
Commission tourisme du Lundi 27 Mars 2017 : 

-Modalités d’exercice de la compétence tourisme : « promotion du tourisme et 

création d’offices de tourisme » suite à la loi Notre (ainsi que les zones d’activité 

touristique) 

Jusqu’à la fusion, chaque territoire bénéficiait soit d’un office de tourisme sous 

forme associative (Sancerre, classé en catégorie 2 et Vailly en catégorie 3) soit 

d’un point d’information touristique (Belleville : géré par du personnel 

communautaire) 

L’office de tourisme du Sancerrois gère également le point information 

touristique de St Satur (de mai jusqu’aux journées du patrimoine) 

La Loi notre impose aux com com fusionnées de n’avoir sur leur territoire qu’un 

seul office de tourisme. Dés lors, l’office de tourisme du Sancerrois au vu de sa 

structuration et de son positionnement touristique devient l’office de pôle du 

nouveau territoire : l’office de tourisme de Vailly devient point d’information 

touristique tout en conservant son identité. Le point d’information touristique de 

Belleville ne subit pas de changement si ce n’est que le personnel communautaire 

sera mis à disposition de l’association office de tourisme. 

Remarques de M. FREVILLE concernant la loi NOTRE qui selon lui n’imposait pas 

d’avoir une seule structure. Jean-Louis BILLAUT s’interroge aussi sur la manière 

de comptabiliser les contacts. Réponse est apportée que le logiciel de 

comptabilisation est le même sur tout le territoire.  

La question de la permutation des agents entre les structures est évoquée. Il est 

expliqué que pour l’instant il n’est pas envisagé d’échanger les postes. 

Les frais de fonctionnement de Sancerre et Vailly sont pris en charge par 

l’association ; quant aux frais de Belleville (personnel) ils incombent à la com com. 

Ce qu’il faut retenir de la Loi Notre en matière de tourisme : les communes ne 

sont plus compétentes, le tourisme devenant une compétence obligatoire ; rappel 

de l’intitulé : promotion du tourisme, gestion et création d’office de tourisme, 

gestion et création de zone d’activité touristique. 

3 territoires complentaires : Sancerre, tourisme viticole et de loisirs nature, 

Vailly, tourisme nature, HBVL tourisme nautique 



-La convention d’objectifs : 

Pour ce qui concerne la gestion de la compétence : la com com par le biais d’une 

convention d’objectifs délègue une partie de sa compétence à l’office de 

tourisme. Cette convention définie très clairement les relations entre la com com 

et l’office de tourisme ainsi que les objectifs à atteindre. La réalisation de ces 

objectifs conditionne le montant de la subvention versée chaque année. 

Le renouvellement de cette convetion fera l’objet d’une prochaine commission 

-Le tourisme : une compétence partagée 

Le tourisme reste néanmoins une compétence partagée : le département, la 

région demeurent compétent ; au niveau supra communautaire, ces 2 échelons de 

collectivité mettent en place notamment des schémas de développement 

touristique ce qui correspond à une stratégie de développement en matière de 

politique touristique. 

-Quelques chiffres sur la fréquentation de notre territoire : 

Sancerrois : 25330 visiteurs + 800 à St Satur 

Cœur de Pays Fort : 6547 visiteurs (1276 entrées pour la grange pyramidale) 

HBVL : 1540 visiteurs 

La chute de fréquentation sur le territoire de HBVL est liée aux plaisanciers et 

au fait que les personnel de l’OT ne délivrent plus les adaptateurs aux 

plaisanciers et de fait la fréquentation a diminué puisque les touristes n’étaient 

plus obliger de venir au point info. 

-Les périodes et horaires d’ouverture : 

Sancerre : ouvert tous les jours  

Mars : 14h à 17h 

Avril, Mai et Juin : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h 

Juillet et Août : 10h à 18h30 

Septembre : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h 

Octobre à Décembre : 14h à 17h 



Fermé en janvier et février 

Vailly : du 1er avril au 30 octobre (pâques à la toussaint); de 11h à 13h et de 

13h30 à 19h (lundi, jeudi, vendredi et samedi) mardi et mercredi : 11h à 13h 14h à 

19h ; dimanche et jours fériés 15h à 19h (2 dimanches gérés par des bénévoles) 

Belleville :  

Haute saison : de mi juin à mi septembre 

Lundi au samedi 10h à 12h et 16h à 19h30 

Dimanche et jours fériés de 16h à 19h30 

Moyenne saison de mi avril à mi juin et de mi septembre à mi octobre 

Mardi-jeudi-vendredi-samedi de 10h à 12h et 14h30 à 18h30 

Fermé les jours fériés sauf ascension ouvert de 14h30 à 18h30 

Basse saison : du 1er janvier à mi avril et de mi octobre à mi décembre 

Lundi et jeudi de 9h à 12h 

Mardi et vendredi de 14h à 17h 

Fermé les jours fériés 

-Le personnel : 

Sancerre : 5 ETP, Nicolas Jean, direteur à 35h, Chantal Mignol, responsable 

administrative et financière, guide à 35h ; Christine Porada, conseillère en séjour 

à 26h, Marie Noelle Archambault conseillère en séjour à 26h, un poste à 35h axé 

communication, site internet et réseaux sociaux, Sandrine Petit axé compta à 

20h. 

Vailly : Catherine Chevalier conseillère en séjour en contrat CAE jusqu’au 31/03 à 

24h ; Angélique Lyon, responsable de la structure à 35h en contrat jusqu’au 

31/03. En projection, 2 contrats de 24h/30h du 15/04 au 31/10. 

Ouverture de 14h à 18h de pâques à la toussaint. 

Projection d’ouverture avec des bénévoles (cf St Satur et Vailly) 



Belleville : 2 conseillères en séjour avec le statut d’adjoint administratif : 

Christine Rocher à 80% fait 31h payée 28h (RTT) et Maité Saint Jour à 31h. 

Volonté de réviser les horaires du personnel ainsi que les périodes et horaires 

d’ouverture afin d’être en phase avec les flux touristiques ; annualisation à 

étudier. 

-Les sites d’accueil : 

Siège à Sancerre, point info à St Satur, Tour des Fiefs du lundi au vendredi plus 

le samedi matin (bénévoles), Vailly + La Grange Pyramidale et point information 

de Belleville. 

Les bâtiments pour Sancerre, Saint Satur et Belleville appartiennent aux 

communes en question ; il existe une convention de mise à disposition à la com 

com. Le site de Vailly est communautaire. 

-Les labels/ adhésions organismes : 

Plus Beaux Détours de France : (Sancerre) 3600 € 

Stations vertes : (Saint Satur) 832 € 

Route Jacques Cœur :(Sancerre) 2100 € 

Unesco : 100 € (20.000 €) 

AD2T : 1086,96 €  

Lables office de tourisme : tourisme et handicap, accueil vélo et Vignobles et 

découverte 

Evocation d’une présentation de la démarche UNESCO devant l’ensemble du 

conseil communautaire. 

-Le financement : cf tableaux 

Subvention : 

Sancerrois : subvention demandée au titre de l’année 2017 : 185.000 euros (pour 

un budget prévisionnel global de 340.000 euros) 

(cf budget prévisionnel de l’office de tourisme) ; Dépenses prises en charge par 

la cdc rebasculée sur l’office de tourisme (chauffage, électricité…) 



Auparavant, la com com Cœur de Pays Fort versait 48.000 € à son office de 

tourisme (budget 2016 :…………… ) 

Coût de la compétence 2016 par ancien territoire : 

Sancerrois : 230.908,03 € 

Pays Fort : 59.000 € (reliquat de subvention de 2015 versé en 2016) 

HBVL : 57199,30 €  

Soit un total de 347.107,03 € 

Taxe de séjour : (cf tableau récapitulatif); Mise en place sur l’intégralité du 

territoire depuis le 1er janvier. (2 réunions ont eu lieu avec les hébergeurs des 

anciens territoires du HBVL et du Pays Fort) auparavant mise en place sur le 

Sancerrois depuis le 1er juillet 2011. Les recettes de la taxe de séhjour servent à 

financer des opérations d’investissement à caractère touristique et unuiquement, 

exemple, balisage de circuits à vélo ; reversement partiel à l’office de tourisme 

pour des opérations bien précises et fléchées en amont comme par exemple 

l’éditon de la carte touristique – 

Les équipement touristiques intercommunaux et tarifs : 

La nouvelle com com est appelée à reprendre la gestion de différents sites 

communautaires : 

Pays Fort : 

La Grange Pyramidale : gérée par l’office de tourisme mais propriété de la cdc ( 

convention entre la com com et l’office de tourisme) 

Le site de la Balance Jars le Noyer : étang avec camping et gîte de groupe,ainsi 

qu’une auberge dont le bail est géré par la famille Castagnié ; en principe ouvert 

du 1er avril jusqu’au 30 septembre. Cette année, ouverture au 1er juin. Horaires 

restant à définir afin d’être en phase avec la demande et la fréquentation. 

(Auparavant bureau d’accueil situé sur le site ouvert les mardi, mercredi de 

17h30 à 19h30 et du jeudi eu dimanche de 17h à 19h30) Agent d’accueil et 

d’entretien payé par la com com ; entretien des espaces verts du site par les 

agents de Jars. 

Gîte labelisé gîte de France : 14 personnes, 2 chambres.(une de 9, une de 5) 



Tarifs : 7 € la nuitée (non assujeti à la taxe de séjour puisque exonération en 

dessous de 10 €) réservation par téléphone ou par courrier 

Possibilité de louer la salle de réunion seule pour 38 € 

Camping de 25 emplacements nus : 

Tarifs : campeur adulte, 2 €,enfant de moins de 7 ans, 1€15, emplacement 

voiture, 1€30, emplacement tente, 1€50, emplacement caravane, 2€, 

emplacement camping car, 2€50, branchement électrique, 2€10, garage mort 

hors juillet et août, 1€15, garage mort juillet août, 2€15. 

Aire de service camping car : 

18 emplacements 

7€ la nuit + 2 pour l’eau ; pas de branchements électriques 

Tarifs à revoir !! 

Grange Pyramidale : 

Gestion office de tourisme : 3 € l’entrée, 2€ pour les groupes. (en 2016, 1276 

entrées 

-Les projets en cours ou à venir : 

Circuits VTT( Sancerrois en 2017, Pays Fort en 2018) 11 circuits au total 

(présentation lors de la prochaine commission tourisme) inauguration de ces 

circuits le 22/04 à 10h30 à Sancerre 

Circuits de rando sur tout le territoire 

Logiciel taxe de séjour : permettant aux hébergeurs de déclarer en ligne, suivi 

de la collecte et des déclarations, relances automatiques… Coût : 5300 € financé 

via la taxe de séjour 

Aire de service camping cars sur St Bouize : 16 emplacements envisagés 

Site de la Balance : l’ensemble du site est à repenser, mises aux normes des 

infrastructures. Projet global incluant l’étang. 

Etude de stratégie développement touristique sur le territoire afin de définir 

les grands axes de la politique touristique de la com com 



 

-Désignation des membres de la commission tourisme au CA de l’office de 

tourisme : 

10 membres au total du collège « élus » : 9 à désigner, 3 par ancien territoire 

Sancerrois : Anne Marie Terrefond Saint Bouize 

   Brigitte Chotard Crézancy 

   Caroline Machecourt Sens Beaujeu 

   Noelle Picard Bué 

   Roger Laurent Ménétréol sous Sancerre 

   Gabrielle Mattellini Thauvenay 

   Valérie Cotat Sancerre 

   Valérie Chambon Sury en Vaux 

   Patrick Léger Jalognes 

   Christian Carré Saint Satur 

   Gérard Cherrier Verdigny 

   Thierry Bonnin Vinon 

Pays Fort : Chantal Millérioux Le Noyer 

  Thierry Fréville Subligny 

  Rémi Pierre Jars 

  Gilles Henri Doucet Vailly 

  Christelle Paye Vailly 

HBVL : Clément Berthier Saint Gemme 

   Jean-Pierre Jonsery Bannay 

   Jean-Louis Billault Boulleret 



Membres proposés par la commission :  

- Julien BARBEAU 

- Valérie COTAT  

- Valérie CHAMBON 

- Christian CARRE 

- Jean-Pierre JONSERY 

- Clément BERTHIER 

- Jean-Louis BILLAUT 

- Thierry FREVILLE 

- Rémi PIERRE 

- Chantal MILLERIOUX 

 

-Visites des sites : Dates à programmer 


