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Précédemment, dans « La loi NOTRe » 



3 saisons déjà parues 

14 MÉTROPOLES  
Loi MAPTAM  
Janvier 2014 

13 RÉGIONS 
Janvier 2015 

REDÉFINITION DES 
COMPÉTENCES 

Loi NOTRe 
Août 2015 



Et le tourisme, dans tout ça ? 

Ce que l’on sait :  
- La compétence reste partagée entre les trois niveaux : 

bloc local, département, région 
- La compétence « promotion du tourisme, dont création 

d’offices de tourisme », devient communautaire 
- Une autre compétence est transférée aux EPCI 

« création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité touristiques » 

- Pas de modification pour la taxe de séjour 
 



Et le tourisme, dans tout ça ? 

2° L’article L. 134-2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 134-2. – 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, au sens du 2° du I de l’article L. 5214-16 et du 1° 

du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. 

« 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. » ; 

 



Et le tourisme, dans tout ça ? 

Les offices de tourisme qui subsistent dans les communes : 
 
• La compétence étant communautaire, il s'agira donc d'offices de tourisme 

communautaires à compétence territoriale communale.  
• Ce qui impliquera : 

– une gouvernance avec des conseillers communautaires dans l'organe 
délibérant,  

– un budget alloué par l'intercommunalité. 
• Reste la question des “compétences facultatives” des offices de tourisme 

comme la gestion d’équipement, par exemple. 
 

Décision 3 mois avant le transfert effectif : soit avant le 01/10/2016 

 
 



L’annonce Vallini 

Le premier ministre après une rencontre avec les élus de la montagne a chargé en 
septembre 2015 André Vallini, secrétaire d’Etat aux collectivités locales, d’une mission de 
clarification. Le 20 janvier 2016, André VALLINI annonçait : 
 

« 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 classées concernées […]. 

Il s'agira d'introduire, dans un véhicule législatif adapté, une dérogation spécifique au transfert de la 
compétence promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme effectué par l'article 68 de la loi 
Notre […]. 

Cette dérogation prévoira que les communes touristiques érigées en station classée de tourisme pourront 
conserver leur office de tourisme communal institué avant la publication de la loi Notre. De cette manière, 
les enjeux spécifiques de ces territoires seront pris en compte » (voir notamment Localtis.info, 21 janvier 
2016).  

 
 



L’annonce Vallini 

Questions : 
- Quid de la suite après le remaniement 
- Quelles sont les stations concernées? 
 

D’après le Délégué Général de l’ANEM, contacté le 11 février 2016 à afin d’obtenir des 
précisions, la déclaration d’André Vallini, faite dans le cadre d’une réunion de la 
commission permanente du Conseil national de la montagne, se limiterait aux stations 
classées de montagne. Ce ne serait pas le souhait du gouvernement de revenir totalement 
sur le mécanisme de la loi NOTRe. Pour autant, l’ANEM, estime qu’une approche trop 
restrictive, ne concernant qu’une quinzaine de communes, ne serait pas bonne. Plusieurs 
associations d’élus locaux souhaitent qu’un amendement plus large soit adopté. 

 
En attendant, les travaux continuent… 



Et le tourisme, dans tout ça ? 

 

o Deuxième compétence transférée aux EPCI où il est question de tourisme 

dans le libellé : 

« Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité touristique » 

 Le nouvel article L134-1 du code du tourisme prévoit pour  l’EPCI  l’exercice  de  plein  droit,  
en  lieu  et  place  de  ses  communes  membres,  de  la compétence  en  matière  de  
création,  d'aménagement,  d'entretien  et  de  gestion  de  zones d'activité touristique. 
 
Cette notion de zone d’activité touristique existait dans le code du tourisme avant le vote de 
la loi NOTRe mais ne fait l’objet d’aucune définition juridique. C’est donc encore un point à 
préciser.  
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EN ALPC, LES IMPACTS  

3 séries d’impacts importants de la loi NOTRe sur le fonctionnement des offices de tourisme : 
 

 Impacts institutionnels 
 
 Impacts managériaux 
 
 Impacts budgétaires 

 
 
 



EN ALPC, LES IMPACTS  

 

 Zoom sur les impacts institutionnels : 
 

La réflexion sur la gouvernance et la place des socio-pro, 
 
La réflexion sur le niveau de contrôle souhaité par l’EPCI, 
 
La sécurisation du mode de gestion des OT pour l’EPCI, 

 
 

… permettent de proposer une structuration territoriale, une 
structuration institutionnelle, un mode de gestion et une 
forme statutaire. 

 



LE CALENDRIER RECOMMANDÉ 

 

 Zoom sur les impacts institutionnels : le calendrier 
recommandé 

 
 

 

Mars – Juin : Audit des situations 
existantes, recensement des 
souhaits de gouvernance, 
préparation d’un projet de 
structuration. Mise au point des 
modes de gestion et des premiers 
projets de statuts pour consultation. 

Le 30 sept. 2016 au + tard : 
Délibération de l’EPCI approuvant le 
maintien d’OT distincts dans les 
stations classées au 01/01/2017, 
approbation des statuts et modalités 
de désignation à effet au 
01/01/2017.  
Si nécessaire : préfiguration du 
nouvel OT, approbation des projets 
de TUP. 

Juin – Juillet : Approbation d’un 
projet de structuration. 
Si nécessaire : évaluation des 
patrimoines à transférer, 
préparation des transferts de 
personnels.  1er janvier 2017 : transfert effectif 

de la compétence, installation des 
nouveaux organes délibérants.  
Si nécessaire : mise en œuvre des 
TUP, puis, courant 1er trimestre 
dissolution / liquidation des 
anciennes structures. 



Professionnalisation 

Démarches de progrès 

Organisation territoriale 

Stratégies numériques 



Merci de votre 

attention 

Jean-Luc BOULIN – MOPA jean-luc.boulin@aquitaine-mopa.fr 

Charlotte EMERY – MOPA charlotte.emery@aquitaine-mopa.fr 

François BENECH – fbe@benech-avocat.fr 


