Session des 6 et 7 février 2017
BP 2017
Intervention de Jocelyne MARTIN - Tourisme

Monsieur le Président, chers(ères) collègues
Le budget tourisme reste stable avec une inscription budgétaire de près de 2 millions d’euros dont
près de 1,9 million consacré au financement de l’agence départementale du tourisme.
Le potentiel touristique sur notre département est important. Le tourisme fait partie intégrante de
l’activité économique de notre département et mérite d’être soutenu et accompagné.
Cependant, comme nous avons déjà pu le pointer, les structures assurant la promotion du tourisme
sont nombreuses : la région, le département, les intercommunalités qui, avec leurs nouvelles
organisations vont encore gagner en implication sur ce champ.
La rationalisation des moyens est nécessaire. Des actions semblent engagées en ce sens avec le
recrutement d’un nouveau directeur à temps partiel, avec le déménagement boulevard Foch qui doit
permettre une baisse des charges locatives. Or, ces actions ne se traduisent pas sur le budget 2017 par
une diminution de l’aide accordée.
Nous posons également la question de la mutualisation depuis plusieurs années sans qu’aucun acte
concret ne soit posé jusqu’à ce jour, je pense au rapprochement avec Anjou Loire Tourisme évoqué en
début de mandat. Bien sûr nous savons tous qu’engager une démarche de mutualisation demande du
temps pour se concrétiser et aboutir à une contractualisation. Elles n’en demeurent pas moins
indispensables, avec par exemple, le nécessaire rapprochement de l’agence départementale du
tourisme avec ses homologues régionaux, des Pays de la Loire et voir du Centre Val de Loire ou encore
avec les offices de tourisme des nouvelles intercommunalités qui couvriront des territoires élargis. Des
économies sont possibles par ces rapprochements.
Pour ces diverses raisons, nous proposons de réduire de 300 000€ la subvention accordée à l’agence
départementale du tourisme pour ramener la subvention attribuée au titre de l’année 2017 à hauteur
de 1 579 500 €.
Je vous remercie.
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