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ARRETE 2018-1 

Portant classement de l’Office de Tourisme  
de FLERS AGGLO  

 

 

LA PREFETE DE L’ORNE 
Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du mérite 
Chevalier du mérite agricole 

 
 

VU le code du tourisme et notamment ses articles L.133-10-1, D 133-20 à D 133-30 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 10 juin 2011 modifiant l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de 
classement des offices de tourisme ; 
 
VU la circulaire du 22 novembre 2011 relative à la réforme du classement des offices de tourisme ; 
 
VU la circulaire du 1

er
 février 2017 relative aux effets de la réforme territoriale sur le classement des 

offices de tourisme  
 
VU la délibération du conseil communautaire de Flers Agglo en date du 6 juin 2018 sollicitant le 
classement de l’office de tourisme en catégorie II ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2017 donnant délégation de signature au Directeur Régional des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;   
 
VU l’ensemble des pièces présentées à l’appui de la demande de classement en catégorie III de l’Office 
de Tourisme de Flers Agglo ; 
 
CONSIDERANT que le dossier de demande de classement en catégorie III est complet. 
 

ARRETE 
 
 
Article 1

er
 – L’office de tourisme de Flers Agglo est classé office de tourisme de catégorie III 

 
Article 2 – Le présent classement est valable cinq années 
 
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, et le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

 
Fait à Caen, le 11 décembre 2018 
Pour la Préfète et par délégation 
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