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Compte rendu de la commission Tourisme  

du Jeudi 27 juillet 2017  
 

-Convention d’objectifs : 

Ce document régit les objectifs assignés à l’office de tourisme par la communauté de communes ; il 

définit les règles de financement de l’association office de tourisme du Grand Sancerrois. La 

réalisation de ces objectifs conditionne le montant de la subvention versée. Il sera également 

proposé une grille d’évaluation pour permettre de contrôler la réalisation des objectifs. Cette 

convention est valable 3 ans. (cf document joint). Il est suggéré de voter cette convention d’ici la fin 

de l’année. 

Préambule : reprenant les articles de loi modifiés par la loi Notre. 

Objet de la convention 

Fonctionnement de l’office de tourisme : la collectivité délègue à l’office de tourisme les services 

d’accueil, d’information, de promotion et d’animation touristique sur son territoire. Rappel du 

territoire de compétence. 

Le classement de l’office 

La fixation des horaires d’ouverture 

Les prestations de l’office liées à l’accueil, l’information, à l’animation et à la promotion 

Objectifs et grandes orientations de l’office de tourisme 

Les relations avec la communauté de communes (le local, le financement, les obligations de l’office 

de tourisme 

La durée de la convention 

Différentes remarques sur le contenu et fonctionnement de l’office : 

Réalisation de package à l’échelle de tout le nouveau territoire 

Développement du tourisme d’affaires avec notamment la Maison des Sancerre :  cet axe est à 

développer 

Les locaux doivent aussi être les premiers ambassadeurs du territoire, ils doivent être convaincus de 

l’intérêt du territoire. 

Brigitte CHOTARD souligne qu’il serait déjà bien que l’office relaye déjà les informations des 

manifestations qui existent sur tout le territoire avant de créer de nouvelles manifestations. 
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De nombreux dysfonctionnements sont pointés au sein du fonctionnement de l’office : 

- La carte touristique n’était pas éditée au 27/07/2017 alors qu’habituellement elle parait en 

mars avril 

- L’appel de cotisation des adhérents n’a pas encore été effectué. Les recettes attendues sont 

de presque 8 000 € dans le budget de l’office. 

- Plusieurs membres de la commission soulignent que la CDC ne doit pas être qu’une banque 

et que les éléments devraient être transmis. L’organisation semble difficile. La mauvaise 

ambiance au sein de l’équipe semble aussi compliquer le travail. En parallèle, il est noté que 

2 salariés ont démissionné de l’office en avant saison. Les élus font ressentir le besoin de 

résultats face à la subvention versée.  

- Christian CARRE fait aussi remarquer le faible nombre de réunions du bureau de l’office et 

qu’il n’y a pas de commission, ni de rapports réguliers. De même, les membres du bureau 

n’ont pas les adresses mail de chacun et la communication est aussi à revoir. 

- Jean-Louis BILLAUT souligne l’indépendance de l’association et de la gestion. 

- Mais il est rappelé que des réunions de conseil d’administration devrait être organisée plus 

fréquemment.  

- Jean-Louis BILLAUT indique que pour avoir de visibilité il faudrait peut-être ajouter dans la 

convention le prévisionnel de la subvention versée sur 3 ans. Cela permettrait d’avoir plus de 

lisibilité et pas de mauvaises surprises. Julien BARBEAU répond qu’il a déjà demandé à l’office 

de fournir des éléments prévisionnels de budget sur 3 ans. Il réitèrera cette demande afin de 

connaitre les besoins et de fixer les montants alloués. 

Concernant l’office de tourisme, l’objectif étant qu’à moyen terme, la structure juridique évolue. Le 

mode le plus adapté semble être sous la forme juridique d’une SPL (société publique locale). La SPL 

fonctionne comme une société où les actionnaires sont des personnes publiques uniquement. Cette 

SPL pourrait englober les différents sites touristiques (piscine, Grange, Balance…). Les élus pourraient 

ainsi être plus décisionnaires et le mode de gestion s’apparente à une gestion d’entreprise. 

 

-Classement de l’office de tourisme catégorie 1 : 

Actuellement l’office de tourisme est classé en catégorie 2 depuis décembre 2013. Le classement en 

catégorie 1 correspond au dossier de reclassement de la ville de Sancerre en tant que commune 

touristique et surtout en tant que station de tourisme. 

Ce classement en catégorie 1 implique le montage d’un dossier auprès de la préfecture. Pour l’office 

de tourisme cela implique le marquage qualité tourisme : c’est un audit.  

Le délai est fixé au 1er janvier 2018. Il faudra une délibération de la communauté de communes pour 

entériner la demande de classement de l’office de tourisme. 

Peu de villes et d’offices sont classés en catégorie I. Julien BARBEAU émet quelques réserves sur le 

classement en catégorie I de l’office. 
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Il n’existe pas de délégation de service public ou de modèle de ce type pour gérer le tourisme. Il est 

noté que le problème relationnel entre la collectivité et l’association gérant le tourisme est 

rencontrée aussi dans d’autres départements. 

 

-Point sur la taxe de séjour : retour sur les chiffres 

Pour 2018, il nous faut revoir la grille tarifaire et notamment le plafond d’exonération qui était fixé 

jusqu’à présent à 10€. En dessous de cette somme les hébergements ne sont pas taxés, c’est le cas 

actuellement pour exemple pour le camping et le gîte de la Balance. La commission propose de 

mettre l’exonération à 1 € la nuitée. 

La loi de finances rectificative pour 2016 a modifié le mécanisme de revalorisation ; ainsi les tarifs 

sont désormais réévalués chaque année comme le taux de croissance de l’indice des prix à la 

consommation. Pour 2017, l’application du taux de croissance n’a pas modifié les tarifs plafond et 

plancher applicables. 

La délibération devra être prise avant le 15 octobre prochain pour une application au 01er janvier 

2018. 

Le logiciel permettant la télédéclaration sera prochainement opérationnel ; l’objectif pour 2018 est la 

mise en place d’une régie permettant également le télépaiement, facilitant encore la tâche aux 

différents hébergeurs de notre territoire. 

Emilie rappelle que pour la mise en place de la régie cela nécessitera un travail administratif 

conséquent et supplémentaire pour le personnel administratif de la communauté qui est 

actuellement très occupé. En effet, une régie de 50 000 € à 60 000 € demandera beaucoup de suivi. 

De plus, actuellement les hébergeurs vont régler directement au trésor public leur taxe de séjour. 

Demain avec la mise en place d’une régie, ceux qui ne règleraient pas en ligne devront se déplacer à 

la communauté pour régler leur taxe de séjour. Un suivi administratif conséquent sera à mettre en 

place. 

Jean-Louis BILLAUT évoque qu’une part de la taxe de séjour collectée pourrait être affectée à un 

recrutement supplémentaire ou à la part de personnel qui s’occupera de la régie. 

Il est rappelé que le produit de la taxe de séjour doit être affecté pour des dépenses destinées à 

favoriser la fréquentation touristique (article L.2333-27 du Code Général des Collectivités 

Territoriales). 

Il est également soulevé le problème des loueurs qui ne se déclarent pas en mairie et qui ne versent 

pas la taxe de séjour. Pour rappel, toute personne ayant un meublé de tourisme doit se déclarer à la 

mairie du lieu du meublé et déposer un simple CERFA. Certains hébergeurs ne versent donc pas la 

taxe de séjour. Il est aussi à noter que certains hébergeurs ne collectent pas non plus cette taxe. 

Cf tableau : 10301,58 € collecté au 31/05. 
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Présentation des différents labels : le coût est en fonction du nombre d’habitants dans les 

communes concernées. 

- 100 Plus Beaux Détours de France : coût annuel de 3600 euros ; label porté sur la commune 

de Sancerre. Association regroupant des petites villes touristiques en dehors des grands axes 

routiers. Son but étant de diversifier l’offre touristique française face à certains sites plus 

fréquentés, parfois arrivés à saturation de visiteurs. 

Supports de communication : Guide Michelin reprenant toutes les destinations appartenant 

au label. Visibilité nationale voire internationale grâce à l’édition du guide michelin distribué 

gratuitement dans les offices de tourisme et édité à 180.000 exemplaires. Site internet, 

panneaux de signalisation aux entrées de ville 

Une évaluation de la ville a lieu régulièrement environ tous les 3/4 ans. 

 

- Stations vertes : coût annuel de 832 euros ; label porté sur la commune de St Satur : une 

station verte est un village ou une petite ville où il fait bon vivre et qui respecte les critères 

de la charte « station verte » avec la volonté de réunir et promouvoir des destinations à taille 

maitrisée, aux attraits naturels reconnus et dotés d’équipements touristiques suffisants 

(capacité d’hébergement suffisante, plan d’eau ou piscine…) 

Aujourd’hui, 548 stations vertes sont réparties sur l’ensemble du territoire (dans notre 

département Dun sur Auron ou la Guerche sont classés) 

Pour obtenir ce label, ces communes de moins de 10.000 habitants se sont engagées sur 20 

critères incluant notamment la présence d’au moins 200 lits touristiques avec un choix 

garanti d’au moins 2 types d’hébergements ; l’accès à 2 types d’espaces naturels non 

urbanisé au moins ; un lieu de baignade à proximité ; un réseau balisé et entretenu de 

promenades pédestres, vtt ou équestres. 

Supports de communication : carte touristique (100.000 exemplaires), site internet, 

panneaux de signalisation à chaque entrée de ville 

 

- Route Jacques Cœur : coût annuel de 2100 euros ; label porté sur la commune de Sancerre. 

L’objet principal d’une route touristique est le développement touristique et le rayonnement 

culturel d’un patrimoine historique de plusieurs sites ouverts au public.  

 

Le sancerrois compte 2 adhérents sur son territoire, la ville de Sancerre et le château et parc 

de Pesselières. 

Depuis 2012, l’animation crime au jardin rencontre un grand succès. Il s’agit d’une visite du 

site au cours de laquelle est commis un crime suivi d’une enquête menée par les visiteurs. 

L’office de tourisme est partenaire de la déclinaison locale en sancerrois « crime au jardin ». 

 

Support de communication : carte touristique (50.000 exemplaires), site internet, un flyer 

représentant chaque site, présence sur les salons. 

 

Le label accueil vélos est aussi évoqué. La Maison de service au public de Boulleret est 

dépositaire de ce label. Il semblerait que désormais la cotisation serait due par la 
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communauté de communes et qu’ensuite le nombre de structures labelisées soit différentes.  

 Julien BARBEAU se renseignera sur le sujet car la CDC n’a reçu aucune information sur le 

sujet. 

La maintenance et la gestion des aires ou bornes de camping-cars sont évoquées. Il faudra 

préciser qui gère quoi et qui s’occupe de l’entretien et sous quelle forme. La CDC devra 

déterminer si les équipements sont conservés ou restitués aux communes. Car par exemple, 

Boulleret et Sury près Léré ont des bornes de camping-cars financées par la communauté et 

dont l’entretien est géré par la commune sans être facturé à la communauté de communes. 

De même, il existe aussi un équipement communal sur Léré.  

Il faut donc clarifier la situation. 

De même, le projet de camping-car de Saint Bouize avait été laissé en attente avec la fusion. 

Ce projet devra aussi être rediscuté. 

 

 

-Retour sur l’étude flux vision : étude des flux touristiques sur une année. 

Réunion de présentation le 08 juin dernier 

Quelques données : étude à partir de l’opérateur orange à travers la téléphonie mobile. 

Cette étude devra être utilisée à bon escient. Le poids économique que représente le tourisme sur le 

territoire permettra de connaitre le panier moyen des touristes sur notre territoire. 

Les trois principaux points à améliorer d’après cette étude sont : 

- Le problème de la capacité d’hébergement 

-  Le manque d’équipement sur la Loire à Vélo 

- La durée de séjour trop faible 

 

La commission s’achève par une visite du site de la Balance (gîte et camping). 

 

 

 


