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1. Fonctionnement interne :

    1.1 Le Comité Directeur : 

 Le Comité Directeur n’a pas observé de mouvements dans sa composition durant l’année 2016 

 1.2 Déroulement des Comités Directeurs 

1.3 Le personnel : 

1.3.1 Tableau des effectifs 

Date 27 janvier  24 février 21 septembre  7 décembre 

Ordre du jour 
- Adoption du PV du 
09/12/2015 

- Adoption du compte 
administratif et  de 
gestion 2015 

- Affectation du résultat 
2015 

- Débat d’orientations 
budgétaires 2016 

 - Questions diverses 

-  Adoption du PV du 
27/01/2016 

- Adoption du BP 2016 

- Questions diverses 

-  Adoption du PV du 
24/02/2016 
- Calendrier réunion 4ème 

trimestre  
- 1er bilan de la saison 

touristique 
- Tarifs 2016 : propositions 

et adoption  
- Questions diverses 

- Adoption du PV du 
21/09/2016 

- Débat 
d’orientations 
budgétaires 2017 

- Bilan de l’activité 
OTPA 

- Questions 
diverses 

Délibérations  01-ot -270116 : Adoption 
du CA et de gestion 2015 

02 -ot - 270116 : 
Affectation du résultat 
2015 

03 -ot - 270116 : Débat 
d’orientations budgétaires 

01-ot -210916 :  
Décision Modificative de 

crédits 

01-ot -071216: 
Décision abandon de 
créances  

02-ot -071216: 
Décision 
Modificative de 
crédits  

03-ot -071216 : 
Délégation de 
signature 

04-ot -071216 :  
Débat d’orientations 

budgétaires 

Type de contrat Catégories Noms /postes de travail Durée horaire 
semaine 

Contrat de droit public A LE GALL Viviane TC 

Contrats de droit  privé 

Adjointe de direction - CDI 
Conseillère/technicienne - CDI 
Conseillère/technicienne  - CDI 
Conseillère  -  CDD  
Comptable  - CDI  

     2-3 /coeff 1830 
     1-3/ coeff 1520 

  1-2/coeff 1450 
  1-2/coeff 1308 

    1-3/coeff 1495 

LOUBOUTIN Anne 
LE ROUX Catherine 
RETHORE Violaine 

LENEIL Gaïde  
LE GOFF Céline 

  32 h 
TC 
TC 
TC 
7 h 

Embauches saisonnières 2016 
Employé CDD 5 mois 
Employé CDD 2 mois 
Employé CDD 2 mois 
Employé CDD 2 mois 

1-2/coeff 1308 
1-2/coeff 1308 
1-2/coeff 1308 
1-2/coeff 1308 

PERON Thomas  
DREVET Nolwenn  

GOURVENNEC Marie 
BERGOT Sarah  

35 h 
35 h 
32 h 
17 h 
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1.3.2 Organigramme du personnel 

 

 

1.3.3. Formation du personnel permanent :  

En raison de la demande d’obtention de la Marque Qualité, les salariés sont désormais 
astreints à 25 heures /an pour le personnel d’accueil et 75 h/3 ans pour le personnel 
administratif.  
 

Salariés  Formation externe ¹  Visites prestataires²  

LE GALL Viviane  -  28 h  

LOUBOUTIN Anne 42 h  20 h  

LE ROUX Catherine      24 h  31 h 

RETHORE Violaine 3,25 h  17 h  

LENEIL Gaïde   14 h  27 h  
  ¹ Dispensée par le Plan régional de formation ou autre prestataires  
                 ² Connaissance du territoire 

   1.3.4 Analytique du temps de travail  

  
 

1.3.5 Entretien d’évaluation annuelle  et professionnel         

Conformément à la législation en vigueur, la direction a procédé à ces entretiens. 

Directrice

Adjointe de 
direction

Technicienne

Saisonnière 
Plouguerneau

Saisonnière 
Aber Wrac'h

Saisonnière 
Accueil mobile 

Saisonnière 
Lannilis 

Technicienne

Comptable

38%

23%2%

12%

9%

7%

4%

3% 2%
Accueil

Back Office

Régie / Caisse

Communication

Gestion

Développement

Réunion

Formation

Taxe de séjour
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2) Actions 2016 :  
2.1. La politique stratégique de l’Office de Tourisme :  
       2.1.1 Plan d’actions prévisionnel  

 

 

Domaines Objectifs/actions Responsable Coût estimé 
① Accueil   - -  

Améliorer l’accueil en général 

Mise en  place de l’accueil mobile  
- recrutement d’une conseillère à mi-temps (17h) 
- location et logotage d’une Twizzy 

VLG /C. Le Roux   
2 085 € 
2 500 € 

Accueil station classée à  Landéda  VLG   

Aménagement de l’espace d’accueil : place du 
numérique /identitaire  

Equipe  Budget investissement  

Agrandissement  de la boutique V.Réthoré 1500 € 

Maintien de la Marque Qualité  V.Réthoré 750 € 

②Promotion /communication   -  

Promotion  Déléguée  à Brest terres océanes    

Communication  Voir plan de communication   10 000 €/CCPA 

③Institutionnels et partenaires     

Institutionnels :  Accompagnement BTO sur :  
- Réorientation du site internet vitrine  et mise en 
œuvre d’un mini-site localisé  
- Filière randonnée  
- Route des phares  

Prise en charge BTO  Temps de travail VLG  

Partenaires :  
- Offre partenariale renouvelée  
 

Création de packs, vitrines  
Ateliers thématiques (hors informatique) 
Opérations chèque cadeaux ? 

 
Temps de travail  

Location de salles/participation 
partenaires : 500 € 

④Mise en œuvre de la politique touristique CCPA  Voir plan d’actions CCPA/SLDT    

⑤Les études de fréquentation/développement touristique  - -  

  Mise en place d’un observatoire touristique   A. Louboutin  Temps de travail  

⑥ Fonctionnement interne     

Formation  Plan de formation  VLG / équipe  103 €/3j/salarié 

Systématisation veille internet     

Création d’un poste accueil/communication   
 

  Coût total : 22 735 € 
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2.1.2 Bilan du plan d’actions  en jaune actions non réalisées

Missions /objectifs  Actions prévues Bilan  Qualitatif Quantitatif 
① Accueil   

 
   

Améliorer l’accueil en général 

Mise en  place de l’accueil mobile  
- recrutement d’une conseillère à mi-temps  
- location et logotage d’une Twizzy 

Perfectible  
 
Manque de crédits  

Complète l’accueil OT 
 

 390 contacts/40 heures        
9 semaines 

 

Accueil station classée à  Landéda  Dossier retardé à la Mairie  - - 

Aménagement de l’espace d’accueil :  
place du numérique /identitaire  

Aménagement de l’accueil 
numérique Saint Pabu  

Meilleure information du 
public  

Wi fi public sécurisé  
Ecran + tablette 

Agrandissement  de la boutique Achat d’articles supplémentaires  Meilleure offre au public   

Maintien de la Marque Qualité  Qualité maintenue  4 réclamations XXX questionnaires  

②Promotion /communication Voir bilan communication  

③Institutionnels et partenaires     

Institutionnels  
Accompagnement BTO sur   

- Réorientation du site internet vitrine  et 
mise en œuvre d’un mini-site localisé  

Dossier en instance à BTO  
Maintien du site actuel  

Fréquentation du site actuel 
maintenue 

 

 - Filière randonnée  Non réalisé  - - 

 - Route des phares Non réalisé  - - 

Partenaires  Création de packs, vitrines     2 packs  
1 vitrine : 3 partenaires   

 Ateliers thématiques (hors informatique) Complète les formations BTO Lien renforcé avec les pros 3  ateliers réalisés 

 Opérations chèque cadeaux  Non réalisé -  -  

④Mise en œuvre de la politique 
touristique CCPA  Voir plan d’actions CCPA/SLDT 

⑤Les études de fréquentation 
développement touristique  

Tenue de l’observatoire touristique régional  Positionnement  du territoire   1 saisie mensuelle 
 50 items  

⑥ Fonctionnement interne     

Formation    Acquisition de compétences et 
de connaissances du territoire 

206 h de formation 
externe, interne et 
connaissances territoire 

Systématisation veille internet   Partiellement réalisé    

Création d’un poste 
accueil/communication   

 Nette progression de la 
communication  

Amélioration de la visibilité du 
territoire  

Communiqués/points 
presse/passages radio 
TV  
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 2.2.1 Plan de promotion/communication prévisionnel 2016 

 

Enjeux   Responsables Budget OTPA/ CCPA  
Communication public 

touristique 
   

COMMUNICATION 
D’ACCUEIL 

Mise en  place de l’accueil mobile  
Mise en place d’un site internet de séjour en complément de la communication de 
conquête (site de Brest terres océanes) 

VLG / AL  Budget OTPA  
Temps de travail  

COMMUNICATION  FILIERES 
          Axe 2 du SLDT   

Actions de communication régulières (6  par an) à partir :  
- Evénements nationaux (JEP, Fêtes du nautisme, Journées du petit patrimoine et 
des moulins, RV au jardin …) ou autres. 
- Reporter de territoire sur des sujets/projets communautaires  
(+ communication réseaux sociaux) 
 

VLG/chargé de 
communication 
 
Violaine Réthoré 

Elaboration : temps de travail  
Relations  presse :                  1 500 €  
Editions :                                  3 500 €  

COMMUNICATION  GLOBALE  « Construire la notoriété du Pays des Abers »  (Espace naturel Remarquable + ile 
Vierge) à prévoir sur 3 ans. 
Valorisation des événements hors saison (salles culturelles) 

VLG/chargé de 
communication 
 

Insertion presse/internet :   5 000 € 

Communication locale 
métropolitaine 

   

COMMUNICATION VERS BTO Mutualisation des salons  
Rédaction des articles/news/éditoriaux pour site Internet BTO   
Travail animation réseaux sociaux (photos, films, webreporting à partager) avec BTO  
 
 

 
Cathy Le Roux  
Violaine Réthoré 

Budget OTPA  
Temps de travail 

Communication 
institutionnelle 

   

COMMUNES 
 
 
 

Préparation/travail  futurs  labels :  
- Stations classées : Plouguerneau/Landéda 
- Sensations Bretagne : Plouguerneau – Station verte : Saint Pabu  

VLG  Temps de travail 

SOCIO-PROFESSIONNELS Calendrier annuel  communication à destination des socio-pros à l’année  Anne Louboutin  Temps de travail (conception)  
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2.2.2 Bilan du plan de promotion/communication  en jaune actions non réalisées 
 

Communication 
public touristique 

 Coût Qualitatif Quantitatif 

COMMUNICATION 
D’ACCUEIL 

Mise en  place de l’accueil mobile 
Mise en place d’un site internet de 
séjour en complément du site BTO 
Achat de téléviseurs groupés et 
diffusion FMA chez nos partenaires 

4 000 € 
 
-  
 
-  

Voir bilan plan d’actions  
 
 

Satisfaction des prestataires  
Bon relai de l’information  

 
 
 
4 écrans installés chez les pros  

COMMUNICATION  
FILIERES 

Axe 2 du SLDT 

 
 
 
 
 
Actions de communication 
régulières : 

- Grandes Marées  ✓ 

- Panier des Abers  ✓ 
- Journée de l’archéologie 
- Journées du petit patrimoine et 

des moulins ✓ 

- Abers 2016 ✓ 

- JEP ✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait en interne 

- Editions : valorisation des points de 
vue par  l’insertion de pictos sur la carte 
touristique et sur le Guide accueil. 
- Actions de  communication : mise en 
place systématique de communiqués et 
points presse 
Grandes Marées : promotion possible de 
l’évènement tout au long de l’année. 
Bon relai des sites institutionnels (CRT 
ADT BTO). Venue de France 3, 
intervention sur France Bleu. malgré 
l’annulation de plusieurs prestations. 
Remarque Landéda : peu de participants 
pour pêche à pied car la communication 
favorisait Plouguerneau.  
Panier des Abers : trop forte concurrence 
du  marché dominical St Louis de Brest 
(peu d’exposants disponibles). La 
thématique était sur l’artisanat. Inclus 
dans le programme des Arts de la Rue, les 
marchés n’ont pas trouvé leur public en 
raison d’emplacements défavorables 
(Lannilis) 
Retours questionnaires exposants : très 
satisfaits du travail de l’office  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grandes Marées : Bonne  participation 
malgré une météo défavorable. 
Certains participants ont cumulé 
plusieurs activités du programme. 
 
 
 
 
 
Panier des Abers  Peu de retour sur le 
relais FB (10 réponses sur 100 invités). 
Les exposants ont apprécié la 
tombola. Avec 250 tickets distribués il 
y a u des ventes supplémentaires) Peu 
de relais sur le marché sauf : BTO et 
ICI MÊME. 
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Journées du patrimoine de pays et des 
moulins et journées de l’archéologie :  
fréquentation mitigée en raison de 
thèmes moins  grand public et peu dédié 
aux familles 
Abers 2016 : animation quotidienne 
d’une page Facebook et d’un évènement 
en binôme avec mairie Landéda. 
Informations pratiques / programme. 
Journées du patrimoine 
 
 
 

Journées du patrimoine de pays 
Peu de retour sur les animations... 
50 aine de participants à la balade sur 
le Pont de Diable  
 
Abers 2016 Très bonne fréquentation 
familiale et locale  (voir annexe 1) 
 
 
Journées du patrimoine 
900 visiteurs à l’île Cézon, rallye de 
Plabennec : fréquentation très 
familiale, très satisfaisante 

 
Reporter de territoire sur des 
sujets/projets communautaires 
(+ communication réseaux sociaux) 

Fait en interne  
- Site@Pays des Abers : 2 articles  et 1 
vidéo sur le nautisme, 1 sur les 
produits du terroir, 1 sur le patrimoine 

COMMUNICATION  
GLOBALE 

« Construire la notoriété du Pays 
des Abers »  (Espace naturel 
Remarquable + ile Vierge) 
Valorisation des événements hors 
saison (salles culturelles) 

 
 
-  
 
 

Reporté 
 
 

Non effectué 

 
 
- 
 

Communication locale  

COMMUNICATION 
VERS BTO 

-Mutualisation des salons 
- Rédaction des articles/news 
éditoriaux pour site Internet BTO 
-Travail animation réseaux sociaux 
(photos, films, webreporting) 

Fait en interne 

Large présence du Pays des Abers sur le 
site BTO par rapport aux autres Offices de 
Tourisme (1/3 des articles publiés) 
 

- 5 articles sur le site BTO 
- 2 vidéos sur les 9 parus de BTO, 
- 0 article « A la une » sur la 
newsletter 
- 1 vidéo sur le Facebook BTO 

Communication institutionnelle 

COMMUNES 
 
 
 

Préparation/travail  futurs  labels : 
- Stations classées Sensations 
Bretagne : – Station verte  
Presse : accueil/ journalistes 
- Revue /article /dossier de Presse 

 
 

Fait en interne 

Non réalisé  

 

- Dossier, communiqués points presse 
- Revue de presse : Ouest France et TG 

 
 
1 dossier de presse/12 points presse 
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2.2.3 Réalisations de la politique de de communication  

  Actions de communications :  
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 Accueil journalistes : 

 

  « La voix du nord », site internet  

du Routard & Tourmag. 
 

 Actualisation des informations (île Vierge) pour le Petit Futé.  

 

 Sollicitation pour un hors-série de Bretagne Magazine sur la  

randonnée à Landéda. 

 

 Accompagnement pour repérages : tournage pour une série  

TV galloise « Cody Hwyl » sur S4C. 

 

 TF1 journal de 13heures : reportage diffusé le 16/11 sur 

le tourisme ostréicole. 

 

 France 3 : prise en charge financière d’un reportage le 17/11  

« Recettes salées » et « ostréiculteurs sur 5 générations » à Lannilis  

pour « Météo à la carte ».  

 

 Parution dans newsletter UK et Facebook :  

     Tourisme en Bretagne. 

 

 Accueil bloggeuse voyage : 25/10 Valérie Outteryck : Koming Up. 

 

 Label Accueil Vélo : communiqué de presse. 

 

 

 Partenariat avec la confrérie des Abers.  

 

 

 Intervention France Bleu Breizh Izel : programme animations  

fin août. 

 

 

 1 voire 2 passages radio par semaine sur Alouette/Tempo  

programme animations : semaines 46 à 51 en 2016. 

 

 

 Revue de presse des quotidiens locaux à consulter. 
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 Les médias de diffusion externe  
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2.3 Les partenaires du développement touristique  

       Dans le cadre de son organisation interne, les salariés de l’Office de Tourisme reçoivent au début de         

chaque trimestre leur feuille de route qui permet de préciser – outre les missions indiquées sur la fiche 

de poste – le cadre de leur participation  aux actions à destination des partenaires touristiques.  

         

        2.3.1 Les  partenaires locaux commerciaux et associatifs :  

        La visibilité de leur activité est essentielle : c’est pourquoi tous les supports média susceptibles de 

d’attirer l’attention des visiteurs sont mis en œuvre.  

  

 Les éditoriaux et vidéos :  
 
 
 
 - les lettres d’information 
 
 
 
 
          - Articles-témoignages « J’ai testé pour vous » : Surfing des Abers, Balade en calèche 
 Breizhenson.  
          - Articles & reportages photos/vidéos : Voyage au cœur de la galette, Rando kayak dans les 
 Abers,  
          - Evénementiels : Abers en fête, l’île Wrac’h l’île aux artistes, Chapelle St Urfold, Paniers des  
 Abers. 
       - Vidéos : l’Aber Wrac’h, les découvertes culturelles, les activités sportives, Balade en calèche 

 avec  Breizhenson,  l’Aber Benoît, le Pays des Abers comme vous l’aimez, sortie Kayak dans 
 les Abers. 

  

 Nos médias de diffusion  

Ces diverses « productions » sont ensuite diffusées sur le réseau interne de l’Office de 
Tourisme :  

- Ecrans intérieurs et extérieur (Lannilis, Plouguerneau & St Pabu) 
- Bandeau déroulant (Lannilis) 

- Transmission du programme d’animations à 7 sociopros via dropbox / installation d’écrans  

- Sites internet : www.abers-tourisme.com et www. brest-terres-oceanes.fr 

- Les réseaux sociaux :  

   

 2 553 « j’aime »                                                    187 abonnées 26 

publications 

  

 
 
 

 
                   6604 vues 15 vidéos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4NbkzhvS_sk
https://www.youtube.com/watch?v=4NbkzhvS_sk
https://www.youtube.com/watch?v=jS6gMlbneks
https://www.youtube.com/watch?v=5AoU_ZSjKlk
https://www.youtube.com/watch?v=VXAtnwn-0OM
https://www.youtube.com/watch?v=VXAtnwn-0OM
https://www.youtube.com/watch?v=VXAtnwn-0OM
https://www.youtube.com/watch?v=QSPa4EBD7W4
https://www.youtube.com/watch?v=4K7C7Hy6cgs
https://www.youtube.com/watch?v=AasZP0_MxQ0
https://www.youtube.com/watch?v=AasZP0_MxQ0
http://www.abers-tourisme.com/
http://www.brest-terres-oceanes.fr/fr/article/jai-teste-pour-vous-un-cours-de-surf-surfing-des-abers
http://www.brest-terres-oceanes.fr/fr/article/jai-teste-pour-vous-un-cours-de-surf-surfing-des-abers
http://www.brest-terres-oceanes.fr/fr/article/lile-wrach-lile-aux-artistes
http://www.brest-terres-oceanes.fr/fr/article/lile-wrach-lile-aux-artistes
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2.3.2 Les partenaires institutionnels :  

  - Les mairies : En 2016, l’Office de Tourisme a collaboré avec la mairie de Landéda  L’Aber Wrac’h      
pour l’organisation, la promotion et la communication de l’événementiel Abers 2016 (voir note : 
Bilan Abers 2016 en annexe 1) 

     L’Office de Tourisme a également apporté son soutien technique à diverses parutions de la Mairie 
de Plouguerneau notamment l’élaboration  Des documents des sentiers de randonnée.  

 - La Communauté de Communes par le biais de la commission « territoire » communautaire :  
L’Office de Tourisme est chargé de mettre en œuvre les actions du Schéma Local de 
Développement Touristique ayant un rapport direct avec les filières (Actions 11, 14, 16, 18, 20)  
D’autre part, les actions structurantes sur l’enjeu 1 : Aménager et préserver le territoire ainsi que 
l’enjeu 4 : Renforcer l’attractivité touristique ont été mises en œuvre par l’Office de Tourisme.  

                                                                                                                                                                                                                                                 

SLDT  Actions 2016 Réalisations 2016 

 Action 1: Valorisation du site 

de l’ile Vierge Ile Vierge  

Poursuite des études  Suivi du dossier directement par la CCPA 

Action 6 : Création d’un 
schéma de valorisation 
touristique des points de vue 
et sites majeurs 

Création et installation de 

panneaux touristiques  

- 3 panneaux réactualisés (Tariec, Pont de Tréglonou et 

dunes de Corn ar Gazel)  

- Recensement des autres  sites  

- Localisation établie avec les communes concernées.  

Action 7 : Signalétique 

touristique  

Etude de recensement de 

la signalétique 

- Concertation entre les communes pour une 

harmonisation de la signalétique touristique et 

commerciale   

Action 11 : Filière randonnée  Aménagement des 
sentiers pédestres, 
équestres et véloroute   

- Collaboration à Installation du Pôle Information Service  
de l’Aber Wrac’h et de Plabennec   

Action 14 : Filière patrimoine  Poursuite de la mise en 
réseau des acteurs du 
patrimoine 

 - Création de journées/actions de communication sur les 
thématiques suivantes : les grandes marées, la journée du 
patrimoine de Pays et des moulins, les 7èmes journées de 
l’archéologie,  les Journées Européennes du Patrimoine  

Action 16: Filière nautique  Renforcement de la 

promotion/communication  

de la filière 

- Production et installation de 6 totems de valorisation des 
entreprises nautiques  sur les ports de l’Aber Wrac’h, 
Plouguerneau et Saint Pabu 

Action 18 : Filière produits et 

savoir-faire locaux  

Fédération des 

producteurs et mise en 

place de la promotion  

- Organisation du « Panier des Abers » : marchés du terroir 
à Saint Pabu le 8 mai, Lannilis, le 22 mai et Plouvien le 5 
juin en collaboration avec  les producteurs locaux 

Action 20 : Filière produits et 

savoir-faire locaux 

Encourager le patrimoine 

gastronomique du 

territoire  

- Partenariat avec la Confrérie de la poêlée du pêcheur des 
Abers  
- Edition d’un flyer de promotion Confrérie/Pays des Abers  

Action 29 : Améliorer l’offre en 

fêtes et manifestations 

diverses  

Collaboration avec les 

différents acteurs 

communaux et associatifs 

 - Opération ABERS EN FETE : les 9 et 10 juillet - Programme 
de manifestations sur le territoire  
 - Opérations de communication Office de Tourisme  
(cf action 14) 

Action 31 : réaliser des actions 

de coopération et de 

mutualisation à l’échelle de 

Brest Terres Océanes  

Collaboration avec les 

autres acteurs du tourisme 

du Pays de Brest  

 - Opération Paquebot de Brest Terres Océanes : espace 
touristique sur le site des fêtes maritimes de Brest 2016 
 - Réalisation d’éditoriaux et de vidéos identifiant le 
territoire  intégrés dans le site de Brest Terres  Océanes 
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3) Accueil, information et bilan touristique  

3.1 Accueil numérique : En 2016, l’accueil numérique comprenait  

   3.1.1 Le site Internet : www.abers-tourisme.com 

 
 
 

 Moyenne de 480 sessions consultées/jour 

 En avant-saison, la consultation sur ordinateur demeure majoritaire. En revanche arrivé au  

Pays des Abers, la  consultation par téléphone mobile  augmente de  50 %. En revanche les 
tablettes ont été beaucoup moins utilisées 

 Le site internet reste performant  pendant l’été mais a perdu son attractivité en qualité de  
référent annuel.  

3.1.2 Les bornes interactives 

 ABER WRAC’H BOURG BLANC  

 Visiteurs uniques 730 97 

 Cartes postales envoyées 19  

 

3.1.3  La connexions Wi-fi : mise à disposition d’un réseau public sécurisé dédié au public 
touristique  

Points d’accueil  Nombre de connexions  

Lannilis  312 

Plouguerneau  711 

Saint Pabu  294 

Total  1317 

 

3.1.4 L’accueil numérique : Maison des Abers à Saint Pabu  

 - La demande d'informations touristiques a été supérieure aux années passées car les 
visiteurs identifient maintenant le lieu comme un office de tourisme (environ 460 demandes 
recensées)   

 - Les étrangers, majoritairement allemands, hollandais et anglais ont le  plus utilisé la 
connexion internet.   

    - Aucun usage de la tablette. Point wifi assez sollicité  

    

  

Fréquentation  Avant saison Saison   2016 Variation été 2015 

Nb d'utilisateurs 18 830 21 767 12,07 

Nb de pages Vues 102 202 108 405 1,69 

Durée moyenne des sessions 03:30 03:05 -11,90 

Nouvelles sessions 69,6 % 68,43% -1,44 

Nb de sessions  25 858 30 292 +15,21 

http://www.abers-tourisme.com/
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3.2  Accueil guichet/téléphone   

3.2.1 Tendances globales :  
 

 
 

 

3.2.2  Accueil mobile  

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015

2016

Organisation 
2016

• Poste à mi-temps

• Lieux desservis : les marchés de Lannilis et Landéda, le camping de
Saint Pabu, la pointe du Castel ac'h (chalet), Beg an Toul (route
touristique Plouguerneau) le pont de Tréglonou, Arrivée de la rando de
phare à phare.

• D'autres lieux ont été testés sans succès : route touristique de Landéda,
Centre ville de Saint Pabu

Enseignements

Retours 

• Cet accueil a trouvé son public et complète l'action de l'Office

• Plus de 390 contacts pour 40 heures de présence sur 9 semaines

• La durée d'information est variable selon le lieu. Un site incontournable
la pointe du Kastel ac'h

• Les marchés fonctionnent très bien autant en local qu'en touristes

 2016 Demandes  

Sem 1 27/06 au 3/07 124 

Sem 2 04 au 10 /07 882 

Sem 3 11 au 17 /07 862 

Sem 4 18 au 24 /07 1059 

Sem 5 25 au 31/07 875 

Sem 6 1 au 7 /08 897 

Sem 7 08 au 14 /08 1031 

Sem 8 15 au 21 /08 622 

Sem 9 22 au 28 /08 524 

Sem 10 29/08 au 4/09 83 

TOTAL   6 959 

 En opposition à une avant-saison très calme, le mois de juillet a été très satisfaisant,  boosté 
par une météo favorable et les fêtes maritimes. Par contre-coup, il a fallu attendre le 8 août 
pour arriver à une fréquentation satisfaisante. Les 2 dernières semaines d’août sont 
correctes compte tenu du départ des familles à compter du 21 août.   

 La fréquentation de la semaine 2 correspond aux fêtes d’Abers 2016 (plus sur le port au 
cœur de la fête, puis des fêtes de Brest. Une majorité de visiteurs en a profité pour 
prolonger leur séjour jusqu’au 24 juillet. 

 Plouguerneau reste cependant le bureau le plus fréquenté comme en atteste le comptage 
par compteur  – soit 9 454 visiteurs entrés à l’Office 

  Les appels téléphoniques concernent  les réservations pour les  animations (visites 
d’entreprises, patrimoine et visites guidées) et services rendus par l’Office de Tourisme.  
 



16 
 

Fréquentation française 
 

 La clientèle bretonne reste 
la plus importante  

 Baisse très nette de la 
clientèle francilienne 

 Emergence de la clientèle 
Aquitaine  
 

BRETAGNE 38% 

ILE-DE-FRANCE 10% 

PAYS DE LA LOIRE 8% 

RHONE-ALPES 7% 

AQUITAINE 4% 

CENTRE 4% 

 

 

 

 

 

 

 

25%

24%

17%

11%

8%

5%

3%

2% 1%
1% 1% 1% 1%

Promenade, randonnée pédestre

Fête / spectacle / manifestation

Patrimoine culturel

Croisière / visite des îles

Patrimoine naturel

Vélo/VTT

Activité nautique

Plage, baignade

Equipements de loisirs

Visite guidée

Activité sportive

Autres loisirs

3.2.3 Caractéristiques :  

 
Mode de contacts 

 
- Accueil guichet/mobile : 80 % 
- Téléphone : 12 % 
- Mobilité : 6 % 
- Autres : 2 %:  

 
Profil des visiteurs 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2.4  Nature des demandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiteurs  87,85% 

Locaux  10,70% 

Partenaires  1,45% 

Français   85 % 

Etrangers   15 % 

Fréquentation étrangère 
 

 Représente 1 019 demandes 
 Stabilité de  la fréquentation 

étrangère  
 Mais baisse des anglais  

 

ALLEMAGNE 37% 

ROYAUME-UNI 18% 

BELGIQUE 16% 

SUISSE 10% 

ITALIE 9% 

PAYS-BAS 4% 

 

 Grâce à un réseau étoffé de sentiers pédestres et vélos, un meilleur assortiment de 
documents de promotion et une météo particulièrement favorable, la randonnée devient 
l’occupation principale des estivants : 75 % de demandes en plus ! Il en est ainsi de toutes 
les activités de plein air : plages, locations de vélo, pêche, animations nature et autres 
activités de loisirs aux dépens de visites patrimoine.  

 Deuxième  demande récurrente : les manifestations et festivités (+ 40 %) 
 La croisière et les balades en mer restent stables. Si l’Ile Vierge demande la demande 

principale, il est demandé d’autres excursions avec commentaires à l’appui dans une 
fourchette de prix raisonnable.  
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3.2.5 Hébergement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.2.6 Distribution de la documentation  

 
    

     

 

 

  

30%

25%

23%

12%

9%

1%

Hôtellerie de Plein Air

Chambres d’hôtes

Hôtellerie

Meublés, gîtes

Camping-Car

Autre mode d’hébergement

Sociopros
31%

Accueil
39%

Courrier
5%

Mobilité
3%

Autres 
(mairie, OT)

22%

Répartition de la distribution 

- Les campings se déclarent tous satisfaits par la saison. 

- Les chambres d’hôtes : des difficultés pour avoir l’état de réservation  

- La saison a vraiment commencé le 11    juillet et a duré jusqu’à fin août  

- L’UCPA : reçu plus de randonneurs qu’en 2015  

- Etat de réservation : la moyenne est   

    - Labellisés/classés : 5,89 semaines sur 8 semaines  (juillet/août)  

    - Non labellisés : 5,26 semaines sur 8 semaines 

- 17 460 guides d’accueil  

   - 9 974 guides du terroir 

   - 13 848 cartes 

   -   3 688 guides hébergement 

Soit environ 50 000 brochures  
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3.3 Echos des professionnels du tourisme 
 
 Espaces muséographiques  

- Maison des Abers Saint Pabu : 1 942 visites (entrées individuelles, accueil des groupes, animations 

et renseignements touristiques). Succès des sorties contées et des animations pêche à pied. 
Visiteurs étrangers (20 allemands, 10 Belges, 9 Anglais et 4 Mexicains) 

- Ecomusée des goémoniers Plouguerneau : 2 813 visiteurs en juillet et 2 455 au 22 août 
comptabilisés pour la visite du phare.  Visiteurs de l’écomusée : 452 en juillet et 336 en août. 19 
personnes pour les conférences, 35 personnes pour les animations cuisine, 60 personnes pour les 
animations savoir-faire et 25 personnes pour les animations nature. 

- Skolig Al Louarn Plouvien : se dit très satisfait de la participation des visiteurs aux balades dans la 
vallée des moulins et les après-midi jeux. Pour le musée la fréquentation est stationnaire par 
rapport à l’an passé. Quelques visiteurs anglais/allemands et belges. 

  - Breizhenson Plouguerneau : belle fréquentation avec de nombreuses journées complètes. 273 
clients dont 170 au mois d'août, les 97 enfants de l'école du Petit Prince et 24 passagers. 

- Iliz Koz  Plouguerneau : de belles journées au mois d’août avec plus de 40 visiteurs. Fréquentation 
satisfaisante mais moins de visiteurs qu’en 2015. 

 Hébergement :  

- Hôtel de la Baie des Anges L’Aber Wrac’h : difficulté à remplir leurs chambres. L’hôtel s’est vu dans 
l’obligation de brader ses prix proposant beaucoup de tarif basse saison. Beaucoup de réservation 
de dernière minute. 
 - Camping de la grève Blanche Plouguerneau: complet à partir du 15 juillet. Le mauvais temps de la 
dernière semaine de juillet a réduit le nombre de clients mais le mois d’août est très satisfaisant. 

- Camping du Vougot : bonne saison dès le 15 juillet. Beaucoup de demandes pour 2-3 jours en 
mobil’homes. Beaucoup de demandes pour les emplacements à la nuitée. Clientèle essentiellement 
française mais également anglaise/allemande et un peu d’hollandais.  

- Camping des Abers : fréquentation en baisse en mai et juin mais juillet et août sont très 
satisfaisants. 

- Camping de l’Aber Benoit : beaucoup de brestois, une clientèle d’habitués. Quelques allemands et 
également beaucoup de randonneurs. Ils se disent satisfaits de la saison.  

 Professionnels du tourisme :  

- Vedettes Des Abers Plouguerneau : fréquentation du  port de l'Aber Wrac'h moins importante (1,4 
fois moins) qu’en juillet 2015 en raison de la présence sur la rade de Brest pour les fêtes maritimes 
de Brest et qu’il était maintenant possible de prendre le bateau à  Lilia. Abers 2016 : peu de 
fréquentation. Beaucoup d'italiens et d'allemands puis des belges, suisses et locaux. En août, 
fréquentation égale en comparaison avec l'année dernière au port de l'Aber Wrac'h à la date  du 
10/08/16. (Panne de la vedette) 

- Ty Room L’Aber Wrac’h: une belle et longue saison. Le port a été boosté par Abers 2016 avec une 
belle fréquentation  au salon de thé et à visiter l’atelier.  

- Captain L’Aber Wrac’h: très belle saison. 

- XV Breizh Plouguerneau : satisfait de la saison. Dès le 15 juillet. Beaucoup d’allemands et d’anglais 
en juin. 
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- Atelier Bois Lubas : Fréquentation de 3-4 personnes pour démarrer puis les visiteurs étaient de 
plus en plus nombreux. La dernière comptait 20 personnes. Autant d’enfants que de personnes 
âgées et les visites dépendaient au début de la météo, puis en août, les visiteurs renonçaient à la 
plage et au soleil pour venir le voir 

- Bergerie des Abers : 30 % en  baisse par rapport à l’an passé.  

- Atelier du Verseau : visites très satisfaisantes. Le public était très intéressé.  

- France Haliotis : les 2 visites organisées par l’OT étaient complètes. 

- Chèvrerie de l’Aber Benoît : très bon bilan. Le nombre de visiteurs est monté crescendo avec une 
première visite à 16 personnes. Entre fin juillet et mi-août : 3 mardis avec près de 100 visiteurs à 
chaque fois. Une trentaine de visiteurs pour la dernière visite. ¾ de locaux. 

- Cœur Océan Plouguerneau : plus de balades et plus de personnes que l’an passé  

- Ter’Activ L’Aber Wrac’h : une avant saison correcte (avril, mi, juin) malgré une baisse de 
fréquentation. Une bonne saison sur l'été (juillet et aout) grâce à une météo favorable avec une 
accélération de fréquentation notable à partir du 20 juillet et un mois d'aout très bon jusqu'à la fin.  

- UCPA Aber Wrac’h : Une avant saison assez bonne grâce aux groupes classe de mer et  
randonneurs. 
Un mois de juillet en baisse. Un bon mois d'août avec des inscriptions tardives; à partir de mi-
juillet. Une belle dynamique locale grâce à de nombreux événements  L’année 2016 sera identique 
à 2015 malgré une bonne progression des groupes de randonneurs. 

- Surfing des Abers Plouguerneau : Hausse de la fréquentation par rapport à 2015. L'école de surf a 
affiché complet une partie de l'été (fin juillet à mi-août). La majorité des clients étaient des 
touristiques avec une forte tendance allemande.  
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4) Bilan financier 2016 : 

4.1 Budget Primitif 2016 - Evolution des textes  

Suite au décret n°2015 - 1002 du 18 août portant sur diverses mesures de simplification et d’adaptation 
dans le secteur du Tourisme, la préparation du budget de l’Office de Tourisme en EPIC par le directeur est 
alignée sur les dispositions des articles du Code Générale de Collectivités Territoriale applicables aux 
collectivités (CGCT) à savoir les articles L 1612-2, L 221- 5 et L 2312-1.  
La procédure d’adoption du budget évolue de la manière suivante :  
 - Le  directeur présente au comité directeur dans les deux mois précédant l’examen du budget un 

rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés et la gestion de la 
dette. 

  -  Le rapport du directeur donne lieu à un débat au sein du comité directeur. Il est pris acte de ce débat 
par  une délibération spécifique. 

     - Pour les Offices de Tourisme situés dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport doit 
comporter en outre la présentation de la structure, l’évolution du compte administratif et des effectifs 
ainsi que  l’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 
nature et  en temps de travail. »  
- Le budget de l’Office de Tourisme en EPIC est adopté sur cette base par délibération du comité de 
direction avant le 30 avril de l’exercice auquel il s’applique (ou avant le 30 avril de l’année du 
renouvellement des organes délibérants) et non plus le 15 novembre de l’année précédente. 

        - Le budget adopté est transmis pour approbation au conseil communautaire qui fait connaitre sa 
décision dans un délai de 30 jours. En l’absence de décision expresse dans ce délai, le budget est 
considéré comme approuvé.  

Le rapport sur les orientations budgétaires ainsi que le  rapport préparatoire décrivant l’évolution de 
l’Office de Tourisme du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 sont disponibles  en Annexes 2 et 3  

 4.1.1 Bilan DSP 2015 et demande de subvention 2016  

 
Comptes   DSP 2015 BP 2016 DSP 2016 Affectation  

   MQ   MQ  

6135 Locations mobilières  4 000 € 1 000 € 6 000 €   3 000 €   1 000 €  50 % accueil 
(TPE/Wifi/Photocop 
Ecran standard) 

 

6168 Assurances  0 € 200 €  1 800 €  -   €  200 € Assurance caution 

6184 Formation  0 € 750 € 3 000 €  -   €  600 € Formation  

6251 Frais de route  500 €    2 000 €  -   €                        €  Représentation OT 

6257 Réception  500 €     1 000 €     500 €    OST et autres  

6261 Affranchissement  3 000 €   3 500 €   1 900 €    50 % accueil  

6262 Télécommunication  2 500 €    5 000 €   2 500 €    50 % accueil  

6281 Cotisations  1 500 € 1 000 €  3 000 €   1 500 €    1 000 €  
Augmentation pour 
cat 1 

  Missions 1 et 3  12 000 € 2 950 € 25 300 € 9 400 € 2 800 €   

6233 Foires et expositions  2 500 €   2 000 € 400 €     

 )6236 Editions     6 000 €   2 000 €  25 420 €   6 000 €  2 000 € docs GB/D + carte 

  Mission 2  8 500 € 2 000 € 27 420 € 6 400 € 2 000 €   

  Masse salariale 155 000 € 6 000 € 175 540 € 161 400 € 6 000 €   

      175 500 €  10 950 €  175 540 €  177 200 €  10 800 €  

    186 450 €        188 000 €    

Suite à ce bilan, la demande de subvention à la CCPA s’élève donc à  188 000 €  

Le Budget Prévisionnel 2016 est disponible en Annexe 4  
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4.2 Compte Administratif 2016 

      4.2.1 Recettes 

         4.2.1.1 Affectation du résultat 2015 : pour mémoire (extrait de la délibération) 

             Constatant que le compte administratif fait apparaître :  
- un excédent de fonctionnement de  4 917,21  € 

              - un excédent d’investissement de  10 480,22 €               
  A. Résultat de l’exercice fonctionnement 2016     4 917,21 € 

                          B. Résultats antérieurs reportés                   25 654,67 € 
                          C. Résultat à affecter = A+B (hors restes à réaliser)               30 571,88 € 
                          D. Solde d’exécution d’investissement 2016                43 597,89 € 
                          E. Solde des restes à réaliser d’investissement                    0 € 

4.2.1.2 Tarifs 2016  
 

  

Formule de 
base 

Option 1           
1/8 de 
page 

Option 2               
1/4 de 
page  

Option 3           
1/2 page 

intérieure 

Option 4        
1/2 page  

3e de couv 

Option 5 
Pleine page 
intérieure 

Option 6 
Pleine page   
  3e de couv 

Chambres  45 € * 

85 € 225 € 460 € 550 € 885 € 1 065 € 

PME/PMI / Banques 
Associations / Commerçants 

65 € 

Hébergement  catégorie 1 et 2 65 € 

Hébergement  catégorie 3 75 € 

Hébergement  catégorie 4 85 € 

Hébergement non classé 100 € 

Restaurants  
140 € 

Partenaires extérieurs  

 

PACKS  

Formule de base + encart commercial dans 2 guides  -20% sur tarif encart 

Formule de base + encart commercial dans 3 guides  -30% sur tarif encart 

Vitrine + écran 6 mois  150 € 

Vitrine + écran 12  mois  250 € 

 

Prestations annexes Formule de base Mois 3 mois 6 mois 1 an 

Affichage écran Plouguerneau 65 € 20€/mois 50€/ 3 mois 80 € / 6 mois   

Vitrine Plouguerneau : loc 1étagère 65 €     120€/ 6 mois 180€/12 mois 

 

Autres prestations    Produits boutique  

 Maquette encart  
30 € 

Magnet  phare / carré 3 € 

Services (réservations, visite locations) Carte postale 1 € 

Balade en bateau  10 € Carte postale - format long 1,5 € 

Billetterie établissements publics 5% du CA Casquette 5 € 

Billetteries privées  10 % du CA    

Contrat de ventes   10 % du CA    

Contrats Clévacances 0,15 €   

Contrats Etoiles  0,30 €   

Randonnée - feuillet  0,20 €   

Randonnée - Pochette  2 €   

Miniature phare  6 € /pièce    
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4.2.1.3 Ventes 
 

Produit/bureau Total Variation n-1 Explicatif 

Brest 2016 4 644,00 € /   

Produits Abers 2016 156,00 € /   

Balade en mer 2 080,00 € -28,03% Bateau en panne dès la 2e semaine d'août 

Océanopolis 5 678,00 € -24,83% Saison trop belle  

Concerts 1 370,00 € -33,88% pas de concert de la chapelle St-Michel 

Ar Vro Bagan 3 185,00 € 67,63%   

Penn Ar bed 4 817,80 € 21,82%   

La bicyclette 1 114,00 € 25,73%   

Ter'Activ 4 189,00 € 71,12% Saison idéale pour faire du vélo 

Rand'Abers + Topoguide 1 060,30 € 35,00%   

Finist'Mer 11 625,90 € 69,83%   

Carte+Fiches Rando Ploug 788,20 € 215,28% Nouvelle carte et édition des fiches de Plouguerneau 

Boutique 1 447,90 € -6,38% moins de nouveautés 

Cœur Océan 765,00 € 28,57% 2e saison 

Piokan 630,00 € 208,82% plus d'activités proposées 

Kelerdut 67,00 € -29,47%   

Breizhenson 65,00 € - 40,91% les personnes se renseignent, ensuite réservent en 
direct avec le prestataire 

TOTAL 43 683,10 € 33,93%   

 

Le chiffre d’affaires est  en bonne progression  (+ 33 %) grâce à des conditions météorologiques favorables 
aux activités de plein air. La mise à disposition de services de location et de réservation à l’Office de Tourisme 
est donc bénéfique à l’amélioration de l’autonomie financière.  
Le montant des commissions augmente mécaniquement de 26 % par rapport à 2015.  

4.2.1.4 Taxe de séjour :  

Le montant de la taxe de séjour perçue au réel pour 2016 s’élève à 52 265,02 €. Le montant estimé  en 
attente de recouvrement est de  3 652 €. 

4.2.2 Dépenses 
          4.2.2.1 affectées à la mission de service public 
 

Chap Cptes   BP 2016 DSP 2016 Cat 1 MQ Affectation  Réalisation 

11 6135 Locations mobilières 6 000 € 3 000 € 1 000  50 % accueil 4 180,45 € 

11 6168 Assurances      1 800 €     -   €          200 €  Assurance caution             300,00 €  

11 6184 Formation       3 000 €           -   €                         600 €  Formation              224,18 €  

11 6251 Frais de route  2 000 €           -   €                            -   €  Représentation OT 29  -  

11 6257 Réception     1 000 €         500 €    OST et autres             169,01 €  

11 6261 Affranchissement       3 500 €         1 900 €    50 % accueil    1 930,27 €  

11 6262 Télécommunication        5 000 €         2 500 €    50 % accueil     2 522,61 €  

11 6281 Cotisations       3 000 €         1 500 €                  1 000 €  classement cat 1   1 000,00 €  

TOTAL    Missions 1 et 3  25 300 € 9 400 € 2 800 €    10 326,52 €  

11 6233 Foires et expositions  2 000 € 400 €                 390,00 €  

11 6236 Editions      25 420 €         6 000 €              2 000 €  docs GB/D + carte   6 529,20 €  

TOTAL    Mission 2  27 420 € 6 400 € 2 000 €   6 919 € 

12   Masse salariale 175 540 € 161 400 € 6 000 €    172 910,34 €  

TOTAL        177 200 €           10 800 €       190 156 €  

TOTAL                                      188 000 €      190 156 €  
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4.2.3 Résultat de l’exercice 2016  
 Ci-joint la synthèse  du Compte Administratif 2016, le document complet se trouve  en Annexe 5  

 
 

 

 

 

 
La masse budgétaire globale est en hausse par rapport à 2015 (7 % dépenses et 9 % recettes) dû majoritairement à la 
hausse du chiffre d’affaires, des commissions et de la taxe de séjour. 
 Les « événements » marquants 2016 sont : 
    - le redressement URSSAF : 6759 € + pénalités (591 €) 
               - l’obligation de paiement de la taxe sur les salaires (8 300 €) 
                            - la valorisation de la sortie de plusieurs biens de l’inventaire (8 140 €) 
 

1. SECTION D’EXPLOITATION :  

1.1 Dépenses d’exploitation :    

 L’augmentation globale  des dépenses d’exploitation est de l’ordre de 20 000 €. Hormis l’augmentation des 
achats de prestations (équilibrée en vente de prestations) voici l’évolution des comptes :   

 
Comptes en baisse Comptes en augmentation 

011 

- Fournitures administratives (6064) 

- Maintenance (6156) : suppression de 

l’appli Pays des Abers 

- Formation (6184) :  

- Salons (6233) Voyages et déplacement 

(6251) missions (6256) 

Réceptions  (6257) : peu d’activités  

011 

- Locations mobilières (6135) : Augmentation des copies (actions 

de communication)  + solde 2015 et forfait 2016  

- Annonces et insertions (6231) : encarts aires de Camping-car 

- Editions (6236) : défaut d’impression catalogue hébergement 

 

012  

- Médecine du travail (6475)  

 

012 

- Taxe sur les salaires (6311) : fin de l’exonération  

- Personnel titulaire (6411) : congé maternité (IJ)  

- Cotisations URSSAF (6451) : redressement  

- Créances en non valeur (6452) : 2 partenaires débiteurs 

- Mutuelle (6452) : tarifs connus tardivement  

 DEPENSES  RECETTES SOLDE D’EXECUTION 

INVESTISSEMENT    12 740,29 € 
(11 793,10 €) 

  23 220,51 € 
(15 177,40 €) 

10 480,22€ 
(3 384,30 €) 

FONCTIONNEMENT  355 619,87 € 
(331 846,38 €) 7 % 

360 537,08 € 
(331 025,20 €) 9 % 

4 917,21 € 
(-  821,18 €) 

TOTAL  368 360 ,16 € 383 757,59 € 15 397,43 € 

Dépenses  Recettes 

011 - charges générales  135 380,25 € 013 
64198 Rbt rémunération                
6459 Rbt Indemnités journalières 

546 € 
  4 957,50 €  

012 -  Salaires  196 089,09 € 70 Ventes  105 622,36 € 

67- Charges exceptionnelles  930,02 € 74 
Subvention  188 000 € 

    8 600 € 

675 - Valeurs d’actifs cédés  
6811 -  Dotations amortissements 

6 926,35 € 
16 294,16 € 

75 
Taxe de séjour       52 265,02 € 

   778 Produits exceptionnels ou autres  546,20 € 

Total  355 619,87  €   360 537,08 € 
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 L’amortissement des investissements ainsi que la valorisation comptable des éléments  d’actifs cédés 
viennent amputer la capacité de dépenses en fonctionnement (24 434,44 €) 
 

2. Recettes d’exploitation :  
 

 Le Chiffre d’affaires augmente en raison d’une météo favorable, de la billetterie Brest 2016 ainsi que 
de la collecte de la taxe de séjour 
 

Libellés  Evolution  

Atténuation de charges (6419) 
Remboursement de salaires durant les formations   

Prestations de service (cotisations 706) 
Succès des nouvelles offres  partenaires 

Ventes de marchandises (707)  
33 % augmentation  

Commissions (7082) 
Donc 26 % d’augmentation  

Subvention (7475) 
Augmentation due au versement exceptionnel des travaux 

Taxe de séjour (758) 
Augmentation de 10 %  

Produits exceptionnels (778) 
  -  

 

2. SECTION D’INVESTISSEMENT :  

2.1 Dépenses d’investissements  

 La dépense est de 12 740  € majoritairement composé de la production d’un film, l’acquisition d’un logiciel  
 pour le catalogue hébergement (cofinancé par BTO) et du matériel   

 
Article Libellé  Achats CA 2016 

2051 concession + logiciel Solde film  402 € 

   Travaux OT Lannilis   8 588 € 

2183 Matériel bureau/informatique Rplt matériel  1 256 € 

  Ecran Saint Pabu  587 € 

  Achat vitrine Ploug  1 350 € 

  Serveur  555 € 

 Total     12 740 €  

 
2.2. Recettes d’investissements : le  financement des amortissements est une obligation légale en M4. 

Le montant est  de 23 220,51 € qui est prélevé dans les dépenses d’exploitation. 
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ANNEXE 1 
 

 

Bilan Abers 2016  

 

Destinataires : Président Office de Tourisme  
                           Mairie de Landéda  

1. Communication  numérique  

- Page Facebook : 739 "j’aime"  
- 82 publications 
- 182 intéressés -  216 participants à l’événement.  
2. Accueil :  

 Les conditions d’accueil étaient très agréables et le chalet  bien placé à l'entrée du site.  
 Fréquentation : - Samedi 9 juillet : 130 demandes  

        - Dimanche 10 juillet : 152 demandes  
 Toutes les  demandes n'ont pas été notées par manque de temps 
 La majorité des demandes portaient sur le programme.  
 Augmentation de la fréquentation vers 11h30-12h le samedi en continu tout au long de la journée. 

Fréquentation constante tout au long du dimanche. 
 Distribution de documents touristiques : - 300 sur le Pays des Abers  

              - 100 sur le Pays de Brest/Finistère  
 Accueil des équipages : emplacement adéquat et très bons contacts. 
 Autres remarques :  

 - il manquait d’informations concernant les animations sur l’eau. 
 - Au final l’accès à la capitainerie étant libre, il aurait fallu y organiser un accueil      
 supplémentaire. 
3. Editions et ventes produits dérivés  

 Diffusion tardive des éditions (programme et plan). Demandes de posters avant et pendant la fête.   

 Ventes :  
Casquettes : 65  unités - Bières : 56 unités 

 Confusion pour le mode de règlement (tickets ou monnaie)  

4. Retours visiteurs  

 Très bon bilan. Grande satisfaction du public avec beaucoup de remarques positives. 
La gratuité est appréciée.    

 Grande diversité dans les activités : a permis de satisfaire tous types de publics surtout le samedi.  
Le marché du dimanche a été bien accueilli : c’aurait été également souhaitable  le samedi.  
Le dimanche était un peu moins animé et vu l’affluence il y avait de la place pour les initiations et les 
démonstrations de chiens etc… 

 Le public était très varié avec une majorité de familles. Météo idéale.  

 Remarques :  
 - sur l’ouverture tardive des points de restauration le samedi (demandes pour le repas de midi) 
- l’éloignement des parkings  
- sur la difficulté d’accéder au site le dimanche après-midi 
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ANNEXE 2 

  
 

Débat d’Orientations Budgétaires 2016 
                                     ~ 
 

 

Ces propositions d’actions sont organisées en fonction des missions   confiées par la CCPA dans le cadre de la délégation 
de service public.  

 

  

Domaines Objectifs/actions Coût estimé 

1. Accueil   -  

Améliorer l’accueil en général Mise en  place de l’accueil mobile  
- recrutement d’une conseillère à mi-temps (17h) 

 
1 977 € 

Planning d’accueil modifié (Landéda) Voir  § 6.3 - page 5 

Coût  Marque Qualité et Classement catégorie 1  2 860 € 

2. Communication /promotion   

2.1 Communication  Plan de communication OTPA Voir tableau page 3 

2.2 Promotion/communication  
avec  Brest terres océanes   

Actions mutualisées  
               -  

3. La coordination des 
partenaires  du tourisme  

 
 

3.1 Institutionnels      BTO :   La coordination et l’organisation de l’offre  touristique  

   Finistère Tourisme : collaboration pour la photothèque, le site 
finistererando.com et  l’accueil vélo 

Temps de travail  

   Offices de Tourisme 29 : participation à la commission 
Prospective 

Temps de travail  

3.2 Socio-professionnels  Offre partenariale renouvelée (Création de packs, vitrines) Vu en 2015 

 Mise en  place d’un blog destiné aux pros Temps de travail  

Ateliers thématiques/formations  
(en complément de BTO) 

Temps de travail 

4. Mise en œuvre de la 
politique touristique CCPA  

  

 Voir plan d’actions CCPA/SLDT  

5. Les études de 
fréquentation/développement  

-  

  Suivi de l’observatoire touristique avec le CRT   Temps de travail   

6. Fonctionnement interne    

6.1 Equipements Office  Evolution du poste de location de matériels  
Evolution du poste de maintenance  

 

6.2 Gestion de l’équipe  Formation  103 €/3j/salarié 

6.3 Evolution des dépenses  
        de personnel  

GVT 
 

-  
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1. Accueil : comme vu lors du séminaire, il est nécessaire d’adapter l’accueil de la clientèle aux flux 
touristiques. C’est pourquoi : 

 L’accueil mobile sera renforcé dans le cadre d’un emploi partagé avec nos collègues de l’Office 
de Tourisme de la Côte des Légendes.  Le volume horaire sera de 17 heures par semaine                                    

Marchés Landéda et Lannilis  6 h  

Saint Pabu (Théven ar Reut, Camping)  4 h  

Lieux touristiques : Castel Ac’h (Plouguerneau)  
                                   Beg an Truc (Tréglonou) 
                                   Beg an Toul (Route touristique)  

6 h  

Déplacements  1 h  

 

Le planning d’accueil est  modifié :  

Le CDD de 12 mois signé en 2015 va être réaffecté à l’accueil en 2016 en raison du  futur 

classement en station classée de Landéda qui requiert  dès cette année une amélioration des 

horaires d’ouverture d’avril à septembre (respect des critères de classement) 

 

 

Bureaux Avril – juin / septembre Juillet Août 

Lannilis  9 h 30/ 12 h – 14 h /17 h 30 

Fermé le lundi matin  

10h/12 h30 – 14 h/18 h 30  

Ouvert le dimanche matin 

Landéda  14 h 30 /17 h 30 

Ouvert le vendredi, samedi et lundi  

10h/12h30 – 14 h/18 h 30 

Ouvert le dimanche après-midi 

Plouguerneau  9 h 30/ 12 h – 14 h /17 h 30 

Fermé le dimanche  

10h/12 h30 – 14 h/18 h 30 

Ouvert le dimanche après-midi 

 

 

 Le coût de la Marque Qualité Tourisme et Classement catégorie 1 est de 2 860 €. 

  Offices de Tourisme de France : 820 € 

  Offices de Tourisme de Bretagne : 350 € 

  OT 29 : 940 € 

   Marque Qualité : 750 € 
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2. Communication/promotion  
     2.1 Communication  de l’Office de Tourisme  

Enjeux  Actions  Budget OTPA/ CCPA  Responsable 
Communication public 

touristique 
   

COMMUNICATION 
D’ACCUEIL 

Mise en  place de l’accueil mobile § masse salariale Directrice  

Mise en place du nouveau site internet de séjour à partir du printemps (date de 
livraison BTO : 31/3/2016) + les incontournables (option) 
Contrat d’accompagnement à la refonte  
Options : - Redirection de www.abers-tourisme.com 
                 - Référencement naturel  
                 - Audit et paramétrage Google Analytics  

7 284 € (financement CCPA) 
   630 € 

1 500 € (financement BTO) 
350 € 

Mutualisé Côte des Légendes 
300 € 

Adjointe 
chargée du 
numérique  

Editions 2016 : - Guide hébergement (3 000 ex) 
                            - Guide d’accueil (20 000 ex)  
                            - Guide terroir (12 000 ex) 
                            - Guide GB/D (5 000 ex) 
                            - Sortir au Pays des Abers (hors saison)  
                            - Sortir au Pays des Abers (Juillet/Août)  
                            - Carte touristique  

  1 962 € 
11 968 € 
  3 439 € 
  2 952 € 
         0 € 
  1 584 € 
  3 487 € 

Techniciennes  

COMMUNICATION   
FILIERES 

          

Axe 2 du Schéma de Développement Touristique :  
- Action 11 : Installation des  3  RIS sur les Rand’Abers 
- Actions 16/17 : promotion du nautisme – Création de  totems sur les ports  
- Actions 18/19 : Organisation de marchés du terroir associés aux artisans d’art  

Budget commun CCPA  Directrice  
 

Patrimoine culturel et naturel : offre au public d’outils de communication   
- culturel : création de géocaching sur les communes de l’intérieur  
- naturel : valorisation du sac à dos (maison des Abers) et des animations  

Collaboration  Technicienne  

COMMUNICATION  GLOBALE  Actions de communication régulières (6  par an) à partir des :   
- Evénements nationaux (JEP, Fêtes du nautisme, Journées du petit patrimoine et 
des moulins, RV au jardin …) ou autres événements (grandes marées …) 

Elaboration : temps de travail 
Edition : en interne  

Directrice  
Agent CDD  

 Reporter de territoire sur des sujets/projets communautaires  
(+ communication réseaux sociaux) 

En interne  Technicienne 

Communication Socio-
professionnels  

Calendrier annuel  communication à destination des socio-pros à l’année  Temps de travail (conception) Adjointe 
chargée du 
numérique  

Communication locale 
métropolitaine 

Voir § orientations touristiques BTO  
 

  

http://www.abers-tourisme.com/
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2.2 Promotion/communication de l’Office de Tourisme avec  Brest terres océanes :  
Cette coopération fait désormais partie de la politique de promotion de l’Office de Tourisme.  
Une participation active favorisera  la promotion « extérieure » du Pays des Abers.   
 

Missions Thématiques Actions Agent   
délégué 

 La promotion de la 
destination BTO 

Site amiral : brest-
terres-océanes.fr 

- Refonte du site  
- Stratégie de référencement naturel  

Adjointe chargée du 
numérique  

Site local : abers-
tourisme.com 

- Définir le cadre commun et la spécificité du 
nouveau site local  
- Gestion des redirections 
- Audit et paramétrage  Google Analytics 

La communication 
de la destination 

BTO 

Catalogue 
hébergement 2016 
 

- Amélioration de l’extraction  
- Catalogue commun pour les hôtels, campings 
et hébergements collectifs  

- Mutualisation des coûts d’impression 
- Sortie le 27 janvier 2016 

Technicienne  

 Salon du tourisme 
de Brest  

- Espace commun BTO/OT/professionnels  
- Mutualisation des coûts  

Technicienne 

 Carte touristique  
BTO 

- Refonte de la carte 2015 avec  réactualisation 
du verso 

Technicienne   

 Communication 
numérique  

- Ecriture des éditoriaux  
- Création de vidéos et animation des réseaux 
sociaux  

Techniciennes  

 

3. Coordination des différents partenaires  du tourisme  

 3.1 Institutionnels  

Missions Thématiques Actions Agent   
délégué 

 
La coordination et 
l’organisation de 

l’offre  touristique 

Les ports escale  
fêtes Brest 2016  

- Coopération accueil des bateaux  
-  Promotion des ports escales 
- Formalisation du partenariat 

Directrice  

La route des phares   - Définir le projet de communication autour de 
la thématique 

 - Réflexion et proposition  sur la valorisation de 
l’offre : ouverture des sites, animations… 

- 1ère réunion le 18 janvier 2016 

Directrice  

La filière randonnée 
pédestre  

- Valoriser une offre rando ou promenade sous 
forme print ou numérique  

Directrice 

La filière vélo  - Recensement de l’offre existante et des 
projets  
- Sensibilisation et accompagnement des 
acteurs du tourisme au label 

Directrice 

 

 3.2 Professionnels  
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4. Mise en œuvre de la politique touristique CCPA 
Mise en œuvre de certaines actions du schéma de Développement Touristique   

5. Les études de fréquentation/développement touristique 

6. Fonctionnement interne :  
     6.1  Equipement Office : (en investissements)  

- Achat d’un écran avec clé USB et remplacement d’une photocopieuse et du matériel volé (vidéo 
projecteur et tablette) 

     6.2 Gestion de l’équipe : 
            - Plan de formation 2016 Offices de Tourisme de Bretagne/CCI (pour apprentissage de l’allemand) 

     6.3 Evolution 2016 de l’effectif et des dépenses de personnel :  
 Suite aux constats faits en 2015 :   
  - sur la difficulté immédiate de mener une politique active de valorisation du patrimoine  
  - compte tenu du classement prochain de Landéda en station classée de tourisme, 
                     Affectation du poste CDD 2015 à l’accueil et la communication  
  Missions de ce poste :   
    - Conseillère en séjour : accueil, information et promotion locale  
                -  Communication : mise en œuvre des 6 actions de communications prévues, collaboration accrue 

avec la Maison des Abers (en binôme avec la permanente) sur la politique d’animations nature. 

 Organigramme : réactualisé au vu des orientations proposées pour 2016 
 

 

D’autres facteurs contribuent à l’évolution de la masse salariale à savoir :  

- l’application de la loi sur la couverture santé collective (13 €/mois pour 3 salariés)  
- le rattachement de la directrice à la Convention collective tourisme (formation, couverture santé 

et prévoyance) avec en contrepartie l’arrêt des cotisations CNFPT et CDG 29.  
 
 

   

 

 

 
 

Directrice

Adjointe de 
direction

Technicienne

Saisonniere 
Plouguerneau

Saisonnière 
Aber Wrac'h

Saisonnière 
Accueil mobile 

CDD
Accueil 

commmunication 

Agent 
commercial

Comptable

 2015 2016 

Salaires permanents 168 736 € 172 181 € 

Salaires saisonniers 11 431 €     8 306 € 

Accueil mobile 0    1 977 € 

Total  180 167 € 182 465 € 
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ANNEXE 3 

Rapport préparatoire décrivant l’évolution de l’Office de Tourisme  

du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 

 

Dans les structures de plus de 10 000 habitants, ce rapport doit comporter la présentation de la 
structure, l’évolution du compte administratif et des effectifs ainsi que  l’évolution prévisionnelle des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et  en temps de travail.  

 1. Présentation  de l’évolution 2010- 2015   

          1.1 Le Compte Administratif (dépenses/recettes) 

               L’EPIC « Office de Tourisme du Pays des Abers » présente son budget sous le plan comptable M4. 

          FONCTIONNEMENT  

 

Années Dépenses Evolution en % Recettes Evolution en %  

2010 213 351 €  256 564 €  

2011 272 608 € 27 314 734 € 22 

2012 307 030 € 12 321 457 € 0 

2013 311 950 € 1,6 322 188 € 3 

2014 360 944 € 15 362 155 € 12 

2015 331 846,38 € - 9 331 025,20 € - 9 

  

       INVESTISSEMENT  

Années Dépenses Recettes 

2010 2 921 € 331 € 

2011 14 710 € 19 322 € 

2012 37 506 € 40 276 € 

2013 19 848 € 47 858 € 

2014 12 634 € 14 086 € 

2015 11 793,10 € 15 177,40 € 
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1.2 La subvention CCPA  
 
 

Années  Montant de la subvention  % de variation  

2010 126 000 € - 

2011 160 000 € 22% 

2012 174 500 € 9% 

2013 179 250 € 3% 

2014 212 656 € 16% 

2015 190 470 € 
(186 450 €+ 4 020 €) 

- 12 % 

 
  
 
    1.3 Les effectifs  
 
 

 
 
 
 

L’effectif de départ était de 4 salariés permanents et des saisonniers supplémentaires nécessaires pour 

l’ouverture du Point Info de l’Aber Wrac’h et de la Maison des Abers à Saint Pabu. En 2013, un agent comptable 

à temps partiel (7 h/semaine) a été recruté ainsi que des saisonniers (durant 1 semaine) pour assurer l’accueil 

lors des Championnats de France de Cyclisme.  

En 2014 une chargée de mission en CDD a travaillé une année sur la Marque Qualité Tourisme et le classement 

catégorie 1 de l’Office de Tourisme 

5

5

5

4

4

4

4

5

9

4

5

3

0 5 10 15

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Répartition de l'effectif 

TOTAL
PERMANENTS

TOTAL CDD
Saisonnier

4,42 4,51 4,5

5,23
5,85 5,61 5,61

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de l'effectif par ETP 
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2010 à 
2012

•Accueil

•Saisie de la comptabilité                 

•Saisie Taxe de séjour

•Sous -régisseuse

•Référente Tourisme et Handicap

2013

•Accueil

•Sous - régisseuse

•Référente Tourisme et Handicap

2014

•Responsable Accueil (Marque Qualité)

•Responsable des bases de données (back 
office)

•Sous -régisseuse

•Référente des Editions

2015

•Responsable Accueil (Marque Qualité)

•Responsable des bases de données (back 
office)

•Editions : catalogue des hébergements et 
création graphique du guide Sortir

1.4 L’organigramme 2015

 

1.5 Les missions des postes permanents 
 

Conseillère en séjour/technicienne 
 

Conseillère en séjour/agent commercial  
 

Directrice

Adjointe de 
direction

Technicienne

Saisonniere 
Plouguerneau

Saisonnière 
Aber Wrac'h

Saisonnière 
Saint-Pabu

CDD

Patrimoine

Agent 
commercial

Comptable

2012

•Saisonnière au port de l'Aber Wrac'h

•Démarcharge commercial

2013

•Accueil

•Démarcharge commercial

•Référente Démarche Qualité

2014

•Accueil

•Démarcharge commercial

•Référente Marque  Qualité

2015

•Accueil

•Démarcharge commercial

•Responsable Marque  Qualité

•Editions : guides accueil/terroir

•Reporter de territoire
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2010

•Direction

•Dossier : mise en place de l'EPIC

2011

• Direction

•Conception de la charte graphique

•Refonte du site internet Abers-Tourisme

•1ère rencontre des acteurs locaux du 
tourisme

2012
•Direction

•Rénovation du bureau de Plouguerneau

•Mise en place des bornes interactives

•Suivi dossier Aber 2012

2013

•Direction

•Rénovation du bureau de Lannilis

• Suivi du dossier Chamionnat de France 
de Cyclisme (responsable restauration)

•Référente Pays de Brest pour la création 
de Brest terres océanes

2014

•Direction

•Responsable de la commission Promotion 
et référente à Brest terres océanes

•Mise en place de la Marque Qualité

•Dossier de classement de catégorie 1

•Mise en place du Schéma de 
Développement Touristique 

2015

•Direction

•Suivi de la commission Tourisme à la CCPA

•Comité des animateurs de Brest terres 
océanes

•Mise en place des actions de l'axe 2 du 
Schéma de Développement Touristique 

2010 à 
2013

•Technicienne projets touristiques  : Editions  
promotion communication

•Responsable Hébergement

•Référente au COTEC Tourinsoft à Finistère 
Tourisme

•Régisseuse principale - Taxe de séjour 

•Accueil

2014

•Adjointe de direction : suivi quotidien 
OT 

•Politique numérique

•Référente au COTEC Tourinsoft à ADT

•Régisseuse principale

•Responsable Hébergement

•Accueil

2015

•Adjointe de direction : suivi quotidien  
OT

•Politique numérique

•Référente au COTEC Tourinsoft à 
Finistère Tourisme

•Régisseuse principale

•Responsable Hébergement

•Suivi technique des dossiers  Brest 
terres océanes (numérique)

•Accueil

Directrice                                                                                    Adjointe de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 










































































