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OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE GREOUX-LES-BAINS 
(Etablissement Public Industriel et Commercial) 

7, Place de l’Hôtel de Ville 

04 800 GREOUX-LES-BAINS 
 

 

*********** 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 1ER MARS 2016 

LIEU : CENTRE DE CONGRES « L’ETOILE » 
 

 

 

Ordre du jour : 

1. Présentation : Loi NOTRe et Tourisme : textes et actualités législatives 

2. Synthèse des échanges avec les Maires de la DLVA 

3. Préfiguration du transfert de la compétence tourisme 

 

 

Préambule : 

Paul AUDAN, Maire de Gréoux-les-Bains, remercie les membres de la commission présents ce jour et 

laisse la parole à Jean-Frédéric GONTHIER, Directeur de l’Office de Tourisme de  Gréoux-les-Bains, 

chargé de mission pour le transfert de la compétence tourisme. 

 

Jean-Frédéric GONTHIER expose l’ordre du jour. Il présente aux membres le travail réalisé et diffuse 

le rétro planning prévisionnel. 

 

Les interventions durant la présentation :  

Paul AUDAN (Gréoux-les-Bains) : l’importance de l’activité thermale et touristique sur la station de                         

Gréoux-les-Bains laisse présager du siège administratif du futur Office de Tourisme Communautaire. 

Par ailleurs, l’activité thermale grysélienne a un impact indéniable pour l’ensemble du territoire. Il y a 

une double prise en charge : la prise en charge médicale (2h par jour) et la prise en charge 

« touristique ». Les curistes et les accompagnants restent 21 jours, d’où la nécessité de mettre en 

place un programme fourni d’animations et d’activités. Depuis quelques années, le thermalisme est 

en constante progression. Le projet hôtelier porté par le groupe Chaîne Thermale du Soleil amplifiera 

les retombées économiques pour le territoire.  

Etaient présents Etaient absents 

Ada KNOL (CM Puimichel) M. ALTOBELLI (CM St Martin de Brômes) 

Alain DECANIS (CM St Martin de Brômes) M. ARNAUD (CM Volx) 

Arlette ARNOUX RAVEL (CM Allemagne en Provence) M. BAYEUX (CM St Laurent du Verdon) 

Arlette BERNE (CM Quinson) M. BEZARD (CM Ste Tulle) 

Benjamin GUILLAUD-SAUMUR (Directeur OT Manosque) M. CHASPOUL (CM Valensole) 

Chantal DUMAY (CM Riez) M. OBRY (CM Vinon s/Verdon) 

Claudie DECONIHOUT (CM Puimichel) M. OULION (CM Valensole) 

Delphine DELFINO (CM Valensole) M. PARISOT (CM Manosque) 

Dominique BERTIN (DGA DLVA) M. RIMBAULT (CM Ste Tulle) 

Fabienne KREBAZZA (CM Pierrevert) Mme BARATTA (CM Roumoules) 

Francis GUIGNANT (CM Quinson) Mme BARBE (CM Ste Tulle) 

Gilbert PELEGRIN (CM Esparron de Verdon) Mme BOTTERO (CM La Brillanne) 

Guy ARMAND (CM Vinon s/ Verdon) Mme BOTTET (CM Quinson) 

Jacqueline TEYCHENNE DE BLAZY (CM Vinon s/ Verdon) Mme CURNIER (CM Ste Tulle) 

Jean-Albert BONDIL (Maire St Laurent du Verdon) Mme DEAUZE (CM Roumoules) 

Jean-Claude CICCONE (CM Esparron de Verdon) Mme DEPIEDS (CM St Martin de Brômes) 

Jean-Frédéric GONTHIER (Directeur OT Gréoux-les-Bains) Mme PAYAN (CM Valensole) 

Jean-Paul LANDAIS (DGS DLVA) Mme PETIT (CM Quinson) 

Jean-Pierre BAUX (CM Gréoux-les-Bains) Mme PORRE (CM St Laurent du Verdon) 

Jean-Marie BENAITON (CM Oraison) Mme TAXIL (CM Roumoules) 

Joëlle CHOMAT (CM Pierrevert) Mme VALENTI (CM Oraison) 

Nicole ANSELMO (CM Riez) 

  Paul AUDAN (Maire Gréoux-les-Bains) 

  Pierre FISCHER (Maire Montfuron) 

  Raphaël ENDERLE (CM Valensole) 

  René GARCIN (CM Quinson) 

  Robert LAURENTI (CM Valensole) 

  Valérie PEISSON (CM Manosque) 
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Pierre FISCHER (Montfuron) évoque la transversalité des sujets, notamment l’association tourisme et 

culture. Force est de constater que les moyens financiers vont en diminuant pour les communes (-

10% des subventions de la DLVA). 

 

Paul AUDAN (Gréoux-les-Bains) : Chaque commune doit pouvoir organiser librement ses animations 

culturelles et festives. A Gréoux-les-Bains, la programmation événementielle est accompagnée par 

l’Office de Tourisme. Le tissu associatif assure également un certain nombre de manifestations. La 

commune a engagé pour 2015, un budget de plus de 70.000€ auxquels s’ajoute la participation de 

DLVA selon ses possibilités. Nous bénéficions également de l’aide financière de l’Amicale des 

Hôteliers et Restaurateurs de Gréoux-les-Bains pour un montant annuel d’au moins 10.000€. Il est 

indispensable de proposer à nos visiteurs, curistes et touristes, une programmation évènementielle 

culturelle et festive, continue et diversifiée. La fidélisation de cette clientèle est un enjeu majeur. 

 

Francis GUIGNANT (Quinson) : la place de Gréoux-les-Bains et le rôle qu’elle joue pour le territoire 

sont reconnus mais que faire pour les communes voisines qui n’ont pas les moyens de suivre la 

demande touristique et d’organiser l’offre. C’est typiquement le cas pour Quinson. Nous absorbons 

en haute saison une fréquentation intensive mais en contrepartie les moyens ne suivent pas malgré 

le soutien du Parc Naturel Régional du Verdon. 

 

Jean-Albert BONDIL (Saint-Laurent du Verdon) : il faut vraiment prendre conscience que le tourisme 

est une chance sur notre territoire. Si Gréoux-les-Bains est au cœur de son domaine de compétence, 

les communes du Verdon ne peuvent pas être considérées comme les « plages » du territoire. Par 

ailleurs, la Commune de Saint-Laurent du Verdon n’a rien à vendre. Nous essayons au maximum de 

nos possibilités d’apporter des moyens sécuritaires avec le soutien du Parc Naturel Régional du 

Verdon. Nous ne sommes pas entendus par la DLVA. Il me semble que beaucoup de moyens 

financiers soient mis sur des études mais rien n’est profitable aux communes. 

 

Paul AUDAN (Gréoux-les-Bains) tient à rassurer les membres de la commission. La compétence 

tourisme sera gérée avec pragmatisme, souplesse et beaucoup de proximité par le biais d’un comité 

de direction composé d’élus communautaires et de professionnels. Il nous appartient de définir les 

places données aux professionnels. Les membres seront actifs et parties prenantes des décisions.                 

Les choix seront faits ensemble et les actions seront menées ensemble. 

 

Jean-Albert BONDIL (Saint-Laurent du Verdon) : le plan d’actions présenté est bon. Les moyens 

devront suivre car le défi est d’importance. 

 

Paul AUDAN (Gréoux-les-Bains) : nous avons besoin de sagesse politique pour avancer car le 

transfert de la compétence tourisme est stratégique pour notre territoire. 

 

Jean-Albert BONDIL (Saint-Laurent du Verdon) : il faut vraiment prendre conscience que le tourisme 

n’est pas qu’une économie. D’autres enjeux en découlent. 

 

Pierre FISCHER (Montfuron) : bien qu’il y ait des délais fixés par cette loi NOTRe, il ne faut pas 

attendre pour avancer. Il faut dès aujourd’hui présenter les projets de chaque commune, être pris en 

considération et mettre en place une stratégie de développement touristique « équilibrée »                       

sur l’ensemble du territoire. Monsieur le Maire demande le compte-rendu des entretiens réalisés par 

M. AUDAN et M. GONTHIER avec les mairies de la DLVA. 

 

Francis GUIGNANT (Quinson) : sur le comité de direction, l’idéal serait de solliciter des élus 

communaux plutôt que des élus communautaires, moins en phase avec le terrain. 

 

Paul AUDAN (Gréoux-les-Bains) : l’objectif est d’associer les interlocuteurs les plus pertinents dans le 

domaine du tourisme. Toutefois, la loi NOTRe fixe des règles. Il faudra s’y référer. 

 

Francis GUIGNANT (Quinson) et Pierre FISCHER (Montfuron) s’associent pour défendre l’idée qu’il 

faut agir et ne pas attendre pour promouvoir le territoire avec des offres concrètes. 

 

Paul AUDAN (Gréoux-les-Bains) : l’Office de Tourisme de Gréoux-les-Bains mènent actuellement des 

actions concrètes de développement telles que le projet « Provence Verdon VTT » (10 communes de 

la DLVA sont concernées) ou le développement du marché chinois avec la Commune de Valensole. 

 

Pierre FISCHER (Montfuron) : il y a aussi l’agrotourisme. Ce sont les agriculteurs qui maintiennent nos 

paysages. Il ne faut pas oublier cette force. 
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Jean-Paul LANDAIS (DGS DLVA) : le schéma de développement économique communautaire retient 

ce dernier point. Armel LEHEN, Vice-président délégué au développement économique, prépare un 

volet « agrotourisme ». On évoque même un pôle d’excellence. 

 

Paul AUDAN (Gréoux-les-Bains) : la constitution d’un groupe de travail avec les professionnels du 

tourisme est incontournable. Nous devons mobiliser les acteurs privés car le développement 

touristique ne relève pas uniquement de la puissance publique. 

 

Francis GUIGNANT (Quinson) et Pierre FISCHER (Montfuron) : il est nécessaire de travailler de 

manière transversale pour plus d’efficacité et hors conseil communautaire. 

 

Valérie PEISSON (Manosque) : nous tenons à vous rassurer. Le transfert de la compétence tourisme 

est entre de bonnes mains avec le travail fourni par l’Office de Tourisme de Gréoux-les-Bains. La DLVA 

travaille pour toutes les communes. L’activité touristique doit devenir une activité « leader » du 

développement économique communautaire. 

 

Jean-Paul LANDAIS (DGS DLVA) : en complément du potentiel présenté par Jean-Frédéric GONTHIER, 

il faut inclure le tourisme de découverte économique avec des entreprises comme ITER, l’Occitane ou 

Cadarache. 

 

Jean-Claude CICCONE (Esparron-de-Verdon) demande si l’Office de Tourisme Communautaire pourra 

conventionner avec les communes pour travailler en lien direct avec elles. 

 

Paul AUDAN (Gréoux-les-Bains) : indique que cette possibilité sera étudiée. 

 

Francis GUIGNANT (Quinson) : le développement de nos communes passe par le tourisme. D’ailleurs, 

beaucoup de touristes deviennent ensuite des administrés. 

 

Jean-Frédéric GONTHIER (OT de Gréoux-les-Bains)  aborde à la demande de Paul AUDAN le projet 

« Provence Verdon VTT » (1 063 km de parcours, 2 départements, 3 intercommunalités, 17 

communes). Il remercie les élus qui ont soutenu ce projet. Validé par la Région dans le cadre du CRET, 

ce projet sera présenté au programme Leader. Nous espérons 90% de financement public. 

 

Jean-Paul LANDAIS (DGS DLVA) salue ce beau projet venant renforcer le lien communautaire. 

 

Benjamin GUILLAUD-SAUMUR (OT de Manosque) : Manosque est positionné sur le cyclotourisme 

avec le Parc du Luberon. Il serait judicieux de mieux coordonner le développement des activités de 

pleine nature. 

 

Paul AUDAN (Gréoux-les-Bains) ferme la séance en indiquant que le transfert de la compétence 

tourisme sera abordé le 4 avril lors d’une réunion bureau élargi, en raison de la volonté de la DLVA de 

réunir l’ensemble des maires. 

 

 

 

La séance est levée à 11h40. 
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