilatérales des employeurs au 

titre des dérogations aux ouvertures dominicales décidées par le préfet dans les communes 

touristiques restent valables pendant deux ans, dès la promulgation de la loi, période à 

partir de laquelle entreront en vigueur les nouvelles dispositions. 

 

Le décret n°2015-1173 du 23 septembre 2015 d’application de la loi Macron fixant les 

critères permettant de délimiter les zones où le travail dominical est autorisé a été publié au 

Journal Officiel le 24 septembre 2015. 

 

F. Rénovation de l’immobilier de loisirs 
 

Un travail de concertation entre les associations des élus des communes touristiques (ANEM, 

ANMSM, ANMCT, ANEL et ANETT) 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 (rappels : taxation passive, COSIT).  Le jeudi 18 juillet 2013, Sylvia PINEL 

avait mis en place le Groupe de travail montagne, chargé de travailler sur la diversification de 

l’offre touristique en montagne et la réhabilitation de l’immobilier de loisirs. Ce groupe de 

travail est ensuite passé sous l’autorité de Matthias FEKL, Secrétaire d'État chargé du 

Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger, et sous la 

responsabilité de sa Conseillère Audrey LEGARDEUR. 

 

Le 25 septembre 2015, Chamonix a accueilli le Conseil national de la Montagne, présidé par 

le Premier ministre qui a présenté une feuille de route pour la reconnaissance de la montagne, 

basée sur les propositions du rapport relatif à l’acte II de la loi Montagne. Le Premier ministre 

a notamment annoncé la décision, dès 2017, de réorienter les moyens actuellement consacrés 

par le dispositif « Censi-Bouvard » aux résidences de tourisme afin de mieux soutenir leur 

réhabilitation. Une concertation examinera notamment l’élargissement du bénéfice de la 

réduction d’impôts aux travaux de réhabilitation sans changement de propriétaire et 

l’extension du champ des travaux éligibles. 

En parallèle à cette réforme fiscale, la sous-direction du tourisme, en lien avec Atout France, a 

analysé les propositions du groupe de travail  du ministère et concrétisé les mesures suivantes: 

- Mise en place d’un blog internet (http://rehabilitation-immobilier-montagne.url.ph) du Pôle 

ressources, hébergé par Atout France, s’adressant à l’ensemble des acteurs de la rénovation de 

l’immobilier de loisir et/ou à sa mise en marché pour partager de la connaissance, des 

expériences et échanger sur les contenus.  

- Elaboration d’un guide pratique (en lien avec Atout France, la direction départementale de 

la Savoie, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement et le Service, Conseil, Expertise et Territoire de la Caisse des dépôts et des 

consignations) synthétisant la déclinaison des outils juridiques et financiers susceptibles 

d’être utilisés en vue de la réhabilitation et la remise en tourisme de l’immobilier de loisir 

dans les stations de montagne. 
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- Propositions de réformes législatives ou réglementaires susceptibles d’être 

concrétisées : remplacer, dans le dispositif ORIL, l’obligation d’engagement contractuel pour 

une durée de 9 ans minimum par une obligation d’occupation du bien pendant un nombre de 

semaines minimum par an,  introduire un droit de priorité des propriétaires « des lots 

contigus »  et rendre obligatoire la convention d’aménagement touristique dans les demandes 

de classement des résidences situées en zone de montagne. 

G. Remise aux normes des établissements hôteliers 

 

L’hôtellerie indépendante de nombreuses communes touristiques est en difficulté. Il convient 

d'insister sur le coût très élevé des remises aux normes qui concernent deux domaines : 

- La mise en sécurité incendie 

- L’accessibilité des établissements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

 

L’Association est intervenue à différentes reprises à l’Assemblée Nationale ainsi qu’au cours 

des Assises du Tourisme pour soutenir les positions de l’hôtellerie familiale car l’attractivité 

des stations en dépend.  

Le Président a rencontré, accompagné de Géraldine LEDUC et de Michael BISMUTH,  mardi 

2 décembre 2014 Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d'État en charge des personnes 

handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Il a rappelé à la Ministre les difficultés 

rencontrées par les petits hôtels à mettre leurs établissements aux normes handicap. La 

Ministre s'est voulue rassurante en lui indiquant que de nombreux assouplissements allaient 

rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2015 : ils concernent notamment les établissements 

classés au patrimoine historique ainsi que des situations d'impossibilité techniques 

(notamment la Montagne) et financières (réexaminées tous les trois ans).  

De nombreux conseils pratiques ainsi que des simulations de diagnostics et de conformité 

avec les règles d’accessibilité sont en ligne sur le site www.accessibilité.gouv.fr 

H. Présence des CRS sur les plages 

Olivier PAZ, Maire de Merville-Franceville, accompagné de Géraldine LEDUC et de Michael 

BISMUTH, a été reçu jeudi 10 décembre 2015 par François MAINSARD, Conseiller police 

du Ministre de l’Intérieur ainsi que par des représentants de la Direction Générale des 

Collectivités Locales (DGCL).  

 

Il nous a été confirmé lors de cet entretien que la présence des CRS sur les plages pour la 

saison estivale de 2016 ne pourrait être assurée qu’à partir du 20 juillet du fait de la 

nécessité de disposer de la totalité des compagnies de CRS pour assurer le maintien de l’ordre 

à l’occasion de l’euro 2016. Cette information a été rendue publique par un courrier du 

Directeur de cabinet du Ministre de l’Intérieur du 6 octobre 2015 adressé aux préfets afin 

qu’ils diffusent l’information auprès des maires concernés.  

 

http://www.accessibilité.gouv.fr/
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460 personnels (représentant 7 à 8 compagnies de CRS) devraient être affectés à la 

surveillance des plages pour la saison 2016 soit le même nombre qu’en 2015. Il avait 

également été confirmé que les communes seront appelées à terme à prendre en charge le 

coût de la surveillance des plages par les CRS.  

 

Un communiqué de presse a été publié le mardi 2 février 2016. Il est rappelé dans ce 

document, que la présence des CRS sur les plages est essentielle car ils n’interviennent pas 

seulement en qualité de Maîtres-Nageurs Sauveteurs, ils assurent également une présence 

policière qui garantit la sécurité aux usagers sur la plage (respect de la réglementation, vols). 

 

Il est également souligné que le contexte de risque d’attentat terroriste actuel impose de la 

part de l’Etat une vigilance accrue sur les plages, lieux sensibles comptant de nombreux 

individus y compris des touristes internationaux contribuant à faire de notre pays la première 

destination touristique mondiale. Ne pas reconduire le dispositif de l’année dernière 

constituerait un très mauvais signal à l’égard de nos clientèles étrangères dont on perçoit la 

désaffection pour notre pays depuis les attentats du 13 novembre dernier. 

 

Nous avons donc demandé en urgence, au Ministre de l’Intérieur de réexaminer l’organisation 

du dispositif de sécurité sur les plages par les CRS pour la saison estivale 2016 et de prendre 

une position claire sur la pérennisation de ce dispositif dans les années à venir. 

 

Olivier PAZ préconise de son côté d’envisager de nouvelles pistes pour pallier le manque ou 

l’absence de CRS sur les plages pendant la période estivale, comme celle d’assermenter les 

agents de surveillance des baignades (de la même manière que sont assermentés les ASVP 

pour dresser des procès-verbaux en matière de stationnement ou de délits routiers). Cela 

nécessite de modifier notre législation qui ne donne pas à l’heure actuelle de pouvoirs de 

police aux agents de surveillance des baignades. 

 

Cette demande a été relayée par Michael BISMUTH, Chargé de Mission, auprès du Conseiller 

de la Ministre Martine PINVILLE, le vendredi 4 mars 2016. 

 

I. Rythmes scolaires 

La nouvelle organisation du calendrier scolaire des trois prochaines années et le redécoupage 

des académies ont été officialisés par deux arrêtés parus au Journal officiel le 17 avril 2015. 

Le calendrier scolaire ayant un impact sur les communes touristiques, l’Association suit de 

près ses évolutions et s’implique dans les choix retenus par le Ministère. 

Suite à la parution de l’arrêté pour le calendrier scolaire, certains élus nous ont interpelés, sur 

le choix retenu de fixer le début et la fin des vacances scolaires estivales certaines années en 

milieu de semaine.  

 

Cette année le début des vacances scolaires d’été est ainsi prévu le mardi 5 juillet 2016 et la 

rentrée des élèves le jeudi 1er septembre 2016. Un tel calendrier a pour conséquence de 

réduire l’été à sept semaines complètes, entendu du samedi au samedi.  
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La Ministre de l’Education Nationale a répondu le 2 septembre 2015 au courrier adressé par 

Marc FRANCINA. Le Président l’alertait sur ce choix de calendrier qui diminue l’activité des 

destinations touristiques emportant de lourdes conséquences économiques pour les communes 

et leurs opérateurs touristiques. Les emplois se trouvent également menacés par ce nouveau 

dispositif.  

La Ministre a bien pris en considération nos demandes, mais estime que l’équilibre a été 

atteint entre d’une part les différentes parties avec 55 organisations dont notre Association, 

d’autre part leurs intérêts et enfin le respect du cadre légal permettant d’assurer des rythmes 

d’apprentissages efficaces et respectueux de l’intérêt de l’enfant. Elle rappelle également que 

les préoccupations exprimées par le secteur du tourisme (décalage des vacances de printemps, 

la réforme du zonage tenant compte des impacts sur les activités touristiques et une visibilité 

du calendrier sur trois ans) ont été prises en compte.  

Elle veillera à ce que les acteurs des territoires touristiques que notre Association représente 

puissent être entendus et puissent faire valoir leurs préoccupations lors de la prochaine 

réflexion collective pour l’établissement du calendrier scolaire 2018-2019. 

 

III. Environnement, tourisme et développement durable 
 

A. Commission « Territoires Touristiques Durables » 

 
La commission « Environnement et Développement durable des territoires » présidée par 

Olivier PAZ, Maire de Merville Franceville, a changé de nom en octobre 2015 afin de 

s’adapter aux nouveaux statuts de notre Association et à nos adhérents. 

La Commission s’appelle dorénavant « Territoires touristiques durables ». 

 
- Cette commission s’est réunie le jeudi 16 avril 2015  à Lyon en partenariat avec le 

groupe Bayer. 

Après une présentation des différents métiers du groupe Bayer, les élus ont visité le centre de 

recherche Bayer. 

L’après-midi, une réunion de travail a été organisée sur le thème de l’innovation dans les 

domaines de l’alimentaire et de l’agriculture, de la santé et du bien-être (sécurité des 

consommateurs). 

Cette journée très intéressante a permis d’envisager des alternatives à l’utilisation des produits  

phytosanitaires dans les collectivités.  

Les élus présents ont pu s’exprimer sur le sujet afin d’appréhender les conséquences de la Loi 

sur la transition énergétique pour les collectivités locales et l’ensemble du secteur des produits 

phytosanitaires. 

La possibilité de constituer un groupe de travail a été évoquée, afin d’avancer sur cette 

problématique. 
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- La Commission s’est réunie le 15 décembre après-midi au Palais Bourbon. 

Deux thématiques ont été abordées lors de cette réunion : 

 

1- Tourisme, sport et bien-être :  

-Retours d’expérience sur le programme « Le sport ça me dit » avec notre partenaire COCA-

COLA France,  

-Présentation des enjeux liés au gaspillage alimentaire par notre partenaire ELIOR  

-Présentation de la Journée Mondiale du Bien-être par Jean-Guy DE GABRIAC, 

Coordinateur International  

 

2- En deuxième partie de réunion, les enjeux du recyclage dans la lutte contre le changement 

climatique ont été abordés par notre partenaire ECO-EMBALLAGES 

 

- La prochaine Commission aura lieu à l’automne en Normandie  

 

B. Questionnaire sur la gestion différenciée des espaces verts 

 

Nous avons mis en place avec notre partenaire Bayer un questionnaire sur l’analyse des 

pratiques d'entretien des espaces verts et publics, aujourd'hui et demain, en particulier dans les 

communes touristiques et les stations classées. 

Ce questionnaire a été relayé auprès de nos membres et était en ligne de novembre 2015 à 

janvier 2016.   

 

 

Les objectifs de l’étude étaient de : 

- Connaître à travers cette étude le comportement actuel des élus vis-à-vis de l’entretien des 

espaces verts et publics, et les méthodes envisagées une fois la mise en place des interdictions 

pour les produits phytosanitaires classiques (à partir de janvier 2017). 

- Connaître les attentes et perceptions vis-à-vis de l’utilisation de produits de biocontrôle pour 

le désherbage des espaces publics. 

 

L’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi relatif à la transition énergétique. Ce dernier 

prévoit une interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires (sauf produits de 

biocontrôle) dans les collectivités à partir du 1er janvier 2017, dans les zones espaces verts 

tels que les parcs, trottoirs, abords des bâtiments… 

Néanmoins, l’usage des produits phytosanitaires restera autorisé dans les cimetières, terrains 

de sports, et en voirie pour des raisons de sécurité, dans les zones étroites ou difficiles d’accès 

(telles que les bretelles, échangeurs, terre-plein centraux). 

 

Nous mettrons en place un groupe de travail sur cette thématique à l’automne, en Normandie, 

à l’occasion de la commission Territoires Touristiques Durables. 
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C. Sport, santé et nutrition dans les politiques publiques 

 

Dans le cadre de ses activités, notre Association propose à ses adhérents une réflexion sur les 

thématiques de la santé, du sport et de la nutrition dans les politiques publiques. 

A ce titre, nous avons signé un partenariat  lors du Conseil d’Administration du 10 mars 2015 

avec l’entreprise Coca-Cola France qui a développé le programme « Le sport ça me dit ». 

Ce programme vise à développer l’activité sportive des jeunes sur le territoire français avec 

l’implication des municipalités qui y adhérent. Ce programme s’appuie sur un outil mis à 

disposition et financé en partie par Coca-Cola France : un cube sportif contenant 6 activités 

(football, street tennis, disc golf, tir à l’arc, rugby, et bumball)  et un kit de communication. 

A l’issue de la conférence « une ville en forme ! » organisée lors du salon des Maires 2014 et 

qui a réuni de nombreux participants dont nos adhérents, certains des adhérents de l’ANETT 

ont pu découvrir ce cube sur le stand du « Sport ça me dit » lors d’une démonstration. 

 

Dans le cadre de ce partenariat nous avons mis en place un groupe de travail constitué d’une 

dizaine de communes adhérentes de notre association qui constitueront un « laboratoire » 

d’évaluation de la pertinence et de l’efficacité de ce programme dans les communes 

touristiques. 

A ce jour les communes de Merville Franceville (14), Carry le Rouet (13), Bagnières de 

Luchon (31), La Grande Motte (34) et Remiremont (88) font partie de ce groupe de travail. 

Elles ont commandé des cubes qui ont pu être testés durant la période estivale 2015. Un 

questionnaire d’utilisation leur a été envoyé pour analyser les apports du programme et 

l’utilisation du cube. 

Une réunion organisée après la saison estivale permettra de faire un premier bilan de 

l’utilisation du cube. 

 

- Par ailleurs, la tournée du « Sport ça me dit » est passée dans une dizaine de ville durant 

l’été 2015, dont La Palmyre, nouvelle commune adhérente de l’Association, avec le soutien 

de notre Association. 

 

- Le groupe de travail « Tourisme et sport » s’est réuni le 15 décembre à l’occasion de la 

Commission « Territoires Touristiques Durables », pour faire le bilan après la première saison 

estivale d’utilisation du cube « Le sport ça me dit ». 

Au total 11 cubes ont été achetés par les 6 communes pilotes : Merville Franceville (14), 

Carry le rouet (13), Bagnères de Luchon (31), Montbrun les Bains (26), La Grande Motte (34) 

et Remiremont (88). 

 

Voici les premières conclusions : 

- Le cube « Le sport ça me dit » a été bien accueilli par le groupe de travail et les équipes des 

villes 

- « Le sport ça me dit » a été mis en place surtout dans les écoles, en périscolaire mais aussi 

pour proposer des événements et animations estivales 
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Il faudra une année complète pour faire un bilan approfondi sur l’utilisation du cube car les 

acteurs des communes n’ont pas pu encore l’utiliser au maximum. 

 

- Le partenariat est reconduit pour l’année 2016 avec pour objectif de renforcer ce groupe 

de travail et de passer de 6 collectivités en 2015 à au moins 10 collectivités en 2016. 

Le bon de commande 2016 sera mis à jour et envoyé aux adhérents intéressés. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de notre partenariat, une catégorie « communes touristiques » ou 

« territoires touristiques » est ajoutée aux trophées « coup de cœur », évènement organisé par 

Coca- Cola France/ Le Sport ça me dit. Les communes du groupe de travail « Tourisme et 

sport » pourront participer à ce concours et être valorisées pour leurs actions. 

C’est la commune de Merville-Franceville qui a reçu le trophée « coup de cœur » lors d’une 

cérémonie le 12 avril 2016 au Comité National Olympique et Sportif Français en présence du 

Président Denis MASSEGLIA et de Richard DACOURY, l’ambassadeur du programme. 

 

D. Qualité des eaux de baignade 
 

1- Certification pour la qualité des eaux de baignade 

 

La commission européenne a fixé comme objectif d’atteindre en 2015 un niveau de qualité 

« au moins suffisante » pour toutes les eaux de baignade, littorales et intérieures, au regard des 

analyses microbiologiques.  

Notre association a interpellé régulièrement les Maires des communes concernées par cette 

Directive pour les eaux littorales et les eaux intérieures ayant un espace de loisir aquatique 

(lac, rivière, plan d’eau, base de loisir …) et leur a rappelé également les délais impartis par la 

Directive 2006/7/CE. 

Le référentiel de ce dispositif est disponible sur le site du Ministère de la Santé et le nôtre: 

http://baignades.sante.gouv.fr 

 

A ce jour environ 200 sites de baignade ont obtenu la certification qui témoigne d’une 

reconnaissance nationale puisqu’elle garantit aux baigneurs une information en temps réel 

permettant de détecter les sources éventuelles de pollution, en amont. 

 

Après plusieurs réunions ANEL-ANETT au Ministère de l’Environnement, le Cabinet a 

donné son accord pour poursuivre cette démarche commune sous réserve de rester à un niveau 

supérieur d’exigence, puisque la directive eau de baignade dont la date butoir était fin 2015 

est désormais obligatoire. 

Il devient donc nécessaire, comme nous l’avions envisagé dès l’élaboration du référentiel, de 

réfléchir à de nouveaux critères d’excellence. 

 

- Les deux associations d’élus ont organisé chaque mois depuis janvier des réunions avec les 

partenaires de l’eau et un représentant du Ministère de l’Ecologie afin d’étudier la 

possible évolution de la démarche. 

http://baignades.sante.gouv.fr/
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Un courrier et un questionnaire ont été adressés à tous les Maires de communes, territoires, et 

sites certifiés pour faire le point sur la certification et leurs attentes en termes d’évolution et 

d’élaboration de nouveaux critères. 

L’étude et la restitution des résultats permettront d’élaborer des premières propositions auprès 

de Laurent BOUVIER au Cabinet de la Ministre Ségolène ROYAL et Ludovic SCHULTZ, 

sous-direction de l’eau et du littoral, comme convenu lors de la réunion du mois de 

septembre. D’après les premiers résultats, il apparait que les communes et territoires certifiés 

souhaitent se réunir pour échanger. La première réunion de ce réseau se tiendra à Paris le 

mardi 7 juin 2016 sous la présidence de Jean-François RAPIN et Marc FRANCINA. 

 

2- Panneaux d’affichage de baignade 

Conformément à la directive européenne 2006/7/CE, chaque zone de baignade doit faire 

l’objet d’un contrôle régulier de qualité des eaux, et le responsable de la zone de baignade 

doit mettre à disposition des usagers toutes les informations à connaître sur la qualité des eaux 

de baignade. 

Dans cette optique, un support d’affichage a été développé dans le cadre d’un groupe de 

travail associant les Ministères chargés de la santé et du tourisme, l’Association Nationale des 

Elus du Littoral et notre Association. 

Contact : Société Lacroix signalisation : a.sochas@lacroix.fr    

 

 

E. Se mobiliser pour la Journée Mondiale du Bien-être partout en France  

 

La prochaine Journée Mondiale du Bien-être (Global Wellness Day) sera célébrée le samedi 

11 Juin 2016, dans une centaine de pays par plus de 1.000 établissements participants avec le 

soutien d’ATOUT France et de l’ANETT. 

Lors de cette prochaine journée antimorosité, vous pourrez solliciter le tissu associatif à 

participer, pour encourager chacun à bouger, courir, se relaxer, rire… 

 

Les communes touristiques relèvent le défi ! Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains 

(95), et son équipe ont ainsi convaincu dès 2015 les commerçants de la commune d’organiser 

des animations gratuites pour partager avec le plus grand nombre des activités pour être bien 

dans son corps, bien dans sa tête et mieux dans sa vie. 

  

Une vingtaine de communes sont d'ores et déjà inscrites et mobilisent leur Office du Tourisme 

Citons en quelques-unes : Belfort, Bénodet, Carnac, Carry Le Rouet, Enghien Les Bains, Evaux 

Les Bains, Evian Les Bains, Merville-Franceville, Montbrun les Bains, Neris Les Bains, Perros-
Guirec, Pyrénées-Cerdagne, Royan, Royat, Saint Honoré Les Bains... 

 

J’ai accepté d’être votre référent à l’ANETT et Jean-Guy DE GABRIAC - Coordinateur 

International Global Wellness Day – est présent dans la salle et présentera cette superbe 

initiative cet après-midi. 

 

 

mailto:a.sochas@lacroix.fr
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F. COP 21 

 
La France a été choisie pour accueillir la Conférence des Nations Unies sur le climat dite 

«COP21», qui s’est tenue en décembre 2015 à Paris, où près de 50 000 acteurs et délégués 

internationaux étaient présents. 

La COP 21 a marqué une étape décisive dans la négociation du futur accord international sur 

le climat pour l’après-2020. Au-delà de la négociation multilatérale à 194 pays, cette grande 

conférence Paris Climat 2015 a été une excellente opportunité pour valoriser et partager avec 

le plus grand nombre les politiques de lutte et d’adaptation au changement climatique menées 

par les territoires.  

 

Le Club France du développement durable 

Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement durable qui rassemble déjà 

plus de 80 réseaux français, s’attache à échanger, co-construire et promouvoir les 

contributions des acteurs de la société civile française aux grands rendez-vous internationaux 

du développement durable. C’est un espace indépendant de dialogue et de synergie entre les 

acteurs engagés.  

Le Club France a conduit ses travaux 2014-2015 en particulier en vue de la COP 21.   

Notre Association est adhérente au Club France du Développent durable. 

 

Lors de la COP 21 le Club France disposait d’un espace dédié au Grand Palais.   

L’ANETT était présente au petit-déjeuner d’ouverture au Grand Palais le vendredi 4 

décembre, en présence de Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général de SUEZ, Michèle 

PAPPALARDO, Coordinatrice du réseau Vivapolis et Chantal JOUANNO, Conseillère 

régionale d’Ile de France. 

Cet événement a été relayé en image sur les réseaux sociaux de l’ANETT. 

 

La 22ème Conférence des Parties ou COP 22 aura lieu à Marrakech, au Maroc du 7 au 

18 novembre 2016. Pour le Maroc, la COP22 doit être celle de l'innovation en matière 

d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique. Première COP post Accord 

de Paris, elle devra montrer que la mise en œuvre est en marche et ainsi développer les 

programmes d’actions climatiques prévus dans le cadre du plan d’actions Lima-Paris puis 

Paris-Marrakech. 

 

G.  36000 pour le Tri 

 

Dans le cadre de son action 36 000 pour le Tri, Eco-Emballages a organisé une réunion 

d’échanges sur le thème « Tourisme et vie locale » le 3 juin 2015 en Vendée. 

Deux autres réunions ont eu lieu en Ardèche en partenariat avec notre Association : le 5 juin 

2015  la matin dans la commune de Cornas puis le soir à Vinezac. 

Mme LAURENT, Maire de Vogue, a représenté notre Association à Vinezac.  
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Cette rencontre a rencontré un grand succès et a permis de réunir 41 élus. 

 

Une nouvelle réunion s’est tenue le 22 avril 2016 dans l’Aude. 

 

Chaque Maire a pu témoigner et partager ses bonnes pratiques en matière de développement 

durable au bénéfice des touristes et des habitants. 

Une prochaine rencontre déjà planifiée sur la thématique Tourisme et Vie Locale aura lieu le 

28 juin 2016 en Haute-Savoie. 

 

Pour en savoir plus sur la rencontre et le programme 36 000 pour le tri, rendez-vous sur 

www.36000pourletri.fr, le site de référence des initiatives locales en faveur du développement 

durable. 

 

H. Clôture du Réseau Agenda 21 et Tourisme durable 

 

Lancé en 2009, ce réseau a réuni pendant 5 ans  des communes touristiques engagées dans 

une démarche d'Agenda 21 qui souhaitaient y intégrer les enjeux et les actions en faveur du 

tourisme durable.  

Pour valoriser ces 5 années de travail et les initiatives de ces communes un dossier de 

synthèse a été réalisé, valorisant les communes actrices de ce réseau. 

Il a été diffusé par mail à l’ensemble de nos adhérents en janvier 2015 et il est en ligne sur 

notre site Internet (dans la section réservée aux adhérents). 

IV. Le label FAMILLE PLUS 

A. Vie du label 

Famille Plus, label national géré par notre association, l’Association Nationale des Maires des 

Stations de Montagne et la Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des 

Villages de Neige fête cette année ses 10 ans : depuis sa création il a su s’adapter pour 

répondre aux attentes des familles modernes. 

 

Aujourd’hui le réseau compte 124 destinations labellisées, plusieurs partenariats (avis Budget, 

Vente Privée, la Fédération Nationale des Clubs de Plage..), 10 partenaires d’hébergement 

engagés à nos côtés (Pierre et Vacances, Odalys, MMV, Les Montagnettes, VVF, Cap France, 

Village Club du Soleil, MGM, Belambra, et Hôtels-châlets de tradition) sans oublier son 

réseau de milliers de professionnels engagés dont les aéroports de Toulouse et Nice qui ont 

tenu à obtenir le label pour officialiser et crédibiliser leur engagement auprès des familles et 

des enfants.  

Notre association gère près de la moitié du réseau, soit 59 communes (les 48 destinations 

Mer, les 7 destinations Ville et 4 destinations Nature).  

http://www.36000pourletri.fr/
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A l’occasion des 10 ans du label, une conférence de presse a eu lieu le 6 avril dans les locaux 

de l’éditeur PlayBac à Paris. De plus, un grand concours de selfie en famille sur les réseaux 

sociaux est également organisé dans les destinations labellisées. Les meilleurs clichés seront 

sélectionnés, avec à la clé la possibilité de passer toute une journée au sein de la rédaction du 

Groupe PlayBac (Les Incollables, le Petit Quotidien, Mon Quotidien, l’Actu). 

Cette conférence de presse a été organisée dans le cadre du développement des relations 

presse débuté en 2015 avec l’agence RévolutionR. 

Parallèlement notre Association a lancé depuis trois ans une campagne web au cours des mois 

d’avril et de mai avec Atout France et Havas Média pour promouvoir le label et gagner en 

notoriété auprès des familles. Sur les conseils d’Havas Média, il a été décidé de diversifier les 

campagnes d’une année sur l’autre afin de développer la visibilité du label. En parallèle, un 

achat de publi-rédactionnel et d’affichage a été réalisé sur le site de Tourisme en famille. 

B. Un label en évolution 

La question de la labellisation intercommunale fait l’objet de réflexions depuis plusieurs 

mois. 

Le 25 janvier dernier, la candidature de la communauté de communes de l’Ile d’Oléron et du 

Bassin de Marennes a été présentée par ses représentants, Pascal MASSICOT, Président de 

l’Office de Tourisme et Président de la communauté de communes de l’Ile d’Oléron et du 

Bassin de Marennes, Lionel PACAUD, Directeur de l’Office de Tourisme de l’Ile d’Oléron et 

du Bassin de Marennes, et Sabrina VIOLET, Future référente du label Famille Plus. 

Les membres du Comité de Gestion ont salué la présentation et la qualité du dossier ; ils ont 

donné leur accord à cette candidature. Le Comité National de Gestion décidera de la 

labellisation définitive après l’audit qui sera effectué au cours de la saison estivale 2016 

Afin d’uniformiser les audits entre les cabinets, une nouvelle nomenclature du référentiel 

Famille Plus a été adoptée  avec un engagement renforcé de leur part. 

C. Des partenariats toujours actifs 

Le label Famille Plus entretient et développe des partenariats depuis sa création. 

Le Comité National de Gestion profite du 10ème anniversaire du label pour renouveler les 

partenariats avec les têtes de réseaux d’hébergeurs. Suite à plusieurs rencontres avec l’ANCV, 

la mise en place d’un partenariat est actuellement en cours. Ce partenariat permettra de 

sensibiliser et développer le nombre de prestataires Famille Plus acceptant les chèques-

vacances et prochainement les e-chèques-vacances.  

Plusieurs ventes « familles » ont déjà eu lieu grâce au partenariat avec Vente Privée et 

d’autres sont prévues.  
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La Comité National de Gestion entretient des relations d’échanges avec la maison d’édition 

PlayBac depuis la réalisation d’un Incollable Famille Plus. La conférence de presse des 10 ans 

du label a été organisée dans leurs locaux et elle offrira la récompense aux gagnants du jeu 

concours. Le Comité National de Gestion étudie également des partenariats auprès des acteurs 

institutionnels et commerciaux du tourisme (CRT, CDT, SNCF, UCPA…) et notamment à 

l’international. Une rencontre avec les représentantes de deux Maisons du Tourisme belges 

intéressées par le label, a eu lieu afin d’évoquer les possibilités d’extension du label sur la 

région Wallonne. Et dernièrement, la région de Catalogne a exprimé son souhait de pouvoir 

envisager des labellisations transfrontalières.  

 

D. Un réseau dynamique 

Chaque année est organisée une Journée Nationale des Référents du label Famille Plus. La 

dernière a eu lieu à Paris le 6 novembre. Ce grand rendez-vous annuel très important dans la 

vie du réseau a été l’occasion de faire un point sur la promotion nationale du label Famille 

Plus, de présenter les prochaines évolutions du label et de faire intervenir un coach 

professionnel spécialiste de l’intelligence émotionnelle au service des vacances.  

Le groupe de travail des territoires Mer et Ville s’est réuni le lendemain de la Journée des 

Référents pour évoquer la valorisation d’offres qualitatives et la mobilisation des prestataires 

au sein des destinations labellisées. Ce groupe de travail s’est également retrouvé le 18 mars 

dernier à l’Assemblée Nationale afin de faire un point sur la loi NOTRe et de sensibiliser les 

référents aux opportunités que représente la communication sur un blog parental. 

 

E. Agenda 

-Comme chaque année, le Week-end National Famille Plus a été organisé pendant le week-

end de Pâques, afin que l’ensemble des destinations labellisées communiquent en même 

temps sur le label.  

-Le Comité National de Gestion se réunira le 31 mai et au mois de septembre. 

-La Journée Nationale des Référents aura lieu à Paris au mois de novembre. 

-Une réunion du groupe de travail des territoires Mer et Ville sera organisée par notre 

Association le lendemain de la Journée des Référents. 

 

* 

*                    * 

J’insiste sur le fait que notre Association reste attentive à toutes les questions, qui se posent à 

vous. Notre équipe permanente y répond et vous donne des conseils, n’hésitez pas à prendre 

rendez-vous au siège qui se trouve au centre de Paris.  

En attendant l’année prochaine, j’espère que vous serez nombreux, demain, à visiter avec 

nous cette magnifique station d’Evian-les-Bains et ainsi profiter de ses nombreux atouts !   

 

    Philippe MOST 

 Secrétaire Général de l'ANETT 
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Ils sont partenaires de cet événement : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


