
DESTINATION GERS 
                 Comité Départemental du Tourisme 

NOTE COMMUNE TOURISTIQUE / STATION CLASSÉE

1/ COMMUNE TOURISTIQUE :

1-1 Définition :  
« Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités
d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au
titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l’article L. 2334-7 du
code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation
particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement,
peuvent être dénommées communes touristiques ».

(loi du 2006-437 du 14 avril 2006 a donné une définition
juridique à la commune touristique. L’article L.133-11 du code du tourisme)

1-2 Les conditions :
• Validité 5 ans,
• Disposer d’un office de tourisme classé,
• Organiser, en périodes touristiques, des animations organisées sur le territoire de la

commune,
• Disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le

rapport à la population municipale de la commune est supérieur ou égal à un
pourcentage fixé à l’article R. 133-33 du code du tourisme.  Le pourcentage minimum
exigé de capacité d’hébergement est obtenu en effectuant le rapport de la capacité
d’hébergement d’une population non permanente sur la population municipale de la
commune.

1-3 Les avantages :
• Autorisations temporaires de la vente et la distribution de boissons alcoolisées lors de

manifestations à caractère touristique (dans la limite de 4 autorisations annuelles),
• Agréments pouvant être donnés à des agents titulaires de la commune habituellement

affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou à des agents non
titulaires d’assister temporairement les agents de la police municipale, 

• Principe d’un plafonnement de la part de facture d’eau (non proportionnelle au volume
consommé non appliqué aux communes touristiques  (40% du coût de service pour une
consommation d’eau de 120 mètres cubes par logement collectif desservi),

• Concernant les règles d’ouverture des débits de boissons rapportées à la population
municipale, dans la limite d’un débit de boissons pour 450 habitants. S’agissant des
communes touristiques, la population non permanente est prise en compte, dans les
conditions fixées par l’article R.3332-1 du code de la santé publique.

1-4 La procédure :

C’est le maire ou le président de l’EPCI qui constitue le dossier de candidature. 

Après approbation par le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, le dossier est
adressé au préfet de département pour instruction accompagné de la délibération. 
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2/ STATION CLASSÉE DE TOURISME :

2-1 Définition :  
« Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active
d’accueil, d’information et de promotion touristiques tendant, d’une part, à assurer la
fréquentation pluri-saisonnière de leurs territoires, d’autre part, à mettre en valeur leurs
ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et
d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations
classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section ».

(L’article L.133-13 du Code du Tourisme)

2-2 Les conditions : 
• Validité : 12 ans,
• 23 critères (selon l'arrêté initial de 2008) dont : 

◦ Accès et circulation dans la commune touristique,
◦ Accès à internet, 
◦ Avoir une diversité d'hébergements touristiques (niveau de confort et obligation

d'offre hôtelière),
◦ Office de Tourisme classé en catégorie I,
◦ Activités et équipements touristiques,
◦ Urbanisme et environnement,
◦ Hygiène et équipements sanitaires.

2-3 Les avantages :
• Majoration de l’indemnité des maires et adjoints mentionnée à l’article L. 2123-22 du

code général des collectivités locales ;
• Surclassement démographique mentionné à l’article L. 133-19 du code du tourisme,

complété par le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 ;
• Perception directe des droits de mutation     pour les communes dont la population est

inférieure à 5000 habitants.

2-4 La procédure :

C’est le maire ou le président de l’EPCI qui constitue le dossier de candidature. 

Après approbation par le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, le dossier est
adressé au préfet de département pour instruction accompagné de la délibération. 

A noter : 
L’article 16 de la loi 27 décembre 2019 « Engagement et proximité » a modifié le partage de
cette compétence. 

En effet, les stations classées de tourisme peuvent récupérer la compétence « promotion du
tourisme, dont la création d’office de tourisme » après l’avis de l’organe délibérant. 
En l’absence d’avis rendu au bout de trois mois, l’avis est réputé favorable.

>> La Communauté de Communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le
territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création
d'Offices de Tourisme.
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En cas de perte du classement en station de tourisme et de perte de la dénomination en
commune touristique la compétence est intégralement exercée par la communauté de
communes en lieu et place de la commune.

Après les lois :

•MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014,
•NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2016
•Montagne II n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019     relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique vient donner la possibilité aux stations classées de tourisme de
« détricoter » l’organisation de la promotion tourisme à l’échelle des communautés de
communes et d’agglomération ; cette possibilité n’étant permise par la loi que pour les
communautés urbaines et les métropoles jusqu'à présent.

En effet, l’article 16 de cette loi vient donner la possibilité aux :

• Stations classées de tourisme de décider, par délibération et après avis de l'organe
délibérant de l’EPCI (communauté de communes ou d’agglomération), de conserver ou
de retrouver l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création
d'offices de tourisme. L’EPCI rend son avis (la commune pourra passer outre) dans un
délai de 3 mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est
réputé rendu.

• Communes touristiques de demander à retrouver l'exercice de la compétence promotion
du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. La restitution de compétence est
décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l’EPCI et des conseils
municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité
requises pour la création de l'EPCI.

Dans les 2 cas, l’EPCI conserve, concurremment (simultanément, conjointement … en
concurrence) aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence
(promotion du tourisme), à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

A contrario, en cas de perte de la dénomination commune touristique ou du classement en
station de tourisme, la compétence est intégralement exercée par l’EPCI en lieu et place de la
commune.

Notons également, que cet article 16 vient préciser :

• Que « les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la
dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement »,

• Que le classement en station de tourisme se fera par arrêté préfectoral et plus par décret,
• Que l'animation touristique est une compétence partagée, au sens de l'article L1111-4 du

CGCT.
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Conséquences     : 

Un « détricotage » qui peut s’avérer complexe tant pour les EPCI qui risquent de perdre leur
« tête de proue », que pour les communes qui souhaitent à nouveau disposer de leur propre
office de tourisme et qui devront ensemble organiser (en sens inverse ) :

• le transfert  de l’immobilier, 

• le transfert du mobilier, 

• le transfert des RH 

• et plus généralement de l’ensemble des actifs transférés il y a 1, 2 ou 3 ans

(source Christian GOSSEAUME - Avocat en droit du tourisme - Barreau de Rennes)

>> Choix également du nouveau statut de l'OT à prendre en compte (un OT EPIC perçoit
obligatoirement la TS), réflexion sur la Taxe de Séjour...
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