
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 416
Dossier : 171086

Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Candidature de la commune de Saint-Etienne au statut et à la dénomination de "commune 
touristique". Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Lionel SAUGUES, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-
Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc 
CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Candidature de la commune de Saint-Etienne au statut et à la dénomination de "commune 
touristique". Approbation.

 Rappel et Références :
La réforme des communes touristiques et stations classées engagée par la loi n° 2006-437 du 14  avril 
2006 est entrée en vigueur le 3 mars 2009. Cette réforme a prévu une architecture à deux niveaux : 
- les communes touristiques qui mettent en o uvre une politique locale de tourisme et offrent des capacités 
d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente ; 

- les stations classées qui sont, quant à elles, des communes touristiques mettant en o uvre une politique 
active d’accueil, d’information et de promotion touristique, aux fins d’assurer la fréquentation pluri-
saisonnière, valorisant leurs ressources naturelles patrimoniales et mobilisant les ressources en matière de 
création, d'animations culturelles et d’activités physiques et sportives. 

La réforme avait pour objectifs, outre la rénovation d’un dispositif assis sur un ensemble de textes datant 
pour l’essentiel de 1919, de redonner un fondement juridique aux communes touristiques, de faire du 
classement en station touristique un indice de qualité plus lisible auprès du public et d’instaurer une 
dynamique d’excellence.

 Motivation et Opportunité : 
La commune de Saint-Étienne a été classée "station classée" par décret du 27 février 2009 et ce jusqu’au 
1er janvier 2018. Afin de préparer le renouvellement, il est nécessaire de reprendre l’ensemble de la 
procédure en commençant par la demande de classement en "commune touristique".

 Contenu : 
L’appellation de "commune touristique" est désormais attribuée par les Préfets pour une durée de 5 ans. 
Les communes touristiques peuvent ensuite demander un classement en "station de tourisme" octroyé par 
le Premier ministre pour une durée de 12 ans.

Après obtention du niveau de "commune touristique", il sera demandé le passage au deuxième niveau de 
classement, plus qualitatif, de "station classée de tourisme". Ce deuxième niveau correspond à une 
commune touristique ayant structuré une offre touristique d’excellence susceptible d’être reconnue et 
valorisée par ce classement. C’est bien dans cette catégorie que Saint-Étienne peut prétendre se situer au 
regard de son attractivité en matière de tourisme urbain.

Pour être dénommée "commune touristique", la commune doit remplir les trois conditions suivantes 
(article R133-2 du code du tourisme) : 
- disposer d’un office de tourisme classé  ;
- organiser des animations en période touristique, notamment dans le domaine culturel, artistique, 
gastronomique ou sportif  ;
- disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population 
municipale est supérieur ou égal à un 4,5 %. 

La dénomination en "commune touristique" offre divers avantages notamment le fait pouvoir se prévaloir 
d’un statut spécifique, gage de qualité offert aux touristes.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Saint-Etienne Métropole.

 Point Financier :
 o dont TVA : 



Coût total investissement TTC :

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le dépôt de candidature de la Ville de Saint-Etienne à 
l'obtention du statut et de la dénomination de "commune touristique".

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Néant

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


