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L’article 16 de la Loi Engagement & Proximité promulguée au Journal Officiel le 27 

décembre 2019, prévoit les dispositions suivantes : 

 

 

✓ Dans les stations classées : 
 

• Celles-ci peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de 

l’EPCI, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du 

tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, si elles sont situées dans des 

communautés de communes ou des communautés d’agglomérations. En cas de 

perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal 

cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par l’EPCI. 

 

 

✓ Dans les communes touristiques :  
 

• Une ou plusieurs communes touristiques peuvent demander à retrouver l’exercice 

de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, la 

compétence « promotion touristique » devenant dans ce cas une compétence 

partagée avec l’EPCI, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme, qui redevient 

une compétence exclusive de la commune. Cette disposition est réservée aux seules 

communes appartenant à une communauté de communes. 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 requise pour la création de l’établissement. En cas de 

perte de la dénomination “commune touristique”, la délibération du conseil 

municipal cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée 

par l’EPCI. 
 

• Par ailleurs, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme 

conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur 

classement.  

 

 

✓ Concernant l’animation touristique :  
 

• Celle-ci devient une compétence partagée entre l’EPCI et ses communes membres. 
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