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L’an deux mille treize, le 26 septembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Jean-Marc 

PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE, 

François FERNANDEZ, Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, 

Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

  

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Jérôme LAVIGNE 

Nicole SAVARIC par Danielle TENSA 

Gilbert DELPY par Annick MELINAT 

Françoise DUBUC par Pierre LABADIE 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL, Lucie Anne GRUEL 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Pierre LABADIE est désigné secrétaire de séance 

 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Monsieur le Maire indique au conseil que les offices de tourisme peuvent se faire 

classer. Le nouveau classement (qui se substitue à l’ancien classement datant de 1999) est un 

levier puissant pour renforcer leur rôle fédérateur au regard de l’action touristique à 

développer dans leur zone géographique d’intervention. 

 

Le classement reste une démarche volontaire. En simplifiant et rénovant cette procédure, le 

législateur a voulu encourager les offices de tourisme à se faire classer pour mieux affirmer 

leur rôle dans les destinations touristiques grâce à l’effet structurant qui peut en résulter 

au plan local. 

Le maire adresse au représentant de l’Etat dans le département la délibération de l’organe 

délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, sollicitant le classement.  

 

Le classement est prononcé par arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans au vu des 

seuls éléments du dossier (système déclaratif).  

 

Le classement est subordonné à la conformité de l’office de tourisme aux critères 

mentionnés dans la grille annexée à l’arrêté précité du 12 novembre 2010 modifié. Ils se 

substituent à l’ancienne réglementation issue de l’arrêté du 12 janvier 1999 abrogé. 

 

Le nouveau cadre s’affranchit de l’ancien système hiérarchisé en 4 catégories d’étoiles. Il 

répond avec souplesse au besoin d’adaptation des offices de tourisme aux différentes 

missions exercées par eux et à la professionnalisation croissante de leurs personnels. 

 

 

 



La réglementation offre aux collectivités territoriales et à leurs offices de tourisme trois 

catégories de classement correspondant aux trois organisations-cibles ci-après : 

 

• L’office de catégorie III est une structure de petite taille dotée d’une équipe 

essentiellement chargée des missions fondamentales relatives à l’accueil et à l’information 

touristique ; 

• L’office de catégorie II est de taille moyenne, intervenant dans une zone 

géographique représentative d’un bassin de consommation. Il propose des services variés, 

développe une politique de promotion ciblée et dispose d’outils d’écoute et d’amélioration de 

la qualité des services rendus ; 

• L’office de catégorie I dispose d’une équipe renforcée et déploie une promotion 

d’envergure nationale ou internationale dans un bassin de consommation. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil de l’autoriser à demander le classement de l’office de 

tourisme en catégorie 3, qui correspond aux critères contenus dans le dossier de demande 

joint à la présente délibération. 

 

 

           Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

▪AUTORISE Monsieur le Maire à demander le classement de l’Office de Tourisme en 

catégorie 3, qui correspond aux critères contenus dans le dossier de demande joint à la 

présente délibération. 

 

     
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 
 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


