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Collectivités

Des maires inquiets en l’avenir
Le 101e Congrès des maires de France s’est tenu à Paris fin
novembre. Patrice Déchelette, maire de Saint-Martin, y était.

D

u 20 au 22 novembre,
Patrice Déchelette est
“monté à la capitale” à l’occasion du Congrès des maires de
France. Avec un mot d’excuse pour
la journée du mercredi 21 “pour
suivre les travaux d’assemblée générale
du Réseau Vauban, aux Invalides”.
“Il faut aimer
ce que l’on fait”
Le maire de Saint-Martin est un
fidèle du rendez-vous. Il apprécie
suivre les débats et forums proposés,
rencontrer et échanger avec d’autres
élus sur les questions du quotidien,
les missions qui leur incombent. “Le
maire est en première ligne. Il est là
pour mettre de l’huile dans les rouages,
trouver des solutions. Il faut aimer
ce que l’on fait”, exprime Patrice
Déchelette, non sans occulter un
certain “découragement”.
Cette “inquiétude en l’avenir”, liée
aux réformes territoriales et autres
lois de décentralisation, aux baisses
constantes des dotations globales de
fonctionnement (DGF), le maire
de Saint-Martin n’est pas le seul à
la percevoir. À l’entrée du Salon des
maires et des collectivités (1), organisé en parallèle du congrès, l’Association des maires ruraux de France
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Patrice Déchelette, maire de Saint-Martin, se sent comme beaucoup de maires de France
“méprisé” dans les choix des gouvernements, qu’ils soient de gauche ou de droite. Photo E.L.

y allait de son tract pour exprimer
son ras-le-bol. “Plus intéressant que
toutes les publicités distribuées aux
participants”, commente l’élu martinais, qui souscrit pleinement à ce
sentiment d’abandon. Lors du prochain scrutin en 2020, la moitié de
ces maires pense passer ainsi la main.
“C’est usant d’avoir à se battre en permanence sans réel soutien.” Le maire
prend pour exemple le dossier du
port, dont la gestion, conséquence
directe de la loi NOTRe, incom-

bera au 1er janvier 2020 au Conseil
départemental. “Je n’ai rien contre le
Département, mais nous avons voté, le
24 mars 2016, à l’unanimité, la prise
de compétence sur ce sujet. Plus de
3,5 millions d’euros d’investissements
ont été réalisés par la commune et suite
à un arrêté du préfet de Région, on s’en
retrouverait dépouillés ? Mais que vat-il rester aux maires ?” nE.L.
(1)
Le Salon des maires et des collectivités
réunit tous les grands acteurs de la commande publique et leurs partenaires.
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Nouvel arrivage de BOOTS pour les fêtes !
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Entre avril et septembre, près de 45 millions de nuitées en
hébergements collectifs ont été enregistrées à l’échelle de la région.

L

es bons résultats observés en
2017 par les professionnels
du tourisme en Nouvelle-
Aquitaine n’ont pas flanché cette
saison, progressant même très légèrement de 0,1 % avec 44,96 millions de nuitées dans des hébergements collectifs d’avril à septembre.
Avec 26,4 millions de nuitées, l’hôtellerie de plein air représente 59 %
de la fréquentation saisonnière de
la région. L’hôtellerie de tourisme
totalise 10,2 millions de nuitées et
les autres hébergements collectifs de
tourisme (résidences de tourisme,

villages vacances, appart’hôtels)
8,2 millions. Un quart des nuitées
est dû à la clientèle non-résidente.
Trois départements tirent
leur épingle du jeu : la Gironde
(+ 2,7 %), la Corrèze (+ 2,2 %) et
la Creuse (+6,1 %). Avec près de
10,2 millions de nuitées, la Charente-Maritime reste, devant la
Gironde (10 millions) et les Landes
(9,2 millions), la locomotive régionale, malgré un recul de 2 % du
nombre de nuitées enregistrées par
rapport à 2017. n

L’hôtellerie de plein air représente 59 % de
la fréquentation saisonnière de la région.

E.L.



tique innovante dans le but d’accroître la performance économique
du tourisme et développer l’attractivité globale des deux territoires.
Le 30 novembre à La Grande
Motte, à l’occasion des 17e Trophées de la communication, Charentes Tourisme a réalisé un joli
triplé : 1er prix pour le magazine de
destination, 2e prix pour l’identité
visuelle et le site Internet et Prix du
jury pour la communication globale Infiniment Charentes.

FDHPA 17 : des ateliers
pour les campings
La Fédération départementale de
l’hôtellerie de plein air de Charente-Maritime (FDHPA 17) a
lancé cet automne son plan d’accompagnement à destination de
ses adhérents. Il s’est traduit par
l’organisation, à Rochefort, de
23 ateliers thématiques (social, fiscalité, webmarketing, réglementation, etc.).

Pour bien commencer l’année 2019,

plus de 15 Réveillons!

4 jours/3 nuits au départ de PARIS à partir de 599€
Réservations et informations
dans votre AGENCE DE VOYAGES
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En bref
Pluie de récompenses
pour Charentes Tourisme
Porté par les Départements de
la Charente et de la Charente-
Maritime, Charentes Tourisme
s’est vu récompenser, mardi
27 novembre, par le jury du prix
Territoria 2018 dans la catégorie “Gouvernance”. Le 1er janvier
2017, les deux exécutifs départementaux actaient la création d’une
agence de développement touris-
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