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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 2019 
  1.2 Déroulement des Comités Directeurs 

Date 6 février   27 février 24 avril 16 octobre   20 novembre 

Ordre 
 du 
jour 

• Adoption CR du
Comité directeur
du 28/11 et
7/12/18

• Adoption du
Compte
administratif et
du compte de
gestion 2018

• Débat
d’orientations
budgétaires

• Délibérations
• Questions

diverses

• Adoption CR du
Comité directeur
du 6/02/19

• Présentation et
adoption du
Budget
Prévisionnel 2019

• Point d’étape sur
le dossier
« Valorisation
touristique de
l’Aber Benoit et
l’Aber Wrac’h
d’Armor en
Argoat »

• Délibérations
• Questions

diverses :
 Informations Brest 
Terres Océanes et 
Offices de Tourisme 
29  

• Adoption CR du
Comité directeur
du 27/02/19 

• Tendances
fréquentation
avant saison

• Actualités saison
2019 :

- Location de VAE,
gestion de la
boutique, 

• Transfert bureau
de Lannilis

• Délibérations :
-Tarifs 2019 (VAE,

boutique) 
- DM de crédits N°1
• Questions

diverses
- Ile Vierge gestion

du gîte patrimonial 
- Panneaux
- Actualités BTO et

SB : Enquêtes CRT

• Adoption CR du
comité directeur
du 24/04/19

• Bilan de saison
(fréquentation
touristique et
action Leader)

• Tarifs
prestataires 2020

• Décision
modificative de
crédits n°2

• Questions
diverses

• Adoption CR
du Comité
directeur du
16/10/19

• Bilan de
saison Île
Vierge

• Tarifs
prestataires
2020

•Décision
Modificative
de crédit n°3

•Délibérations
•

•

Présentation 
du 
fonctionneme nt 
du gîte 
patrimonial 
Questions 
diverses

Déli 
bératio
ns 

01-ot-060219 :
Adoption du CA
2018
02 - ot - 060219 :
Affectation du
résultat 2018
03 - ot - 060219 :
Débat
d’Orientations
Budgétaires

01-ot-270219 :
Adoption du BP
2018
02-ot-270219 :
Nouveaux tarifs 2019

01- ot - 240419 :
Ouverture d’un
compte de charges
exceptionnelles pour
pertes et vols
02 - ot -240419 :
DM n°1
03 - ot -240419 :
Tarifs divers
03bis - ot -240419 :
Tarifs divers

01-ot-161019 :
Décision
Modificative de
crédits 2
02-ot-161019 :
Tarifs 2020

1-ot-201119 : 
Tarifs 2020
(suite)

2-ot- 201119 
Décision 
Modificative de 
crédits 3

3-ot -201119 : 
Assujettissemen t 
TVA
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1.3 Le personnel : 

1.3.1 Tableau des effectifs et organigramme du personnel 

Emplois Effectif 
2019 

Noms 
Postes de travail 

En ETP 

Contrat droit public 
Directrice  

  1 agent LE GALL Viviane TC 1 

Contrats droit privé 
- Agent de maitrise
- Agents :
Technicienne/accueil
Technicienne/accueil

1 

1 
2 

LOUBOUTIN Anne 

RETHORE Violaine 
LE ROUX Catherine 

LENEIL Gaïde   

32/35 h 

28 /35 h 
TC 
TC 

0 ,91 

0,80 
2 

TOTAL PERMANENTS 5 4,71 
- Guide/accueil AW
- Guide ponctuel hors saison
- Agents  (accueil saisonnier)

- Employé (guides)
- Emploi St Pabu

1 
1 
3 

2 
1 

CASADEMONT Magali 
CARDINAL Dominique  
ROUCHOUSE Eponine 

LE MOAN Chloe  
 CARRARA Fanny - GRENOT Mélanie 

 FAVE Nina  

TC 
TP 
TC 
TP 
TP 
TP 

1 
0,17 
0,9 

0,34 
0,08 

TOTAL SAISONNIERS 2,49 
- Employé LEADER 1 PLANCHOT Laure-Anne TC 1 
TOTAL 8,20 

Directrice 

Accueil  
Gestion numérique (TC)

Saisonnier Plouguerneau
Avril Août 

Saisonnier Lannilis 

Saisonnier  Saint Pabu
(TP)

Accueil           
Gestion partenaires

(TP)  

Accueil  Communication 
(TC) 

Accueil Aber Wrac'h 
guidage  (TC) 

Guide été 

Guide Eté

Guide avant saison 

Adjointe
(TP)

Technicien Leader 
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1.3.2 Formation du personnel permanent :  

En 2019, 5 formations ont été suivies par le personnel, soit 56 h de formation pour 5 agents.  
Les thématiques abordées ont été les suivantes :  

- Expert de la destination,
- Perfectionner mon utilisation Tourinsoft pour promouvoir la diffusion des informations,
- Démarquez-vous avec des visites décalées >Approche sensorielle des patrimoines,
- Réussir ses pitchs, ses prises de parole en public et ses interventions,
- Le Règlement Général de Protection des Données.

1.3.3 Analytique du temps de travail : 

Il n’y a pas de grandes évolutions par rapport aux données 2018 à l’exception de : 

- Baisse du volume horaire de l’accueil au public – en attendant l’ouverture du nouveau Point I de l’Aber
Wrac’h

- Augmentation du temps consacré au back office (site internet …), à la taxe de séjour et à la gestion
financière globale

32%

18%
12%

11%

11%

4%

3%
3%

2% 2% 1%1%

Répartition horaire

Accueil

Back Office

Guidage

Communication

Gestion

Réunion

Développement

Taxe de séjour

Socio Pro

Régie / Caisse

Formation

Marque Qualité
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1.4 Marque Qualité Tourisme 

- Une enquête qualitative a été réalisée en 2019 auprès de 40 professionnels du tourisme du Pays des Abers
sous forme d’entretiens individuels.

- Une enquête quantitative a aussi été réalisée en 2019 auprès des visiteurs du Pays des Abers pour connaître 
davantage leurs comportements et leurs pratiques touristiques. 217 questionnaires de satisfactions
exploitables ont été recueillis auprès des visiteurs du Pays des Abers entre le 20 mai et le 14 août 2019.

- Une fiche de suggestion est à disposition des visiteurs. Ces derniers peuvent déposer leur document rempli
dans la boite prévue à cet effet, située dans l’Office de Tourisme.

- 1 seule réclamation a été enregistrée en 2019, concernant un hébergement.

- Les remarques émises à l’oral, les compliments et les incidents sont également enregistrés dans le fichier
de liaison tout au long de l’année par le personnel permanent et saisonnier.

- Ces remarques sont traitées immédiatement  pour la plupart et d’éventuelles actions correctives mises en
place.  Lors des réunions mensuelles, les échanges avec l’équipe sur les difficultés rencontrées permettent
de réfléchir ensemble à la mise en place d’actions préventives ou correctives plus complexes.
De plus, à la fin de la saison touristique, les principales remarques ont été communiquées aux élus référents
afin d’améliorer le fonctionnement global du dispositif qualité, d’échanger et tenter d’y apporter des
solutions.

- La reconnaissance extérieure notamment des réseaux sociaux permet d’appuyer ce gage de la qualité au
sein de l’Office de Tourisme : Google : moyenne de 4,6/5 - Tripadvisor 4,5/5 - Facebook 4,8/5
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2) Actions 2019 :
2.1 La politique stratégique de l’Office de Tourisme 

   2.1.1 Plan prévisionnel d’actions 
Objectifs Actions Coût Budget 

① Accueil

Améliorer l’accueil 
en général 

Aménagement des BIT Aménagement du BIT Aber Wrac'h à l'année  
Réaménagement Plouguerneau 10 000 € Investissement 

Accompagner la valorisation de l'île Vierge Ouverture de la longère Point I île Vierge 2 500 € Fonctionnement 

Pour la cible enfants/familles Livret d'accueil spécifique Temps de travail 
+ édition interne Fonctionnement 

Site internet de séjour Améliorations techniques    
Suivi du référencement naturel 

Investissement  
Fonctionnement 

②Promotion /communication
Promotion des 2 stations classées Plouguerneau, 
Landéda l'Aber Wrac'h et le Pays des Abers Participation au réseau Sensation Bretagne 12 000 € Fonctionnement 

Amélioration de la fréquentation de l'île Vierge Promotion F 360 ° 2 000 € Fonctionnement 

Valorisation de l'offre touristique 

Gamme d'éditions 2018 comprenant : 
- Gamme Accueil au Pays des Abers
- Gamme île Vierge (flyer travaux + concerts phare)
- Gamme projet LEADER

30 000 € Fonctionnement 

Meilleure valorisation du territoire au sein de la 
destination Pays de Brest 

Collaboration avec BTO sur : 
- la route des phares
- les randonnées (pédestre et vélo)

 Temps de travail Fonctionnement 

③Coordination des partenaires touristiques

Partenaires 
commerciaux 

Gestion de la relation B to B  
(ensemble des activités commerciales pour 
faciliter les échanges et les retombées 
économiques) 

Simplification de notre offre commerciale 

 Temps de travail Fonctionnement 

Montage de produits touristiques voir § ⑧ 
Politique globale : site internet pro, sessions de 
formation  

Institutionnels Mutualisation des actions Réunion des adjoints tourisme bi hebdomadaire 

Suivi accompagnement BTO phares/randonnées 
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④Mise en œuvre de la politique touristique CCPA

Schéma de 
développement 
touristique 

Aménager et préserver le territoire  
Consolider les filières et les pratiques  
Accompagner et soutenir les acteurs du tourisme 
Renforcer l'attractivité du territoire  

Voir propositions 2018 Temps de travail Fonctionnement 
Investissement  

Valorisation des 
abers d'argoat en 
armor 

Elargir la palette d'offres sur le Pays des Abers Fonctionnement 

⑤ Exploitation d'installations touristiques

Guidage visite du 
phare de l’ile 
Vierge 

Gestion de l’installation touristique Embauche de 3 guides saisonnières  Temps de travail Fonctionnement 

Amélioration de la fréquentation du phare Mise en œuvre d'animations voir § ⑦ Fonctionnement 
Investissement 

⑥Les études de fréquentation développement touristique
Observation des clientèles et  
de leurs usages afin d'orienter les choix 
stratégiques en collaboration avec l'Observatoire 
Touristique Régional 

- Participation à deux enquêtes supplémentaires
sur la prospective clientèle et les retours des
professionnels

 Temps de travail 
Fonctionnement 

2 000 € 

⑦ L'animation

Montée en puissance de la fréquentation Ile 
Vierge sur les ailes de saison  

Programmation et suivi de 6 spectacles  
2 000 € Fonctionnement 

⑧ Montage/commercialisation de produits touristiques
Création de partenariats commerciaux sur le 
territoire pour présenter une offre "groupes" 
Recherche de nouvelles clientèles "groupes"  

Mise à disposition d'1 temps partiel d'Octobre à 
février pour travail sur les produits touristiques 

Temps de travail 
déjà budgétisé  Fonctionnement 

 Fonctionnement 
interne 

BIT Aber Wrac'h Respect de l'obligation d'accueil station classée Embauche salariée AW 10 000 € Fonctionnement 

Renforcement de 
la boutique  Améliorer les ventes Création d'une gamme OTPA (petits objets) Investissement 

Formation Plan de formation 10 formations prévues 800 € 
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2.1.2 Bilan du plan d’actions 
Actions Coût Budget Réalisation /nouveau Projet 

① Accueil

Les bureaux 
d'accueil 

Installation du Bureau Information Tourisme à l'Aber 
Wrac'h à l'année  3 000 € Investissement Non réalisé 

Réaménagement Plouguerneau 12 183 € Investissement Réalisé 
Remplacement du Poste d'accueil en poste d'animation 2 200 € Fonctionnement Embauche Magali 18 mois 
Ouverture de la longère d'accueil à l'île Vierge - Fonctionnement En cours (30/06/2019) 

Amélioration de 
l'accueil 

Site internet de séjour 2285,64 € /918 € Fonctionnement 

Traduction Google, Logo Trip Advisor, 
Possibilité de recherche par texte, 
hiérarchisation des coups de cœur et des 
incontournables et https 

Pour la cible enfants/familles : mise en place d'un livret 
d'accueil spécifique 396 € Fonctionnement Réalisé 

Label Tourisme et Handicap En fonction de 
l'audit Fonctionnement Non réalisé 

Boutique (création produits dérivés) 2 790 € Fonctionnement Réalisé 
Achat de 3 porte-documents extérieurs 716 € Investissement Réception juillet 2019 

②Promotion /communication
Gamme d'éditions 2019 comprenant : 
- Gamme Accueil au Pays des Abers
- Rand'Abers
- Vélos Assistance Electrique
- Rando Phare à phare (Bretagne Mag)

26 000 € 
984 € 
276 € 
632 € 

Fonctionnement 

- Edition et distribution/vente réalisées
auprès des pros, des élus et du public

Leader 5 397 € Fonctionnement - Flyers / Affiches sucettes /Bâche OT Lannilis

Participation au réseau Sensation Bretagne 
- les éditions
- Les réseaux sociaux- Les relations presse
- Enquête Résidences secondaires
- Achat groupé de webcam (pour site internet)

12 000 € 
1 144,90 € 

5 561 € (achat)) 

Fonctionnement 

- Sortie des éditions- Poursuite de la politique
RS
- Voyage de presse 6 journalistes avril 19
- Tournage des vidéos
'- Installations proposées :
Plouguerneau, Lannilis, L'Aber Wrac'h

Promotion du phare de l'île Vierge (fiche F 360°) 1 600 € Fonctionnement Réalisé 
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Collaboration avec BTO sur : 
- la route des phares
- les randonnées (pédestre et vélo)
- les relations presse

 Temps de travail Fonctionnement 
- Création et carte postale géocaching route
des phares
- Voyage Presse 4 juillet 19

③Coordination des partenaires touristiques

Partenaires 
commerciaux 

Gestion de la relation B to B : 
- Recherche de partenaires
- Rencontre avec les partenaires du nautisme
- Site internet pour les professionnels
- Pochettes

 Temps de travail 

396 €  

Fonctionnement -Insertion encart CRT Bretagne

Institutionnels 

- Suivi de l’accompagnement BTO sur les phares et les
randonnées
- Participation Rencontres régionales du tourisme et aux
journées des phares 

Temps de travail Fonctionnement Réalisé 

④Mise en œuvre de la politique touristique CCPA
Commission 
"tourisme" Gestion de la commission Temps de travail Fonctionnement Réalisé 

Schéma de 
développement 
touristique 

Aménager et préserver le territoire  
Consolider les filières et les pratiques  
Accompagner et soutenir les acteurs du tourisme 
Renforcer l'attractivité du territoire  

Temps de travail Fonctionnement 
Investissement  

En cours 

Valorisation des 
abers d'armor en 
argoat  

Création d'une offre d'animations originales et 
innovantes   47 000 € Fonctionnement 100 animations proposées 

entre mars et septembre  

Nautisme Bassins de navigation et cartes sensibles avec F 360° Temps de travail Fonctionnement En cours 

Randonnée Etat des lieux randonnée Temps de travail Fonctionnement Collaboration OT 29  
Top 10 des randonnées 

Projet de 
territoire Bilan du projet de territoire CCPA Temps de travail Fonctionnement En cours 



10 

2.2 Promotion touristique 
2.2.1 Plan prévisionnel de promotion/communication 2019 

Enjeux Actions Coût 

COMMUNICATION 
D’ACCUEIL 

Editions : 
- Hébergement
- Guide d'accueil
- Carte
- Editions en GB/D,
- Sortir
- Rand'Abers

- Hébergement : 1 600 €
- guide accueil :  13 398 €
- carte : 3 144 €
- guide bilingue (4 000 ex) : 2 248 €
- Sortir (06/07/08) : 2 500 €

TOTAL : 23 490 €
- Rand'Abers : 2 500 €

 Livret pour les familles Création et impression internes 
Site Internet de séjour : 
- Améliorations du site
- Accompagnement au référencement naturel

- Travaux Site Internet :  2 285 €
- Audit Sylvain Le Guen : 900 €

COMMUNICATION ILE 
VIERGE 

Editions : 
- Adhésion au Pack Performance Finistère 360°
(fiche tourniquet) + livrets
Autres actions   en coopération :
- Livret d'animations « Les phares complètement à l’Ouest " avec
Phares & Balises
- Rando de phare à phare en collaboration avec la Côte des Légendes
- BTO : la route des phares (Plan d'actions print et numérique)

- Guide culture + Fiche F360 : 1 600€

-Livret d'animation phares : gratuit 

- Rando phare à phare publication cofinancé CL : 500 €
- Programme animations phares BTO : gratuit

COMMUNICATION PAYS 
DES ABERS 

Editions : 
- Grandes marées, Journées de l'archéologie et du patrimoine
- BTO :  les randonnées (salons, carte GR 34, Accueil vélo)
- Réseaux sociaux : Facebook et Instagram en local
- Réception journalistes (Communiqués et dossier de presse via BTO et
Sensation Bretagne)

- Grandes Marées : Editions en interne
- En collaboration gratuite avec ces 2 organismes

- Frais de réception des journalistes à prévoir sur un autre
compte
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COMMUNICATION PAYS 
DES ABERS 

Participation au réseau Sensation Bretagne : - 2 éditions (le magazine sur le 
GR34 et la doc en allemand) - 1 reportage photo (vues drone et HS)- 5 films 
en 3 formats- RS :   FB, Instagram et Youtube- Agence de presse AiPur : 4 
mini-DP+ CP + Voyage de presse - Partenariat avec le CRT Bretagne 

12 000 € 

Action LEADER Valorisation 
des Abers 

- Partenariat Télégramme : sur les 3 zones de Brest - 12 encarts + 150
flèches + 15 panneaux génériques

-Partenariat Télégramme :  2 000 €

COMMUNICATION SUR LA 
VALORISATION DES 

FILIERES 

Actions fléchées dans le Schéma de développement touristique sur les 
filières nautisme, patrimoine, productions locales et artisanat d'art - Site internet des associations de patrimoine : 20 000 €

Partenariat avec la confrérie de la poêlée du pêcheur des Abers -Diffusion de 750 documents (cartes et guides)

Communication B to B 
 (vers les socio-professionnels) 

- Pack accueil (éditions, éditions BTO, questionnaire de satisfaction, feuille
de promo des randos) Réalisation d'une pochette contenant la documentation 

- Pack accueil à destination des journalistes 10 Tote bag garnis 
Réunion partenaires hébergement sur différents thèmes : fiscal… BTO 
Partenariat pour un reportage photos sur l'arrière-pays.   780 € 
Site Internet Pro Mise à jour 

Formation : programme en collaboration avec BTO 

- Rendez-vous individualisés
- Réseaux sociaux
- Réalisation d'un site internet
- E-mailing
- Fidélisation de la clientèle

TOTAL Fonctionnement : 46 055 € 
Investissement : 20 000 €  
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2.2.2 Bilan du plan de promotion/communication 2019 

Enjeux Actions Bilan qualitatif Bilan quantitatif 

COMMUNICATION 
D’ACCUEIL 

Editions : 
- Hébergement
- Guide d'accueil/carte/ Editions en GB/D,
- Sortir
- Rand'Abers

Bon accueil de la documentation 
avec fidélisation de la clientèle  

- Distribution 2019 : 22 841 exemplaires
- Réédition des Rand'Abers : 500 exemplaires/circuit
- Création flyers VAE : 1 000 exemplaires

 Livret pour les familles Très demandé par les visiteurs et les pros Impression interne : 1 500 livrets 
Site Internet de séjour : 
- Amélioration du site (réintégration des
fiches hébergement, réagencement…)
- Accompagnement au référencement naturel

Accroissement de la notoriété du site 
Internet  

Travaux effectués sur le site : 
- Google, Logo Trip Advisor et HTPPS
-Possibilité de recherche par texte
- Hiérarchisation des coups de cœur/incontournables

COMMUNICATION 
ILE VIERGE 

Editions : 
- Adhésion au Pack Performance Finistère
360° (fiche tourniquet) + livrets
Autres actions   en coopération :
- Livret d'animations « Les phares
complètement à l’Ouest " avec Phares & 
Balises 
- Rando de phare à phare en collaboration
avec la Côte des Légendes
- BTO : la route des phares (Plan d'actions
print et numérique)

-Accroissement de la visibilité sur
le département. Statut d'ambassadeur
"Tout commence en Finistère".
- Les phares complètement à l'Ouest : un
réseau/opportunité en lien avec la Route des 
phares  
Phare à phare : participants locaux.  
Livret animations avec BTO redondant.  
Thématique Route des Phares avec BTO : bonne 
porte d'entrée pour retombées presse.  

- Fréquentation phare maintenue : 13 198 visiteurs, soit
-1,72 %

- Route des phares : retombées presse & influenceurs,
demandes de visites

- Parution visuel rando phare à phare dans Bretagne Mag
environ 70 participants.

COMMUNICATION 
PAYS DES ABERS 

Editions : 
- Grandes marées, Journées de l'archéologie
et du patrimoine
- BTO :  les randonnées (salons, carte GR 34,
Accueil vélo) 
- Réseaux sociaux : Facebook et Instagram en
local
- Réception journalistes (Communiqués et
dossier de presse via BTO et Sensation
Bretagne)

'-GM : bon taux de remplissage des animations. 
Journées archéologie cherche son public. JEP à 
renouveler. 
-BTO : Evolution des RS. Pas de campagne
sponsorisée, ni de jeu concours qui attirent
généralement + de clics.
- Voyage Presse 4 juillet : la cible est adaptée
famille / marcheurs / camping-car. Voyage très
dense mais excellents retours de la part des
journalistes sur la qualité des échanges.

- BTO :
Création et carte postale géocaching route des phares

- Voyage Presse 4 juillet : 6 journalistes, 1er article paru
en août.
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Enjeux Actions Bilan qualitatif Bilan quantitatif 

COMMUNICATION 
PAYS DES ABERS 

Participation au réseau Sensation Bretagne : 
- 2 éditions (le magazine sur le GR34 et la doc
en allemand)
- 1 reportage photo (vues drone et HS)
- 5 films en 3 formats
- RS :   FB, Instagram et Youtube
- Agence de presse AiPur : 4 mini-DP+
CP+Voyage de presse
- Partenariat avec le CRT Bretagne

- Phare de l'île Vierge choisi par le réseau
pour la couverture mag SB
- Crosspostage vidéos SB sur tous nos RS. Vidéos
couplées avec Crozon
- Stations des abers bien mises en avant dans 2
des 4 DP " Coups de Food & Déconnexion en BZH"
- Avancée et évolution dans échanges avec CRT,
accueil d'Audrey le Gardeur sur place

'Sortie des éditions :  40 000 exemplaires Fr / 3000 
exemplaires D 
- Poursuite de la politique RS
- Voyage de presse : 6 journalistes
- Tournage des vidéos Plouguerneau/Landédat : 139 000
vues (vidéo tournée en 2019, diffusion printemps 2020)
- CRT : accueil journaliste Vélo hollandaise / blogueurs
canadiens / tournage Mountains Legacy avec SB

Action LEADER 
Valorisation des 

Abers 

- Partenariat Télégramme : sur les 3 zones de
Brest - 12 encarts + 150 flèches + 15
panneaux génériques

- Campagne papier : gros succès des animations
sauf animations théatralisées
- Campagne site internet TG : aucunes retombées

- Création d'un livret Leader
- Edition de flyers
- Affiches sucettes/bâche OT Lannilis

COMMUNICATION 
SUR LA 

VALORISATION 
DES FILIERES 

Actions fléchées dans le Schéma de 
développement touristique sur les filières 
nautisme, patrimoine, productions locales et 
artisanat d'art 

Réalisation par stagiaire de 4 portraits 
"Ambassadeurs".  
Mise en valeur des acteurs locaux pour RS et Site 
web.  

Diffusion : 
vacances Noël 2019 (4 vidéos /2 mn) 

Partenariat avec la confrérie de la poêlée du 
pêcheur des Abers 

 Bonne valorisation 500 documents distribués 

Communication 
B to B 

 (vers les socio-professionnels) 

- Pack accueil (éditions, BTO, questionnaire
de satisfaction, feuille de promo des randos)

Apprécié par les pros Tout est distribué avec 40 % de retour 

 Pack accueil à destination des journalistes Apprécié par les journalistes Création d'une "chemise" pour les docs touristiques 
Réunion partenaires sur différents thèmes : Bonne participation avec échanges intéressants 1 réunion Taxe de séjour 
Partenariat pour un reportage photos sur 
l'arrière-pays.    

Utilisé dans le Guide pratique 2020 Reportage A. Lamoureux : 

Site Internet Pro Pas de retours/ peu de fréquentation Insertion d'1 article/mois 
Formation : programme en collaboration 
avec BTO 

Stagiaires très motivés et intéressés 15 participations 
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2.3 Les partenaires du développement 
touristique 

 2.3.1 La Communauté de Communes 
La commission territoire communautaire « tourisme » s’est réunie à 4 reprises en 2019 et a traité des 
thématiques suivantes :   

- Le 22 Janvier : la présentation de l’étude sur le patrimoine maritime bâti sous l’angle de la
valorisation touristique réalisée par Laure Ozenfant, chargée de mission à l’UBO de Brest.

- Le 13 mars : le dossier randonnée avec le projet d’extension de la Rand’Abers 3 à Kersaint Plabennec
et le 1er bilan de la fréquentation sur le GR 34 à Plouguerneau et Landéda.

- Le 13 septembre : le principe d’organisation et les modalités de financement d’Abers 2020 puis les
perspectives du Schéma Communautaire de Développement Touristique.

- Le 19 novembre : Présentation du modèle d’exploitation du futur gîte patrimonial de l’île Vierge et
le Budget Prévisionnel 2020 concernant le développement touristique et les sentiers d’intérêt
communautaire.

 L’étude sur le patrimoine maritime bâti sous l’angle de la valorisation touristique :
Cette étude répertorie en un 1er temps la totalité du bâti des cités portuaires par type d’héritages
maritimes en 10 catégories bien distinctes et caractérisées. Accompagné de nombreuses photos cet
inventaire porte à la connaissance de chacun la richesse et la variété du patrimoine du Pays des Abers.
La deuxième partie propose les fondements pour une politique patrimoniale ambitieuse au sein de notre
territoire de culture maritime et rurale mêlées.
Cette étude est disponible en ligne sur le site de la CCPA.
 La randonnée pédestre :
La commission s’est rendue sur le site de la Rand’Abers 3 à Kersaint Plabennec afin d’évaluer l’extension
d’un linéaire de 615 m qui formera à terme une boucle de 2,3 km accessible aux personnes à mobilité
réduite. Le plan de réalisation et de financement a ensuite été présenté.

Dans le cadre du Schéma Communautaire de Développement Touristique, la CCPA a acquis 2 éco-
compteurs situés sur le GR 34 à Plouguerneau et Landéda. L’analyse des premiers relevés permet de
constater une fréquentation très importante qui justifie la politique de valorisation de la randonnée sur
le territoire.

 Organisation et modalités de financement d’Abers 2020
Landéda – L’Aber Wrac’h a été retenu en qualité d’avant-port des fêtes maritimes de Brest en juillet 2020.
Lors de la dernière édition, c’est la Mairie de Landéda qui avait organisé la fête proposant un village des
métiers de la mer et de nombreuses animations. Pour 2020, c’est encore la municipalité qui sera maître
d’œuvre accompagnée des associations locales. Une présentation complète de l’organisation a été
présentée à la commission développement touristique. La Communauté de Communauté participera en
termes de communication et versera une subvention dont le montant sera déterminé lors du bureau
communautaire.
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 Le Schéma Communautaire de Développement Touristique : se terminera fin 2020.

Les dernières actions – hormis l’achèvement du chantier île Vierge – portent sur la valorisation des
espaces naturels avec par exemple la mise en place d’un observatoire à oiseaux sur le bord de l’Aber
Benoit à Tréglonou et plus généralement sur la mise en œuvre du plan de gestion des terrains du
Conservatoire du Littoral et du Conseil Départemental.

L’action signalétique touristique sera achevée par la pose de cinq lutrins patrimoniaux seront installés
notamment à Lannilis, Plouguin, Plouvien, Saint Pabu.

Concernant la randonnée, il sera nécessaire de changer quelques panneaux sur certains circuits et de
nouveaux éco-compteurs seront acquis en vue de les placer sur la véloroute des Abers et certaines
Rand’Abers.

Enfin, l’Office de Tourisme mettra en œuvre un document papier et sa version numérique sur les routes
touristiques identitaires du Pays des Abers.

 Valorisation touristique de l’île Vierge :
La commission développement touristique a été régulièrement informée de la progression des travaux
mis en œuvre sur l’île Vierge.
L’accès à l’île est sécurisé par le biais de la rénovation de la cale historique et de la cale construite par les
Phares et Balises. Un accueil agréable et de qualité est désormais en place grâce à l’ouverture de la
longère.
Les travaux de rénovation du futur gîte patrimonial se poursuivent et il est temps d’étudier le mode
d’exploitation de la location. C’est l’Office de Tourisme communautaire qui est chargé de la
commercialisation et de la gestion du gîte.
 Le budget Prévisionnel 2020 du service développement touristique et sentiers d’intérêt
communautaire.
Toutes les actions décrites relèvent majoritairement du budget global d’investissement de la CCPA. Les
dépenses de fonctionnement portent en 2020 sur l’adhésion au réseau Sensation Bretagne, la location
de la voiture de service de l’Office de Tourisme et les loyers des bureaux d’information touristiques de
Lannilis et de l’Aber Wrac’h. En revanche, la subvention de fonctionnement de l’Office de Tourisme fait
l’objet d’un vote spécifique par le bureau de la Communauté de Communes.

    2.3.2 Brest Terres Océanes   
La coopération avec le GIP Brest Terres Océanes s’articule essentiellement autour des axes suivants : 
- La route des phares
- La randonnée plurielle : par la participation aux documents papier
- La promotion/communication : par l’accueil des journalistes et la rédaction de communiqué de

presse et de publirédactionnels en fonction de la demande

Ce travail est initié par le comité des animateurs qui s’est réuni à 3 reprises en 2019 et par la 
participation à diverses réunions (voir comptes-rendus en Annexe 1) 



16 

3) Bilan touristique :
3.1 Accueil numérique 

  Au vu de l’évolution des pratiques, l’accueil est en premier lieu numérique (ou les visiteurs trouvent la 
réponse à leurs premières préoccupations sur Internet) puis plus traditionnellement à l’accueil de nos 
bureaux avec souvent des demandes d’ordre pratique.   

Fréquentation du site internet Saison 2019 
(juillet-août) 

Total 

Janvier à Août Variation N-1 en % 

Nombre de sessions 30 574 65 052 63,3 % 

Nombre de pages vues 121 362 276 182 60,61 % 

Durée moyenne des sessions 4,14 - - 

Nb d’utilisateurs 22 760 49 364 159,15 % 

Connexions wi-fi Avant saison Saison 

Plouguerneau 163 849 1012 51,67% 

Lannilis 49 213 262 -20,12%

Saint-Pabu* 7 85 93 151,35% 

Site Internet :  
Grâce à une politique de référencement naturel active, la fréquentation s’est améliorée dès 
le début de l’année : 44, 85 % d’évolution par rapport à 2018. Le site internet est aussi 
globalement plus attractif grâce aux nouvelles rubriques mises en place :  
- Création d’une rubrique « randonnées »
- Ajout du réseau social d’avis Tripadvisor
- Ajout d’un module de traduction (Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Néerlandais)
La fréquentation s’est encore accentuée en Juillet/Août ou les visiteurs consultent notre site
internet - par le biais de leur téléphone portable - pour obtenir le renseignement désiré.
Cette pratique est confirmée par une croissance importante du nombre d’utilisateurs
(particulièrement hébergement) sur le site internet.

La connexion wi-fi : 15 minutes en accès libre puis validation par mail 
- Plus de 1 039 connexions enregistrées dont 7,5 % d’utilisateurs réguliers
- Les 3 hotspots sont Plouguerneau, Lannilis et Saint Pabu
- Les connexions les plus fréquentes se déroulent le matin à 9 h et le jeudi.
- Les utilisations : consultation des mails, clientèle française et connexion sur mobile MAC
- L’appareil le plus utilisé majoritairement sur le navigateur safari
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3.2 Bilan de la fréquentation touristique estivale  
3.2.1 Accueil guichet /téléphone :  

La fréquentation globale reste stable de l’ordre de 8 199 demandes sur les 3 bureaux d’accueil.  
Le compteur de visites à Plouguerneau s’élève à 19 422 visiteurs (17 891 visiteurs en 2018)  

       
Nombre de demandes 2018 2019 
Semaine 26 36   
Semaine 27 546 568 
Semaine 28 696 814 
Semaine 29 1045 1042 
Semaine 30 1008 996 
Semaine 31 1198 1172 
Semaine 32 1253 1157 
Semaine 33 939 964 
Semaine 34 667 875 
Semaine 35 385 611 
TOTAL 7773 8199 

Variation en % 5,48 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Fréquentation par bureau d’accueil  

  

-  

 

  2018 2019 Variation en 
% 

Aber-Wrac'h 1173 1092 -6,91% 
Lannilis 1863 1982 6,39% 
Plouguerneau 4605 5125 11,29% 
  7773 8199 5,48% 

-  La fréquentation reste stable et fluide malgré un effet canicule certain. Hormis la clientèle qui s’est 
renseigné en amont sur Internet, l’accueil devient « avisé » : les visiteurs attendent vraiment un 
accompagnement dans la préparation du déroulement de leur séjour. Le travail des conseillères est de 
leur proposer un programme quasiment jour par jour, ce qui facilite la vente de prestations. D’où une 
augmentation notable du chiffre d’affaires.  
- Notre positionnement « destination famille » avec les animations leader est vraiment une réussite ! 
D’excellents retours de la part des visiteurs qui apprécient la richesse de l’offre. 
Nouveauté : les personnes demandent ce qu’ils peuvent faire / visiter avec leur chien 
- Les visiteurs étaient beaucoup plus agréables cette année, même en août malgré les quelques jours de 
brume d’affilée. Deux réclamations pour la Marque Qualité. 

             
       
              

0
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- Point Info de l’Aber Wrac’h : l’effet « vases communicants » avec Lannilis se confirme. En 2018, la 
fréquentation est inversement proportionnelle.   
- Lannilis : la vente des animations Leader semble avoir dopé la fréquentation. Afflux exceptionnel lors 
de la finale des tréteaux chantants du Pays des Abers 
- La fréquentation de Plouguerneau reste importante. Les visiteurs sont arrivés dès début juillet 
contrairement aux autres années.    
-En ce qui concerne Saint Pabu, la Maison des Abers nous a signalé 289 demandes touristiques sur un 
total de 1 362 visiteurs (visites et animations)  
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3.2.2 La nature et la répartition des demandes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profil des visiteurs 

Visiteurs 88,30% 
Locaux 9,22% 
Partenaires 2,48% 

 
Les visiteurs locaux se sont 
déplacés majoritairement 
pour les animations Leader 
ainsi que les partenaires 
pour la documentation.   
 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation étrangère  

Français 7 5745  92 % 
Etrangers 654 8 % 

 
- Baisse de 4 % de la 
fréquentation étrangère  
- La clientèle anglais 
rétrograde en 3ème place au 
profit des belges  

Fréquentation française  

Bretagne 25 % 
Auvergne- Rhône Alpes 13 % 
Nouvelle Aquitaine   9% 
Pays de Loire 9% 
Ile de France  8% 
Occitanie  8% 

- La politique de promotion 
« randonnée » (salon et 
rubrique internet) porte ses 
fruits. La région Rhône-Alpes 
passe devant l’île de France.  

  

- Les 3 thèmes principaux sont : 
loisirs, hébergement, 
renseignements pratiques  
- En 2019, on a assisté une hausse 
importante de demandes loisirs ; à 
mettre en rapport avec la   création 
des manifestations LEADER et aux 
billetteries et services de plus en 
plus nombreux proposés à l’Office. 
- Malgré les inévitables demandes 
de dernière minute, la part des 
demandes d’hébergement se réduit 
d’année en année : le public 
effectue sa recherche en toute 
autonomie.  

 

4%

81%

15%

Répartition des demandes 

Hébergement Loisirs Renseignements pratiques
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Analyse des demandes de loisirs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Analyse des demandes hébergement :  

 

 

 

 

 

 

  

- La promenade/randonnée : reste l’ADN du Pays des Abers. La carte intégrée au guide d’accueil a facilité la 
présentation des 25 circuits de randonnée.  
Vélos : toujours un manque des circuits VTT sur tout le Pays des Abers et des circuits vélo à Landéda 
Bons retours sur la véloroute littorale. Nos visiteurs aimeraient toutefois avoir plus de voies vertes, 
sans voitures notamment pour la sécurité des enfants. 
- Location de vélo : Les vélos se sont bien loués cette année encore. Nous avons eu plus de locations à 
la journée ou demi-journée et moins de locations longues. Les VAE ont été moyennement loués : en 
cause le tarif trop élevé (30 € la journée) en vertu de la notion de concurrence déloyale public-privé 
- Balades en mer : La balade en mer du lundi soir est toujours plébiscitée (rajout de plusieurs dates). 
Demandes supplémentaires pour la balade des deux abers. Beaucoup de demandes d’excursions pour 
aller voir les phoques et les dauphins. Meilleur accueil pour les balades sur le Notre Dame de 
Rumengol et le Brestoa 
- Fêtes et manifestations : les visiteurs apprécient le programme varié et important. Les animations LEADER  
- hormis les balades théatralisées - ont contribué à ce succès.  
 
  

- Les chambres d’hôtes : 
changement générationnel et 
arrivée d’hébergeurs plus 
professionnels 
- Le camping :  saison très 
satisfaisante – complet dès 
juillet (effet canicule)  
-  L’offre en hôtellerie 
correspond bien à la demande 
depuis la réouverture de la Baie 
des Anges à l’Aber Wrac’h.   
- Baisse du passage de 
camping-cars 

29%

23%20%

12%

9%
7%

Répartition des demandes 
hébergement

Chambres d’hôtes

Meublés, gîtes

Hôtellerie de Plein Air

Camping-Car

21%

18%

13%
12%

7%

7%

5%

5%
4%

3% 3% 2% 0% 0% 0% Promenade, randonnée pédestre
Fête / Spectacle / Manifestation
Patrimoine culturel
Croisière / Visite des îles
Vélo / VTT / Voies Vertes
Patrimoine naturel
Equipements de loisirs
Activité sportive
Activité nautique
Plage, baignade
Autres loisirs
Visite guidée
Pêche
Tourisme équestre
Tourisme fluvial
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 Analyses des demandes d’infos pratiques  

 
3.2.3 Distribution de la documentation :  
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.2.4 Bilan de l’équipement de loisirs Phare de l’Île Vierge  
        
 

28%

14%

13%

12%

7%

6%

5%

4%
4%

4%

2% 1%
Autres renseignements
pratiques
Boutique

Plans

Billetterie

Marché / Produits locaux

Transport

Restauration

Toilettes

Marées - Horaires

Commerces

32%

2%
2%45%

19%

Distribution

Accueil

Présentoirs extérieurs

Courrier

Socio-pro

Autres (mairies, OT
extérieurs)

- Le nombre de demandes 
d’information pratique 
diminue en raison de la 
possibilité de consulter 
directement internet sur 
son portable. 

- La demande de plans 
reste encore importante à 
l’époque du numérique  

-  La boutique et la 
billetterie représentent 26 
% des demandes ce qui 
explique l’accroissement 
du chiffre d’affaires  

- La gamme « éditions 
2019 » a comporté la 
carte, le guide pratique, 
les guide langues 
étrangères, les livrets 
restaurants, animations 
LEADER, enfants et les 
sortirs mensuels 
- Depuis plusieurs 
années, les 
professionnels sont les 
ambassadeurs naturels 
et prescripteurs du 
territoire.   
- Mise en place de 2 
présentoirs extérieurs à 
l’Aber Wrac’h et 
Plouguerneau pour 
proposer des 
documents hors des 
heures d’ouverture.  
- Le livret enfants a 
rencontré un grand 
succès tant auprès des 
professionnels que des 
visiteurs  

 

44%

36%

6%

4%
3%

5%

2%
Cartes

Guides d'accueil

Guides
anglais/allemand
Guides Hébergement

Livret restaurants

Livret animations
Leader
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• La fréquentation du grand phare de l’île Vierge en 2019 est de 13 198 visiteurs, soit -1,72 % par rapport 
à l’année précédente.  

• Le Chiffre d’Affaires 2019 est de 38 202,50 € soit une différence de - 1 188,50 € (- 3,02 %) Compte-tenu 
des travaux en cours (qui étaient annoncés lors de la vente des billets) cette évolution est très faible.  

• Baisse des groupes - particulièrement le Club Nautique de Plouguerneau (355 enfants en 2018 et 197 
enfants en 2019) 

• Trois animations en soirée ont eu lieu : concert de harpe celtique, soirée contes et soirée musicale 
Karine Seban qui ont rassemblé 92 adultes et 24 enfants avec un résultat financier positif 182 €)   

• 15 contacts presse ont été recensés pour 2019 

 

 

 

 

  

Fréquentation en 
personne 

Total 

Plein Tarif 8 852 
Tarif réduit 2 487 
Famille (en nb de pers) 520 
Gratuit 723 
Nb de groupes 11 
Groupes : nb de pers 600 
Journalistes 16 
Total 2019 13 198 
Total 2018 13 429 
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3.3 Echos des professionnels du tourisme  
LANDEDA  

- Aber Wrac’h Plongée : 
 Fréquentation sensiblement la même que l’année passée.  
- Comptoir de la mer : 
 Fréquentation : de plus en + d’italiens et de demandes sur la faune et la flore, plantes du littoral etc…Vend 
de plus en plus de livres en anglais, allemand, italien.   
- Du haut de ma Dune :  
Fréquentation : Mois de mai catastrophique mais sinon bonne saison.  
- Effet Mer : 
 Editions/Fréquentation : Très bonne initiative la page entière dédiée aux Métiers d’art à l’Aber dans le 
guide d’accueil, a eu d’excellents retours et des personnes sont venues grâce à cette communication.  
- CVL : 
 Fréquentation : très bonne année, 100 stages supplémentaires en juillet et certainement même chose en 
août, plus compliqué pour les balades de la Martine notamment en août à cause de la météo.  
- Supermarché Utile :  
 Très bonne fréquentation comme les autres années mais le panier moyen est plus important, les dépenses 
sont en hausse. Si septembre continue ainsi ce sera tout aussi bien.  
- Ecailler des Abers : 
 Chiffre d’affaires en baisse en début de saison dû à la fermeture de l’hôtel La Baie des Anges  
 Editions : Souhaite avoir des cartes BTO randonnées et le livret enfant.  
- Captain Restaurant :  Souhaite avoir le livret enfant.  
- L’Odyssée : Très bonne année ! Excellente saison et ça continue en septembre. Ils ne fermeront jamais 
en août au vu des très bons chiffres réalisés cette année.  
Divers : souhaite installer une terrasse. Il reçoit beaucoup de groupes et n’hésites pas à nous les retourner.  
- La Palue :  Souhaite avoir le livret enfant. Apprécie beaucoup la pochette partenaires avec tous les docs.  
Divers : est pressé que le nouvel office de Landéda ouvre.  
- Huîtres Le Cha : 
 Projette de proposer des raclettes et d’autres plats à base de fromages « Huîtres, charcuterie fromage » 
souhaite une ambiance bar. Il prête des vélos gratuitement, notamment aux plaisanciers.  
- Histoire de crêpes : Très bonne saison : début de saison pas mal, juillet parfait, août fidèle à lui-même et 
ça continue pour septembre. A fermé presque tous les midis par manque de personnel mais le CA de la 
saison est identique à 2018. Le nombre de crêpes à emporter a triplé cette année et stabilité pour les ventes 
des Petits Gazecks.  
Divers : peine à recruter du personnel à l’année. Très content de la communication faite par l’OT sur 
les Gazecks.  
- Les Dunes :  
Fréquentation : Saison pas terrible surtout un CA en baisse. D’années en années les dépenses sont de plus 
en plus faibles, de nombreuses personnes prennent une entrée et un dessert ou 1 moules/frites + 1 dessert 
pour 2. Malgré une très bonne 1ère semaine de juillet et beaucoup de monde à Landéda en juillet, la 
fréquentation du restaurant reste en retrait.    
- Le Vioben : Fréquentation au top depuis qu’ils ont ouvert 7/7 dès le printemps, excellent taux de 
remplissage. Pour pallier à la pénurie de saisonniers, V. Le Goff fait construire des logements dédiés.  
 
 
 - Hôtel le Libenter :  bonne saison mais ils ressentent la hausse des Airbnb. Toujours une grosse 
concentration en août. Divers : souhaite avoir les chiffres de la capacité touristique du Pays des Abers. 
- Camping des Abers : Fréquentation : Mai-juin, moins bons que les autres années, (effet gilets jaunes). 
Juillet pas mal du tout. Août pas terrible, le camping s’est vidé dès le 8 août suite aux différentes tempêtes, 
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heureusement fin août et septembre sont beaucoup mieux. Finalement, fréquentation identique aux 
autres années sur l’année. 

PLOUGUERNEAU  

- Crêperie de la Route des Phares :  
Pas de période creuse l’hiver contrairement aux années précédentes. Très bonne saison : +15% en 
moyenne en plus cette année (2018 était déjà en progression). Editions : apprécie beaucoup la pochette 
partenaires avec tous les docs. Souhaiterai avoir des livrets enfants. Divers : a beaucoup de retours positifs 
sur l’image de Lilia, beaucoup plus agréable à se promener 
- Bar à Huîtres : Excellente saison : + 30% en juillet, plus en Août et septembre commence aussi très bien.  
Les raisons : la communication de l’Office et la rénovation du bâtiment.  
- Crêperie Le Lizen : Mai/juin pas terrible mais le reste de la saison très bien (surtout du 5 au 20/08) 
- Restaurant Le Tréménach :  beaucoup plus de visiteurs que d’habitude à la fin août et en septembre. 
Divers : est très content que l’Office de Tourisme lui envoie du monde. 
- Restaurant De la Bouche à l’Oreille : le Bistro (nouveau à l’étage) fonctionne pas mal avec les entreprises 
locales t…). Editions : beau travail de l’Office de Tourisme du Pays des Abers qui est en avance. 
- Pizzéria Le Mayano : Fréquentation peu satisfaisante :  juillet a démarré très tard et la fréquentation 
d’août est très vite redescendue. Mais a refusé jusqu’à 50 couverts et 40 commandes à emporter. 
Septembre plutôt bien. A reçu beaucoup plus de belges, de suisses mais peut-être moins d’allemands. 
- Club Nautique de Plouguerneau : Idem à 2017 et mieux qu’en 2018. Moins de stages mais plus de 
location surtout en juillet et plus de balades en vieux gréement. Le point loc de Kervenny a très bien 
fonctionné. Excellents retours des bons réductions envoyés au printemps à tous les hébergeurs du guide 
hébergement.  
- Côté Mer : il manque des poubelles aux aires de pique-nique, le centre-ville de Plouguerneau est sale et 
les gens roulent à une vitesse excessive dans le bourg.  
- Nannick : nouvelle signalétique de Plouguerneau « pourri », en breton c’est incompréhensible avec des 
panneaux mal placés. 
- Boulangerie Kerfourn : plus de monde que d’habitude surtout après le 15 août où la baisse n’a pas eu 
lieu cette année. 
- Bar tabac les mouettes : pas de gros pics de ventes mais plutôt un étalement tout au long de la saison. La 
canicule du sud a certainement bénéficié à la Bretagne. 
- Ecomusée des algues : en hausse pour tous les publics. Excellents mois de juillet et août - 100% de 
remplissage aux animations. Entre 4500 et 5000 visiteurs à la fête des goémoniers, un record. Divers : 
souhaite ouvrir jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
-Légende de Trains : très bons taux de remplissage (+ 20 à 30% d’augmentation). Super mois d’août : 1 100 
visiteurs. Divers : très satisfait de la communication de l’OT.  
- Iliz Coz : bonne année, sensiblement meilleure que 2018. Peut-être un peu moins de groupes  
- Ile Wrac’h : Très contents de la saison, 4 500 visiteurs pour les 2 expos. Fréquentation de fin août, début 
septembre très bien. Super Phares en fête : un régal !!! 
- Lanvaon : Bonne fréquentation des marchés 2 dates annulées (cause météo) avec des ventes identiques 
car les dépenses des visiteurs sont en hausse. L’exposition n’a pas bien fonctionné.  
Divers : envisage de mettre en place des animations comme à l’Ile Cézon.  
-Castel Ac’h : fréquentation juillet et août en hausse. En septembre, bonne fréquentation du restaurant 
surtout le weekend. La carte du Pays des Abers est très bien faite, extrêmement fournie et pratique pour 
les visiteurs. La Boutique du Castel Ac’h propose une offre très appréciée : dépôt de pains, journaux, 
crêpes, sandwichs, formules petit-déjeuner du vendredi au dimanche. 
- Chambres d’hôtes Annick Balcon :  fréquentation stable grâce à un superbe mois d’août (60 nuitées sur 
62 possibles). 
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- Camping de la Grève Blanche : excellent mois de juillet mais le remplissage en terrains nus abaissé de 
80%  à 30 %. Le bel été indien ne va pas suffire à rattraper le retard. Divers : Problèmes sur la signalétique 
sur Plouguerneau 

LANNILIS  
- Bijouterie Castelain : apprécie d’avoir des guides de l’Office à mettre à disposition. 

- Jardin de la Terre : Chiffre d’affaires en baisse. Enchanté des éditions de l’Office de Tourisme et veulent 
avoir des exemplaires du sortir de juillet et août. Veulent avoir les chiffres de fréquentation. 

- Vinidom :  fréquentation en hausse, excellente saison de pâques à la mi-septembre. Fonctionne très bien 
grâce à la fromagerie et charcuterie. 

- Chèvrerie Aber Benoît : Fréquentation : Saison très bonne, notamment grâce aux marchés et aux 
différents points de dépôts de vente. Les visiteurs de juillet ont très peu dépensé. Divers : réfléchit à arrêter 
les visites d’entreprises 
- Crêperie la Harpe Noire : veut créer un circuit touristique sur Lannilis, à faire à pied pour les garder en 
centre-ville. Il est très content que l’Office de Lannilis déménage prochainement. Souhaite avoir un 
présentoir pour mettre toutes les brochures de l’OT 
- Hôtel An Aber : ne propose plus que 7 chambres car il s’est fait classer pour payer moins cher de 
taxes de séjour et la commission a retiré une chambre (toilettes sur le palier). 
PLABENNEC 
- Hôtel Les Voyageurs : Fréquentation : Ne travaille qu’avec des professionnels, travailleurs mais la 
fréquentation de l’établissement est stable. Editions : carte Pays des Abers top, les visiteurs 
l’apprécient  
PLOUVIEN 
Bergerie des Abers :  très bonne saison qui a commencé plus tôt que d’habitude. Fréquentation plus 
étalée, moins de gros pics de fréquentation avec un meilleur chiffre d’affaires. Félicitations pour la 
communication réalisée à l’Office de Tourisme.  
TREGLONOU 
- Manoir de Trouzilit :  bonne saison, meilleur remplissage en hébergement que l’année dernière. 
Fréquentation en hausse aux concerts du mardi. Cependant, ce sont exclusivement des locaux 

SAINT PABU  
- Camping de l’Aber Benoît : Fréquentation identique à 2018. Très très bon mois de juillet, baisse des 
emplacements nus début août suite aux 2 tempêtes mais le camping s’est re rempli grâce notamment aux 
campings-caristes (mise en place de barrières interdisant l’accès aux camping-cars devant la MDA). 
Locations : complet toute la saison.   
- Epicerie Proxi : Fréquentation : CA identique à 2018 (meilleur mois d’août).  
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4) Bilan financier 2019 :
4.1 Budget Primitif (voir en annexe 2) 
Le budget primitif 2019 est établi en fonction de 2 éléments à savoir : 
o Les reports 2018 à savoir :
- un déficit de fonctionnement de 6 941,52 €
- un déficit d’investissement de 2 779,58 €
o Le Rapport d’Orientations Budgétaires qui a été validé le 6 février 2019 (voir annexe 3)

XPLOITATION 

+ + + 

= = = 

INVESTISSEMENT (1) 

DEPENSES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

V 
O 
T 
E 

CREDITS D'INVESTISSEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET (y compris le compte 

61 813,43 10 621,00 

+ + + 

R 
E 
P 
O 
R 
T 
S 

RESTES A REALISER (R.A.R) DE 
L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

REPORTE (2) 
51 192,43 

= = = 

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (2) 61 813,43 61 813,43 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (3) 539 630,43 539 630,43 

DEPENSES DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION 

RECETTES DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION 

V 
O 
T 
E 

CREDITS D'EXPLOITATION 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET 
477 817,00 452 386,90 

R 
E 
P 
O 
R 
T 
S 

RESTES A REALISER (R.A.R) DE 
L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

002 RESULTAT 
D'EXPLOITATION REPORTE (2) 25 430,10 

TOTAL DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION 477 817,00 477 817,00 
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4.2 Compte Administratif (en Annexe 4) 

4.2.1 Recettes de fonctionnement  

          4.2.1.1 Affectation du résultat 2018 : le compte administratif fait apparaitre un déficit de 
fonctionnement de 6 941,52 € et un déficit d’investissement de 2 779,58 €              

A Résultat de l’exercice fonctionnement 2018                   - 6 941,52 €  

B Résultats antérieurs reportés                      32 371,62 € 

C Résultat à affecter = A+B (hors restes à réaliser)                  25 430,10 € 

D Solde d’exécution d’investissement 2017                   51 192,43 € 

 E Solde des restes à réaliser d’investissement                                    0 € 

AFFECTATION  

1) Report en investissement R 001                                                        51 192,43 € 
2) Report en fonctionnement R 002         25 430,10 € 

4.2.1.2 Tarifs  : Les tarifs restent identiques à 2018. Il convient de rajouter les animations qui se 
dérouleront dans le cadre de l’action LEADER.  

Animations  Tarifs  Tarifs famille  
Escape game  15 € 45 € 
Balade théatralisée 
Balade nature  

7 €/adulte 
3 €/enfant 

15 € (2 adultes -2 enfants) 
Gratuit – 5 ans   

Sac à dos découverte  5 € 5 € 

    4.2.1.3 Ventes :  

   Observations 
 Produits 2019 évolution   
BILLETTERIE       
ANIMATIONS LEADER 4 856,00 €  100 Nouveauté 
ARMORICA 12 686,50 €  580,61 Spectacles Diogène en vente à OT.  
ANIMATIONS ILE VIERGE 1 716,00 €  -57,98 Moins d'animations proposées 
AR VRO BAGAN  3 695,00 €  19,19 Spectacle à Plouguerneau 
BALADES EN MER 4 740,00 €  18,50 1 bateau supplémentaire 
BALADES PATRIMOINE 80,00 €      
CARS DES ABERS 1 309,50 €  20,86   
CONCERTS-SPECTACLES 3 572,00 €  -38,88 Pas de concerts Légend FM 
EUSA DECOUVERTE 914,00 €  100,00 Nouveauté 
LA BICYCLETTE 2 519,00 €  48,26 Meilleures conditions météo 
LA RECRE DES 3 CURES 928,50 €  17,38 Deuxième année de ventes 
LE BRESTOA 316,00 €  2,27   
ND RUMENGOL 3 494,00 €  45,64 Organisation plus précoce 
OCEANOPOLIS 6 073,00 €  49,27   
OUESSANT EVASION 746,00 €  -51,40 Nouveau partenaire concurrent  
PIOKAN 1 645,00 €  78,80 Moins d'annulation de l'animatrice  
BOUTIQUE       
BIERE CEZON 18,75 €  100,00 Nouveauté 
BULLE DE DECO 134,25 €  -13,86   
CARTES POSTALES 631,00 €  93,38 Nouvelle gamme OT/ Lanvaon 
CD 54,00 €  100,00 Nouveautés 
LIVRES 347,00 €  308,24 Plus d'ouvrages en vente 
KERLEDUT 116,00 €  27,47 En vente à Plouguerneau 
OBJETS DIVERS       
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AUTOCOLLANT DU PAYS 
PAGAN     30,00 € 20,00 

AUTOCOLLANT PATRIMOINE 9,00 € 100,00 Nouveautés 
CASQUETTE 10,00 € -33,33 fin de stocks 
ESSUIS MAINS 30,00 € 100,00 Nouveauté 
GOBELET PAYS DES ABERS 26,00 € 100,00 Nouvelle gamme OT 
MAGNETS    48,00 € 166,67 fin de stocks 
MARQUE PAGE PAYS DES 
ABERS 120,00 € 100,00 Nouvelle gamme OT 
MUG PAYS DES ABERS 56,00 € 100,00 Nouvelle gamme OT 
PAREO 10,00 € 100,00 
PHARE MINIATURE 196,00 € -56,05 Fin de stocks (rupture fournisseur) 
PORTE CLE EN CUIR 9,50 € 100,00 Nouveauté 
STYLO PAYS DES ABERS 24,00 € 100,00 Nouvelle gamme OT 
TABLEAU DE PEINTURE 30,00 € 100,00 Nouveauté 
TOTE BAG BLANC  36,00 € -45,45 Fin de stock 
TOTE BAG NOIR 35,00 € 100,00 Nouvelle gamme OT 
POSTERS KERREG 130,00 € -51,85
POSTERS PAYS DES ABERS 79,00 € 100,00 Nouvelle gamme OT 
RANDO 
28 BALADES FINISTERE NORD 112,50 € 80,00 Possible de feuilleter les ouvrages 
CARTE DE RANDO 
PLOUGUERNEAU    488,00 € -21,54

CARTE IGN 0416ET 167,70 € 163,59 Fermeture de la maison de la presse 
RAND'ABERS 681,20 € 16,40 Réédition 
FICHE RANDO LANDEDA 252,20 € -10,63
FICHE RANDO 
PLOUGUERNEAU 948,80 € 7,77 

TOPOGUIDE DU FINISTERE 15,20 € -66,67 Fin de stock 
TOPOGUIDE LES ABERS 556,50 € 218,18 Fermeture de la maison de la presse 

SOFI COUTURE 188,00 € 1153,33 Vente à Plouguerneau 
BREIZHENSON 115,00 € -58,18 Les touristes réservent en direct 
FINIST'MER 11 854,80 € -3,25
GISSEROT 781,20 € 16,03 Boutique ouverte 
PENN AR BED  7 464,30 € 12,78 Meilleures conditions météo 
TER'ACTIV 6 785,00 € 21,51 Plus de locations courtes 
VAE E BIKE 3 269,00 € 100,00 Nouveauté 
Total 86 149,40 € 37,13 

     
     

4.2.1.4 Evolution 2018 – 2019 
 La CCPA a décidé de modifier le montant et les modalités de la taxe de séjour en 2019 par : 

- le rajout des palaces et établissements 5 *
- le passage à l’année et modification des périodes de recouvrement

 Le montant des ventes du 1er janvier au 15/10 est en excédent de 16 000 € par rapport à 2018.
 L’augmentation des ventes est en moyenne de 37 % sur les 3 bureaux (59 % pour Plouguerneau)
 Les hits :

- L’Armorica à Plouguerneau
- Le maritime : balades et traversées en bateau, Océanopolis, Piokan, Notre Dame de Rumengol
- La boutique : nouvelle gamme OT et plus généralement les nouveautés

 - La randonnée et les cartes postales en raison de la fermeture de la Maison de la presse de
Plouguerneau.



28  

- l’augmentation de la taxation journalière ou l’application d’un pourcentage pour les 
meublés non classés.  

 
 
C’est pourquoi la perception de la taxe de séjour augmente de 103 %  
(CA 2018 : 56 000 € - CA 2019 : 113 335 €) grâce :  

- au reversement par les plateformes numériques pour 49 365,70 € (Abritel/Homeway : 
18 247,88 €, Airbnb : 13 613,39 €, Booking : 2 217,75 €, Locasun29 : 64,82 €,  
Le bon coin : 28,03 €, Gîtes de France : 15 193,83 €.) 

- au passage à l’année civile : + 7 % et à l’augmentation des tarifs : + 27 %  
Parallèlement le temps de travail est passé de 7 % en 2018 à 20 % en 2019.  

4.2.2. Dépenses de fonctionnement : évolution 2018 - 2019  

  Charges fixes : 
     - Service juridique OTF en raison du contentieux Téractiv   
     - Rééquipement matériel électro-ménager (aspirateur, talkie-walkie)  
     -  Editions : plus d’impressions en interne et en externe : dépliants VAE + livret enfant  

     Charges ponctuelles :  
-  Action LEADER : une majorité d’actions ont été financées en année 1 – Création du sac 

à dos Landéda 
     -  Impressions en interne du livret géocaching  

 Masse salariale : 
     - Le financement du poste Leader accroit la masse salariale 

          4.2.3 Le bilan financier de l’équipement du phare de l’île Vierge :  

La fréquentation s’est élevée à 13 429 personnes dont 11 859 entrées payantes, 600 visiteurs en groupe 
et 16 journalistes.  

 
 
 
 
 
 
 

  4.2.4 Section d’investissement 
 

 Total des dépenses :   16 848,18 € 
Achat du logo/relooking charte graphique : 1 016,40 € 
Aménagement OT Plouguerneau : 12 549,64 € (10 000 € financé par la CCPA)  
Remplacement d’1 PC - Achat de présentoirs extérieurs : 681,12 €  
 

 Total des recettes :     11 946,33 € - Les amortissements des immobilisations constituent 
les recettes d’investissement 

Recettes 2019/2018 Dépenses 2019 2018 
Visites phare 38 202,50 €/ 39 391 € 

 
Charges (petit équipement, 
promotion…) 

749,84 € 
 

2542,88 €  

Animations 1 764 €/4 084 € Prestations animations   1 582 € 5 361,85 €  

    Charges de personnel  28 132,96 € 25 489,69 €  
    Commission transport  3 144,40 € 3 096,35 €  

SOLDE  39 966,50€/43 475 €   6 984,23 € 6 357,30 € 
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Comité des animateurs 

Réunion n°17 
 

Le 8 février 2019 Lieu : salle de réunion de Brest terres océanes 

Rédaction compte-rendu par Catherine – Validé par Olivier Costil 

N° Réf : 017/CLB/OC 

 

 

Membres Structures représentées Présents Excusés 

Olivier Costil Brest terres océanes X  

Patricia Hamon Brest terres océanes  X 

Catherine Le Bot Brest terres océanes X  

Monique Vallée Brest terres océanes  X 

Franck Giquiaud Communauté de Communes du 

Pays d’Iroise 

 X 

Viviane Le Gall Office de tourisme du pays des 

abers 

X  

Anthony Isabel Office de tourisme Lesneven Côte 

des Légendes 

 X 

 

Sandrine Le Basque 

Communauté de Communes du 

Pays de Landerneau Daoulas  
Office de tourisme de Landerneau 

X  

Olivier Henne Office de tourisme de Brest 
Métropole 

X  

Gwen-Eric Keller Office de tourisme de la presqu’île 
de Crozon Aulne Maritime 

 X 

Sabine 
Kerdommarec 

Office de tourisme de la presqu’île 
de Crozon Aulne Maritime 

X  

Céline Lesassier Office de tourisme de l’Aulne et du 
Porzay 

X  

Nathalie Salaun Office de tourisme de l’Aulne et du 
Porzay 

 X 

Marine Lucas CCI Brest  X 

 

Ordre du jour : 

 
- Point sur le Cotec Web 

- Groupe projet « randonnée pédestre » 
- Groupe projet « Rade de Brest » 
- Actions Presse 

- Projet « Bourse d’échange » 
- 11h30 : Intervention du Comité des pêches et des élevages marins du 

Finistère 
- Questions diverses 
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• POINT SUR LE COTEC WEB du 8 janvier 2019 

 
Les dysfonctionnements ont été traités et des développements réalisés en 

décembre 2018. 
La décision de la modification du moteur de recherche hébergements est en cours ; 
position de l’OT de la Côte des Légendes en attente. 

Mise en valeur de la rubrique randonnée : attente réponse de l’OT de la Côte des 
Légendes. 

Google maps : option payante à partir d’un certain nombre de vues. Bto assurera 
l’interface en cas de dépassements pour faciliter la procédure de paiement aux OT. 
En résumé, encore des retours des OT en attente pour avancer sur certains points 

encore latents. 
Le comité des animateurs détermine à l’unanimité que les différentes prises de 

décisions des uns et des autres seraient dorénavant à rendre sous une semaine et 
ce, pour ne pénaliser personne sur l’avancement des différents projets. Viviane 
souligne ici la réactivité de Yellowcake. 

 
 

• GROUPE PROJET « RANDONNEE PEDESTRE » 
 

➢ Les offres commerciales 
Le catalogue des offres commerciales vient d’être édité et sera diffusé sur 
les salons de la randonnée auxquels la destination participera. 

Il se compose de 8 offres packagées et de 2 idées séjour. 
A noter, 2 nouvelles offres : 

- La route des Pingouins des abers aux îles de Molène et Ouessant 
- Sensations sportives innovantes en presqu’île de Crozon 

Les offres sont complémentaires les unes des autres (géographie, budget…) 

et sont conçues en lien étroit avec la stratégie de la destination. 
Les OT souhaiteraient être à l’avenir destinataires de ce document et 

apporter leur éventuelle contribution dans le choix des offres. 
➢ La carte de randonnées et de balades 

Elle paraîtra sous quelques jours et fera aussi l’objet d’une distribution aux 

salons de la randonnée. 
Ce support englobe la randonnée pédestre et le vélo et mentionne cette 

année l’offre de location de vélos située , selon la règle en lien avec la 
marque Accueil Vélo, à moins de 5 km d’un itinéraire vélo. 
 

➢ Les salons « randonnées » 
La destination sera présente aux salons suivants : 

- Randofolies - Rennes (22/24 février) 
- Randofolies - Rennes (22/24 février) 

Le GIP est tantôt accompagné d’un OT (Valéry pour Iroise Bretagne), tantôt 

de la FFRandonnée. 
 

➢ Le vélo 
Les travaux de sensibilisation des acteurs du tourisme à la marque Accueil 
Vélo se poursuivent ; une réunion à l’attention des acteurs du tourisme 

situés à proximité de la V6 (côté canal de Nantes à Brest) a ainsi eu lieu le 
29 janvier.  

Un groupe de travail sera mis en place en 2019. 
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L’offre en VAE : Viviane informe le comité que les OT d’Iroise Bretagne, des 

Abers et de la Côte des Légendes se sont associés pour proposer de la 
location de VAE aux visiteurs sur une période de l’année. Un prestataire sera 

choisi (cahier des charges commun aux différents OT) pour assurer ce 
service dans les sites de Lesneven, Plouguerneau, Le Conquet et Portsall – 
Ploudalmézeau. 

 
• GROUPE PROJET « RADE DE BREST » 

 
➢ Valoriser la rade à travers un ou plusieurs évènements nautiques 

fédérateurs (action I.1.) 

o Rappel des enjeux des évènements coordonnées par Brest terres 
océanes : 

- Rade en Fête : Contribuer à apporter une image touristique à la rade en 
valorisant des animations à caractère maritime et des offres en lien avec le 
nautisme, la plaisance, la gastronomie… 

- Ports escales : Promouvoir la destination à travers des ports escales animés 
accueillant les plaisanciers en transit vers Brest / Faire rayonner la rade afin 

de la valoriser. 
Viviane informe que le comité d’animation de Landéda sera en charge des 

animations dans le port de l’aber Wrac’h. 
o Le projet de calendrier : 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
➢ Renforcer la circulation et la fluidité du parcours client autour de la 

rade (action I.2.)  

Le projet est en lien avec Brest Métropole et consiste en la création d’un 
outil numérique sous la forme d’un portail de valorisation de la Rade de 

Brest dans son ensemble. Il s’agit d’une carte interactive avec vues à 360° 
et valorisant des activités par thématique sur le territoire. 20 points d’intérêt 
seront définis. 

Il est proposé de travailler en lien avec les OT concernés. 
La réalisation ne sera pas effective avant juillet 2019. 

L’exemple de Landéda est montré sur écran. 

  

ANNEE EVENEMENT DETAILS 

2018 Rade en Fête 2018 1ère édition 

2019   

2020 Ports escales – Brest 2020 Echelle destination 

2021 Rade en Fête 2021 2ème édition (3 ans après exceptionnellement) 

2022   

2023 Rade en Fête 2023 3ème édition 

2024 Ports escales – Brest 2024 ? Echelle destination 

2025 Rade en Fête 2025 3ème édition 

2026   

Etc   
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• GROUPE PROJET « ROUTE DES PHARES » 
 

 
➢ Promouvoir la route des phares sous une approche nouvelle (action 

I.3.)  

o Action « géocaching » = un jalonnement de la route des phares 
Le projet est mené en collaboration avec l’ESCAM Brest. 

L’objectif à travers cette action est : 
- D’inciter le visiteur à parcourir la route, 
- De prolonger le séjour du visiteur sur la destination en l’incitant à vivre des 

expériences autour des phares, 
- De laisser au visiteur l’image d’une destination bénéficiant de la plus forte 

concentration de phares en Europe, situés au bout du monde, dans un 
territoire préservé où le développement durable prend toute sa place. 

- De susciter au visiteur l’envie de revenir 

Un scénario sera écrit ; il permettra de découvrir les phares par zones 
géographiques, indépendantes les unes des autres. Un lien indirect avec le 

jeu « Myst’Iroise » sera imaginé. 
Une première phase sera menée par les étudiantes qui feront parallèlement 

des préconisations à Brest terres océanes en vue d’élargir le jeu à l’ensemble 
de la route. 
Les zones fléchées prioritairement dans la mission des étudiantes sont : 

- Île Vierge, Île Wrac’h, Lanvaon 
- Saint-Mathieu, Lochrist, Kermorvan, Trézien 

- Saint-Anne du Portzic, Petit Minou 
Une trame sera créée pour Ouessant mais la pose de caches non effective. 
Le groupe de travail sera interrogé par mail pour un avis sur les deux 

scénarios proposés, les endroits pressentis pour les caches… 
Viviane propose une personne référente pour le secteur de Plouguerneau, 

un professeur de Lesneven dont elle communiquera très prochainement le 
contact. 
Le projet sera réalisé pour fin avril. 

 
• OFFRES PACKAGEES ET IDEES SEJOUR - CRT 

 
➢ Accroître l’offre packagée et la visibilité commerciale de la 

destination (action I.7.)  

o Les offres en Bretagne sans Ma voiture 
Elles apparaissent au fur et à mesure de leur mise à jour sur le 

nouveau site du CRT. 
o Les nouvelles idées de séjour des destinations 

Elles sont au nombre de deux  (thématique des phares et thématique 

de la rade) et seront en ligne début mars. 
 

 
• ACTIONS PRESSE 
 

➢ Accroître la visibilité de la destination par les relations Presse et 
Influenceurs (fiche action : III.8) 

Les projets 2019 :  
- Edition du Dossier de Presse 2019 de la destination 
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- Rédaction et envoi de 2 Communiqués de Presse 

- Organisation d’un voyage de presse 
- Accueils Presse et Influenceurs en collaboration avec les OT, les 9 

équipements, F360° et le CRT 
- Transmission de contenus à la presse et aux influenceurs   
- Mutualisation d’un abonnement à une plateforme de veille de la presse à 

l’échelle de la Bretagne 
Les OT émettent le souhait de recevoir le dossier de presse. 

 
• PROJET « BOURSE D’ECHANGE » 

 

La question d’une bourse d’échange à l’échelle de la destination se pose du 
fait de l’arrêt de l’opération par F360°. 

Le projet pourrait aboutir sous réserve d’une bonne articulation avec les 
opérations locales et d’une réelle valeur ajoutée. 
La position des OT : 

- Iroise Bretagne : ? 
- Abers : Favorable – pas d’opération locale 

- Côte des Légendes Bretagne Nord : Favorable – arrêt de l’opération locale 
- Landerneau Daoulas : Favorable – Maintien de l’opération BE locale en mai 

- Presqu’île de Crozon Aulne Maritime : Favorable – Maintien de l’opération 
BE locale fin mars 

- Brest Métropole : Favorable – Pas d’opération locale 

- Pleyben Châteaulin Porzay : Favorable – pas d’opération locale. 
 

• INTERVENTION DU COMITE DES PÊCHES ET DES ELEVAGES MARINS 
DU FINISTERE 

 

Intervention assurée par Mathilde Fresnais, chargée de communication au 
CDPMEM29. 

L’objectif était de présenter le comité et de réfléchir à la valorisation de la pêche 
à travers le tourisme. 
L’impossibilité de visiter la criée de Brest a été évoquée par le comité des 

animateurs ainsi que l’importance de prendre en compte les éléments différenciant 
dont l’algue principalement. 

 
• « PASS PRO » 2019 
 

Les OT sont invités à faire remonter leurs propositions de nouvelles candidatures 
avant la fin février. 

 
 
 

 
Prochaine date pour le comité des animateurs :  

 

Le mardi 23 avril 2019 9h30 à 14h à Bto 
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Comité des animateurs 
Réunion n°18 

 

Le 15 juillet 2019 Lieu : Groupe-Ouest - Plounéour-Brignogan-P. 

Rédaction compte-rendu par Catherine Le Bot – Validé par Olivier Costil 

N° Réf : 019/CLB/OC 

 
 

Membres Structures représentées Présents Excusés 

Olivier Costil Brest terres océanes X  

Sophie Butler Brest terres océanes  X 

Patricia Hamon Brest terres océanes X  

Catherine Le Bot Brest terres océanes X  

Monique Vallée Brest terres océanes  X 

Franck Giquiaud Communauté de Communes du 

Pays d’Iroise 

X  

Viviane Le Gall Office de tourisme du pays des 

abers 

X  

Anthony Isabel Office de tourisme Côte des 

légendes Bretagne Nord 

X  

 

Sandrine Le Basque 

Communauté de Communes du 

Pays de Landerneau Daoulas  
Office de tourisme de Landerneau 

X  

Olivier Henne Office de tourisme de Brest 
Métropole 

 X 

Sabine 
Kerdommarec 

Office de tourisme de la presqu’île 
de Crozon Aulne Maritime 

X  

Céline Lesassier Office de tourisme de l’Aulne et du 
Porzay 

X  

Marine Lucas CCI Brest  X 
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PROJET FILIERE NAUTIQUE 

 
Comme évoqué lors de la réunion précédente, la destination s’est rapprochée de 

Nautisme en Bretagne pour valoriser le nautisme, filière retenue dans la stratégie 
du GIP.  
 

2 axes sont pris en compte : 
 

- Valorisation des balades et randos nautiques  
Ces balades, labellisées par NEB sont au nombre de 18 sur la destination 
mais certains territoires ne sont pas couverts (Côte des Légendes / Pleyben 

Châteaulin Porzay). 
L’objectif de Bto est donc de contribuer au développement de nouvelles 

offres tout en faisant la promotion des offres existantes sur le site Internet 
(en cours). Les balades et randos sont d’ores et déjà valorisées sur le site 
du Comité Régional du Tourisme. 

Anthony mentionne l’intérêt d’aller jusqu’à la commercialisation des offres 
en Office de Tourisme notamment. Ce souhait a été formulé par Bto à NEB. 

 
- Création d’un Espace Mer à l’échelle de la destination 

Les étapes à venir : 
o Septembre 2019 : Recensement des prestataires nautiques (NEB) / 

Présentation outil Espace Mer et méthodologie au Comité des 

animateurs.   
o Octobre : Liste finalisée des prestataires avec mise à jour des offices 

de tourisme. 
o Novembre : Elaboration de la matrice de l'offre complète (NEB) / 

Présentation de matrice aux OT + interrogation sur besoins en 

formation. 
o Fin février : Réunion ESPACE MER avec pros du tourisme (OT et EPCI) 

et du nautisme / (présents dans la matrice) pour : 
✓ Partage et état des lieux de l'offre + Présentation concept et 

balades nautiques, 

✓ Annonce date de formation Espace Mer ouverte aux pros du 
nautisme. 

o Mars : Travail en individuel sur labellisation des offres pour ceux qui 
le souhaitent. 

o Début avril : Formation espace Mer pour les permanents OT. 

o Début juillet : Formation espace Mer pour permanents OT absent à la 
1ère et saisonniers 

o Octobre 2020 : Réunion debrief, développement et perspectives 
Espace Mer pour N+1 avec OT et Pros nautisme + travail sur 
implantation de nouvelles balades nautiques. 

Anthony suggère la prise en compte des hébergeurs (points relais 
d’information) dans le projet de formations. 

Question de Viviane : La pêche en mer est-elle prise en compte dans le projet ?  
A priori non mais ce point sera à échanger avec NEB. Il s’agira dans tous les cas 
de voir comment valoriser cette activité. 

Pour info de Viviane : 
- l’UCPA de l’aber Wrac’h sera désormais ouvert d’avril à septembre uniquement.  

- le centre nautique de l’aber Wrac’h sera rénové d’ici 2021.  
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• POINT SUR LES 3 AXES STRATEGIQUES 
 

 
> FAIRE VIVRE DES EXPERIENCES PLURIELLES EN REINVENTANT 
L’ITINERAIRE AUTOUR DES PHARES 

 
 

- Géocaching 
Les trois circuits mis en place sont rappelés : 

o Pontusval – Lanvaon – Île Vierge – Île Wrac’h – Sémaphore Aber 

Wrac’h 
o Trézien – Kermorvan – St Mathieu 

o St Anne du Portzic – Le Minou 
Deux circuits supplémentaires seront à étudier en 2020 : Sur Ouessant 
et sur la presqu’île de Crozon. Pour ce qui concerne Ouessant, un lien 

sera à étudier avec les caches déjà existantes sur l’île. 
Une carte postale de promotion des circuits a été diffusée aux OT de la 

destination. A noter aussi la promotion via le site Internet et les réseaux 
sociaux. 

Une conférence de presse s’est par ailleurs tenue au phare du Petit Minou 
le 28 mai qui a engendré des retombées dans les médias suivants : 

- France Bleu 

- Ouest France 
- Tébéo 

- Radio Evasion 
 

- Un réseau d’ambassadeurs 

Suite au brainstorming du 5 avril en présence de quelques professionnels 
en lien avec la thématique des phares un cadre sera défini et proposé au 

groupe de travail sur les phares avant de déployer le réseau 
d’ambassadeurs. 
Le réel enthousiasme des professionnels est prometteur pour mener au 

mieux le projet. 
 

 
> CONSTRUIRE UNE IMAGE TOURISTIQUE FORTE ET DEVELOPPER 
L’ATTRACTIVITE DE LA DESTINATION EN S’APPUYANT SUR LA RADE 

 
- Portail web de visites virtuelles de la rade avec visuels 360° aériens  

Le tournage des visuels en drone est effectif et la société Inovadys a d’ores 
et déjà pris contact avec l’ensemble des acteurs présents sur les « pop-up ». 
La finalisation de l’ergonomie et du graphisme du portail est en cours pour 

une livraison de celui-ci fin juillet. Il pourra être partagé avec les Offices de 
Tourisme et les différents acteurs concernés. 

 
- Renforcer la circulation et la fluidité du parcours client autour de la 

rade 

Une réunion des communes et communautés de communes limitrophes à la 
rade s’est tenue le 17 juin. 
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L’ADEUPa a fait un état des lieux de la rade tout en rappelant son potentiel 

puis Finistère 360° a fait un retour du travail collectif mené autour de 
l’expérience visiteur sur ce territoire. 

Deux axes de développement ont été fléchés par la destination : 
o Faciliter l’accessibilité de la rade : Les accès au rivage et à l’espace 

de navigation 

o Valoriser la rade à travers les points de vue, panoramas et belvédères 
remarquables 

A l’issue de cette réunion il a été émis le projet d’une étude préalable, 
complémentaire à celle déjà menée par l’ADEUPa en 2017 et aux 
réflexions de Finistère 360° autour du parcours client. 

En juillet, les EPCI seront interrogés par le GIP pour connaître leur 
positionnement sur ce principe de mener une étude globale de la rade, 

en lien avec son accessibilité et sa valorisation. 
Des aides du la région, voire du département pourraient être attribuées 
pour l’étude et les aménagements à suivre. 

Le compte-rendu de la réunion rade sera adressé au comité des 
animateurs. 

Sabine s’interroge sur une pertinence d’une passerelle avec les sites 
d’exception, la presqu’île de Crozon en l’occurrence. Au premier abord 

on pourrait penser que non, mais ce point mériterait cependant d’être 
étudié. 

 

 
> FAVORISER LA CIRCULATION ET LA CONSOMMATION DES VISITEURS 

DANS CE BOUT DU MONDE PRESERVE 
 

- Structurer l’offre autour de la randonnée pédestre et du vélo 

Un groupe de travail sur la thématique du vélo vient d’être constitué et 
s’est réuni pour la première fois le 24 juin. 

La première partie de la réunion a consisté à présenter l’offre vélo de la 
destination puis à identifier et partager les problématique en lien avec 
cette offre.  

Les orientations suivantes ont ensuite été définies :  
o Suivi de la cohérence des aménagements cyclables 

o Suite des travaux autour de la démarche Accueil Vélo 
o Inventaire de l’offre 
o Boucles locales : les critères de sélection et de valorisation. 

L’harmonisation du balisage à l’échelle de la destination a ici tout 
son sens. La question de l’entretien a également toute son 

importance. 
L’appellation des itinéraires a également fait l’objet d’échanges afin de 
simplifier la communication. 

Il a en effet été rappelé l’importance de flécher la vélo route des Abers 
dès Brest, comme cela est déjà le cas et d’indiquer ensuite la vélo 

route de la Côte des Légendes à partir de Plabennec. Le futur axe 
Lesneven Landerneau Daoulas pourrait être dénommé « Lesneven – 
Daoulas ».  

Précision : Il est essentiel d’adopter une logique progressive dans les 
actions avant de définir un plan de communication. 
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Méthodologie : quand nécessaire, le groupe de travail sera élargi à 

d’autres acteurs dont la Fédération Française de cyclisme ou encore le 
PNRA. 

La prochaine réunion aura lieu à l’automne sur la Côte des Légende afin 
d’en profiter pour observer le balisage des boucles « Tro-vélo® » mise en 
place par l’Office de Tourisme. 

Les OT s’interrogent sur une prise en charge financière partielle ou totale 
des collectivités et / ou du GIP de la cotisation à la marque Accueil Vélo 

pour accompagner les acteurs de la destination dans cette démarche.  
 

- Promotion Communication – Relations Presse & Influenceurs 

o Un dossier de presse a été réalisé en avril ; il a été suivi d’une 
conférence en présence du Télégramme, de Ouest France et de 

radios. 
o Un communiqué de presse national a été adressé fin juin à 400 

contacts presse écrite et audiovisuelle (site Web et blogs) des 

rubriques Tourisme, Loisirs Rando, Activités outdoor et Nature. 
L’offre de randonnée choisie est celle de la côte des légendes 

figurant parmi les 10 randonnées des offres commerciales recensées 
et promues par le G.I.P. 

 
 
 

• PROMOTION & COMMUNICATION 
 

- Relations Presse et Influenceurs 
 

o Le Voyage de presse de Brest terres océanes des 3 et 4 juillet 

Ont participé à ce voyage des journalistes représentant les supports 
suivants DESIR DE VOYAGES, FAMILLE ZEN.COM, RANDOS BALADES, 

ESPRIT CAMPING-CAR, ROUTARD.COM 
o Les accueil presse et influenceurs du printemps et début d’été « Sur 

la route des phares » : TELE MATIN, TELERAMA et les exploratrices 

o Un éductour a été organisé pour Jessica Gachet et Florence 
Gaulupeau respectivement responsable de la presse nationale et 

internationale du service presse du CRT. 
o Les futurs accueils et voyages de presse 

Le contexte actuel : 

- Quasi-disparition de la mission RP Tourisme de F360° (accueil 
et cofinancement) 

- Poursuite du soutien du CRT (accueil et probable 
cofinancement) 

- Accueils et sollicitations diverses en augmentation de la part 

de l’agence SB 
Quelle méthodologie mettre en place avec les acteurs de la 

destination (hôteliers, restaurateurs, prestataires de loisirs…) en 
matière de politique tarifaire, de gestes d’accueil… ? 
→ Les OT proposent une piste de travail consistant à proposer aux 

professionnels de facturer à Bto. Cette réflexion et les principes 
adoptés bénéficieront au G.I.P., aux OT, à F360° et au CRT.  

Viviane souligne l’intérêt de prendre en compte les différents 
niveaux d’hébergements. 
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Par ailleurs, Viviane suggère d’organiser une réunion à l’attention 

des EPCI et des acteurs du tourisme pour présenter toutes les 
actions de et communication portées par le GIP . Cela permettrait 

de conforter le rôle de Bto en la matière et de faire adhérer le plus 
grand nombre à la stratégie de la destination.  

 

- Reportages photos & vidéos 2019 
 

o Soutien financier de Bto à 3 OT pour 2019  
- OT de Landerneau, OT Iroise Bretagne et OT de Pleyben – 

Châteaulin – Porzay Reportages en lien avec stratégie Bto et 

complétant la médiathèque 
Sandrine informe Bto qu’il n’y aura finalement pas de reportage 

photos cette année sur son secteur. 
- Le G.I.P. finance 25% du coût TTC jusqu’à concurrence de 

600€. 

- Selon négociation avec photographes / vidéastes : intégration 
dans la médiathèque de Bto d’une sélection des meilleures 

photos et des rushs de vidéos réalisés (droits négociés pour le 
G.I.P., le C.R.T. et tous les acteurs du tourisme breton). Selon 

estimation GIP = environ une 10zaine de photos et 3 rushs 
vidéo d’environ 15 secondes. 
L’idée du groupement de commandes pour des vidéos est 

évoquée par Sandrine. Une réflexion sera menée sur le sujet 
au prochain comité des animateurs. Anthony suggère l’idée 

d’une logique thématique pour ces vidéos : GR®34, route des 
phares… 

o Stage Photo de 3 mois (août, septembre, octobre) 

- Eugénie Ragot, diplômée de l’EFET Paris (école de 
photographie et d’architecture intérieure) : réalisation de 

reportage photos manquant à la médiathèque de Bto. 
o Réalisation d’une vidéo de présentation de la destination avec « le 

Voyage des Koumoul » 

 
- CAMPAGNE #SURPRENEZVOUS  

o Affichage dynamique sur le mobilier urbain de Brest jusque fin 
septembre 

- AFFICHAGE AU SOL EN GARE SNCF DE BREST (13*5m)  

o Jusque fin septembre 
- AFFICHAGE SUR LES MURS AEROPORT BREST BRETAGNE 

o Contrat de 5 ans. 
- AFFICHAGE AU SOL DE LA CARTE DE BTO AUX ATELIERS DES 

CAPUCINS 
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• QUESTIONS DIVERSES 
 

 
- Ports escales Brest 2020 

La période a été validée par le CA du GIP Brest terres océanes :  Du vendredi 

3 au jeudi 9 juillet 2020 (Rappel Brest 2020 : du 10 au 16 juillet) 
En attente encore la validation de Brest Evènements Nautiques.  

Le principe de conventions tripartites (BTO / BEN / Port escale) est 
reconduit. 
La première réunion du groupe de travail est prévue le jeudi 26 septembre. 

les communes et les communautés de communes concernées seront 
informées courant juillet de la date de cette réunion et de la période de 

l’opération des Ports escales. 
Viviane signale que des animations sont prévues à l’aber Wrac’h les 4 et 5 
juillet ; la mairie en est organisatrice (contacts : Philippe Coat et Alexandre 

Treguer).  
 

- Cartes sensibles autour des bassins de navigation : Finistère 360° 
o Il s’agit d’un outil visant à : 

- Renforcer l’attractivité des bassins de navigations en favorisant 
l’escale 

- Renforcer l’attractivité des territoires et de leur cordon littoral 

- Donner une envie de « Mer » 
- Favoriser une vision du territoire de la mer vers la terre et de 

la terre vers la mer 
o Deux bassins sur Brest terres océanes : 

- La rade de Brest 

- Iroise - Abers – Côte des Légendes 
Un atelier par bassin est prévu en septembre (dates en cours de 

définition). 
Le projet est piloté par F360° en lien avec Bto et les offices de 
tourisme concernés 

 
- Valorisation du modèle alimentaire finistérien : Finistère 360° 

Produits de qualité / Accessibilité / Chaîne de valeurs équitable / Durabilité 
Une deuxième réunion a eu lieu le jeudi 27 juin. 
Il s’agissait plus précisément d’un atelier ayant pour objectif d’aboutir à la 

rédaction d’un carnet d’inspiration facilitant le rédactionnel sur la 
thématique. 

Une prise en compte des animations locales est prévue par F360°. 
 

- Planning de disponibilités des Camping pointe Bretagne.  

Il est partagé avec les Office de tourisme. 
 

- Breizh Tour de Bookbéo/  
L’application qui date de 2014 a été de nouveau présentée à Bto par 

l’entreprise. 

Il s’agit d’une application mobile de reconnaissance de photos (brochures, 

panneaux, affichages…) et de lieux GPS permettant d’afficher des 

contenus en réalité augmentée pour des POI et des circuits. 
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Coût : 80 POI = 17 700 € TTC, soit 221,25 € / POI / 25 circuits = 6900 € 

TTC, soit 276 € TTC / circuit. 

Le principe d’une application laisse chacun perplexe. Il est proposé que Bto 

adresse le devis avec le compte-rendu de la réunion ainsi que celui de la 

société Viewsurf (adressé entre temps par mail par Céline Corfa). 

 
 

 

 
 

Prochaine date pour le comité des animateurs :  
 

Le lundi 23 septembre 2019 de 14h00 à 16h00 à Bto 
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Réunion du club des 9+3 

14/10/2019 Lieu : Musée national de la Marine à Brest  

Rédaction compte-rendu : Rachel Le Coz 

 

 Présents Absents 

Olivier Costil X  

Sophie Butler X  

Patricia Hamon X  

Rachel Le Coz X  

Nadine Bonnefoy (La Récré des 3 Curés) X  

Marc Rohou (Océanopolis) X  

Patrick Prieur (Océanopolis) X  

Corinne Le Ru (Phare Saint-Mathieu) X  

Valéry Winisdoerffer (Phare Saint-Mathieu) X  

Aurélie Goasguen (Phare Saint Mathieu) X  

Emma Guillou (Abbaye de Daoulas) X  

Jean-Yves Besselièvre (Musée national de la Marine) X  

Aurélie Guigot (FHEL) X  

Charlotte Dissez (Jardin du conservatoire botanique national)  X 

Jessica Marrec (Village de Meneham)  X 

Gaïde Leneil (Phare de l’île Vierge) X  

Sabine Kerdommarec  X  

 

Outils et opérations de collaboration entre équipements et BTO 
 

I. Pass pro 
 
Pass pro 2019 : 

• Evolution du document avec une nouvelle couverture personnalisée 

• Partenaires 2019 : 1 nouvel équipement (Musée du Léon à Lesneven) et 1 non-renouvellement 
(Musée vivant des vieux métiers à Argol) 

• Nombre de bénéficiaires : 1370 professionnels du tourisme (OT et hébergeurs) 

• Diffusion : Offices de Tourisme de la destination (Ouessant) et Gîtes de France en Finistère 
 
Pass pro 2020 
Il est proposé un nouveau calendrier 

• Sollicitation des équipements mi-novembre 

• Envoi BAT début décembre 

• Envoi du pass pro fin janvier au plus tard 
L’objectif de ce nouveau calendrier est de proposer plus de temps pour les professionnels du tourisme pour 
découvrir les nouvelles expositions et r(e)découvrir les équipements de loisirs. 
 
Suivant les échanges avec les équipements, il est décidé que l’utilisation du pass pro 2020 se fera hors juillet 
et août (ces nouveaux éléments seront précisés dans le courrier d’accompagnement du pass pro (la date de 
la bourse d’échange sera également précisée).  



 
2 

II. Bourse d’échanges 
 

Bourse d’échanges 2019 

• 1ère édition de la bourse d’échange à l’échelle de la destination 

• Bilan : 
42 exposants et 120 visiteurs 
Plus de temps entre exposants et OT pour échanger 
Elargir les invitations 
Classer les exposants par thème ? 

 
Bourse d’échanges 2020 

• Date :  début avril, date précise à fixer rapidement afin de communiquer en amont 

• Lieu : il est envisagé de l’organiser à La Récré des 3 curés 
 
Suivant les échanges, il est proposé : 

• Pour l’invitation, que les 9 équipements soient également un relai  

• Pour l’organisation, il est envisagé la mise en place d’un fichier drive pour la commande de 
documentation entre équipements, offices de tourisme et G.I.P. 
Il est exprimé le besoin d’un temps d’échange entre les OT et les équipements  

• L’élargissement des invitations à des hébergeurs non adhérents aux offices de tourisme (ce sujet sera 
mis au débat avec les OT). 

 
I. Les actions numériques 

 
III. Objectifs numériques de la destination 
• Développer la notoriété de la destination en cohérence avec notre stratégie 
• Accroître le trafic sur la destination (et son site Internet, ses réseaux) 
• Créer des passerelles vers les OT et équipements principaux 

 
➢ Réseaux sociaux 

Publications  
• Du contenu photo et vidéo 
• Des passerelles vers notre site 
• Presse et influenceurs 
• L’agenda 

 
… suivant une politique de contenu : 

• En lien avec la stratégie 
• Pas d’offres commerciales 
• Une sélection des événements dans le document « calendrier des animations » (créé avec les OT et 

les équipements majeurs)  
 
Les actions de BTO : 
Nous taguons l’équipement et l’OT concerné dans nos posts (FB + Instagram) 
Hashtags : #brestterresoceanes #surprenezvous #routedesphares #radedebrest #rando #[lieu] 

• Instagram : les stories sont repartagées, les posts mis en valeur dans notre sélection de photo 
de la semaine… 

• Facebook : crosspostage de vidéo, nous partageons ou republions… 
 
Actions de webmarketing : 
Il est prévu de réaliser des post sponsorisés en intégrant le lancement de jeux concours (les 9 équipements 
seront sollicités pour participer à ces opérations). 
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➢ Sites Internet  

Site internet du GIP 
• Amélioration de l’expérience utilisateur : parcours, lisibilité, Call To Action… 
• Des contenus innovants et exclusifs : la rade, le phare du Minou 
• Des vidéos à venir (destination + nos 4 axes) 
• Un calendrier éditorial multicanal 
• Mise à jour des pages des 9 équipements 
• des nouvelles expériences à créer (rubrique ouverte aux 9 équipements) 

 
Les sites internet des équipements 
Il est proposé de créer une page dédiée et personnalisée pour les équipements volontaires : 

• Fournir du contenu éditorial personnalisé à l’échelle de la destination 
• Adapté à vos contraintes éditoriales (longueur, cible, contenus…) 
• Photos et vidéos 

 

➢ Calendrier des animations 
Les contenus liés aux animations s’appuieront sur l’outil calendrier des animations réalisés en lien avec les 
OT et les 9 équipements (outil réalisé maintenant sur l’année suivant le planning ci-dessous) : 

 
 

 

➢ La médiathèque BTO (1 477 photos et 15 vidéos) 
Cet outil permet l’utilisation des photos/vidéos pour les supports de communication des partenaires 
(inscription en ligne et utilisation gratuite). 
 
Il est rappelé que les équipements peuvent alimenter l’outil avec leurs photos/vidéos afin d’être valorisés 
sur les supports de communication : 

• de la destination,  

• de ses partenaires (Offices de Tourisme, comité régional du tourisme, …) 

• des professionnels du tourisme 

• de la presse et influenceurs 
(nécessité d’avoir un contrat de cessions de droits) 
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Plan de communication de la destination 2020 
 

➢ LES PROJETS DE COMMUNICATION DES EQUIPEMENTS EN 2020 
- OT de la presqu’île de Crozon Aulne maritime : communication sur le fort du Gouin 
- Abbaye de Daoulas : Expo de mi juin à janvier 2021 « l’amour entre l’orient et l’occident » 
- Phare de l’île Vierge : ouverture du gite en juillet 
- Océanopolis : ses 30 ans + ouverture de « 70.8 » en juin 
- Canot de l’empereur : visible au moment des fêtes maritimes 
- La Récré des 3 curés : Vertika + ses 30 ans + lancement du nouvel accueil (Vacances de printemps) 
- Le FHEL : expo du peintre serbe Vladimir Velickovic du 15/12 au 26/04 
- Musée de la marine : expo Trophée Jules Verne + expo sur l’histoire de la Joconde abritée à Brest 

(printemps) + expo sur la Marine à l’époque de Magellan. 

 
➢ LES PROJETS DE COMMUNICATION DU GIP EN 2020 

- 3 plans de communication pilotés par le GIP à l’échelle de la destination :  
o Randonnées 
o Route des phares 
o Brest 2020 du 10 au 16 juillet / ports escales 2020 : du 3 au 9 juillet (plan de communication 

360° en cours de préparation) 

BTO étudie actuellement la présence de la destination lors des fêtes maritimes suivant deux hypothèses : 

o Soit sur site (sous un format plus modeste qu’en 2016) 
o Soit via une communication pendant les fêtes maritimes 

Concernant le plan de communication Bretagne piloté par le CRT auquel s’associe le G.I.P. sur les bassins d’Ile 
de France et de Rhône-Alpes sur différents canaux de communication, une réunion avec le CRT est prévue le 
14 novembre.  
 

Questions diverses 
 

➢ DEPLOIEMENT DE LA MARQUE ACCUEIL VELO : SITES TOURISTIQUES 
Les prérequis pour obtenir la marque : 

- Le site touristique doit se situer à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé  
(répondant au cahier des charges national des Véloroutes et Voies Vertes). 

- Le site touristique doit proposer un accueil physique. 
L’amplitude d’ouverture du site doit être au minimum de 45 jours en juillet et août. 

Il est proposé aux équipements « éligibles » et intéressés un pré diagnostic sur place. 
 

➢ REPORTAGE PHOTOS 
Présentation des photos d’Eugénie Ragot, stagiaire photo pour le G.I.P (contact : 06.14.19.10.47, site : 
eugenieragot.com, mail : eugenieragot@gmail.com 
 
 
 
 

A la suite de la réunion, un questionnaire google sera adressé aux 9 équipements pour avoir leurs réponses 
sur les différents points et projets évoqués. 

mailto:eugenieragot@gmail.com




BALANCE GENERALE DU BUDGET - VUE D'ENSEMBLE - II A1

RECETTES DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION 

DEPENSES DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION 

CREDITS D'EXPLOITATION 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET 

21/02/2019
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2019 

Page 1

RESTES A REALISER (R.A.R) DE 
L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

002 RESULTAT  
D'EXPLOITATION REPORTE (2) 

TOTAL DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION 

477 817,00

477 817,00

452 386,90

25 430,10

477 817,00

DEPENSES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET (y compris le compte 

61 813,43

RESTES A REALISER (R.A.R) DE 
L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

RECETTES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

10 621,00

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

REPORTE (2) 
51 192,43

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (2) 61 813,43 61 813,43

EXPLOITATION

+ + +

= = =

INVESTISSEMENT (1)

TOTAL DU BUDGET (3) 539 630,43 539 630,43

TOTAL

+ + +

= = =
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(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et 
du budget supplémentaire, les crédits votés correspondent également aux votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avce ceux  
antérieurement votés lors du même exercice. 
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise  
anticipée des résultats. 
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 
décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice 
précédent (à voir). 
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 
ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. 
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés. 
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés. 
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement. 



BALANCE GENERALE  -  II B1

TOTALEXPLOITATION OPERATIONS 
REELLES (1) 

21/02/2019
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2019 

CHAPITRES OPERATIONS 
D'ORDRE (2)

Page 11 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

CHARGES A CARACTERE GENERAL 180 300,00180 300,00011
CHARGES DE PERSONNEL 281 796,00281 796,00012
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 100,005 100,0065
CHARGES EXCEPTIONNELLES67
DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET PRO 10 621,00 10 621,0068
DEPENSES IMPREVUES022
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT023

Dépenses d'exploitation - Total 467 196,00 10 621,00 477 817,00

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 477 817,00

+

=

CHAPITRES INVESTISSEMENT OPERATIONS 
REELLES (1) 

OPERATIONS 
D'ORDRE (2) TOTAL

DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES10
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20 000,0020 000,0020
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 41 813,4341 813,4321
Total des Opérations d'équipement
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT28
COMPTE TRANSITOIRE OU D'ATTENTE47
DEPENSES IMPREVUES020

Dépenses d'investissement - Total 61 813,43 61 813,43

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 61 813,43

+

=

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire 
(2) Voir liste des opérations d'ordre  
Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état. 



BALANCE GENERALE  -  II B2

TOTALEXPLOITATION OPERATIONS 
REELLES (1) 

21/02/2019
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2019 

CHAPITRES OPERATIONS 
D'ORDRE (2)

Page 22 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

ATTENUATION DE CHARGES013
IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES63
VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERV. 147 386,90147 386,9070
DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 212 000,00212 000,0074
AUTRES PRODUITS DE GESTION COU 70 000,0070 000,0075
PRODUITS EXCEPTIONNELS 23 000,0023 000,0077
REPRISES SUR AMORTISSEMNTS ET 78

Recettes d'exploitation - Total 452 386,90 452 386,90

R 002 EXEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 25 430,10

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 477 817,00

+

=

CHAPITRES INVESTISSEMENT OPERATIONS 
REELLES (1) 

OPERATIONS 
D'ORDRE (2) TOTAL

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES16
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES20
IMMOBILISATIONS CORPORELLES21
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT 10 621,00 10 621,0028
VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION021

Recettes d'investissement - Total

R 001 SOLDE D'EXPLOITATION POSITIF REPORTE DE N-1

AFFECTATION AUX COMPTES 106

10 621,00 10 621,00

51 192,43
+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 61 813,43

+



SECTION D'EXPLOITATION

TOTAL 
BUDGET 

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

REALISE Ex. 
Préc.LIBELLES

POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 

21/02/2019
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2019 

CHAP.

Page 1

VUE D'ENSEMBLE - II A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

TOTAL  
(=RAR+prop) 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 177 166,94 167 196,79 180 300,00 180 300,00180 300,00
012 CHARGES DE PERSONNEL 244 850,00 243 056,68 281 796,00 281 796,00281 796,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 908,06 5 907,81 5 100,00 5 100,005 100,00
Total des dépenses de gestion courante 427 925,00 416 161,28 467 196,00 467 196,00 467 196,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 231,44 231,44
022 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION 428 156,44 416 392,72 467 196,00 467 196,00 467 196,00
023 VIREMENT A LA SECTION 
042 Op. d'ordre transferts entre section 10 071,62 9 648,97 10 621,00 10 621,00 10 621,00

043 Op. d'ordre intérieur section
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION 10 071,62 9 648,97 10 621,00 10 621,00 10 621,00

TOTAL 438 228,06 426 041,69 477 817,00 477 817,00477 817,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 477 817,00

+

=

CHAP. LIBELLES

RECETTES D'EXPLOITATION

POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 

REALISE Ex. 
Préc.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

TOTAL  
(=RAR+prop) 

013 ATTENUATION DE CHARGES 400,00
70 VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE 137 673,56 150 876,76 147 386,90 147 386,90147 386,90
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, 202 000,00 212 000,00 212 000,00 212 000,00212 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COU 56 000,00 55 823,41 70 000,00 70 000,0070 000,00
Total des recettes de gestion courante 395 673,56 419 100,17 429 386,90 429 386,90 429 386,90
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 23 000,00 23 000,0023 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 395 673,56 419 100,17 452 386,90 452 386,90 452 386,90
042 Op. d'ordre transferts entre section
043 Op. d'ordre intérieur section
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION

TOTAL 395 673,56 419 100,17 452 386,90 452 386,90452 386,90

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 25 430,10

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 477 817,00

+

=

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent 
(2) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
cpte 68/cpte 78 :  Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures 
et de marchandises,des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations 
des comptes financiers 
(3) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043 
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE42 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT  
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) 

10 621,00



SECTION D'EXPLOITATION

21/02/2019
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2019 

Page 4

DETAIL DES RECETTES - III A2

REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
ARTICLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET (3) 

013 ATTENUATION DE CHARGES 400,00

6419 REMBOURS. SUR REMUNERATION DU PERSONNEL 400,00

70  VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERV. 137 673,56 150 876,76 147 386,90 147 386,90

706 PRESTATIONS DE SERVICES 63 600,00 70 564,80 58 190,00 58 190,00
707 VENTES DE MARCHANDISES 67 673,56 73 344,71 80 696,90 80 696,90
7082 COMMISSIONS 6 400,00 6 967,25 8 500,00 8 500,00

74  DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 202 000,00 212 000,00 212 000,00 212 000,00

7475 SUBVENTIONS & PART./GROUPEMENTS 202 000,00 212 000,00 212 000,00 212 000,00

75  AUTRES PRODUITS DE GESTION COU 56 000,00 55 823,41 70 000,00 70 000,00

753 REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR 54 872,03 70 000,00 70 000,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 56 000,00 951,38

TOTAL GESTION DES SERVICES 
(70+73+74+75+013(réelles)) 395 673,56 419 100,17 429 386,90 429 386,90

77  PRODUITS EXCEPTIONNELS 23 000,00 23 000,00

774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 23 000,00 23 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 395 673,56 419 100,17 452 386,90 452 386,90
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
     Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et  
de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040  RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. 
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 



SECTION D'EXPLOITATION
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DETAIL DES RECETTES - III A2

REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
ARTICLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET (3) 

042 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS

043 OPE. ORDRE A L'INTERIEUR DE LA 
SECTION 

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION DE 
L'EXERCICE 395 673,56 419 100,17 452 386,90 452 386,90

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

25 430,10

477 817,00

+

+

=

Montant des ICNE de l'exercice 
Montant des ICNE de l'exercice N-1
Différence ICNE N - ICNE N-1 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
     Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et  
de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040  RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. 
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 



SECTION D'EXPLOITATION

21/02/2019
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2019 

Page 1

DETAIL DES DEPENSES - III A1

REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
ARTICLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET (3) 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 177 166,94 167 196,79 180 300,00 180 300,00

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 200,00 273,66 300,00 300,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 4 000,00 4 524,87 4 500,00 4 500,00
6063 FOURN.D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 2 000,00 2 902,92 1 500,00 1 500,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 000,00 2 409,23 2 500,00 2 500,00
6066 Carburants 106,72
607 ACHATS DE MARCHANDISES 79 000,00 66 735,72 87 300,00 87 300,00
611 CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES
6135 LOCATIONS MOBILIERES 9 000,00 8 366,19 8 500,00 8 500,00
6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET 48,00 50,00 50,00
6156 MAINTENANCE 10 716,94 9 906,66 7 300,00 7 300,00
616 PRIMES D'ASSURANCES 1 900,00
6168 assurance autres 1 965,87 2 000,00 2 000,00
618 DIVERS SERVICES EXTERIEURS 216,76
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 2 000,00 811,50 1 000,00 1 000,00
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE 1 800,00 2 654,14 1 800,00 1 800,00
6222 COMMISSIONS PR RECOUVREMT REDEVANCE 3 000,00 3 096,35 2 600,00 2 600,00
6225 INDEMNITES AU CPTABLE ET AUX R 450,00 567,97 350,00 350,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 400,00 2 620,40 4 600,00 4 600,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 30 000,00 29 782,12 27 000,00 27 000,00
6238 FRAIS DIVERS PUBLICITE,RELATIO 10 000,00 12 988,71 12 000,00 12 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 000,00 1 545,42 1 000,00 1 000,00
6256 MISSIONS 1 000,00 612,09 800,00 800,00
6257 RECEPTIONS 1 500,00 1 899,06 2 000,00 2 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 4 000,00 3 342,44 3 500,00 3 500,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 3 800,00 4 554,39 4 500,00 4 500,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 200,00 196,32 200,00 200,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 3 700,00 2 681,95 2 500,00 2 500,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 2 500,00 2 387,33 2 500,00 2 500,00

012 CHARGES DE PERSONNEL 244 850,00 243 056,68 281 796,00 281 796,00

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 8 000,00 10 236,75 12 500,00 12 500,00
6311 Taxe sur les salaires 11 330,00 10 836,00 13 544,00 13 544,00
6333 PARTICIP. EMPLOYEURS A FORMAT. CONTINUE 1 545,00 1 489,75 2 035,00 2 035,00
6411 PERSONNEL TITULAIRE 163 595,00 166 495,48 203 570,00 203 570,00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF 41 500,00 39 604,00 32 338,00 32 338,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 3 130,00 721,74 753,00 753,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 9 004,00 7 930,09 10 305,00 10 305,00
6458 COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 6 246,00 5 138,07 6 251,00 6 251,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE 500,00 604,80 500,00 500,00

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 908,06 5 907,81 5 100,00 5 100,00

651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS ... 5 283,06 5 282,81 5 100,00 5 100,00
6542 CREANCES ETEINTES 625,00 625,00

TOTAL GESTION DES SERVICES 
(011+012+014(réelles)+ 65(réelles)) 427 925,00 416 161,28 467 196,00 467 196,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
     Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et  
de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040  RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. 
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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Page 2

DETAIL DES DEPENSES - III A1

REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
ARTICLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET (3) 

67  CHARGES EXCEPTIONNELLES 231,44 231,44

673 TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) 231,44 231,44

022 DEPENSES IMPREVUES

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 428 156,44 416 392,72 467 196,00 467 196,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
     Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et  
de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040  RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. 
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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DETAIL DES DEPENSES - III A1

REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
ARTICLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET (3) 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 10 071,62 9 648,97 10 621,00 10 621,00

6811 DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCO 10 071,62 9 648,97 10 621,00 10 621,00

043 OPE. ORDRE A L'INTERIEUR DE LA 
SECTION 

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 10 071,62 9 648,97 10 621,00 10 621,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE 
L'EXERCICE 438 228,06 426 041,69 477 817,00 477 817,00

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 477 817,00

+

+

=

Montant des ICNE de l'exercice 
Montant des ICNE de l'exercice N-1
Différence ICNE N - ICNE N-1 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
     Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. 
cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et  
de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. 
Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040  RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. 
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 



SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL 
BUDGET 

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 
RàR N-1(1)LIBELLES

POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 

21/02/2019
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2019 

CHAP.

Page 1

VUE D'ENSEMBLE - II A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL  
(=RAR+prop) 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 000,00 20 000,00 20 000,0020 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 53 043,63 41 813,43 41 813,4341 813,43

Total des Opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 64 043,63 61 813,43 61 813,43 61 813,43

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 
47 COMPTE TRANSITOIRE OU D'ATTENTE
020 DEPENSES IMPREVUES

Total des dépenses financières
45 Total des Op. pour comptes de Tiers
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 64 043,63 61 813,43 61 813,43 61 813,43
040 Op. d'ordre transferts entre section
041 Opérations Patrimoniales
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL 64 043,63 61 813,43 61 813,4361 813,43

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 61 813,43

+

=

CHAP. LIBELLES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
RàR N-1(1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

TOTAL  
(=RAR+prop) 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Total des recettes d'équipement

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 

Total des recettes financières
45 Total des Op. pour comptes de Tiers
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION
040 Op. d'ordre transferts entre section 10 071,62 10 621,00 10 621,00 10 621,00

041 Opérations Patrimoniales
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 071,62 10 621,00 10 621,00 10 621,00

TOTAL 10 071,62 10 621,00 10 621,0010 621,00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 51 192,43

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 61 813,43

+

=

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent 
(2) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
cpte 68/cpte 78 :  Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures 
et de marchandises,des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations 
des comptes financiers 
(3) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043 
cpte 18 : A servir uniquement en dépenses lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle 
crée et, en recettes , lorsque le service non personnalisé recoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement 
cpte 45 : Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail Annexe IVA7) 
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE42 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR  
LA SECTION D'EXPLOITATION (11) 

10 621,00
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DETAIL DES RECETTES - III B2

RàR N-1 (2)LIBELLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 

ARTICLES 
(1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1641 EMPRUNTS EN EUROS

Total des recettes d'équipement
10  DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

Total des recettes financières
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
Définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RE 042  DI 041 = RI 041 ; RI 040 = DE 042. 
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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DETAIL DES RECETTES - III B2

RàR N-1 (2)LIBELLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 

ARTICLES 
(1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION
040 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 10 071,62 10 621,00 10 621,00

2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILE
21783 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE MIS A DISPO.
2183 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI
2184 MOBILIER
28051 Amortissement Site Internet 2 500,00 2 650,60 2 650,60
28173 AMORT. CONSTRUCTIONS MISES A D
281783 AMORT. MAT BUREAU & INFORM. MI
281788 AMORT. AUTRES IMMO CORPOR. MISES A DIPO.
28181 AMORT. INSTALL,AGENC. & AMENAG. DIVERS 800,00 859,00 859,00
28183 AMORT. MATERIEL BUREAU & INFOR 2 800,00 2 541,60 2 541,60
28184 AMORT. MOBILIER 2 900,00 2 602,80 2 602,80
28188 AMORT. AUTRES IMMO. CORPORELLE 1 071,62 1 967,00 1 967,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE 10 071,62 10 621,00 10 621,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 10 071,62 10 621,00 10 621,00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6) 51 192,43

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 61 813,43

+

=

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
Définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RE 042  DI 041 = RI 041 ; RI 040 = DE 042. 
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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DETAIL DES DEPENSES - III B1

RàR N-1 (2)LIBELLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 

ARTICLES 
(1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 000,00 20 000,00 20 000,00
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILE 11 000,00 20 000,00 20 000,00

21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 53 043,63 41 813,43 41 813,43
21783 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE MIS A DISPO.
2181 INSTALL. GENERALES,AGENC. & AMENAG. DIV. 10 000,00 12 182,80 12 182,80
2183 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI 5 000,00 2 000,00 2 000,00
2184 MOBILIER 4 000,00 1 000,00 1 000,00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34 043,63 26 630,63 26 630,63

Opérations d'équipement : une ligne par Opération (voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement)
Total des dépenses d'équipement 64 043,63 61 813,43 61 813,43

10  DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

47  COMPTE TRANSITOIRE OU D'ATTENTE
4722 Com bancaires en inst de manda

020 DEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses financières

TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE 64 043,63 61 813,43 61 813,43
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
Définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RE 042  DI 041 = RI 041 ; RI 040 = DE 042. 
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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DETAIL DES DEPENSES - III B1

RàR N-1 (2)LIBELLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 

ARTICLES 
(1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

040 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS
281783 AMORT. MAT BUREAU & INFORM. MI

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 64 043,63 61 813,43 61 813,43

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 61 813,43

+

=

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
(3) Le vote de l'organe porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
Définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RE 042  DI 041 = RI 041 ; RI 040 = DE 042. 
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). 
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Rapport d'Orientation Budgétaire 2019 

~ 
 

Le Rapport  d'Orientation Budgétaire a pour vocation de permettre au Comité Directeur de débattre  des 
grandes tendances qui structureront le budget de l’Office de Tourisme pour l'année 2019. Les 
orientations présentées dans le présent document répondent aux missions confiées par la Communauté 
de Communes à l’Office de Tourisme dans le cadre de sa convention d’objectifs.  

 

1. Analyse du contexte  

 

D’une manière générale, l’Office de Tourisme a vu ses missions fortement évoluer depuis les 3 dernières 
années soit :  

 pour des facteurs exogènes : rôle croissant du numérique, évolution du cadre législatif, 
restructuration locale de la compétence tourisme 

 pour des facteurs internes : classements des communes touristiques, activation de la 
mission 5 « gestion d’équipements touristiques », adhésion au réseau Sensation Bretagne,  
obtention de financements extérieurs (programme Leader).  

La plupart de ces évolutions a permis un développement important de l’activité de l’Office de Tourisme 
engendrant, selon le cas, des effets bénéfiques ou négatifs.   

 

Facteurs exogènes  Actions  Conséquences  

Numérique  Apparition des plateformes  Baisse des recettes « hébergement »  

Spécialisation de la stratégie numérique 
et plus de contenus pour le  site internet   

Externalisation vers les professionnels 
(Supplément de 0,20 ETP/an) 

Dématérialisation des opérations 
comptables  

Augmentation du temps de travail et 
coût du matériel nécessaire 

Cadre législatif  Taxe de séjour  Augmentation importante du temps de 
travail (estimé à 0,30 ETP/an) 

Compétence 
tourisme  

Fermeture de l’Agence de 
développement du Pays des Abers et la 
création de Brest Terres Océanes.  

Absence d’ingénierie touristique 
locale pour le Schéma de 
Développement Touristique et les 
relations presse qui incombent 
maintenant à l’Office 

Facteurs endogènes   Actions Conséquences  

Classement des 
communes 
touristiques   

Obtention de stations classées de 
tourisme pour Plouguerneau et Landéda - 
l’Aber Wrac’h  

Obligation d’ouverture :  
- 305 j/an pour Plouguerneau  
-  240 j/an pour l’Aber Wrac’h  
d’où l’augmentation du temps d’accueil 
(0,35 ETP/ an)  

Activation de la 
mission 5 

Gestion des visites du phare de l’île Vierge Création de 1,82 ETP à l’année  
Bénéfice moyen de 7 500 €  

Adhésion Sensation 
Bretagne 

Renforcement de la politique de 
promotion/animation   

Création d’un temps de travail dédié à la 
communication (0,5 ETP à l’année)   
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Obtention de 
financement 
extérieur (LEADER) 

Action de développement : valorisation 
touristique des abers d’Armor en Argoat  

Création d’1 ETP/an avec un 
encadrement par  la direction mais 
besoin de création d’une ligne de 
trésorerie en raison de paiements à la 
fin de l’année civile et en fin de contrat 

 
En outre, les formations suivies annuellement permettent non seulement d’améliorer la qualité du 
travail de chaque agent mais également de conserver la Marque Qualité Tourisme 
En termes de ressources humaines, comme évoqué dans le rapport sur l’évolution de la masse 
salariale, l’équipe de l’Office de tourisme comprend 6,69 ETP en 2018 en incluant l’agent « Leader » 
arrivée le 5 novembre.  

Conclusion  

La mise en place de l’annualisation du temps de travail n’a finalement pas résolu le problème de fond. 
En effet, on assiste à un accroissement important de la fréquentation du 20 juillet au 15 août auquel 
il est nécessaire de répondre. L’ouverture de 3 Bureaux d’Information touristique à 5 kms 
d’éloignement en dehors de cette période nous a obligés à assurer 5 800 heures d’accueil en 2018 
pour une fréquentation finalement restreinte alors que le tableau ci-dessus pointe la progression du 
travail en back office. En outre, le respect de la Convention Collective du tourisme (2 jours de congés 
consécutifs, majoration salariale et récupération au-delà de 8 dimanches/an) accroit sensiblement la 
masse salariale (voir Annexe 1) 
 

2. Perspectives 2019  

2019 s’annonce comme une année de transition. En effet, côté recettes la réforme de la taxe de séjour 
introduit un niveau d’incertitude inhabituel concernant leur montant. Côté dépenses, nos obligations 
d’ouverture de bureau dans une deuxième station classée et le besoin de contrôler l’évolution de la 
masse salariale nous oblige de repenser le fonctionnement de notre troisième bureau hors saison.  
  

En termes de recettes de fonctionnement :  

- Les recettes des visites du phare de l’île Vierge connaitront sans doute une baisse en raison 
des travaux en cours. La saison d’animations à l’île Vierge comportera seulement 4 
manifestations se déroulant dans le phare.  

- La perception de la Taxe de séjour, dans le cadre de la réforme de sa mise en œuvre au 1er 
janvier 2019, fera l’objet d’un travail de fond et d’un suivi régulier renforcé mais le montant 
perçu reste incertain.  

- L’obtention du financement européen Leader en 2018 va permettre la mise en place de 
l’action de développement touristique « Valorisation touristique de l’Aber Benoit et de l’Aber 
Wrac’h d’Armor en Argoat ». Si l’on peut espérer le déblocage partiel des fonds Leader en fin 
d’année, il serait cependant plus prudent de prévoir une ligne de trésorerie dédiée.  

- L’amélioration de l’offre de services permettra d’espérer des recettes supplémentaires et de 
répondre à une demande croissante du public. Il est donc proposé la location de Vélos à 
Assistance Electrique. Cette activité semble plutôt rémunératrice et sera à double objectif : le 
maillage du territoire et la valorisation de nos circuits (véloroute, voies vertes et autres 
itinéraires communaux et communautaires). En effet, les VAE seront à disposition des visiteurs 
non seulement dans les Offices de tourisme mais également chez des professionnels 
intéressés. 
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En termes de dépenses de fonctionnement :   

- L’optimisation des charges fixes est menée depuis plusieurs années et ne sera pas la source de 
nouvelles économies importantes. 

- L’évolution de la masse salariale est directement liée à notre politique de horaires d’ouverture 
et subie aussi comme celle de toute structure publique l’impact du « glissement vieillissement 
technicité. 

- Les premières animations Leader débuteront au printemps 2019. Cela suppose, en amont, le 
financement de la création d’animations touristiques ludiques et innovantes telles que 
l’«escape game» ainsi que la rémunération de la chargée de mission. 

   

Concernant le budget d’investissement, le poste principal de dépenses portera sur la création du site 
internet regroupant les ressources (documents écrits, photos et autres) des associations de patrimoine 
du territoire ainsi que de l’étude du patrimoine maritime bâti du Pays des Abers  

En outre, un travail d’écriture sera mis en œuvre en vue de la création d’un spectacle vivant sur l’île 
Vierge pour 2020 

 

3. Propositions de mise en œuvre des missions  
 
3.1. L’accueil du public et l’information des touristes :  

 
- Les bureaux d’accueil :  

 Le nouveau bureau d’accueil du Port de l’Aber Wrac’h devra être opérationnel en 2019 et 
ouvert 240 jours par an. En réponse à la demande d’ouverture dominicale d’avril à 
septembre, il est proposé la fourniture d’un kit d’accueil « papier » regroupant les activités 
et ponctuellement l’ouverture du bureau lors de manifestations majeures. 

 Le bureau de Lannilis sera ouvert uniquement 4 jours (du mardi au vendredi) hors 
juillet/août.  

 Le nouveau bâtiment d’accueil sur l’île Vierge devrait être opérationnel - sous réserves de 
la finalisation du chantier - mais sans accueil physique pour 2019.   

 Au vu de la fréquentation 2018 du Point Info Tourisme de Saint Pabu, il a été convenu avec 
la Maison des Abers et la Mairie de Saint Pabu de transformer ce poste d’accueil en poste 
d’animation afin d’impulser une nouvelle dynamique touristique (150 h sur la période mi-
juin et fin août) sur ce territoire dans le cadre du projet Leader  

- Amélioration de l’accueil :  

 En amont du séjour : quelques actions de perfectionnement pour le site Internet 
www.abers-tourisme.com : sécurisation du site en https, traductions (anglais, allemand, 
italien, espagnol et néerlandais) moteur de recherche hébergement, valorisation de la 
randonnée, des incontournables et coups de cœur.  

 Vers la clientèle famille qui nécessite un véritable accompagnement : outre le livret destiné 
aux enfants, l’accueil des groupes « enfants » sera complètement retravaillé    

 Vers une meilleure accessibilité : le bureau de Plouguerneau qui présente toutes les 
caractéristiques requises, postulera au label Tourisme et Handicap comme annoncé dans 
les objectifs de la Marque Qualité Tourisme.   
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3.2. La promotion et la communication touristique du territoire   

La coopération avec Brest Terres Océanes et le réseau Sensation Bretagne va perdurer et 
s’amplifier particulièrement pour les salons, les réseaux sociaux et les relations presse. A ce 
titre il sera nécessaire de prévoir une ligne budgétaire pour l’accueil des journalistes en forte 
augmentation en 2018. 

L’objectif 2019 de l’Office de Tourisme est d’amplifier la communication en avant et arrière-
saison sur notre bassin de clientèle le plus proche. C’est pourquoi il est proposé de mettre en 
place un partenariat presse avec le Télégramme de Brest, principal média d’influence local, 
sur les éditions de Morlaix, Brest Métropole, Lesneven-Landerneau et Abers-Iroise.  

Les principales actions retenues figurent dans le plan de communication en Annexe 2.  

 3.3 La coordination des différents partenaires du développement touristique  

- Les partenaires professionnels   

 L’Office de Tourisme va approfondir sa relation avec les partenaires professionnels. Pour 
mener à bien la politique de commercialisation (voir paragraphe 3.8) la technicienne se 
consacrera au recensement des partenaires volontaires et motivés en parallèle avec la 
recherche des partenaires pour le guide d’accueil.  

 Une rencontre avec les responsables du nautisme a déjà eu lieu afin de connaître leurs 
attentes de développement.   

 Le site internet « pro » du Pays des Abers sera amélioré et toujours à disposition des 
professionnels. 
 

- La collaboration institutionnelle  
 

L’équipe de l’Office de Tourisme participera activement aux actions de Brest Terres 
Océanes. Le GIP devrait se rendre en 2019 aux salons de la Randonnée à Lyon et Paris. Le 
Président et la directrice de l’Office de Tourisme se rendent chaque année aux Rencontres 
régionales du Tourisme et aux Journées nationales des phares de France.  

 

3.4 La mise en œuvre de la politique touristique définie par la Communauté de Communes du Pays 
des Abers  

Le Schéma de Développement Touristique est l’outil principal de la politique touristique de la 
Communauté de Communes. Des actions ont été fléchées dans le budget Investissement de la 
CCPA pour 2019 et attendent la validation de leur financement. 

3.5 L’exploitation d’installations touristiques et de loisirs : visites du phare de l’île Vierge 

Le résultat de la fréquentation a fait l’objet d’un budget analytique au sein du Compte 
Administratif 2018 et s’est montré tout à fait satisfaisant. Cependant en raison des travaux de 
rénovation et de valorisation touristique qui vont durer environ 18 mois, l’activité en 2019 sera 
limitée à la visite du phare et à quelques animations en soirée (voir 3.7).  

3.6 Les études de fréquentation et de développement touristiques 

- L’Office de Tourisme participe à la collecte des données au niveau régional. 
- La fourniture par la CCPA d’éco-compteurs mettra en place une évaluation de la fréquentation 
du GR 34. 
- Etudes résidences secondaires :  la réalisation d’une enquête avec le pôle Observatoire du 
CRT Bretagne et Sensation Bretagne nous permettra de cerner cette clientèle, de connaitre 
leurs attentes et de définir un plan d’actions car ils ont des besoins spécifiques qui doivent être 
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identifiés. Ils sont créateurs d’une richesse toute l’année dans différents domaines de 
l’économie. 
- La coopération avec l’UBO, dans le cadre d’un stage et mémoire de Master 2, pour la mise 
en place d’indicateurs chiffrés sur l’activité touristique du pays des Abers pourra contribuer à 
la mise en place d’un Observatoire.  

3.7. L’animation sur le territoire  

- L’organisation d’animations sur l’île Vierge :  4 spectacles/concerts à raison d’un par mois de 
mai à août  
- Le dossier LEADER « Valorisation de l’Aber Wrac’h et de l’Aber Benoît d’Argoat en Armor » sera 
déployé sur les années 2019 et 2020 et répondra à la volonté de développer l’animation sur 
l’ensemble du territoire.  

3.8. La commercialisation touristique  

- La commercialisation des prestations de services est le secteur en développement. Il apparait 
évident de répondre à la demande croissante de location de vélos électriques. C’est pourquoi 
il est proposé de conclure un contrat de gestion d’une flotte de VAE comprenant location et 
maintenance avec un professionnel de la filière.  

- La commercialisation des produits boutique pourra être un des vecteurs d’autofinancement 
partiel de l’Office de Tourisme. Les produits estampillés « Ile Vierge » semblent plaire aux 
visiteurs mais les fournisseurs se raréfient ou proposent le même type de produits. C’est 
pourquoi une étude va porter sur la possibilité de fabriquer des objets sur mesure grâce à une 
imprimante 3D. 
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Annexe 1 

 Rapport sur l’évolution de la masse salariale du 1er janvier 2010 au 31   décembre 2018 
 

1. Evolution des dépenses et des effectifs : 

Années Effectif Masse salariale  

2010 4,42 117 479 €  

2011 4,51 128 974 €  

2012 4,5 139 461 € Embauche de l’agent comptable   

2013 5,23 155 838 € Championnat de France de Cyclisme 

2014 5,85 187 450 € Embauche chargé de mission  

2015 5,61 181 112 € -  

2016 5,61 192 581 € Rattrapage Urssaf 2014/2015/2016 

2017 5,85 214 708 € Embauche 2 guides (Eté) + 1 agent d’accueil 

2018 6,69 243 056 € Agent LEADER 2 mois+ obligations CC 

2. Evolution de l’effectif :  

 2.1 En 2018   

 

             3.3 Bilan 2018 : 

 Mouvements : Embauches supplémentaires 
    -  Salarié accueil/guide de septembre à décembre    
    - Salarié occasionnel avant/après saison  
    - Embauche 2 mois salariée LEADER  

Directrice 

Accueil  

Gestion numérique (TC)

Saisonnier Plouguerneau

Saisonnier Lannilis 

Saisonnier  Saint Pabu

(TP)
Accueil                

Gestion partenaires

(TP)  

Accueil Guidage 
Communication 

(TC) 

Guide avant saison (TP)

Guide Eté (TC) 

Guide Eté (TC) 
Accueil Aber Wrac'h (TC) 

Adjointe

(TP) 
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  Indices : 
    - Stabilité du point d’indice et annualisation du temps de travail en 2017  
    - Augmentation pour 2 salariés (GVT) 
 

2.2 Prévisionnel 2019 – Evolution de l’équipe  

Emplois  Effectif 
2018 

En ETP  Emplois Effectif 
2019 

En ETP  

Contrat droit public  
Directrice  

1 agent 
 

1 Contrat droit public  
Directrice  

  1 agent  
 

1 

Contrats de droit privé  
- Agent de maitrise  
- Employés 
  Technicienne/accueil 
  Technicienne/accueil 

 
1 
 

1 
2 

 
0 ,91 

 
0,80 

2 

Contrats droit privé  
- Agent de maitrise  
- Employés :   
Technicienne/accueil      
 Technicienne/accueil 

 
1 
 

1 
2 

 
0 ,91 

 
0,80 

2 

Total personnel permanent  5 4,71  5 4,71 

- Employé (guidage/accueil) 
- Guide ponctuel hors saison  
-  Employé (accueil saisonnier) 
-  Employé (guides)  
- Emploi St Pabu  

1 
1 
2 
3 
1 

0,82 
0,06 
0,34 
0,51 
0,08 

- Guide/accueil AW  
- Guide ponctuel hors saison  
- Employés (accueil saisonnier) 
- Employé (guides) 
- Emploi St Pabu  

1 
1 
3 
2 
1 

1 
0,17 
0,9 

0,34 
0,08 

Total personnel saisonnier   1,81   2,49 

- Employé LEADER  1 0,17 - Employé LEADER  1 1 

TOTAL (BP 6,38 ETP)  6,69 TOTAL   8,20 
 Non prévu au BP 2018 

Evolution pour 2019 :  
 Guide/accueil AW : embauche à l’année pour soulager le poste communication  
 Guide ponctuel hors saison : avril-mai- juin- septembre : pour assurer les 2 jours de congés 

consécutifs des guides et les congés annuels.  
 Employés (accueil saisonnier) : 

   - Mi-temps allemand sur Plouguerneau en juillet Août  

   - 1 temps complet + ½ temps accueil Plouguerneau/Lannilis d’avril à Septembre  
 Employé LEADER : 2 mois en 2018 – Temps plein en 2019 

 GVT : augmentation valeur point + ancienneté acquise pour 1 salariée 
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Annexe 2 : Plan de communication 2019 

Enjeux  Actions  Coût  

COMMUNICATION 
D’ACCUEIL 

Editions  :  
- Hébergement 
- Guide d'accueil  
- Carte  
- Editions en GB/D,  
- Sortir  
- Rand'Abers   

 - Hébergement : 1 600 € 
 - guide accueil :  13 398 € 
 - carte : 3 144 € 
 - guide bilingue (4 000 ex) : 2 248 € 
 - Sortir (06/07/08) : 2 500  €  
TOTAL : 23 490 € 
- Rand'Abers : 2 500 € 

 Livret pour les familles Création et impression internes 

Site Internet de séjour :  
- Amélioration du site (réintégration des fiches hébergement, 
réagencement…)  
- Accompagnement au référencement naturel  

 
- Travaux Site Internet :  2 285 € 
 
- Audit Sylvain Le Guen : 900 € 

COMMUNICATION ILE 
VIERGE 

Editions : 
- Adhésion au Pack Performance Finistère 360° 
(fiche tourniquet) + livrets  
Autres actions   en coopération :   
- Livret d'animations « Les phares complètement à l’Ouest " avec 
Phares & Balises 
- Rando de phare à phare en collaboration avec la Côte des 
Légendes  
- BTO : la route des phares  (Plan d'actions print et numérique) 

 
 
- Guide culture + Fiche F360 : 1 600€ 
 
-Livret d'animation phares : gratuit 
 
  
- Rando phare à phare publication cofinancé CL : 500 € 
- Programme animations phares BTO : gratuit  

COMMUNICATION PAYS 
DES ABERS  

Editions :  
- Grandes marées, Journées de l'archéologie et du patrimoine 
- BTO :  les randonnées (salons, carte GR 34, Accueil vélo) 
- Réseaux sociaux : Facebook et Instagram en local 
- Réception journalistes (Communiqués et dossier de presse via 
BTO et Sensation Bretagne) 

 
- Grandes Marées : Editions en interne  
- En collaboration gratuite avec ces 2 organismes 
 
- Frais de réception des journalistes à prévoir   
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COMMUNICATION PAYS 
DES ABERS  

Participation au réseau Sensation Bretagne :  
- 2 éditions (le magazine sur le GR34 et la doc en allemand)  
- 1 reportage photo (vues drone et HS) 
- 5 films en 3 formats- RS :   FB, Instagram et Youtube 
- Agence de presse AiPur : 4 mini-DP+ CP+Voyage de presse  
- Partenariat avec le CRT Bretagne   

Cotisation annuelle : 12 000 € 

COMMUNICATION  
LEADER  

Valorisation des Abers 

- Partenariat Télégramme : sur les 3 zones de Brest  
- 12 encarts + 150 flèches + 15 panneaux génériques 

Partenariat  Télégramme :  2 000 € 

COMMUNICATION SUR 
LA  VALORISATION DES  

FILIERES 

Actions fléchées dans le Schéma de développement touristique sur les 
filières nautisme, patrimoine, productions locales et artisanat d'art  

Site internet des associations de patrimoine : 20 000 € 

Partenariat avec la confrérie de la poêlée du pêcheur des Abers  Diffusion de 750 documents (cartes et guides)  

Communication B to B   (vers les socio-professionnels)    

  

Pack accueil  (éditions, éditions BTO, questionnaire de satisfaction, 
feuille de promo des randos) 

Réalisation d'une pochette  contenant la 
documentation  

Pack accueil  à destination des journalistes  15 Tote bag garnis  

Réunion partenaires hébergement  sur différents thèmes : fiscal… BTO 

Partenariat pour un reportage photos hors littoral.    780 € 

Site Internet Pro  Mise à jour 

Formation : programme en collaboration avec BTO  
                         

- Rendez-vous individualisés 
- Réseaux sociaux  
- Réalisation d'un site internet  
- E-mailing 
- Fidélisation de la clientèle 

TOTAL  
  

Fonctionnement : 46 055 € 
Investissement : 20 000 €  
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