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1. Fonctionnement interne : 

    1.1 Le Comité Directeur :  
          1.1.1 Cas particulier de l’année 2014  
                    Le Comité Directeur du mandat 2010-2014 a siégé jusqu’au 30 mars 2014.                   
          1.1.2 Composition du nouveau Comité Directeur :  

Il a été entièrement renouvelé suite aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Le collège élus est          
composé des nouveaux élus communautaires. Les socio-professionnels ont aussi renouvelé leurs 
représentants lors de réunions organisées en avril.  

Titulaires/suppléants   Collège Elus  
Monsieur Andrew LINCOLN PLOUGUERNEAU Elu 
Monsieur Philippe CARIOU PLOUGUERNEAU Elu 
Monsieur Loïc GUEGANTON SAINT PABU Elu 
Monsieur Albert BERGOT PLOUGUIN Elu 
Madame Anne   POULNOT- MADEC  LANDEDA Elue 
Madame Sandrine LAVIGNE- MEAR  LANNILIS Elue 
Madame Florence BOMAL PLOUVIEN Elue 
Monsieur Fabien GUIZIOU PLABENNEC Elu 
Monsieur Hervé MARCHADOUR BOURG-BLANC Elu 
Madame Anne-Thérèse ROUDAUT PLABENNEC Elue 
Monsieur Christian CALVEZ PLOUVIEN Elu 
Madame Maryvonne FAGON BOURG-BLANC Elue 
Monsieur Dominique BERGOT PLOUVIEN Elu 
Madame Danielle ROUE COAT-MEAL Elue 
Monsieur Philippe LE POLLES LOC-BREVALAIRE Elu 
Madame Monique  LAOT SAINT PABU  Hébergement  
Monsieur Hubert  LE CUFF LANDEDA  Hébergement  
Madame Gisèle  OGOR PLOUGUERNEAU Hébergement  
Monsieur Jean Yves  PIRIOU PLABENNEC Hébergement  
Monsieur  Loïg ROUDAUT PLOUGUERNEAU Hébergement  
Monsieur Yoann PRIGENT PLOUGUERNEAU  Equipement de loisirs  
Monsieur  Daniel  BESCOND LANDEDA Equipement de loisirs  
Madame Marie-Thérèse  STEPHAN TREGLONOU  Equipement de loisirs  
Monsieur Jean-François  BILLANT PORSPODER Commerçant  
Monsieur  Emmanuel  MASIF LANDEDA  Commerçant  
Monsieur Pierre  ARZUR PLOUGUERNEAU  Association  
Monsieur Emmanuel  LAOT SAINT PABU  Association  
Monsieur Francis  QUIVIGER TREGLONOU  Association  
Madame Nadège HAVET SAINT PABU Elue 
Madame Christelle THOMAS PLOUGUERNEAU Elue 
Madame Laurence CORRE LANNILIS Elue 
Monsieur Marcel LE FLOC'H PLABENNEC Elu 
Monsieur Pierre L'HOSTIS PLABENNEC Elu 
Madame Béatrice PERES KERSAINT-PLABENNEC Elue 
Madame Nathalie BIGOT  PLOUGUERNEAU Hébergement 
Monsieur Hervé BOUCHER  PLOUGUERNEAU Hébergement 
Monsieur Myriam BOULANGER PLOUVIEN  Equipement de loisirs 
Monsieur Laurent HERLEDAN LANDEDA  Equipement de loisirs 
Monsieur Stefan PELE LANDEDA  Commerçant 
Madame Nicole SIMIER LE DRENNEC  Association 
Monsieur Jean-Noël PIROCHE SAINT PABU  Association 
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1.1.3 Déroulement des Comités Directeurs  

 
1.1.4 Délibérations du Comité Directeur se trouvent en annexe 1 de ce document.  

01-ot - 250214 : Adoption du Compte Administratif et de gestion 2013 
02-ot - 250214 : Affectation du résultat 
03-ot - 250214 : Décision Modificative de crédits n° 1 
04-ot - 250214 : Attribution de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires  
01-ot - 260514 : Election du Président et des Vice-présidentes  
01-ot - 240914 : Décision Modificative de crédits n° 2 
02-ot - 240914 : Indemnité de conseil au receveur Percepteur  
03-ot - 240914 : Avenant aux actes constitutifs de régie et aux arrêtés de nomination d’un régisseur 
04-ot - 240914 : Règlement intérieur de l’Office de Tourisme du Pays des Abers 
01-ot - 121114 : Décision Modificative de crédits n° 3 

Date 25 février 2014 26 mai  24 septembre 22 octobre 12 novembre  10 décembre  

Ordre du jour  - Adoption du compte 
administratif et  de 
gestion 2013 
- Affectation du 
résultat 2013 et 
décision modificative 
de crédits 
- Questions diverses 

- Installation du 
nouveau comité 
directeur 
- Election du 
Président et des 
vice-présidents 
- Composition 
des 
commissions 
- Questions 
diverses 

- Adoption du Procès-verbal  
- Bilan de la saison 
touristique 2014 
-  SLDT : informations sur la 
démarche CCPA, 1er 
diagnostic, enjeux retenus 
et ateliers. 
- Renouvellement du 
règlement intérieur  
-  Délibérations  
-  Questions diverses  

- Adoption du Procès-verbal 
- Débat d’orientations 
budgétaires  
- Point d’étape sur le 
Schéma Local de 
Développement Touristique 
- Questions     diverses 
 

- Adoption du procès-verbal  
- Adoption des tarifs 2015 et 
vote du Budget Primitif 
2015 
- Point étape concernant le 
Schéma de Développement 
Touristique 
- Questions diverses   
 

- Adoption du Procès-
verbal  
- Informations : 
Classement en catégorie 1 
et projet de l’Ile Vierge  
- Bilan des rencontres du 
tourisme local du 29 
novembre 201 
- Point d’étape du SLDT  
- Communication autour 
de la « marée du siècle » 
et de l’éclipse solaire 
- Questions diverses 

Délibérations - Adoption du CA et de 
gestion 2013 

- Affectation du 
résultat 2013  

- DM n°1 
- Attribution de l’IFTS  

- Election du 
Président et des 
vice-présidentes  

- DM n°2 
- Indemnité de conseil au 

Receveur  
- Avenant aux actes 

constitutifs de régie 
- Règlement intérieur CODIR  

 - DM n°3 
- Tarifs prestataires 

commerciaux 2015 
- Adoption du budget 

Primitif  
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02-ot - 121114 : Tarifs prestataires commerciaux 2015 
03-ot - 121114 : Adoption du Budget Primitif 
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Céline LE GOFF  
Secrétaire comptable  

 Viviane LE GALL  
Directrice  
Relations presse  

Anne LOUBOUTIN 
chargée de 
communication 
promotion et des 
nouvelles technologies 

Violaine RETHORE  
Référente Qualité 
Chargée de clientèle 

Cathy LE ROUX 
Responsable Accueil 
Référente foires/salons  
manifestations  

Aurélia VAILLANT 
Conseillère saisonnière 

Emilie OMNES  
Conseillère saisonnière  

Corinne VANDERWEE 
Conseillère saisonnière  

Emploi d'avenir 
remplacés par Gaïde LENEIL  

Ophélie HERGOT  

Chargée de mission  
Observation touristique 
puis remplaçante    

1.2 Le personnel :  
 1.2.1 Tableau des effectifs  

 
1.2.2 Organigramme du personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Contrat de droit public A LE GALL Viviane  TC 

Contrats de droit  privé    

Adjointe de direction - CDI 
Conseillère - CDI 
Conseillère - CDD (congé maternité) 
Chargé de mission -  CDD  
Remplacement maternité 
Secrétaire   - CDD  

     2-1 /coeff 1630 
     1-1/ coeff 1382 
      1-1/coeff 1300 
      2-2/coeff 1708 
      1-1/coeff 1300 
    1-3/coeff 1495 

LOUBOUTIN Anne 
LE ROUX Catherine 
RETHORE Violaine 
HERGOT Ophélie    

HERGOT Ophélie 
LE GOFF Céline 

                  32 h  
TC 
TC 
TC  
TC 
7 h  

Embauches spécifiques 2014 
Emploi d’avenir (2 mois)  
Emploi d’avenir (4 mois)   
Employé CDD (avril-septembre) 
Employé CDD 2 mois  
Employé CDD 2 mois 
Employé CDD 2 mois 

 
1-2/coeff 1300 

    1-2/coeff 1300 
    1-2/coeff 1300 

1-2/coeff 1300 
1-2/coeff 1300 
1-2/coeff 1300 

 
GALLIOU Doga 

FERRE Evi 
LENEIL Gaïde 

VAILLANT Aurélia 
OMNES Emilie 

VANDERVEE Corinne 

 
TC  
TC 
TC  

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

Salariés  Formation externe ¹  Formation interne ² Visites prestataires³  
LE GALL Viviane  14 h 27 h 18 h 
LOUBOUTIN Anne 28 h 6 h 18 h 
LE ROUX Catherine      28 h  13,5 h  16 h  
RETHORE Violaine 14 h 33 h 15 h 
HERGOT Ophélie     42 h 41 h 9 h 
LE GOFF Céline 14 h 0 0 
GALLIOU Doga  21 h  3 h  9 h  
FERRE Evi  35 h  3 h  9 h  

 
 ¹ Dispensée par le Plan régional de formation ou autre prestataires  
                ² Dispensée dans nos locaux (nouveaux logiciels …)  
                ³ Connaissance du territoire 
 

1.2.4 Réorganisation des missions : Même si l’effectif de l’Office de Tourisme reste stable, les fiches 
de poste sont périodiquement recadrées en fonction du projet stratégique en cours. C’est pour stabiliser 
cette pratique et pour l’amélioration du service que la matrice de compétences a été mise en place dans le 
cadre de la Démarche Qualité (cf Annexe 2) 



9 
 

 
 

2) Actions 2014 :  
2.1 La politique stratégique de l’Office de Tourisme 

2.1.1 Plan d’actions prévisionnel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domaines Objectifs/actions Responsable Coût estimé Délais 
①Politique Qualité  - - 14 944 € - 

Améliorer l’accueil en général 

Obtenir la Marque Qualité Tourisme/Classement Travail collectif  3 500 € 15/09/2014 
Gestion de l’info numérique E. Ferré (15 h) 2 148 € Année 2014 
Accueil trilingue+ amplitude horaire MDA D.Galliou 4 296 € Année 2014 
Modernisation de la boutique V.Réthoré 5 000 € 15/05/2014 
Création de la signalétique PIS /RIS  V. Le Gall/ A.Louboutin Heures travail 30/06/2014 

Améliorer l’accueil des camping-cars Création d’une commission communautaire V. Le Gall Heures travail Année 2014 
Nouveau service  Billetterie des salles culturelles locales A. Louboutin 0 € Année 2014 
Insuffler une dynamique de progrès auprès 
des prestataires de qualité 

Suivi des labels 
Mise en réseau de la filière Pêche 
Fédérer les acteurs 

A. Louboutin Heures travail Année 2014 

②Promotion  Voir plan de promotion 2014 - 19 468 € - 
③Missions supplémentaires    Heures travail  
Promotion « extérieure » Travail au sein  de Brest terres océanes V. Le Gall/ A.Louboutin Heures travail 30/06/2014 
Mise en œuvre de la politique touristique 
CCPA  

Elaboration du SLDT ADPACL / Chargée de 
mission 

Heures travail 31/12/2014 

Observation touristique  Mise en place et suivi Chargée de mission  Heures  travail Année 2014 
④Fonctionnement interne  - - 15 860 € - 
Formation  Plan de formation  V.Le Gall/ équipe  5 000 € Année 2014 
Coordination MQ + développement  Recrutement d’un chargé de mission  V. Le Gall 10 860 € Année 2014 
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2.1.2 Bilan du plan d’actions 

 

Domaines Objectifs/actions Financement  Qualitatif Quantitatif 
①Politique Qualité  - 12 954 € - - 

Améliorer l’accueil en 
général 

Obtenir la Marque Qualité Tourisme 
Classement 

4 285 € Acquisition de compétences 
Gain de temps/amélioration de la 
qualité  à la clientèle  

Obtention de la MQ tourisme en juin 2014 
Dossier de classement en catégorie 1 en cours  

Gestion de l’information numérique 5 375 € Mise en place d’un nouvel écran 
d’affichage commercial sur 
Plouguerneau 

Augmentation des partenariats commerciaux : 
plus de 16% par rapport à 2013  

Accueil trilingue+ amplitude horaire MDA  2 408 € Satisfaction de la clientèle 
étrangère  

1500 documents en langue étrangère distribués  

Modernisation de la boutique 886 € Nouveau service à la clientèle  Augmentation des ventes :  + 150 % 
Création de la signalétique PIS /RIS  Heures travail En cours  En cours  

Améliorer l’accueil des 
camping-cars 

Création d’une commission communautaire Heures travail Non encore réalisé  Non encore réalisé 

Nouveau service  Billetterie des salles culturelles locales 0 € Nouveau service à la clientèle Augmentation des recettes : + 10 000 € 
Insuffler une 
dynamique de progrès 
auprès des prestataires 
de qualité 

Suivi des labels 
Mise en réseau de la filière Pêche 
Fédérer les acteurs 

Heures travail 
Nombreux acteurs présents aux 
réunions  

Rencontres diverses : ouverture de la saison 
touristique,  fiscalité, Brest terres océanes  

②Promotion  Voir plan de promotion 2014 12 671 €   
③Missions 

supplémentaires  
 Heures travail   

Promotion 
« extérieure » 

Travail au sein  de Brest terres océanes Heures travail Coopération renforcée entre les 
CC du Pays de Brest  

Création site internet et carte touristique : Brest-
terres-océanes.fr 

Mise en œuvre de la 
politique touristique 
CCPA  

Elaboration du SLDT Heures travail Elaboration d’une stratégie 
touristique globale  
Fédération des partenaires  

6 rencontres avec différents partenaires du 
tourisme local 
Définition de 4 enjeux et 32  fiches actions   

Observation touristique  Mise en place et suivi Heures  travail Meilleure élaboration du tableau 
de bord touristique  

1500 questionnaires distribués durant l’été 

④Fonctionnement 
interne  

- 18 386 €   

Formation  Plan de formation  2 000 € Acquisition de compétences  323 h de formation suivies par le personnel  
Coordination MQ + 
développement  

Recrutement d’un chargé de mission  16 386 €  Dynamique de travail pour les 2 
projets 

Obtention de la MQ : 9 mois  
Rédaction du schéma de développement : 6 mois 
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2.2 Promotion touristique 

2.2.1 Plan d’actions prévisionnel 2014 
 

  

Domaines Objectifs/actions Responsable Coût estimé Délais 

Promotion de la randonnée 

Plan communication FFRP (Publi rédactionnel, 
bannière internet, page pub) A. Louboutin 8 000 € 30/01/2014 

Salons de la randonnée Lyon – St Erblon A. Louboutin 3 000 € 30/03/2014 

Appli randonnée A. Louboutin 1 674 € 30/03/2014 

Valorisation du patrimoine naturel Mise en place d’animations Nature E. Ferré Heures travail 30/06/2014 

Création de documents  GB/D Evolution de la documentation C. Le Roux 5 000 € 30/05/2014 

Evolution du site internet Modernisation de la home page A. Louboutin 1 794 € 30/03/2014 

Valorisation de l’hébergement Etat de disponibilité + hébergement atypique A. Louboutin Heures travail 30/06/2014 

Valorisation du réseau station verte Entrée dans la démarche de progrès C. Le Roux Heures travail Année 2014 

TOTAL  19 468 €  
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2.2.2 Bilan du plan d’actions 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Domaines Objectifs/actions Financement Qualitatif Quantitatif 

Promotion de la randonnée 

Plan communication FFRP (Publi rédactionnel, 
bannière internet, page pub)  8 013 € Gain de notoriété 

+ 60% de retour de 
coupons-réponses – 

augmentation du nombre 
de 5% des  connexions sur  

mobile 

Salons de la rando Lyon – St Erblon 2 250 € 
Gain de notoriété 
Clientèle salon en adéquation 
avec la clientèle  

380 nouvelles pochettes 
rando CCPA distribuées  

(Rupture de stocks 
Rand’Abers) 

Appli rando Non réalisé  
Non réalisé Non réalisé 

Valorisation du patrimoine naturel Mise en place d’animations Nature 0 € 
Non réalisé Non réalisé 

Création de documents  GB/D Evolution de la documentation 

35 heures de 
travail +   

2 408 € coût 
des éditions 

traduites 

Satisfaction de la clientèle 
étrangère  

1500 documents en langue 
étrangère distribués  

Evolution du site internet Modernisation de la home page 0 € Non réalisé Non réalisé 

Valorisation de l’hébergement Etat de disponibilité + hébergement atypique Heures de 
travail 

MAJ directe des disponibilités 
par les hébergeurs 

Gain de temps 
Information actualisée 

720 € annuel 

Valorisation du réseau station verte Entrée dans la démarche de progrès Heures travail Non réalisé  Non réalisé  
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2.2.3 Editions 
 

 Intitulé Coût 2014 
  Quantité Travail * 
Guide hébergement 3 000          4 475,00 €  
Guide d'accueil 48 pages  30 000       16 413,00 €  
Guide Terroir  12 pages 8 000          3 108,00 €  
Carte touristique français 15 000          2 200,00 €  
Carte touristique GB  5 000          2 408,00 €  
Carte touristique Allemand  5 000 
Sortir Avril juin  2 000          1 794,00 €  
Sortir Juillet  3 000          1 878,00 €  
Sortir Août  3 200          1 878,00 €  
Total  74 200       34 154,00 €  

 
Guide Hébergement Carte touristique Guide d’accueil Guide du terroir  Sortir  

 

 

 
  

 
2.2.4 Les parutions Presse  

L’Office de Tourisme a contribué à la promotion du Pays des Abers soit en initiant des 
parutions :  
- Plan communication FFRP (Publi rédactionnel, bannière internet, page pub) sur le support PASSION  
RANDO (cf Annexe 3) 
- Soit en fournissant textes et visuels sur les supports suivants :  
-  le magazine du TRO BRO LEON (cf annexe 4)  
- la balade OUEST France  
- le Guide du plaisancier – édition 2014 (cf annexe 5) 
 
2.2.5 Les salons touristiques 

L’Office de Tourisme a participé en 2014 à deux salons du Tourisme  (cf compte-rendus en 
annexe 6) 
- Salon Randofolies à Saint Erblon 
- Salon de la Randonnée à Lyon  
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2.3 Obtention  de la Marque Qualité  Tourisme : 
L’Office de Tourisme s’est investi dans la Démarche Qualité Tourisme depuis 2007. Au fur et à mesure 
de l’évolution de l’établissement, les  actions telles que le suivi qualité par le baromètre image (qui 
permet de connaitre le taux de satisfaction de la  clientèle), les fichiers d’incidence, de suggestion et 
de réclamations ont permis une amélioration de l’accueil aux visiteurs.  
En vue de l’obtention du classement catégorie 1, l’Office de Tourisme s’est engagé fin 2013 à obtenir 
la Marque Qualité Tourisme pour 2014. Cette certification nationale comporte un référentiel très 
exigeant afin d’organiser de façon rationnelle le « Back Office » dédié à l’organisation interne de 
l’établissement et au « Front Office » réservé à l’accueil des visiteurs.  
Le référentiel est composé de 160 critères dont il est nécessaire de remplir 100 % de critères 
obligatoires et 70 % de critères facultatifs et est résumé dans le  Manuel Qualité Tourisme  
(cf annexe 7).  
Cet important travail de rédaction implique  les engagements suivants :  
- Engagements envers la collectivité        
- Engagements en interne à l’OT  
- Promotion  
- Engagements envers les réseaux institutionnels du tourisme  
- Engagements envers les socio-professionnels  
- Engagements envers les visiteurs 
Au total ce sont 41 Fiches d’Instruction, 25 Modèles, 43 Modes Opératoires qui ont été mis en place 
dans cette première phase d’organisation. Toutes ces procédures accompagnées des annexes et des 
enregistrements annuels permettent une meilleure lisibilité des actions menées et traçabilité dans 
l’accomplissement de celles-ci.  
Ce travail validé par le passage d’un audit  le 25 juin 2014  a permis l’obtention de la Marque 
Qualité Tourisme pour une période de 3 années (cf annexe 8)   

Ce travail de certification a permis une importante progression tant au niveau directement visible à 
l’accueil qu’en organisation  interne. Ainsi nombre de documents élaborés tels que la politique 
stratégique, les plans d’actions et de communication sont maintenant employés à la rédaction de ce 
rapport et diffusés lors de réunions.  
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2.4 Obtention  du classement catégorie 1 des Offices de Tourisme : 
Pour rappel, les Offices de Tourisme peuvent prétendre à un classement accordé par les services de 
l’état. Une nouvelle grille de classement annexée à l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié a remplacé 
le précédent classement de 1 à 4 étoiles. Trois classements sont désormais possibles :  
- Catégorie I : Cette structure est de type entrepreneurial. Pilotée par un directeur répondant à un niveau de 
compétence ou d’expérience élevé, elle exerce la plénitude des missions et déploie des actions de promotion 
internationales et nationales. Dotée  d’une politique de qualité de service, elle mesure sa performance globale. 
- Catégorie II : Cette structure est de taille moyenne. Pilotée par un directeur de même niveau de compétence 
elle propose des services variés aptes à générer des ressources propres. Elle développe une politique de 
promotion ciblée et inscrit ses actions dans une démarche de qualité de service rendu.  
- Catégorie III : Cette structure est de petite taille. Dotée d’une équipe permanente, elle remplit les 
missions de base (accueil, information) et est  chargée de l’animation du réseau des professionnels.  
 La Communauté de Communes du Pays des Abers, titulaire de  la compétence Tourisme,  comporte 
sur son territoire la commune de Plouguerneau qui a obtenu la dénomination de station touristique 
classée en 2014. Ce classement requiert un Office de Tourisme classé en catégorie 1. Ayant obtenu la 
Marque Qualité Tourisme en juin 2014, l’Office de Tourisme a donc entrepris la rédaction de ce 
dossier de classement.  
Les principaux engagements sont les suivants :  
 1- Les engagements de l'Office de Tourisme à l'égard des clients 

   1.1 L'accueil est accessible et de qualité. La localisation est pertinente et la signalisation existe. 
   1.1.2 Les locaux ou espaces sont accessibles et aménagés pour recevoir une clientèle 

touristique. 
   1.1.3 Les périodes et horaires d’ouverture sont cohérents avec la fréquentation touristique de 

la zone géographique d’intervention. 
   1.2 L'information diffusée est complète, actualisée et accessible à tout public. 

1.2.1 Le service d'information touristique est performant et professionnel. 
1.2.2 Les supports d’informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés. 
1.2.3 L’information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour. 

 2- Le fonctionnement de l'office de tourisme : zone géographique d'intervention, missions et 
engagements organisationnels 

   2.1  La zone géographique d’intervention bénéficie d’une capacité d’hébergement minimum. 
 2.2 Les objectifs et les moyens de l'office de tourisme sont clairement définis 
L'office de tourisme est à l'écoute du client et engagé dans une démarche promouvant la qualité 
et le progrès. 
2.3 L'organisation et les compétences internes de l'office de tourisme sont cohérentes avec son 
positionnement et son activité. Les employés de l'office de tourisme sont en nombre suffisant. 
Ils sont qualifiés selon les missions assurées par l'office de tourisme. 

  2.4 Un plan de promotion est défini; l'événementiel est développé. 
  2.5 Le système de gestion de l'information est maîtrisé, l'information est qualifiée. 

2.6 L'office de tourisme assure la coordination et l'animation du réseau des professionnels du 
tourisme et se situe au cœur de la politique de développement touristique de sa zone 
géographique d'intervention. 
2.7 L'office de tourisme s'inscrit dans une démarche de développement durable. 

Le dossier a été complété fin septembre et l’Office de Tourisme a été classé en catégorie 1 le 25 
novembre 2014 par le Préfet du Finistère (cf annexe 9) 
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2.5 Coordination des partenaires du développement touristique 
2.5.1 Les réunions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2.5.2 

Les lettres d’informations du Pays des Abers : voir en annexe 10 

  

Types  V. LE GALL A. LOUBOUTIN V. RETHORE 
Interne   
- Marque qualité Tourisme   
- Schéma de Développement  
- Hébergement  

 
14 
17 

 
6 
 

43 

 
12 

RV partenaires professionnels 12 12 30 
CCPA – Elus  25 14  
Partenaires institutionnels  (ADT, ADPACL…) 20 6  

Pays de Brest  21 2  
Total 109 83 42 
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2.6 Schéma de Développement Touristique du Pays des Abers  
2.6.1 Contexte : Suite aux élections de mars 2014, le Comité Directeur de l’Office de Tourisme 

a été entièrement renouvelé et un nouveau Président a été élu pour la durée du prochain mandat 
municipal. Le Président souhaite renforcer la politique touristique par le biais d’une implication plus 
importante de  la Communauté de Communes du Pays des Abers. Il est donc décidé de  renouveler le 
Schéma de Développement Touristique qui arrive à terme fin 2014.  

                           2.6.2 But, définitions et méthodologie :  
- But : Mieux connaître et mieux vendre le territoire sur la période 2015-2017 
- Définitions : c’est un support pour définir les orientations stratégiques, donner un cadre directeur 

pour la Communauté de communes et l’Office de tourisme et  avoir un développement cohérent et 
structuré de l’activité touristique.  C’est un outil pour avoir un positionnement marketing fort et 
clairement identifié, apporter une meilleure lisibilité à la politique touristique menée, avoir un carnet 
de route pour la mise en œuvre des axes de développement avec un plan d’actions sur 3 ans. 

- Méthodologie :  
 Diagnostic actuel du territoire -  (qui suis-je ?) 
 Réflexion sur la stratégie - (où vais-je aller ?) 
 Actions à formaliser par le SLDT - (que vais-je faire ?) 
 Evaluation - (ai-je bien fait ?) 
 
2.6.3 Travail collaboratif et planning :  
 

La première phase - à savoir le bilan du précédent schéma 2011/2014 - est réalisée en collaboration 
avec l’Agence de développement du Pays des Abers-Côte des Légendes, rédacteur de ce premier 
document. Puis le diagnostic actualisé du territoire est élaboré en interne grâce aux données 
recueillies régulièrement par l’Office de Tourisme auprès des visiteurs et des prestataires touristiques 
(cf annexe 
En parallèle,  l’Office de Tourisme met  en œuvre plusieurs collaborations à savoir :  
- Une commission interne à l’Office de Tourisme spécialement dédiée au Schéma de Développement  

Touristique  
- La commission Territoire communautaire de la CCPA 
- L’agence de développement du Pays des Abers-Côte des Légendes  
- L’agence de Développement Touristique - Finistère Tourisme 

Thématique  Objet de la réunion  Dates -  lieux 
Enjeu 1 : Préserver et 
aménager le territoire 

Atelier d’échanges  Jeudi 16 /10 – Mairie  de Landéda – 18 h  
 

Enjeu 2 : Consolider les 
filières et les pratiques 

Atelier thématique :  
Randonnées / Nautisme 
Atelier thématique : 
Patrimoine/produits et savoir 
faire locaux  
 

Mercredi 5/11  - 18 h - Mairie de  Plouguerneau  
Mardi 18/11 - 20 h 30 - Mairie de Plouguerneau   

Enjeu 4 : Renforcer 
l’attractivité 

Atelier d’échanges Mercredi 5 /11 - 20 h  - Mairie de Plouguin  

Enjeu 3 : Accompagner et 
soutenir les acteurs du 
tourisme  

Atelier d’échanges Jeudi 13/11 -  18 h - Mairie de Plouvien   
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Un planning de rencontres  est ensuite mis en place afin de pouvoir élargir ce travail collaboratif à toutes les  
personnes intéressées par le sujet. Ces ateliers thématiques portent  sur  les premiers enjeux de 
développement définis.  
Afin de rendre compte du travail de ces divers ateliers et de présenter un projet touristique global et ouvert, 
l’Office de Tourisme organise avec la collaboration de l’ADPACL les Secondes Rencontres  du  Tourisme Local 
le 29 novembre 2014 qui se déroulent au Centre de la Mer au port de l’Aber Wrac’h  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Finalisation du schéma  et parcours institutionnel   

Les axes du Schéma de Développement Touristique de la Communauté de Communes sont 
maintenant clairement définis. 

- Enjeu 1 : Préserver et aménager le territoire  

-  Enjeu 2 : Renforcer l'attractivité du territoire  

-  Enjeu 3 : Consolider les filières et les pratiques 

-  Enjeu 4 : Accompagner et soutenir les acteurs du tourisme  

 Les fiches « action » précisant plus particulièrement le descriptif exact, l’échéancier, l’organisme 
pilote et les partenaires éventuels et les moyens humains sont rédigées conjointement par l’Office de 
Tourisme et l’ADPACL.  
Le parcours de ce projet a été régulièrement ponctué  de points d’étapes et d’information  (cf tableau 
ci-dessous).  

 
Le Schéma de développement Touristique a été définitivement adopté le 12 février par le Conseil 
Communautaire de la CCPA. (cf annexe 11) 
  

Type de réunions Objet de la réunion  Dates -  lieux 
Commission CCPA   
tourisme  

Présentation du diagnostic, des 
enjeux et la méthode de travail  

Mercredi 15 octobre /10  - 18 h 45 -  Plouguerneau 
 

Comité Directeur – OTPA Point d’étape du SLDT  Mercredi 22 octobre - 20 h 30 - CCPA  
Commission CCPA tourisme  Point d’étape SLDT Mercredi 19 novembre  - 18 h 45 - CCPA  
Personnel ADPACL/OTPA Rédaction des fiches action  Semaines 49 - 50  
Comité Directeur – OTPA Adoption du SLDT  Mercredi 10 décembre – 20 h 30  
Commission tourisme CCPA  Validation  SLDT  Mercredi 17 décembre -  20 h 30  

Bureau communautaire Présentation du projet de SLDT  Jeudi 8 janvier  – 18 h – CCPA  
Conseil Communautaire 
CCPA 

Adoption du Schéma de 
développement  

Jeudi 12 février – 20 h 30 – CCPA  
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3) Accueil, information et bilan touristique  
    3.1 Accueil guichet :  

Les horaires d’ouverture respectent les obligations imposées à un Office de Tourisme classé catégorie 1 :  
-  En hors saison :  
 Bureau de Plouguerneau/Lannilis :   Lundi au  samedi : 9 h 30 à 12 h – 14 h à 17 h 30 

- En saison :  
 Bureau de Plouguerneau :   Lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30 

              Dimanche/jours fériés : 10 h30 - 12 h 30 
              Du 14/07 au 15/08 : 14 h à  17 h  

 Bureau de Lannilis :               Lundi au samedi : de 9 h 30 à 12 h 30 -  14 h  à 18 h 30 
              Dimanche/jours fériés : 10 h30 - 12 h 30  

 Bureau de l’Aber Wrac’h :    Lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30 
              Dimanche/jours fériés : 10 h30 - 12 h 30  
              Du 14/07 au 15/08 : 14 h à  17 h                

 Bureau de Saint Pabu :         Lundi au samedi : 14 h à 18 h 
              Dimanche/jours fériés : 14 h - 19 h   
     3.2 Accueil numérique : 24h/24  
 

 
     

Borne interactive Bourg Blanc 

 

 

 
 

 

 

 

 Site mobile :  
www.abers-tourisme.mobi 
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3.3 Bilan de la fréquentation touristique estivale 
3.3.1 Tendances globales :  

Demandes de visiteurs par bureau d’accueil 

  2014 2013 variation 
Aber-Wrac'h 1252 2110 -40,66% 
Lannilis 1858 1818 2,20% 
Plouguerneau 4589 4297 6,80% 
Saint-Pabu 101 146 -30,82% 
Total 7800 8371 -6,82% 

 
Répartition par semaine 

 

 
3.3.2 Origines géographiques
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3% 

3% 3% 2% 2% 

Fréquentation française  

BRETAGNE

ILE-DE-FRANCE

PAYS DE LA LOIRE

RHONE-ALPES

CENTRE

AQUITAINE

PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
MIDI-PYRENEES

NORD-PAS-DE-CALAIS

HAUTE-NORMANDIE

La fréquentation moyenne est en 
légère baisse (6%).On note que les 
bureaux saisonniers sont en nette 
régression.  

La répartition des demandes par 
semaine souligne une haute saison 
qui s’étale du 20 juillet au 20 août 
voire plus si la météo se maintient.  

Les visiteurs utilisent de plus en plus 
les supports de connexion tels que les 
téléphones mobiles et les tablettes et  
ressentent moins la nécessité d’aller 
chercher des renseignements à 
l’Office de Tourisme. 

L’origine de nos visiteurs est 
principalement bretonne 
(41%), puis l’Ile de France, les 
Pays de la Loire et Rhône-
Alpes sont les régions les plus 
représentées. 

Les visiteurs bretons sont 
souvent excursionnistes c’est 
à dire venant  à la journée à 
l’occasion d’une 
manifestation ou d’une visite 
bien ciblée  
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3.3.3 La nature des demandes  

 

 

  

ALLEMAGNE 
36% 

ROYAUME-UNI 
23% 

BELGIQUE 
14% 

SUISSE 
8% ITALIE 

8% 

ESPAGNE 
4% 

PAYS-BAS 
4% 

Autres 
1% 

CANADA 
1% 

IRLANDE 
1% 

ETATS-UNIS 
0% 

LUXEMBOURG 
0% NORVÈGE 

0% 
AUSTRALIE 

0% 
AUTRICHE 

0% 
NOUVELLE-

ZÉLANDE 
0% 

Fréquentation étrangère 

Activité sportive 
3% 

Autres loisirs 
3% 

Croisière / 
visite des îles 

15% 

Equipements de 
loisirs 

8% 

Fête / spectacle / 
manifestation 

19% 

Patrimoine 
culturel 

10% 

Patrimoine 
naturel 

7% 

Pêche 
1% 

Plage, baignade 
2% Promenade, 

randonnée 
pédestre 

23% 

Thalasso 
0% 

Tourisme fluvial 
0% 

Vélo/VTT 
5% 

Visite guidée 
2% Activité nautique

Activité sportive

Autres loisirs

Croisière / visite des îles

Equipements de loisirs

Fête / spectacle / manifestation

Patrimoine culturel

Patrimoine naturel

Pêche

Plage, baignade

Promenade, randonnée pédestre

Thalasso

Tourisme fluvial

La fréquentation étrangère 
est en augmentation (15%) 
et se répartit entre les 
allemands 36%, les anglais 
23% et les belges 14%. 
 
 A noter que la Suisse arrive 
en 4e position avant l’Italie et 
l’Espagne. 
 

Les loisirs : les demandes  principales portent sur  la randonnée pédestre (23%), suivi des 
fêtes et manifestations (19%) et viennent ensuite les visites des îles/croisières avec 15%.  

A noter, les demandes de vélos/VTT augmentent considérablement depuis quelques 
années : sans doute grâce à la mise en place de la Véloroute et les Rand’Abers. 
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3.3.4 Hébergement : 

 

 
3.4 Bilan de la fréquentation numérique  

3.4.1  Site internet 
 

2014 Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov  Déc Total  

Nb de visites 4 618 4 386 6 306 8 095 6 670 7 347 11 754 11 621 5 779 4 865 4 298 4 099 79 838 
Nb  de 
visites/jour 148,97 156,64 210,20 269,83 215,16 244,90 379,16 374,87 192,63 156,94 143,27 132,23 218,73 

Nb de 
visiteurs 3 440 3 395 4 860 6 288 5 127 5 594 8 898 8 795 4 599 3 854 3 396 3 284 61 530 

Nb pages 
vues/visite 5,09 4,65 4,91 4,21 4,60 4,89 4,84 4,16 

 
3,57 

 
3,56 

 
3,57 

 
3,77 4,32 

Temps passé 
sur le site 04:55 04:21 04:22 03:58 08:38 04:32 04:37 04:02 

 
03 :12 

 
02 :59 

 
02 :58 

 
03 :13 04 :04 

Taux de 
rebond en % 35,71 38,85 37,98 40,95 38,35 38,57 38,53 41,60 

 
45,65  

 
46,39  

 
45,79  

 
48,18  

 
40,90 

Nouvelles 
visites en % 68,54 70,45 70,96 71,23 69,87 69,28 69,61 69,16 

 
71,41 

 
72,23 

 
71,75 

 
74,07 

 
70,41 

Nb visite par 
mobiles 

650 668 1068 1683 1389 1466 2922 3556 1398 
 

1087 
 

888 
 

1014 17 789 
 

                                                                                                                                                                                                             
La fréquentation du site internet est en hausse de 33 % par rapport à 2013.On note une progression des consultations 
par appareils mobiles (22%) contre 14% en 2013.  

   

Autre mode 
d’hébergement 

1% 

Camping-Car 
11% 

Chambres 
d’hôtes 

27% 

Hôtellerie 
15% 

Hôtellerie de 
Plein Air 

27% 

Meublés, gîtes 
19% 

Autre mode 
d’hébergement 

Camping-Car

Chambres d’hôtes 

Hôtellerie

Hôtellerie de Plein Air

Meublés, gîtes

• L’hôtellerie de plein-air a retrouvé sa clientèle  du fait des bonnes conditions météorologiques ; 
les visiteurs reviennent à un mode d’hébergement plus classique (tente/caravane).  

• Hôtels : bon taux de remplissage mais rarement complets 
• Chambres : Forte demande la 1ère quinzaine d’août. L’affichage des disponibilités en extérieur 

facilite l’information des clients.  
• Meublés : le taux de remplissage (5,84 semaines) est peu significatif car il est difficile de 

connaître les disponibilités exactes des locations. Moins de demandes de dernière minute sauf 
en première quinzaine d’août 

• Camping – cars : plus nombreux en hors saison et stable en saison 
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3.4.2 Page Facebook « Office de Tourisme du Pays des Abers » 

- 1105 « J’aime »  au 31/08/2014 (624 au 31/08/2013) 
-     54 publications sur 2 mois 

3.5 Les animations/actions  de l’Office de Tourisme :   

- Les balades maritimes  « Au coucher de soleil » : ont été complètes chaque lundi avec une promenade 
supplémentaire en fin de saison. Le coût modique (10 €) est attractif pour les visiteurs. 

- Les visites d’entreprises : de 15 à 200 visites en fonction de l’entreprise. La majorité des prestataires sont  
satisfaits de la  coordination et communication de l’OTPA.   

- La location de vélos : fonctionne très bien à l’office de Plouguerneau et s’installe sur Lannilis  

- La boutique : bon succès des livres et produits estampillés « savoir-faire local ».  

- Les festivités et manifestations : la parution journalière de nos activités dans le  Télégramme et Ouest France 
est bénéfique pour les visiteurs du bassin brestois.  

- La régularité de parution des Sortir est dépendante de la communication des dates de manifestations par les 
organisateurs.  

- Les documents distribués (carte, Guide d’accueil docs GB/ D, les sentiers de randonnée et  la carte Brest terres 
océanes) satisfont  la clientèle. 

- Borne interactive : le remplacement de la borne de l’Aber Wrac’h empêche la comparaison avec 2013. 
Consultations régulières.  

- Modification notable de la consultation clients sur Internet : augmentation entre 50 et 60% sur téléphone et 
tablette par rapport à 2013.  

3.6 Tendances globales de la saison 2014 :  

 3.6.1 Pays des Abers :  

- La fréquentation en haute saison subit d’importants changements en raison d’un éparpillement des congés en  
avant et arrière-saison. L’arrivé des clients en  juillet s’effectue de plus en plus tardivement. 

- La randonnée s’affirme comme un  de nos atouts majeurs qu’elle soit pédestre ou à vélo. Les habitants 
deviennent aussi des usagers réguliers des Rand’Abers et de la véloroute 

- Les demandes  s’orientent  de préférence vers  les  activités gratuites (pêche à pied, les visites d’entreprises…) 

- Les balades en mer ont été bien fréquentées particulièrement en  juillet ; l’activité du mois d’août ayant été  
écourtée en raison de la mauvaise météo de la dernière semaine. L’intérêt pour la ballade des 2 abers s’accroit 
d’année en année et l’activité « pêche en mer » est stable.   

- Restauration : la majorité des restaurateurs sont satisfaits particulièrement malgré une baisse affirmée du 
pouvoir d’achat.  

- Produits du terroir et marchés : la tendance se confirme vers les circuits courts avec des achats très contrôlés 
et une recherche de qualité.  

3.6.2 Pays de Brest et en Finistère : 

- Pays de Brest : les visiteurs s’orientent de préférence vers  les sites majeurs (Ménéham, Fonds Leclerc de 
Landerneau). On observe la même tendance  de fond sur la stagnation de fréquentation des Offices de 
Tourisme en raison de l’utilisation d’outils connectés.  

- Le Finistère : est le 9ème  département touristique de France. La tendance au tourisme de proximité se 
renforce (excursionnistes et départements voisins). Les clientèles étrangères ont compensé la faiblesse du 
tourisme intérieur.  Les visiteurs ont privilégié les sorties en extérieur et balnéaires aux activités payantes.  

- Le Chiffre d’Affaires des professionnels du tourisme CA : En juillet, 36 % des prestataires interrogés déclarent 
un CA en hausse et 43 %  pour le mois d’août. 
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4) Bilan financier 2014
  4.1 Budget Primitif 2014 ( Annexe 12) 

4.1.1 Recettes : quelques montants de référence 

Années 2010 2011 2012  2013 
Taxe de séjour 40 650 € 41 318 € 41 291 € 41 828 € 
Subventions 125 000 € 160 000 € 174 450 € 179 250 € 
Commissions 2676 € 5 755 € 6 164 € 4 819 € 
Prestations commerciales 30 375 € 31 121  € 28 724 € 30 558 € 
Chiffres d’affaires 42 877 € 70 110 €      85 469 €   50 613 € 

4.1.2 Dépenses : 

Projets 2014 Actions Moyens humains Coût Comptes 
chapitres 

Obtention 
Marque Qualité 

Mise à jour de la gestion de 
l’information numérique  

15 h/ travail hebdomadaire 2 148 € 
(0.5 ETP emploi d’avenir) 

012 

Mise en place plan de 
formation 

-  3 000 € (formation) 
 2 000 € (matériel, 
logiciels) 

 6184 
2188 

Achalandage de la boutique -  6 000 € 607 
Coordination/rédaction du 
dossier Marque  Qualité 

Recrutement chargé de mission 
(4 mois en 2014)  

 10 860 € 012 

Frais liés à l’audit Qualité - 2 000 € 611 
Classement 
catégorie 1 

Assurer un accueil trilingue 
 305 j  par an 

20 h/ travail hebdomadaire 2 148 € 
(0.5 ETP emploi d’avenir) 

012 

 Traduction des documentations -  + 5 000 € 6236 Missions Actions  Moyens humains Coût  
Accueil Ecran Plouguerneau  Auto-financé  2188 
Information Achat tablette tactile 300 € 2188 

Recrutement agent d’accueil  
Saint Pabu  

17 h/hebdomadaire 2 148 €/an 012 

Promotion 
communication 

Publi-rédactionnel  Rando 
Passion  

Interne 8 000 € 6231 

Internet : Appli randonnée Interne 0 € 
Salons :  
Randonnée – St Erblon 
Randonneur – Lyon   

Interne 3 000 € 6233 

Fonctionnement 
interne 

Voyages /déplacements 
Hébergement  

1 000 € 
1 000 € 

6251 
6256 

Frais liés à l’audit Qualité 200 € 6256 
Location affranchisseuse 6261 
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4.1.3 Investissements: reprend les coûts mentionnés ci-dessus 

Article BP 2014 

2051 concession + logiciel 2 000 € 

2183 Matériel 
bureau/informatique 3 000 € 

2184 Informatique 0 € 
2188 Autres 5 000 € 

10 000 € 

4.1.4 La demande de subvention  
La subvention 2014 a été majorée de manière significative en raison du financement par la CCPA des 
coûts liés à l’obtention de la Marque Qualité Tourisme puis du  classement en catégorie 1 des Offices de 
Tourisme de France. Pour ce faire, il a été nécessaire :  
- de créer un poste de chargé de mission temporaire 
- d’abonder des comptes nécessaires à la démarche (cotisations, éditions supplémentaires etc…) 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  
 Ces deux classements ayant été obtenus plus rapidement que prévu, la chargée de mission a ensuite 
été affectée à la rédaction du Schéma Local de Développement touristique.  
Chap Cptes BP 2014 Propo DSP 2014  Affectation DSP 2014 
011 607 0 € 6 000 €  Achalandage boutique 
011 611 5 000 € 3 000 €  Traductions + audit qualité  
011 6135 9 000 € 4 500 € 50 % accueil 
011 61558 6 000 € 3 000 €  50 % accueil 
011 6251 1 500 € 500 €  Fédération des acteurs du tourisme 
011 6257 500 € 400 €  Fédération des acteurs du tourisme 
011 6261 7 000 € 2 800 €  40 % Affranchissement pour l’accueil  
011 6262 5 000 € 2 000 €   40 % l’abonnement+ conso BIT  
011 6281 1 500 € 1 500 €  Fédération des acteurs du tourisme 
012 6231 10 000 € 6 000 €  Référencement naturel+ écrans google+ Randonnée  
011 6233 3 000 € 1 000 €  Salon randonnée Rennes +Lyon 
011 6236 35 000 € 5 000 €   catalogue hébergements +traductions 
012 6411 130 000 €  10 860 € : salarié marque qualité 

TOTAL 200 750 € Montant demandé à la CCPA 

4.2 Compte Administratif 2014 - Annexe 13  
4.2.1 Recettes 

         4.2.1.1 Affectation du résultat 2013 : pour mémoire (extrait de la délibération) 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de 25 264,86  € 
- un excédent d’investissement de 28 010,41 € 

Le Comité Directeur est appelé à statuer sur l’affectation du résultat au budget 2013 comme suit : 
AFFECTATION  

1) Affectation en réserves R 001 en investissement   28 010,41  € 
2) Report en fonctionnement R 002      25 264,86  € 
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4.2.1.2 Tarifs 2014  
Les tarifs pour les meublés saisonniers, les autres prestations externes et la boutique 
restent inchangés.  
Les tarifs des encarts publicitaires sont les suivants :  

 Guide  2014 Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 

 Visites d’entreprise (avec ventes) 65 € 140 € 290 € 525 € 
 Artisans/Commerçants 65 € 140 € 290 € 525 € 

 Hôtels/campings 1* et 2* - 140 € 290 € 525 € 

 Hôtels/campings 3 * PME/PMI - 140 € 290 € 525 € 

 Banques /supermarchés - 140 € 290 € 525 € 

 Associations touristiques Gratuit 140 € 290 € 525 € 

 Supplément restaurant Tarif  unique : 140 € 

 Prestataires extérieurs Dépôt de doc : 150 € 290 € 525 € 

 Ecran Plouguerneau 20 €/mois   

   

4.2.1.3 Ventes 

 

  4.2.1.4 Taxe de séjour :  
Le montant de la taxe de séjour perçue au réel pour 2013 s’élève à 41 828 €. Le montant 2014 
n’est pas connu lors de la clôture de l’exercice comptable.  

  

Produit/bureau Total Variation n-1
balade en mer 3 890,00 €        30,54%
poster OTPA+Abers 2012
Poster : DC 20,00 €              -78,95%
internet
Océanopolis 7 193,30 €        -12,05%
Concerts / Spectacle* 2 754,00 €        -9,35%
Ar Vro Bagan 3 202,00 €        23,72%
Penn Ar bed 6 541,20 €        -18,07%
La bicyclette 1 681,00 €        11,18%
Ouessant Voyages 520,00 €            -26,24%
Ter'Activ 3 880,00 €        95,76%
Finist'Mer 9 279,80 €        0,52%
Carte Rando Ploug/CCPL 196,00 €            -35,53%
Livres : Plouguerneau & PACL 84,90 €              -54,26%
Boutique 1 058,15 €        616,90%
SNSM 125,00 €            /
Kelerdut 323,00 €            /
Breizhenson 110,00 €            37,50%
TOTAL 40 858,35 €      4,41%
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4.2.2 Dépenses 
 4.2.2.1 Délégation de Service Public : la subvention CCPA a été utilisée dans le cadre de la 
délégation de Service Public.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Analyse rapide du Compte Administratif 2014 
Le budget est en progression de 16 % pour les dépenses et 12,5 % pour les recettes  
 
FONCTIONNEMENT  
Dépenses : en progression   
 Compte EDF : réajustement du coût exact du bureau de Lannilis (après une première année complète de 

consommation)  
 Coût global de la Marque Qualité  et du classement Catégorie 1 : 37 515 €.  A mettre en parallèle avec le 

financement CCPA (33 156 €). Dépassement en raison de quelques dépenses supplémentaires pour la 
formation et les éditions.   

 Inadéquation des 2 Emplois- jeunes : obligation d’embaucher 1 ETP à compter du 1er avril  
Recettes : en progression  

- Prestataires commerciaux : + 20 % 
- Ventes de marchandises : + 10 % 
- Taxe de séjour : reste stable  

 
INVESTISSEMENT  

- Le reliquat d’investissement est de 29 733 € 
- Les achats 2014 : écran publicitaire à Plouguerneau, du mobilier pour Saint Pabu, 1 appareil photo numérique, 

du stock boutique et la bâche de pignon pour le bureau de Lannilis soit un total de  12 364 € 

Chap Cptes BP 2014 Subvention  
2014  

Affectation en fonction de la Délégation de 
Service Public   

Réalisé 

11 6064      Fournitures administratives     
011 607 0 € 6 000 €  Achalandage boutique  3 484 € 
011 611 5 000 € 3 000 €  Traductions + audit qualité   1 860 € 

011 6135 9 000 € 4 500 € 
50 % accueil (TPE/WIFI/caisse/photocop/ 
écran) 4 999 € 

011 61558 6 000 € 3 000 € 
  50 % accueil (bornes, mobitour, bureau 
virtuel)   2 700 € 

011 6251 1 500 € 500 €  Fédération des acteurs du tourisme    
011 6257 500 € 400 €  Fédération des acteurs du tourisme  360 € 
011 6261 7 000 € 2 800 €  40 % Affranchissement pour l’accueil   2 771 € 
011 6262 5 000 € 2 000 €   40 % l’abonnement+ conso BIT   2 312 € 
011 6281 1 500 € 1 500 €  Fédération des acteurs du tourisme  1 958 € 

TOTAL  Accueil/information 23 700 €   20 444 € 

012 6231 10 000 € 6 000 € 
 Référencement naturel+ écrans google+ 
Rando   8 500 € 

011 6233 3 000 € 1 000 €  Salon rando Rennes +Lyon  2 236 € 
011 6236 35 000 € 5 000 €   catalogue hébergements +traductions  4 475 € 

TOTAL  Promotion  12 000 €   15 211 € 
TOTAL    masse salariale  165 050 €  10 860 € : salarié marque qualité  172 995 € 

TOTAL    200 750 €   208 650 € 
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ACCUEIL

Accueil et information touristique au guichet 5 2 1 1 4 3

Accueil et renseignement touristique téléphoniques 5 2 1 1 4 3

Information touristique par courrier et courriel 5 2 1 1 4 3

Vente de billeterie et boutique 5 2 1 1 4 3

Gestion globale des stocks de documentation 2 1 4 3

PROMOTION - COMMUNICATION 

 Organisation des salons, foires, expositions 1 2

Renseignement touristique sur le stand (salons, foires, 
expositions, ‘’bourses professionnelles’’…) 

5 1 2 4

Communication institutionnelle 1 2

Stratégie de promotion-communication – Plan média – 
Stratégie éditoriale

1 2

 Maquettage et conception graphique 2 1

Production de contenus rédactionnels, graphiques et 
infographie

2 1

Gestion des fonds documentaires : Photothèque – 
Vidéothèque… 

2 5 1

Animation des outils numériques (site, appli, etc…) 2 1 4 3

 Animation de réseaux sociaux 2 1 4 3

E-marketing (Google Adwords, …) 1 2

Mise à jour affichages numériques 5 2 1 1 4 3

Partenariat : Recherche, négociation, développement, 
contractualisation et suivi

2 1

Partenariat : gestion technique et opérationnelle 1 2

Animation du réseau des prestataires 1 2

Animation et participation aux réseaux institutionnels, 
collectivités territoriales et Organismes de tourisme…

1 2

 Accompagnement à la classification, à l’acquisition d’un label 
ou d’une certification qualité

2 1

OBSERVATOIRE

Stratégie et organisation du recueil de l'offre touristique 2 1

Recueil et mise à jour de données 2 1 4

Matrice de compétences

EDITION (papier et numérique)

COORDINATION DES PARTENAIRES 



 Secrétariat administratif – Gestion administrative 5 2 1

Gestion globale des courriers et courriels 1 5 2

Petite intendance 5 2 1

Administration du Système d’information Touristique 2 1

 Mise à jour des bases de données 5 1 2 4 3

Contrôle budgétaire/Contrôle de gestion 1 2

Suivi budgétaire 2 1

Gestion du budget 1 2

Opérations comptables 2 1

Gestion des ressources humaines, administration du 
personnel, formation

1 2

Paies et déclaration sociales 5 2 1

POLITIQUE TOURISTIQUE

Définition de la politique stratégique de promotion triennale 1 2

Réalisation d'un bilan triennal de la stratégie de promotion 
(financier, quantitatif et qualitatif)

1 2

Définition du plan d'actions de promotion annuel 1 2

Réalisation d'un bilan annuel de la stratégie de promotion 
(financier, quantitatif et qualitatif)

1 2

Représentation institutionnelle de l’organisme 1 2

Structuration et organisation de l’organisme 1 2

Pilotage et animation d’équipe 1 2

Pilotage et animation d’équipe au quotidien 2 1

Mise en œuvre POLITIQUE TOURISTIQUE définie par la CCPA

Participation à l’élaboration de la politique touristique 1 2

Suivi du dossier Tourisme et Handicap 2 1

Mise en œuvre POLITIQUE TOURISTIQUE définie par l'Office de Tourisme

ADMINISTRATION DE LA STRUCTURE



ANIMATIONS

Participation aux animations communautaires 2 1

Fédération et promotion des visites d'entreprises 1 2

MARQUE QUALITE

Baromètre image 2 1

Suivi de la marque 2 1

Elaboration de la politique et engagements en matière de 
Qualité

2 1

Gestion des réclamations 1 2

Légende
1 Responsable

2 Remplaçant

3 Initié / saisonnier

4 Stagiaire

5 Autre : bonnes connaissances avec pratiques occassionnelles
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Pays
des Abers

Finistère-Bretagne

BRETAGNE
INTENSE

Balades&
Randonnées

D E M A N D E  D E  R E N S E I G N E M E N T S
Je désire recevoir gratuitement votre documentation

 Guide de randonnées          Documentations touristiques

NOM/PRÉNOM :.................................................................................................................

ADRESSE :.........................................................................................................................

CP : .....................................  Ville : .................................................................................

E-mail : .............................................................................................................................

AVEC 65 KM DE CÔTE BALISÉE, le Pays des Abers est l’un 
des plus beaux et originaux de la Bretagne.
En effet, le GR 34 ancien sentier des douaniers permet des 
vues imprenables, tantôt sur le panorama grandiose de la 
Grande Bleue, tantôt sur des petites anses bien abritées. 
Mais si vous préférez le calme de la verte campagne, les 
Rand’Abers et la véloroute des Abers vous feront découvrir 
un autre visage de notre territoire.

ENTRE TERRE ET MER...
180 KM DE SENTIERS À DÉCOUVRIR !

TOUTE L’ACTUALITÉ
DU PAYS DES ABERS

SUR VOTRE MOBILE !

DÉCOUVREZ NOS
TOPOGUIDES !

Offi ce de Tourisme, 1 place de la Gare 29870 Lannilis - Tél. 02 98 04 05 43
www.abers-tourisme.com

Flashez ce code
et retrouvez

DU PAYS DES ABERS
SUR VOTRE MOBILE !
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 54 • Guide du plaisancier PASSEPORT Escales • édition 2014

La situation du port de l’Aber-Wrac’h, à l’entrée du Chenal du Four en fait un point 
de départ incontournable de la navigation côtière du Nord-Bretagne et l’escale d’avi-
taillement privilégiée des « Transmanches ». 

Ce port, bien abrité, est placé sur un site naturel à la beauté préservée, au fond de l’aber. 
Seul port en eaux profondes entre Roscoff et Brest, il est accessible en permanence par 
de profonds chenaux parfaitement balisés. Des centaines de bateaux y font escale chaque 
année. Le port de l’Aber-Wrac’h offre tous les services : sanitaires, carburants 24 h / 24, 
manutentions, cale de mise à l’eau, cale et aire de carénage, eau, électricité, internet et 
wifi  gratuits… 

Tél. : + 33 (0)2 98 04 91 62
Fax : + 33 (0)2 98 04 90 87
Web : www.port-aberwrach.com
Mail : aberwrach@port.cci-brest.fr

Une escale incontournable entre Manche et Atlantique

L’ABER-WRAC’H
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• Du 6 au 8 juin : 30e Trans-
manche en double

• Du 28 au 29 juin : Trophée 
Kervran (Roscoff / Aber-Wrac’h 
/ Roscoff)

• Le 28 juin : Arrivée de l’Hel-
ford River - L’Aber-Wrac’h

• Du 4 au 5 août : Escale du 
Tour Du Finistère à la Voile

AGENDA 2014
• Randonnées
Le GR34 permet de faire le tour 
de la commune de Landeda 
avec des vues imprenables sur 
la côte.

• La Vélo-route des Abers
La Vélo-route des Abers permet 
de rejoindre Brest en suivant 
l’ancienne voie de chemin de 
fer.

• Plages
Les dunes de Sainte Marguerite 
et ses plages de sables blanc à 
n’en plus fi nir.

• Transport
Bus réguliers entre l’Aber-
Wrac’h et Brest avec les Cars 
des Abers. Possibilité 
de dépose au Bourg de 
Landéda et aux Dunes 
de Sainte Marguerite.

À NE PAS MANQUER

Welcoihan 
Actions.
Not to miss : Cre.
Actions.
Not to miss :

• Le Phare de l’Ile Vierge
Construit en 1897 et 1902, 
il est le plus haut phare du 
monde en pierre de taille 
(82,50 m). Il possède 397 
marches. Il sert aujourd’hui 
d’amer et se visite d’avril 
à octobre sur réservation. 
(photo à gauche).

• Le Sémaphore
Situé au-dessus du port, 
il est implanté sur un site 
paysagé exceptionnel par 
sa vue sur l’Aber-Wrac’h. 
Construit en 1861, il assurait 
la surveillance et la commu-
nication pour les bateaux 
qui croisaient au large de la 
côte. Désarmé en 1986, il a 
été réhabilité en lieu d’expo-
sitions.

À VOIR À TOUT PRIX
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Compte-rendu de salon 28/03/2014 

Objet : Salon du randonneur de Lyon – Mars 2014 

Participants : 
Présents : Anne Louboutin 

1. Informations générales 
• Un salon thématique tel que celui de Lyon permet des échanges concrets avec les visiteurs : la 

qualité des questions est de mise ; très peu de visiteurs ne sachant pas ce qu’ils cherchent.  
• La fréquentation : 13 158 visiteurs soit 3,8% de plus que 2013. L’influence des visiteurs est dès 

l’ouverture et en début d’après-midi, sauf le dimanche (jour d’élection) où l’influence des visiteurs se 
fait sentir à partir de 15h. La fermeture de 19h est tardive car à partir de 18h les allées du salon sont 
très clairsemées. 326 exposants - 102 stands 

• Le stand : partagé avec l’ADT, la presqu’île de Crozon (OT Crozon), la CCA (de Concarneau à Pont-
Aven), il manquait de décoration (plantes vertes, le phare gonflable, etc…) , du coup l’espace était 
trop grand. Très bonne ambiance sur le stand. Dommage que nous étions placés en fin de salon. 

• La logistique : la livraison des documents très bien, les organisateurs du salon très attentifs 
• Hébergement : Hôtel Ibis Budget à Caluire : proche du salon 10 minutes à pied ; très bien pour se 

rendre au salon, mais pas de restauration aux alentours. Un hôtel au cœur de ville (Gare) serait aussi 
pratique. 

• Personnel : une seule personne suffit : il faut vraiment qu’elle connaisse très bien son territoire et la 
destination. 

 
2. Informations sur la thématique : la Randonnées 

Les visiteurs cherchent vraiment des informations sur le GR34 et des infos précises le concernant : les 
dénivelés, le nombre de jours de marche entre 2 points, les hébergements de groupe, le portage de bagages. 
Les documents « Randonnées et carte touristique » de l’ADT sont indispensables 
Peu de demandes concernent le tourisme pur : ne pas prévoir trop de stock de doc touristiques. 
Il serait judicieux de prévoir un document spécial GR34 sur notre territoire : tracé du GR34, hébergements 
proches, portage des bagages, coordonnées OT ; ce document pourrait être réalisé en collaboration avec 
les destinations participantes au salon. 
 

3. Conclusion 
Salon très intéressant : demande qualitative, fréquentation moyenne sur 3 jours 

 



Salon pleine nature et randonnée Randofolies 

Saint-Erblon – 4, 5 et 6 avril 2014 

 

 

Le salon a connu une bonne fréquentation : 7 100 visiteurs, en hausse par rapport à l’année dernière. 
La clientèle était majoritairement composée de retraités le vendredi et le samedi (complétée par des 
jeunes couples et des cinquantenaires le samedi), et familiale le dimanche.  

Quelques chiffres communiqués par l’organisation du Salon :  

Si le Salon a démarré modestement le vendredi, les samedi et dimanche ont été à la hauteur 
de nos prévisions en terme de fréquentation ; la meilleure depuis la première édition en 
2011 !  
Provenance des visiteurs : majoritairement du département d'Ille et Vilaine (30% de Rennes), 
+ 22, 29, 44, 49, 56, 50, 53...  
Anecdote : un jeune visiteur est venu spécialement de Paris en stop pour le salon ! 
Tranche d'Âge : 60 et + : 34,6%, 50-60 ans : 31,6%, 40-50 ans : 18,6%, 30-40 ans : 9,3%, 20-
30ans : 5,9%. 
 

Le salon est bien organisé (agencement des stands, repas exposants, présence constante des 
organisateurs…), le tout dans un esprit très convivial. 

Les exposants étaient majoritairement des Offices de Tourisme, Pays touristiques, hébergeurs et 
compagnies maritimes, ainsi que des vendeurs de matériel de sport de pleine nature et randonnée, 
et de bien-être. L’espace d’exposition était complété, cette année, par un chapiteau, les exposants 
étant plus nombreux. 

Les visiteurs étaient globalement intéressés par la destination, certains recherchant d’eux-mêmes le 
Pays des Abers. Le Finistère était l’invité d’honneur pour cette édition 2014, nous avions donc une 
bonne visibilité sur le salon. Par rapport à 2013, le « stand » Pays des Abers un peu moins bien situé, 
et du fait de la mise en place du chapiteau, la clientèle semble s’être un peu plus dispersée sur les 
espaces d’expositions. Nous avons relevé 62 demandes le vendredi, 118 le samedi et 103 le 
dimanche (contre en moyenne 130 chaque jour en 2013).  

Les principales demandes ont été : en premier lieu, boucles de randonnées, puis tracé du GR 34 et 
hébergements (hébergements de groupes, campings, aires de camping-car, chambres d’hôtes, gîtes). 
Les visiteurs ont beaucoup apprécié notre pochette de Rand’Abers. Beaucoup ont relevé la qualité de 
cette documentation et se sont montrés très satisfaits qu’elle soit gratuite. 

En termes de logistique, une seule personne suffit sur le stand, du fait de la collaboration avec le Pays 
d’Iroise pour le déplacement et l’organisation pratique sur place. 
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GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS 

 

ADT 29 → Agence de développement touristique du Finistère   

BIT → Bureau d’information touristique  

CC → Communauté de Communes 

CCPA → Communauté de Communes du Pays des Abers 

CODIR → Comité de direction de l’Office de Tourisme 

CR → Compte-rendu 

CRTB → Comité Régional du Tourisme en Bretagne  

DIG → Domaine d’information à gérer 

EPIC → Etablissement Public Industriel et Commercial 

FMA → Fêtes et manifestations  

GTLQ → Groupe de Travail Local Qualité 

MAQ → Manuel Qualité  

OT → Office de Tourisme  

OTB → Offices de Tourisme de Bretagne  

OTB-F → Offices de Tourisme de Bretagne – Finistère  

OTF → Offices de Tourisme de France 

OTPA → Office de Tourisme du Pays des Abers  

PACL → Pays des Abers – Côte des Légendes (Pays touristique) 

RAQ → Référent qualité  

SLDT → Schéma local de développement touristique 

SRDTB → Schéma régional de développement touristique en Bretagne 

Légende :  

 FI  Fiche d’instruction   A  Annexe 

MO  Mode opératoire    

M  Modèle    

  

   



I-  Objet et domaine d’application 

Ce Manuel Qualité a pour objectif de définir le système qualité ainsi que l’ensemble des 

procédures et outils mis en place au sein de l’Office de Tourisme du Pays des Abers  dont voici les 

coordonnées :  

- le bureau de Lannilis situé 1, place de la gare – ouvert à l’année. +33 (0)2 98 04 05 43 

- le bureau de Plouguerneau situé place de l’Europe – ouvert à l’année  +33 (0)2 98 04 70 93 

office@abers-tourisme.com 

www.abers-tourisme.com 

 

Deux bureaux d’information touristique, ouverts moins de 6 mois  ne seront pas audités :  

- BIT de l’Aber Wrac’h  - Port de l’Aber Wrac’h – 29870 LANDEDA - +33 (0)2 98 04 94 39 

              ouvert du 1er mai au 15 septembre 

- BIT – Maison des Abers - Corn Ar Gazel - 29830 Saint-Pabu - +33 (0)2 98 89 75 03 
      ouvert les vacances scolaires, les weekends de mai juin et du 1er juillet au 15 septembre. 

 

Ce manuel permet au personnel de la structure (permanent, saisonnier et stagiaire) de 

s’approprier plus facilement le fonctionnement de l’OT grâce à une connaissance globale de ses 

missions et objectifs.  

Le MAQ porte sur l’ensemble des chapitres obligatoires (chapitre 1 à 6 du référentiel). Les 

engagements optionnels relatifs à l’organisation d’événements, à la commercialisation et à la 

boutique ne sont pas applicables.  

II- Documents de référence  

Le travail de suivi de la Marque Qualité au sein de l’Office de Tourisme s’effectue grâce à divers 

documents de référence tels que les objectifs nationaux de la Marque Qualité Tourisme dans sa 

version 2012 et ses annexes :  

- La liste des documents applicables au sein de l’Office de Tourisme  

- Les domaines d’information à gérer  

- La procédure de fonctionnement de la marque  

  

 

 

 

 

  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

A 01 – Les objectifs 

nationaux  

A 02 – Sommaire 

des documents 

qualité  

A 03 – Domaine 

d’information à 

gérer 

A 04 – Procédure de 

fonctionnement de 

la marque  

 

http://www.abers-tourisme.com/
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III- L’Office de Tourisme dans l’organisation 

touristique actuelle 

1) Présentation du territoire : 

 
1.1 La géographie :  

 

Le Pays des Abers est situé dans le département du Finistère à une vingtaine de kilomètres au 

nord-ouest de la ville de Brest. Dotée d’une façade maritime importante – plus de 85 kilomètres 

de côte – la région garde cependant de par son histoire une forte influence rurale et agricole. 

Bien desservi commercialement par les villes de Plabennec et Lannilis, le tourisme s’est 

implanté sur la côte sur des sites exceptionnels tels que Plouguerneau et Saint Pabu.  

L’Aber Wrac’h et l’Aber Benoit constituent  la « colonne vertébrale » du territoire puisqu’au fil 

des siècles l’activité des hommes de ce pays s’est calqué sur l’exploitation de ses ressources 

naturelles.  

Les Abers,  particularités géographiques, sont d’anciennes vallées fluviales alimentées en amont 

par une multitude de petites rivières mais également envahies quotidiennement par les 

marées. En effet ces vallées longues respectivement de 12 et 18 kilomètres  se sont affaissées  

progressivement et  permettent lors des forts coefficients à la Manche de remonter très loin 

dans les terres.  
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1.2 L’histoire :  

 

Partie méridionale de l’évêché du Léon, le Pays des Abers a de tous temps cultivé sa double 

identité : maritime et rurale. Difficile d’accès tant par la côte déchiquetée que du fait de son 

éloignement des capitales historiques bretonnes Nantes et  Rennes, la région n’a pu compter 

que sur ses propres ressources. C’est pourquoi demeure encore vive la mémoire des « paysans-

goémoniers ». L’exploitation de la richesse naturelle qu’est le « goémon » (autrement dit les 

algues) fertilise la terre ce qui permet ensuite de nourrir une population nombreuse.   

A l’intérieur des terres s’est  perpétué au long des deux abers, l’exploitation des moulins qui 

activés par la force conjuguée de l’eau des rivières et des marées, permet d’exploiter les 

céréales cultivées localement, fournissant ainsi l’alimentation de base. 

La proximité de Brest – grande ville militaire et française - par opposition à la culture et à la 

langue bretonnes omniprésentes ici, permet d’ajouter une plus-value en terme d’évolution et 

de modernité au sein d’une société rurale et matriarcale.  

Tous ces éléments patrimoniaux majeurs sont liés entre eux par une composante essentielle   

qu’est la place de la religion catholique. C’est encore aujourd’hui le socle d’une identité 

culturelle forte qui transparait  tant au niveau des paysages, du patrimoine bâti que des 

habitudes de vie de la population.  

   

1.3 L’origine du tourisme :  

 

Historiquement, une partie importante  de la clientèle touristique émanait de la ville de Brest qui 

venait dès les premiers beaux jours profiter de la plage et de ses bienfaits. 

Dans les années 70 - 80 se sont implantées progressivement – grâce en partie aux jumelages 

allemands et anglais  – de petites entités touristiques locales situées par exemple au Koréjou à 

Plouguerneau ou sur le port de l’Aber Wrac’h à Landéda. Le développement de la filière nautique 

avec la voile, la plongée, le windsurf ont favorisé la venue d’une clientèle familiale d’où un parc 

d’hébergement traditionnellement  composé de meublés saisonniers labellisés et non classés. En 

complément  la partie non littorale du pays des Abers a toujours montré son dynamisme culturel 

– là encore souvent d’origine religieuse – en proposant de nombreux événements tels que les 

pardons, les concerts de chorale et autres spectacles. 

A l’heure actuelle, le territoire est toujours caractérisé par une forte fréquentation côtière sur les 

communes de Landéda – l’Aber Wrac’h et Plouguerneau et dans une moindre mesure sur Saint 

Pabu, la ville de  Lannilis servant de lieu « d’approvisionnement » grâce à une activité 

commerciale soutenue et diversifiée. En hors saison, la région est réputée auprès de nombreux 

campings-caristes qui  peuvent aisément stationner sur des sites exceptionnels sans contraintes 

et profiter du vaste réseau – rural ou côtier - de sentiers pédestres  et vélos. 

Dès qu’une météo clémente s’installe durablement sur la Bretagne, le tourisme itinérant  

s’intensifie tout de suite par le biais d’une clientèle curieuse  de  découvrir les Abers et  ses sites 

et équipements muséographiques chargés de l’identité locale.  

En revanche la clientèle estivale «stable » préfèrera la découverte du bord de mer par le sentier 

des douaniers  ou GR34 lorsqu’elle ne peut pas profiter des immenses plages de la presqu’île de 

Sainte Marquerite en Landéda  et les dunes de Corn ar Gazel à Saint Pabu.  

 

Malgré ces atouts tout à fait remarquables, la construction touristique originelle manquait 

cependant d’harmonie et de cohésion jusqu’à sa prise en compte par les élus communaux puis 

communautaires.   
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2) Organisation du tourisme institutionnel : 
 

2.1 La gouvernance locale du tourisme   
 

Nécessaire à la compréhension de la stratégie touristique 2013-2014, la gouvernance locale du 

tourisme s’organise jusqu’au 31 décembre 2014 sur le mode suivant :  

- L’Office de Tourisme du Pays des Abers : Etablissement Public Industriel et Commercial    

chargé depuis 2010 des missions d’accueil d’information et de promotion touristique locale ainsi 

qu’un certain nombre de missions facultatives non encore mises en œuvre par faute de temps. 

 

- Le Pays touristique du Pays des Abers-Côtes des Légendes : chargé des missions 

d’ingénierie territoriale, de gestion transversale des projets et de coopération inter-filières. 

 

- Le Pays de Brest : La CC du Pays des Abers fait partie du Pays de Brest. Celui-ci fonctionne 

dans le cadre d'un Pôle métropolitain (forme particulière de syndicat mixte disposant de 

compétences obligatoires et de compétences facultatives). Il regroupe les collectivités 

suivantes : Communauté urbaine de Brest Métropole Océane et les  Communautés de 

Communes du Pays d'Iroise, du Pays des Abers, de la Côte des Légendes, du Pays de 

Landerneau-Daoulas, de l'Aulne Maritime et de la Presqu'île de Crozon.  

  Anticipant la nouvelle gouvernance touristique qui devrait se mettre en place suite à l’acte III de      

la décentralisation, les élus du  Pays de Brest ont décidé  la création, au 1er janvier 2015, du pays 

touristique "Brest terres océanes"  couvrant l'ensemble du territoire du pôle métropolitain. Ce 

pays touristique se substituera à celui existant actuellement sur le territoire. 

 

- Le département du Finistère: La coopération avec l’Agence de Développement 

Touristique du Finistère se concrétise par des réunions régulières sur les compétences 

communes au tourisme (déploiement de la base de données Tourinsoft, plan de signalétique, 

fleurissement…) et des collaborations concrètes particulièrement sur les salons du tourisme 

(salon de la randonnée ou grand Ouest) 

 

- La région Bretagne : Le lien avec la région s’est particulièrement accentué avec 

l’application de l’acte III de la décentralisation portant sur les territoires de destination. Par le 

biais du regroupement Brest terres océanes, la CCPA a décidé de participer activement à la mise 

en place de cette nouvelle politique de développement  

 
2.2 Historique  de l’Office de Tourisme : 

 

Succédant un office de tourisme associatif qui avait, dès 1997, une dimension quasi-

communautaire, les élus de la Communauté de Communes du Pays des Abers ont décidé de créer 

au 1er janvier 2010 un établissement public industriel et commercial nommé « Office de 

Tourisme du Pays des Abers »  

 

Cet établissement a été doté des missions suivantes :  

- d’assurer l’accueil et l’information des touristes du territoire communautaire, 

- d’assurer la promotion touristique du territoire en cohérence avec l’action des comités 

départemental et régional du tourisme,  

- d’assurer la coordination des différents partenaires du développement touristique de la 

Communauté de Communes du Pays des Abers, 
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- d’assurer la mise en œuvre de la politique touristique définie par la Communauté de 

Communes du Pays des Abers, 

- d’exploiter des installations touristiques et de loisirs, 

- de mener des études de fréquentation et de développement touristique,  

- d’assurer des animations d’intérêt général de loisirs, organiser des fêtes et des 

manifestations artistiques, 

- d’animer le montage et la commercialisation de produits touristiques. 

 

Le champ d’action de l’Office de Tourisme du Pays des Abers porte donc sur 13 communes avec 

une population totale de 40 000 habitants.  

La première année a été consacrée à la mise en place de l’établissement public. Puis en vue du 

renouvellement du classement de l’Office de Tourisme prévu en 2015, l’EPIC a demandé à la 

CCPA, la rénovation des deux principaux bâtiments d’accueil à Plouguerneau et Lannilis. Ce qui a 

été fait en 2012 et 2013 conformément à la loi de mise aux normes et d’accessibilité aux 

handicapés des  Etablissements Recevant du Public. 

 

2.3 Organisation actuelle :  

 

Au 1er janvier 2014, l’Office de Tourisme du Pays des Abers employait 10 agents :  

- Une directrice  

- Une adjointe de direction / régisseuse principale  

- Une secrétaire-comptable (temps partiel) 

- Deux techniciennes :  

o responsable de l’accueil, référent Qualité et agent commercial 

o responsable des éditions, de Tourisme et Handicap et du développement durable 

- Une chargée de mission  

- Quatre agents d’accueil saisonniers recrutés du 1er juillet au 31 août  

Pour  un total de 7 ETP  

IV- Les engagements Qualité de l’Office de 

Tourisme  

1) Les engagements envers la collectivité  
 
La CCPA et l’Office de Tourisme ont signé,  à la création de l’EPIC, une première convention de 

partenariat. Au vu de la nouvelle gouvernance touristique se mettant en place en 2015 et 

l’émergence du Pays touristique de Brest terres océanes, un avenant a été signé début 2014 

modifiant notamment le titre en convention d’objectifs. Par ailleurs, une délibération de la CCPA 

a été signée, faisant état de l’inscription de la démarche qualité et les moyens affectés à l’office 

de Tourisme.  

 En septembre 2011 a été organisée en collaboration avec le Pays touristique du Pays des Abers  

Côte des Légendes, la première rencontre des acteurs locaux du tourisme.  

Tirant des enseignements de ces contacts avec élus et professionnels, l’Office de Tourisme et le 

Pays touristique ont élaboré en commun le schéma de développement touristique du Pays des 

Abers qui a été adopté par la CCPA le 9 février 2012. 
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Cinq fiches actions ont été définies :  

- Développer l’image et la notoriété du territoire 

- Développement et optimisation de la présence des clientèles touristiques  

- Répartition homogène des capacités d’hébergement touristique   

- Développement de la qualité de l’offre d’hébergement  

- Valorisation touristique des ressources patrimoniales  

 

Un premier bilan a été établi en juin 2013 et de nouvelles orientations ont été établies à mettre 

en œuvre pour le 31 décembre 2014. 

 

2) Les engagements en interne à l’OT 

2.1. L’Office de Tourisme définit et transmet sa politique  

La politique stratégique de l’Office de Tourisme tient compte de plusieurs orientations : les 

schémas local, départemental et régional du tourisme, le positionnement stratégique du 

territoire, le contexte touristique local et également de la nouvelle gouvernance touristique 

locale. A compter du 1er janvier 2015 les missions des organismes institutionnels seront 

redistribués entre l’Office de Tourisme, la Communauté de Communes et Brest terres océanes.  

L’Office de Tourisme définit également sa politique qualité afin de s’inscrire dans une logique 

d’amélioration continue. La politique qualité de l’Office de Tourisme est définie en tenant compte 

des bilans qualité qui font état des points d’amélioration à prendre en compte, des nouveaux 

besoins de la clientèle mais également des points satisfaisants qu’il convient de prolonger. La 

politique qualité de l’OT tient également compte des propositions du GTLQ en matière 

d’amélioration de la qualité.  

La direction et l’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme sont impliqués dans la Démarche 

Qualité Tourisme par l’amélioration constante de l’accueil et des services à l’initiative de la 

référente Qualité, désignée par la direction. Cette implication est également transmise par le 

RAQ à tout nouvel entrant dans la structure, qu’il soit stagiaire ou saisonnier afin d’éviter toute 

rupture dans la qualité des prestations de l’Office de Tourisme.   

La  politique stratégique  et la politique qualité de l’Office de Tourisme sont proposées en 

octobre de chaque année à un comité directeur spécialement dédié au débat d’orientations 

budgétaires.  

En fonction des orientations retenues, la directrice définit le plan d’actions annuelles et son coût 

financier pour l’intégrer  au budget primitif de l’Office de Tourisme. La commission de finances 

valide la nouvelle version qui est envoyée aux membres du Comité Directeur afin d’émettre 

d’éventuelles observations.  Quinze jours après,  un second Comité Directeur se réunit pour 

entendre le projet complet et le valide par le vote du budget primitif qui intervient avant le 15 

novembre.  

Ces politiques stratégique et qualité sont transmises à l’ensemble du personnel de l’Office de 

Tourisme lors des réunions internes. Ces réunions permettent à l’ensemble de l’équipe de se 

tenir informé et/ou de participer à l’élaboration des politiques stratégique et qualité de l’Office 

de Tourisme. Par ailleurs, un bilan qualité est présenté régulièrement à l’équipe afin de leur faire 

part des points positifs, des dysfonctionnements et des axes d’amélioration à apporter. Sont 

décidées ensemble, avec la participation de l’ensemble de l’équipe, des actions à mener pour 

l’amélioration de la qualité, sur proposition du RAQ et après l’aval de la direction.  

 Les partenaires, quant à eux, sont informés de la politique stratégique et qualité de l’Office de 

Tourisme du Pays des Abers par le biais du site internet (www.abers-tourisme.com), dans l’onglet  
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« Espace Pro ». L’Office de Tourisme met à leur disposition les rapports d’activités des années 

précédentes et les bilans de saison. L’Office de Tourisme communique également via les 

newsletters envoyées aux prestataires du territoire sur plusieurs thématiques telles que la  

politique et objectifs de l’OT, l’observation économique locale et le bilan qualité 

En fin d’année, l’OT élabore son plan d’actions pour l’année suivante en fonction de la politique 

stratégique triennale, du SLDT mais également du bilan du plan d’actions de l’année en cours. En 

effet, l’OT tire les conclusions des actions menées sur l’année à la fois sur le plan financier mais 

également quantitativement et qualitativement, afin de poursuivre les actions efficaces ou 

inachevées.  

Ce plan d’action met en évidence pour chaque domaine les actions à mener. Pour chaque action 

est identifié un responsable, le budget alloué ainsi que les délais de mise en œuvre de l’action.   

L’Office de Tourisme transmet chaque année le bilan annuel de ses actions à la collectivité à 

l’occasion du débat d’orientation budgétaire du CODIR. C’est l’occasion de présenter le futur plan 

d’action de l’année suivante ainsi que le budget prévisionnel.  

Le bilan annuel des actions est également transmis au personnel de l’Office de Tourisme lors des 

réunions internes. Ce bilan peut être effectué après la réalisation d’une action (exemple : le bilan 

de la participation à un salon ou encore les bilans qualité) mais également annuellement sur 

l’ensemble des actions.  

Le bilan des actions menées par l’Office de Tourisme est transmis aux partenaires de l’Office par le 

biais des newsletters pour des actions ponctuelles (bilan des salons par exemple). Le bilan 

complet des actions est quant à lui mis en ligne sur l’espace pro du site internet, et visible par 

l’ensemble des professionnels du tourisme et des élus du territoire.  

2.2. L’Office de Tourisme gère les ressources humaines  

La direction gère les ressources humaines. Elle gère les besoins en recrutement (permanents, 

saisonniers, stagiaires…) en adéquation avec son budget et définit clairement les modalités de ces 

recrutements. Pour cela, la direction élabore pour chaque salarié une fiche de poste en 

adéquation avec la Convention Collective du Tourisme, qu’il soit permanent ou non. Cette fiche lui 

permet d’évaluer les aptitudes demandées aux futurs candidats et l’expérience professionnelle 

désirée. Cette fiche de poste peut être revue en cas d’évolution de poste. Le recrutement obéit à 

une procédure préétablie.  

Après le recrutement, la direction présente au personnel nouvellement entré dans la structure le 

règlement intérieur et l’organigramme de l’OTPA. Ce dernier présente l’ensemble du personnel, 

leur lien hiérarchique et leur qualité. Par ailleurs, le référent qualité présente à tout nouvel 

entrant la démarche qualité afin d’éviter toute rupture dans la qualité. Ce référent qualité dispose 

de toute l’autonomie nécessaire pour animer le système qualité et garantir le respect des 

engagements.   
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2.3. Il forme régulièrement son personnel  

Le personnel de l’OTPA bénéficie de formations sur proposition de la direction. L’OTPA met en 

place un plan prévisionnel de formation sur 2 ans, en adéquation avec sa stratégie. Ce plan  sert 

de base, avec le plan régional de formation, à la définition des besoins annuels de formation.  

Le personnel est également amené à consulter le Plan régional de formation édité par OTB et 

proposer d’autres formations s’il le souhaite, à l’occasion de son entretien annuel d’évaluation. 

Les entretiens annuels d’évaluation sont effectués en fin d’année et à cette occasion, la direction 

propose à chaque salarié de remplir une grille d’auto-évaluation qui servira de base à la 

discussion. Lors de cet entretien, un bilan des objectifs de l’année précédente est réalisé et les 

nouveaux objectifs sont évalués et discutés. Les objectifs de formations sont également proposés 

et discutés.  

Les conseillers en séjour effectuent 150 heures minimum de formation sur 3 ans tandis que le 

personnel « administratif » effectue 75 heures minimum sur 3 ans. Le personnel effectue au 

moins 50% de ces heures de formation auprès d’organisme agréés. Le temps restant est partagé 

entre des formations internes (Tourinsoft, suivi Qualité…), des éductours, séminaires et des 

visites de prestataires tant sur notre territoire d’action qu’à l’extérieur.  

Un tableau des enregistrements annuels individuels de formations est mis en place et complété 

par chaque salarié. 

2.4. Il met en place une procédure d’intégration du personnel non 

permanent ou nouvel entrant   

Chaque nouvel entrant bénéficie d’une procédure d’intégration formalisée. Un tuteur est désigné 

et assure sa formation en respectant la procédure d’intégration du nouvel entrant.  

Une fiche personnalisée est remplie attestant des points évoqués lors de la formation. Lors de la 

formation sont remises toutes les FI et MO utiles à sa mission et des éductours sur le territoire 

peuvent être prévus.  

Plusieurs évaluations sont réalisées régulièrement après l’arrivée du nouvel entrant pour valider 

les acquis et attester de son autonomie.  

2.5. Il dispose de moyens matériels pour réaliser ses missions  

L’Office de Tourisme dispose d’un budget suffisant lui permettant d’assurant l’ensemble de ses 

missions. Un suivi du réalisé sur l’année N est effectué, facilitant la création du budget 

prévisionnel N+1 en fin d’année.  

L’Office de Tourisme dispose également d’équipements et de matériels en adéquation avec ses 

missions et ses objectifs, et en quantité suffisante pour permettre à chaque membre du 

personnel de travailler dans les meilleures conditions.  

2.6. L’Office de Tourisme organise la communication interne 

Le personnel de l’Office de Tourisme du Pays des Abers se réunit régulièrement. Ces réunions 

sont l’occasion de faire le point tant sur la qualité (bilan qualité…) que sur l’avancée des dossiers 

et des actions en cours (éditions, salons…). A cette occasion, la direction informe l’ensemble du 

personnel sur les nouveaux dossiers. Cette réunion interne est dématérialisée, l’ensemble de 

l’équipe se réunissant, dans la mesure du possible dans les bureaux de Lannilis, hormis la 
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personne devant assurer la permanence sur le bureau de Plouguerneau et se joignant à la 

réunion grâce à Skype.  

Par ailleurs, le personnel communique régulièrement via le fichier de liaison, mis en ligne sur 

Google Drive. Il est tenu de le consulter plusieurs fois par jour.   

2.7. L’Office de Tourisme établit un Manuel Qualité comprenant les 

procédures nécessaires adaptées aux services et permettant d’assurer la 

continuité de la qualité du service 

Conformément aux critères du référentiel Qualité Offices de Tourisme de France, la référente 

qualité de l’OTPA établit un Manuel Qualité. Ce dernier donne un aperçu de la qualité à l’Office 

de Tourisme du Pays des Abers. Il comprend l’ensemble des procédures nécessaires (FI, MO, M…) 

permettant d’assurer la continuité de la qualité en cas d’absence, recrutement ou 

renouvellement de personnel. C’est la référente qualité qui anime la qualité à l’Office de 

Tourisme et formalise l’ensemble des procédures pour garantir un suivi de la qualité de tous les 

instants. Elle veille également au bon respect de ces procédures par le personnel.  

L’ensemble de ces procédures est disponible au format informatique et indexé. Un lien 

hypertexte redirige ensuite le personnel vers la fiche souhaitée. Toute révision est inscrite dans 

l’historique des révisions et l’ancien document est archivé. 

2.8. L’Office de Tourisme met en place les enregistrements nécessaires  

L’archivage est essentiellement informatique. Les documents sont conservés et disponibles pour 

des contrôles externes. Les documents sont disponibles dans le tableau des enregistrements dont 

le lien hypertexte redirige ensuite vers le dossier ou document voulu. Les documents papiers sont 

également enregistrés dans le tableau des enregistrements avec le lieu de stockage. 

2.9. L’Office de Tourisme met en place des indicateurs d’activité  

L’Office de Tourisme du Pays des Abers a mis en place ces dernières années de nombreux 

indicateurs afin de mesurer son activité en interne et quantifier le poids économique du tourisme 

au sein de son territoire. Un bilan de ces indicateurs est réalisé afin de justifier d’une légitimité 

auprès des acteurs locaux (élus, prestataires) et  les actions nouvelles à mener ou à développer. 

Ces études portent sur l’activité de l’Office de Tourisme, sur sa qualité,  son activité économique 

ou encore les comportements et attentes de la clientèle. Ceci permet de déterminer le 

positionnement marketing de l’Office de Tourisme, justifiant la politique stratégique et 

notamment son plan de promotion.  

2.10. L’Office de Tourisme met en place des indicateurs de qualité  

L’Office de Tourisme dispose de plusieurs indicateurs de qualité :  

- Les questionnaires de satisfaction sont en libre-service dans l’espace d’accueil. Des 

quotas de distribution de questionnaires ont été calculés par période suivant la fréquentation 

touristique du territoire. Il est donc demandé aux conseillers en séjour de proposer à la clientèle 

touristique ces questionnaires, en expliquant que l’OTPA est dans une démarche d’amélioration 

continue de la qualité. Les questionnaires sont également diffusés par mail à la clientèle 

demandant de la documentation. Lorsque cette demande se fait par téléphone, chaque conseiller 

en séjour doit, en expliquant la démarche qualité, demander l’adresse mail de la personne afin de 

lui faire parvenir le questionnaire.  
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- Les fiches de remarques et suggestions sont en libre-service dans l’espace d’accueil. 

Lorsqu’un client fait une remarque mais ne souhaite pas remplir de fiche, celle-ci est malgré tout 

notée dans le fichier de liaison (onglet remarques visiteurs).  

- Les fiches de réclamations sont proposées à la clientèle lorsque celle-ci se plaint 

(prestataire, OT, collectivité…). Celles-ci sont traitées dans les 3 jours. Si ce dernier ne souhaite pas 

remplir une fiche, sa remarque sera malgré tout enregistrée dans le fichier de liaison.  

- La boite à idées du personnel : L’ensemble de l’équipe est invité à faire part de ses 

suggestions et remarques dans le fichier de liaison sur Google Drive  afin d’améliorer le 

fonctionnement interne de l’Office, l’accueil ou encore proposer des axes d’amélioration sur le 

territoire.  

- Les dysfonctionnements internes sont notés dans le fichier de liaison. Cela permet 

d’expliquer ou de justifier d’éventuels manquements au service.   

L’ensemble de ces outils qualité font l’objet d’un suivi rigoureux par les conseillers en séjour et 

d’un contrôle supplémentaire par la référente qualité.  

2.11. La collecte de ces données et leur analyse est organisée régulièrement (au 

minimum 2 fois par an) 

L’ensemble de ces données sont récoltées par la référente qualité qui en fait la synthèse et 

l’analyse 2 fois par an (juin et décembre). Elle identifie les dysfonctionnements majeurs dans la 

qualité et propose des actions préventives ou correctives au niveau de l’OT afin de remédier à ces 

difficultés. Un bilan et un suivi de ces actions sont également réalisés pour mesurer leur efficacité 

et conforter ou abandonner ces actions. Ce bilan qualité est présenté à l’ensemble de l’équipe lors 

des réunions internes qualité pour mettre en évidence les dysfonctionnements et les points 

positifs.  

Ce bilan est également présenté à l’occasion du GTLQ qui se réunit 2 fois par an (janvier et juin). Il 

est composé de la référente qualité de l’OT, de la direction, d’élus et des représentants des 

socioprofessionnels. Le GTLQ est chargé d’analyser les indicateurs qualité présenté par le RAQ, 

puis de définir et mettre en œuvre des actions d’amélioration pour remédier aux problèmes 

soumis par les visiteurs et qui ne relève pas de la compétence de l’OTPA (équipements, 

collectivités…). Un suivi des actions est réalisé lors des GTLQ suivants pour vérifier la réalisation et 

la pertinence des actions.  

2.12. Les bilans (synthèse et analyse) et les actions mises en œuvre sont 

transmis à OTB 

Les bilans qualité et les actions mises en œuvre sont transmises régulièrement à OTB.  

2.13. L’Office de Tourisme met en place des actions liées au développement 

durable 

Conformément à la charte des écogestes au travail, le personnel de l’Office de Tourisme du Pays 

des Abers réalise un ensemble de gestes courants en faveur du développement durable.  

On peut citer par exemple une gestion raisonnée de l’éclairage ou encore de l’eau (fermer les 

robinets lors du lavage des mains…).  

L’ensemble de l’équipe s’engage également à limiter les déchets par une impression raisonnée des 

documents (recto-verso) et à utiliser lorsque c’est possible du papier brouillon. Les déchets font 

l’objet d’un tri sélectif et emmenés régulièrement à la déchetterie par le personnel.  

Afin d’éviter les déplacements inutiles du personnel entre les différents bureaux, l’OTPA a mis en 

place des réunions dématérialisées via Skype. Et lorsque les déplacements sont impératifs, l’OTPA 
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met en place, dans la mesure du possible, un covoiturage entre les membres du personnel du 

l’OTPA mais également avec les Offices de Tourisme voisins.  

Enfin, l’Office de Tourisme s’engage, lors de ses achats à privilégier des produits et équipements 

ayant obtenu un label ou une certification environnementale ou éthique : c’est le cas par 

exemple de l’imprimante de Lannilis qui dispose de nombreuses certifications environnementales 

et est donc économe en énergie ou de l’achat de produits nettoyants ayant reçu le label 

écologique européen (lave-main, liquide-vaisselle…).  

3) Promotion  

3.1. L’office de Tourisme définit son positionnement par rapport à sa 

clientèle 

Identifier et connaitre ses clientèles est nécessaire à l’élaboration de la politique stratégique de 

l’Office de Tourisme du Pays des Abers. 

Pour identifier ses clientèles, l’Office de Tourisme collecte des données sur l’origine 

géographique de la clientèle (saisies dans Tourinsoft et via Google Analytics) mais également sur 

leur profil via les questionnaires satisfaction (situation familiale, tranche d’âge).  

Pour connaitre les attentes des clientèles touristiques et leurs comportements, l’Office de 

Tourisme collecte des données concernant les thématiques recherchées via Tourinsoft et Google 

Analytics mais également leurs attentes grâce aux questionnaires satisfaction.  

L’Office de Tourisme traite ensuite les données et les confronte avec les statistiques 

départementales et régionales. En effet, l’ADT 29 et le CRTB mènent régulièrement des études 

relatives aux clientèles cibles du territoire qu’il est important de prendre en compte.  

Ces études locales, départementales et régionales vont permettre à l’Office de Tourisme de tirer 

des conclusions quant à ses cibles clientèles pour définir son positionnement marketing et affiner 

sa politique stratégique, en particulier sa stratégie de promotion pour qu’elle soit adaptée aux 

clientèles cibles du territoire.  

3.2. L’Office de Tourisme définit sa stratégie et ses objectifs de promotion 

L’Office de Tourisme élabore annuellement son plan de promotion. La stratégie de promotion de 

l’Office de Tourisme est en adéquation avec les plans de promotion départementaux et 

régionaux, pour témoin sa participation régulière aux opérations menées par l’ADT 29 et le CRTB 

(salons du tourisme, Villages Finistère…), tout en tenant compte de sa propre politique 

stratégique. Il se fonde également sur les bilans du plan de promotion afin de tirer les leçons des 

actions précédentes pour conforter ou abandonner certaines actions suivant leur taux de réussite 

sur le marché ciblé par les différentes actions de communication. Enfin, le plan de promotion 

tient compte du positionnement clientèle effectué par l’Office de Tourisme afin de se positionner 

sur les meilleurs outils de communication en fonction des segments de clientèle choisis.  

Le plan de promotion est présenté au personnel de l’OTPA lors des réunions internes et mis en 

ligne sur l’espace pro du site internet de l’Office de Tourisme, visible par les élus et partenaires 

de l’Office de Tourisme. Il fait également l’objet d’une présentation au CODIR de l’Office de 

Tourisme, et plus particulièrement lors du débat d’orientation budgétaire puisqu’il permet de 

justifier le budget prévisionnel.  
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3.3. L’Office de Tourisme intègre dans sa stratégie de promotion l’usage des 

TIC et notamment son site internet 

L’Office de Tourisme du Pays des Abers dispose d’un site internet avec une adresse URL dédiée : 

www.abers-tourisme.com. Le site internet comporte plusieurs rubriques :  

- Séjournez où l’on retrouve notamment les hébergements et la restauration.  

- Découvrez où l’on retrouve les activités culturelles, naturelles, sportives, loisirs et les 

itinéraires touristiques.  

- A l’affiche où l’on retrouve l’ensemble des manifestations sur le Pays des Abers 

- Infos pratiques qui informe sur l’accès et le déplacement sur le territoire, sur l’Office de 

Tourisme (horaires et services)  et sur les services pratiques du territoire 

- Partagez où l’on retrouve l’ensemble de nos brochures consultables et téléchargeables en 

ligne, la vidéothèque et notre questionnaire satisfaction.  

Le site internet est traduit en deux langues : anglais (http://www.abers-tourism.co.uk/) et en 

allemand (http://www.tourismus-abers.de/).  

L’identité visuelle de l’OTPA est reprise dans le site internet, dans sa signature électronique  mais 

également sur l’ensemble de ses brochures.  

Le site est contrôlé et mis à jour fréquemment dans le respect de la procédure prédéfinie. Le 

contrôle se fait à minima une fois par semaine et la mise à jour générale est effectuée au moins une 

fois par an.  

Parallèlement à ce site internet, l’Office de Tourisme assure une veille des nouvelles technologies 

par une lecture d’ouvrages papiers (le numérique et les Offices de Tourisme – édition Atout France 

par exemple) et d’une veille web grâce à une lecture de flux RSS. Cela lui permet de se tenir informé 

des nouveautés et des nouvelles attentes de la clientèle et d’acquérir des outils permettant de 

répondre efficacement à ces dernières. Par exemple, une tablette a été achetée, au service des 

conseillers en séjour qui peuvent ainsi rendre leurs explications plus interactives et dynamiques. 

Des écrans TV diffusent également en continu diverses informations touristiques (fêtes et 

manifestations, billetteries, partenaires de l’OT…) 

3.4. L’Office de Tourisme définit sa charte graphique ou son identité visuelle 

L’Office de Tourisme a défini son identité visuelle qui est reprise sur tous ses supports : site internet, 

brochures, listes complémentaires…  

3.5. L’Office de Tourisme édite des brochures  

L’Office de Tourisme du Pays des Abers édite plusieurs brochures qui sont traduites en anglais et en 

allemand, à l’exception du guide du terroir et du guide des animations. Ces éditions sont imprimées 

par des imprimeurs ayant obtenu un label ou une certification environnementale.  

Outre ces documentations, l’Office de Tourisme met en place des listes complémentaires sur de 

nombreuses thématiques (restauration, hébergements, informations pratiques, sports et loisirs) 

pour être en mesure de répondre à l’ensemble des demandes des visiteurs, qu’elles soient 

touristiques ou non. Ces listes complémentaires respectent l’identité visuelle de l’Office de 

Tourisme et ont de fait toutes une présentation harmonisée. Ces listes sont à la disposition de 

l’ensemble du personnel dans Google Drive et des liens hypertextes s’y réfèrent dans le DIG pour 

faciliter la recherche.    

http://www.abers-tourisme.com/
http://www.abers-tourism.co.uk/
http://www.tourismus-abers.de/
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3.6. L’Office de Tourisme édite du papier à entête 

L’Office de Tourisme édite 2 types de papier à entête : un papier administratif et un papier 

touristique. Ces papiers comportent tous deux les coordonnées de l’Office de Tourisme ainsi que 

le logo de l’Office de Tourisme. Ils respectent également l’identité visuelle de l’OTPA. Le papier 

touristique comporte également l’adresse du site internet, les indicatifs internationaux et les 

coordonnées GPS des deux sites ouverts à l’année.  

3.7. L’Office de Tourisme évalue son plan de promotion ou se dote d’outils 

pour évaluer ses actions 

L’Office de Tourisme réalise en fin d’année le bilan de sa stratégie de promotion en terme 

financier, quantitatif et qualitatif. Cela lui permet de tirer les leçons de ses actions et de 

sélectionner les actions les plus pertinentes qu’il conviendra, à minima de prolonger l’année 

suivante. Le bilan des actions de promotion est la base indispensable au plan de promotion de 

l’année suivante.  

4) Engagements envers les réseaux institutionnels du tourisme  

4.1. L’Office de Tourisme participe au réseau départemental et/ou régional 

d’information : réseau informatique, base de données (territoire, département, 

région…) 

L’Office de Tourisme du Pays des Abers participe à la saisie de la base de données 

départementale Tourinsoft dans le respect des règles de saisie édictées par l’ADT 29. Une partie 

des pages du site internet de l’Office de Tourisme du Pays des Abers est d’ailleurs syndiquée à 

cette base de données (FMA…) 

4.2. L’Office de Tourisme s’engage à participer à des opérations communes 

correspondants à la stratégie de l’OT (salons, offres promo, produits, accueil 

presse) 

L’OTPA participe chaque année à des opérations communes avec les institutionnels du tourisme 

(ADT 29, CRTB) en ce qui concerne les salons qui correspondent à sa stratégie.  

L’Office de Tourisme participe également au Contrat de destination Grand Ouest, « C’est beau 

ici ! »  mené par Atout France. Il a pour objectif majeur d’améliorer la qualité de l’accueil des 

clientèles britanniques.   

Lorsqu’il est sollicité par des magazines qui cherchent à faire des reportages sur le territoire, 

l’Office de Tourisme met tout en œuvre pour répondre à leurs attentes (accueil presse…). L’Office 

de Tourisme communique également via la presse écrite locale.  

Par ailleurs, avec la réorganisation de la gouvernance touristique locale actuelle et la création de 

la destination touristique « Brest terres océanes », l’Office de Tourisme sera, dans les prochaines 

années, amené à participer à des opérations communes de promotion de la destination en 

partenariat avec le nouvel organisme et les Offices de Tourisme de la destination (salons, offres 

affinitaires…).  
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4.3. L’Office de Tourisme participe à l’observation touristique  

L’Office de Tourisme renseigne la base de données départementale Tourinsoft concernant tous 

ses contacts.  

Il participe également à l’observation touristique régionale grâce à la mise en place, au bureau de 

Plouguerneau d’un compteur placé au dessus de la porte d’entrée, qui comptabilise le passage 

des visiteurs.  

Enfin, l’Office de Tourisme répond régulièrement aux enquêtes de fréquentation envoyées par 

Atout France.  

4.4. L’Office de Tourisme diffuse l’information régionale et/ou 

départementale. Mise à disposition à l’OT de l’information départementale 

et/ou régionale après concertation sur une procédure : type de documents ou 

supports, niveau de mise à disposition…   

L’OTPA diffuse l’information régionale et départementale par une mise à disposition de certaines 

brochures en libre-service. D’autres documentations plus ciblées sont disponibles  à la demande. 

Une procédure définit ces modes de diffusion, basé sur le principe que les documentations 

généralistes ou portant sur des thématiques prisées du public sont mises à disposition en libre-

service (cartes, guide des loisirs, magazine de l’ADT 29…) et que les documentations plus 

spécifiques faisant l’objet de demandes ponctuelles sont distribuées sur demande (carte des 

camping-cars, guide de pêche…) 

4.5. L’OT définit éventuellement avec son CDT ou son CRT des 

filières/thématiques à promouvoir et des outils d’accompagnement (en 

fonction des schémas de développement touristique)  

L’Office de Tourisme participe régulièrement avec l’ADT 29 à la définition de filières / 

thématiques ou autres besoins en fonction de son schéma de développement touristique. C’est 

ainsi que la direction participe avec l’ADT 29 par exemple en 2014, au groupe de travail sur la 

réorganisation de l’Office de Tourisme de France pour le département du Finistère (structure 

d’accompagnement des Offices de Tourisme).  

5) Engagements envers les socio professionnels  

5.1. Les sociaux professionnels sont représentés dans l’organe décisionnel 

de l’Office de Tourisme 

Les socioprofessionnels du territoire sont représentés au sein du Comité du Direction de l’Office 

de Tourisme. Ces derniers représentent l’ensemble des fournisseurs de l’offre touristique locale. 

Ils sont également invités à participer à des commissions telles que la commission des éditions. 

5.2. L’Office de Tourisme communique envers ses socioprofessionnels  

L’Office de Tourisme communique régulièrement avec ses socioprofessionnels. Il a mis en place 

un planning de communication avec ses socioprofessionnels qui indique mensuellement les 

modes de communication utilisés, les socioprofessionnels concernés ainsi que la/les 

information(s) communiquées telles que la politique stratégique et les objectifs de l’OT, 

observation économique et touristique locale, bilan qualité, taxe de séjour… 
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5.3. L’Office de Tourisme diffuse sa documentation chez les prestataires  

L’Office de Tourisme dispose d’une liste de diffusion de la documentation. Dans le cadre de sa 

gestion des stocks, il identifie les documents fournis ainsi que la quantité.  

5.4. L’Office de Tourisme mène des actions avec ses socioprofessionnels  

L’Office de Tourisme organise des visites prestataires pour son personnel notamment saisonnier 

ou nouvel entrant. Celui-ci lui permet de mieux connaitre l’activité et ainsi de fournir une 

information sûre et personnalisée de l’offre touristique à la clientèle.  

Le personnel est également encouragé à visiter, en individuel, les équipements touristiques du 

territoire et des environs afin de mieux connaitre l’offre touristique et ainsi mieux renseigner les 

visiteurs. Ces visites prestataires sont toutes enregistrées dans le tableau d’enregistrement 

nominatif des formations.  

L’Office de Tourisme associe également les socioprofessionnels à ses opérations de promotion et 

de communication, notamment à l’occasion des salons. Un mail est envoyé aux structures 

concernées afin de connaitre ses souhaits : participation physique, dépôt de documentation, ou 

offres spéciales.  

L’OTPA assiste également les hébergeurs dans leurs projets de labellisation. Lors de ses visites 

des prestataires, il les informe des différents labels et classements et les met, le cas échéant, en 

relation avec l’organisme compétent. A cette occasion, il les sensibilise également aux démarches 

qualité de leurs filières ainsi qu’aux démarches de développement durable. Un dépliant relatif au 

développement durable est notamment remis à l’occasion de la visite.  

L’office de tourisme met aussi en place des visites d’entreprises en collaboration avec certains 

des socioprofessionnels volontaires. Il se charge de la promotion et de la gestion des inscriptions 

lors d’un nombre limité de places. 

5.5. Il définit les services spécifiques aux partenaires 

L’Office de Tourisme édite chaque année un guide du partenariat dans lequel est expliqué le rôle 

de l’Office de Tourisme et les actions à mener sur l’année. Figurent  également les avantages et 

services proposés aux partenaires ainsi que leurs tarifs : publication de leur activité commerciale 

sur nos éditions, présence en ligne sur notre site internet, site mobile, et bornes interactives, 

présence sur un écran publicitaire visible en extérieur, diffusion en libre-service des brochures de 

nos partenaires, participations éventuelles à nos actions de promotions extérieures. 

6) Engagements envers les visiteurs  

6.1   L’acheminement et l’accès des visiteurs à l’OT sont facilités 

La signalétique d’accès à l’OT est visible, en bon état et facilite sa localisation. De plus, les 

bureaux de l’Office de Tourisme sont situés à des endroits stratégiques d’un point de vue 

touristique garantissant une meilleure visibilité. 

Les bureaux de l’Office de Tourisme bénéficient d’une signalétique existante et en bon état. 

Cependant, suite à quelques avis négatifs issus des questionnaires de satisfaction et des fiches de 

suggestions, nous avons,  lors de la rénovation des bâtiments, porté nos efforts sur cet aspect 

important.   

Lors de la rénovation des bâtiments de Plouguerneau et Lannilis une nouvelle signalétique 

murale « Office de Tourisme du Pays des Abers » a été installée sur la devanture des bâtiments et 
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traduite en breton sur un autre pan de la façade. L’enseigne officielle des Offices de Tourisme de 

France® est également apposée à l’entrée des locaux. Par ailleurs une fresque murale 

représentant le Pays des Abers est peinte sur le pignon de l’OTPA depuis 2014 afin de gagner en 

visibilité.  

Un parking gratuit est situé à proximité immédiate de chacun des bureaux de l’Office de 

Tourisme. Il est doté de  places réservées aux personnes en situation de handicap accompagné 

d’un schéma de cheminement adéquat et propose également des stationnements plus adaptés 

pour les camping-cars.  

6.2 L’environnement de l’Office de Tourisme est soigné 

Les abords de l’Office de Tourisme sont régulièrement entretenus par les services techniques de 

chaque ville. A Plouguerneau, des jardinières fleurissent l’Office de Tourisme en saison. Un petit 

espace paysagé avec un puits et des bancs, situés à l’entrée de l’Office de Tourisme de Lannilis  

permet à nos visiteurs d’effectuer une petite halte.  Par ailleurs, les extérieurs de l’Office de 

Tourisme bénéficient de l’éclairage public. 

6.3 L’Office de Tourisme adapte ses horaires d’ouverture à l’activité touristique et 

informe le public 

L’Office de Tourisme est ouvert toute l’année mais voit ses jours et horaires d’ouverture s’élargir 

en période de fréquentation touristique afin de mieux répondre aux attentes de la clientèle 

touristique.  

Ceux-ci sont visibles sur de nombreux supports et traduits en anglais et en allemand :  

- Panneau d’affichage situé à l’extérieur de l’espace d’accueil et messagerie du répondeur. 

Les périodes et horaires d’ouverture sont actualisés à chaque changement de saison.  

- Le site internet de l’Office de Tourisme, les bornes interactives et les brochures 

touristiques : guide hébergement, guide d’accueil (FR, GB, All), guide du terroir, carte touristique 

et Sortir au Pays des Abers. Sont indiqués toutes les périodes et horaires d’ouverture pour 

l’année en cours. 

6.4 L’Office de Tourisme aménage ses locaux pour le confort et la sécurité de ses 

visiteurs et de son personnel 

Lors de sa rénovation l’Office de Tourisme du Pays des Abers a été réaménagé selon les critères  

« Tourisme et Handicap », avec pour ambition l’obtention du label Tourisme et Handicap. 

L’espace d’accueil est aménagé de manière à optimiser les déplacements et la circulation de tous 

les publics, y compris les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les familles avec 

poussettes,  notamment en période de forte fréquentation touristique. La mise à disposition de la 

documentation est organisée par une signalétique claire et compréhensible de tous (conforme 

aux critères d’accessibilité) et classée par zone géographique et par thématiques. Les toilettes de 

l’Office de Tourisme sont mises à la disposition du public et  aux personnes à mobilité réduite. 

Elles sont ventilées et équipées pour garantir un minimum de confort au client (lave-main, essuie-

main, poubelle…).  

Les numéros d’urgence sont affichés dans les vitrines extérieures de l’Office de Tourisme à côté 

des autres informations utiles aux visiteurs et sont disponibles en anglais et allemand.  

Les locaux de l’Office de Tourisme, récemment rénovés, font l’objet d’une bonne isolation 
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phonique, limitant les nuisances sonores liées à la circulation et la propagation du bruit et d’une 

isolation thermique garantissant une température agréable en toute saison. L’espace d’accueil 

dispose d’un éclairage suffisant et en bon état de fonctionnement. Celui-ci éclaire la banque 

d’accueil ainsi que l’ensemble des présentoirs.  

Le mobilier est récent, harmonieux, propre et en bon état tout comme les revêtements muraux, 

du sol et du plafond. Une entreprise de nettoyage est chargée une fois par semaine du 

nettoyage de l’ensemble des locaux avec le passage mensuel d’une équipe chargée de la 

propreté des vitres. Le personnel est tenu de conserver au quotidien son espace de travail et 

l’espace d’accueil propre, rangé et achalandé. Le cas échéant, il peut être chargé de nettoyer 

l’espace d’accueil lors de conditions climatiques défavorables.  

L’Office de Tourisme du Pays des Abers propose un espace d’accueil rangé et ordonné grâce à 

un classement thématique et géographique permettant de faciliter les recherches 

d’informations des visiteurs. Une signalétique est mise en place sur les présentoirs, 

correspondant aux critères d’accessibilité. Il est mis à disposition du public de nombreuses 

documentations gratuites et en libre-service concernant les informations les plus couramment 

demandées. Le public retrouve donc les documentations du territoire du Pays des Abers, de la 

destination Brest terres océanes et des sites les plus demandés en Finistère Nord. Sont mises en 

avant tant les informations touristiques des institutionnels du tourisme (et notamment les 

Offices de Tourisme) que les prestataires touristiques. Un présentoir dédié aux informations en 

langues étrangères est également disponible pour les clientèles étrangères.  

Les présentoirs sont régulièrement achalandés et mis à jour (notamment pour les FMA). 

L’affichage est numérique et présente quant à lui les FMA ainsi que les billetteries disponibles à 

l’Office de Tourisme. Ce dernier est actualisé quotidiennement pour retirer les informations 

périmées et ajouter les actualités des prochains jours.  

Les locaux de l’Office de Tourisme disposent d’un coin salon, où les visiteurs peuvent s’asseoir 

pour prendre  le temps de lire les brochures, de rechercher des informations ou de consulter 

internet grâce à un accès WIFI gratuit et sécurisé.  

L’espace de travail garantit aux salariés de bonnes conditions de travail, ce qui permet un 

accueil de qualité envers la clientèle : la banque d’accueil, organisée en deux postes de travail, 

offre de un espace de travail suffisant sur le bureau. Chaque agent d’accueil peut s’organiser et 

circuler de manière aisée derrière la banque d’accueil. Les sièges de bureaux sont 

ergonomiques, offrant un réglage en hauteur. Chaque poste de travail a, à portée de main, 

toute la documentation touristique la plus couramment utilisée, rangée de manière claire et 

ordonnée.   

L’Office de Tourisme est en conformité avec les mesures de sécurité en vigueur et dispose 

d’extincteurs, qui sont contrôlés une fois par an par une entreprise agréée. Toutes les 

interventions de contrôle et de maintenance sont enregistrées dans le registre unique de 

sécurité (extincteurs, ascenseurs…) qui se situe dans le placard du bureau de la régie à Lannilis 

et dans le meuble à posters à Plouguerneau. 

Le plan d’évacuation et les consignes d’urgence en cas d’incendie sont affichés dans l’espace 

d’accueil.  
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6.5 L’attitude et la présentation du personnel sont irréprochables 

Le poste de conseiller en séjour est un poste clé dans un Office de Tourisme. Il renvoie l’image 

que nous souhaitons donner de notre territoire. Son attitude et sa présentation doivent donc 

être exemplaires.  

Conformément à la charte de comportement à l’accueil, présentée à chaque nouvel entrant dans 

la structure, la tenue et la présentation générale du personnel se doivent d’être propres et 

soignées. En saison, le personnel est habillé par l’Office de Tourisme (chemises avec le logo de 

l’Office de Tourisme). Le personnel d’accueil et les stagiaires sont identifiés par un présentoir 

placé à la vue du public sur leur poste de travail. Sur ces présentoirs sont indiqués le nom et 

prénom, la fonction et les langues parlées.    

En respect de la charte de comportement à l’accueil, le personnel a une attitude professionnelle 

en toute circonstance dans l’accueil de la clientèle, au guichet comme au téléphone : il est 

aimable, souriant, courtois, chaleureux, en utilisant des formules de politesse adaptées. Le 

personnel n’entretient pas non plus de conversations personnelles et ne se restaure pas en 

présence des visiteurs.   

6.6 L’Office de Tourisme limite l’attente du visiteur  

Le personnel de l’Office de Tourisme du Pays des Abers met tout en œuvre pour limiter l’attente 

des visiteurs à 6 minutes maximum, notamment en période de forte fréquentation touristique. 

Lorsque le personnel est déjà en situation de conseil en séjour, il prend en considération les 

touristes entrants et ceux situés dans la file d’attente (par un regard, un sourire…).  

Lorsque la demande nécessite un temps de réponse important, le personnel propose au client de 

consulter la documentation remise afin de pouvoir renseigner un autre visiteur pendant ce 

temps.  

L’aménagement des locaux de l’Office de Tourisme permet également de rendre l’attente plus 

agréable en ayant facilement accès à de nombreuses documentations. De plus, les files d’attente 

sont animées par des écrans d’affichage diffusant des informations utiles aux visiteurs tout au 

long de l’année (billetteries, fêtes et manifestations…) au moyen de diaporamas et vidéos. Cela 

permet en outre de susciter l’acte d’achat par des messages attractifs pour la clientèle 

touristique.  

6.7 Le client est accueilli dès son arrivée dans l’Office de Tourisme  

Rien ne justifiant de faire attendre un client, les conseillers en séjour s’engagent à abandonner 

toute tâche administrative à l’arrivée d’un visiteur ou lors d’un appel téléphonique et à se 

consacrer pleinement au renseignement de la clientèle touristique. 

Le personnel titulaire est compétent et recruté selon des fiches de postes prenant en compte les 

qualités requises, les spécificités du poste et le niveau de formation. Le personnel titulaire suit 

annuellement des formations en fonction de ses attentes et besoins en relation avec ses missions 

respectives. Le personnel saisonnier et stagiaire est recruté conformément aux exigences de la 

fiche de poste de conseiller en séjour échelon 1.1. Avant la prise de poste à l’accueil en 

autonomie, il suit, à minima une formation de quelques jours, à l’issue de laquelle une évaluation 

sera effectuée. 
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6.8 Le personnel doit être à même de renseigner, conseiller, et répondre aux clients 

de façon précise et complète, claire et pertinente avec toutes les informations 

nécessaires  

 

Lors de la prise en charge de la clientèle au téléphone et au guichet, le conseiller en séjour doit 

renseigner le plus précisément possible le visiteur en fonction de sa demande et de ses attentes. 

C’est pourquoi la demande doit être explorée et le conseiller en séjour ne doit pas hésiter à 

reformuler la demande pour s’assurer d’avoir bien compris la question. Il doit questionner le 

visiteur pour cibler sa demande, appréhender ses attentes et ses centres d’intérêt pour être en 

mesure de fournir une réponse adaptée.  

La prise de congé est une étape important dans la relation client, car il s’agit de la dernière 

impression que le client conservera de l’Office de Tourisme du Pays des Abers et qu’il associera 

plus globalement au territoire dans son ensemble. Une bonne prise de congé permet de 

prolonger le climat de confiance instauré durant l’entretien entre le visiteur et le personnel 

d’accueil. C’est pourquoi les conseillers en séjour du Pays des Abers prennent  le temps pour 

remercier chaleureusement le visiteur de sa visite, et l’invitent à reprendre contact avec l’Office 

de Tourisme pour toute autre demande ultérieure avant de lui souhaiter un bon séjour au Pays 

des Abers.  

6.9 Le client doit être pris en charge de façon optimum  

Informer, conseiller et susciter l’acte d’achat, telles sont les missions d’un conseiller en séjour. Il 

ajuste sa réponse à la question posée en fonction de la demande exprimée ou ressentie du client, 

tout en suscitant son désir de découverte du territoire par des propositions de visites. Il doit aussi 

susciter l’envie et la consommation du client.  

Le conseiller en séjour doit répondre dans la mesure du possible à tous types de demandes pour 

assurer un accueil de qualité. Ainsi, si l’information demandée sort de la compétence technique 

ou géographique de l’Office de Tourisme, il doit effectuer une recherche pour fournir le 

renseignement approprié. Il dispose pour cela de plusieurs supports d’information et de 

recherche : DIG, Internet, Tourinsoft, brochures… et ses collègues de travail. Il doit aussi, en 

fonction de la demande, proposer des alternatives similaires à sa demande et disponibles sur le 

territoire du Pays des Abers.  

Le conseiller en séjour doit se tenir informé de toutes les informations touristiques de dernière 

minute sur le territoire du Pays des Abers. Pour cela, un fichier de liaison sur Google Drive permet 

à chaque membre de l’équipe (permanents, saisonniers, stagiaires) de notifier les informations 

ponctuelles ou permanentes dont il a connaissance pour en informer ses collègues et de se tenir 

au courant afin d’en informer, en temps réel, les visiteurs.  Il doit aussi proposer des alternatives 

similaires lorsque les services demandés par le visiteur sont indisponibles (fermetures 

exceptionnelles, annulation d’animation…). Lorsqu’aucune alternative similaire à la demande ne 

peut être trouvée sur le territoire du Pays des Abers, le conseiller en séjour doit rechercher toute 

proposition pouvant le satisfaire hors du territoire de compétence de l’Office de Tourisme en 

utilisant les supports de recherche à sa disposition. 

Quand la demande du client est précise et accompagnée de plusieurs exigences, il convient de 

fournir une réponse adaptée à la demande en fournissant dans la mesure du possible une palette 

de choix d’offres comparables pouvant répondre à une ou plusieurs de ses exigences. Il est 

important de ne jamais mettre en avant un prestataire plutôt qu’un autre lorsqu’ils répondent 
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tous deux à tout ou partie de la demande. Le conseiller en séjour doit rester neutre en toute 

circonstance. Le conseiller en séjour peut cependant affiner sa réponse en fonction de critères 

objectifs soumis par le client et non en fonction des goûts et préférences du conseiller en séjour.  

6.10 Le personnel d’accueil doit pouvoir fournir toute information utile aux visiteurs 

sur sa zone de compétences et dans un rayon qu’il définit comme correspondant aux 

demandes habituelles de sa clientèle  

L’Office de Tourisme doit toujours fournir une information actualisée, complète et personnalisée 

en fonction de la demande, quel que soit le support de communication. Il est impératif 

d’actualiser régulièrement les données fournies par les prestataires touristiques sur tous les 

supports (site internet, écrans numériques, listes des informations complémentaires, brochures, 

DIG, Tourinsoft…). La mise à jour des données peut être quotidienne, mensuelle et est au 

minimum annuelle.  

Lorsqu’une information semble incomplète, erronée ou obsolète, il convient de joindre le 

prestataire afin d’être en mesure de fournir à tout moment l’information la plus juste. Si tel est le 

cas, le conseiller en séjour doit en informer ses collègues via le fichier de liaison sur Google Drive 

et effectuer les modifications sur tous les supports de communication.  

L’Office de Tourisme a mis en place un tableau (DIG) répertoriant les sources d’informations 

possibles en fonction de chaque thématique. Ce document est présenté à tout nouvel entrant à 

l’Office de Tourisme qui sera chargé de l’accueil et de l’information de la clientèle.  Il est joint au 

livret d’accueil des saisonniers et est à disposition de tous sur Google Drive. Ce document est mis 

à jour annuellement par le Référent Qualité mais peut faire l’objet de révisions ponctuelles 

lorsque des données sont erronées ou obsolètes ou lorsqu’un renseignement supplémentaire est 

disponible.  

En période estivale, période de forte fréquentation touristique, l’Office de Tourisme met à jour 

quotidiennement un fichier (disponible sur Google Drive) des disponibilités des hébergements à 

la nuitée (chambres d’hôtes et hôtels) qu’il affiche à l’extérieur de l’office. 

Le personnel d’accueil dispose de plusieurs outils pour informer la clientèle des animations et 

évènements se déroulant sur sa zone de compétence. Chacun de ces supports fournit une 

information complète (date, lieu, contact, tarifs et bref descriptif si besoin) :  

- Guide des animations (mensuel) du Pays des Abers, mis à la disposition du public, en 

libre-service 

- Le site internet et l’application mobile de l’Office de Tourisme proposant la liste des 

animations sur le territoire. Cet onglet est mis à jour quotidiennement pour offrir une 

information complète. Il est possible d’affiner la recherche par date, thématique, lieux…  

- Ecran numérique dans chaque bureau mettant en avant les manifestations pour la 

semaine à venir 

- Tourinsoft, qui est la base de données touristiques au niveau départemental, permet 

d’effectuer une recherche en fonction de plusieurs critères. La recherche peut s’effectuer sur le 

Pays des Abers mais également sur l’ensemble du Finistère ce qui permet de réorienter le visiteur 

si l’information demandée n’est pas disponible sur le territoire du Pays des Abers.  
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6.11 L’Office de Tourisme maitrise l’information qu’il gère 

Les modalités de diffusion de l‘information (brochures, listes, gratuit, payant, libre service, sur 

demande…) sont clairement identifiées dans le domaine d’information à gérer, accessible à 

l’ensemble du personnel sur Google Drive.  

Les brochures éditées par l’OTPA portent sur le territoire de l’Office de Tourisme, à savoir le Pays 

des Abers qui s’étend sur 13 communes. L’Office de Tourisme définit le contenu de l’information 

à diffuser dans chacune de ses éditions : certaines de ses informations sont exhaustives 

(restauration ou loisirs par exemple), d’autres ne concernent que les adhérents (meublés et 

chambres d’hôtes par exemple). Dans tous les cas, l’Office de Tourisme a en sa possession, des 

listes exhaustives remises sur simple demande du visiteur (liste exhaustive des meublés et 

chambres d’hôtes par exemple). L’Office de Tourisme définit les modalités de révision de ces 

éditions et la fréquence des mises à jour, qui est à minima annuelle et disponible sur le DIG.  

L’Office gère et maitrise les stocks de ses propres éditions afin de réajuster les quantités de 

réimpression les années suivantes. Lors des demandes de documentation à distance, le personnel 

s’efforce de proposer à la clientèle une information dématérialisée en consultant directement le 

site internet et les brochures en ligne ou en envoyant la documentation par mail au format PDF.  

Il gère également les stocks des brochures éditées par des tiers afin de gérer au mieux ses 

approvisionnements. Toutes les documentations sont saisies dans un tableau disponible sous 

Google Drive et la responsable des stocks gère les stocks et les opérations qui s’y rapportent 

(sorties, commandes…)  

6.12 L’accueil téléphonique est soigné 

Quel que soit le mode de contact, le personnel de l’Office de Tourisme a une attitude 

professionnelle et accueille aimablement et poliment le client. Pour cela, il doit répondre 

rapidement (maximum 4 sonneries) en utilisant la formule d’accueil prévue :  

« Office de Tourisme du Pays des Abers, prénom, bonjour ». 

Conformément à la procédure d’accueil téléphonique, le personnel d’accueil renseigne et 

procure les mêmes services quel que soit le mode de contact mais il donne la priorité au contact 

guichet en mettant en attente le contact téléphonique lors du décroché. Il évite les conversations 

téléphoniques trop longues en période d’affluence en proposant un rappel ultérieur ou l’envoi de 

documentation lorsque la demande est complexe et nécessite de nombreux renseignements.  

6.13 L’Office de Tourisme répond aux demandes de documents par téléphone  

L’envoi des courriers, quel que soit le mode de contact se fait tous les jours ouvrés au bureau de 

Plouguerneau, équipé d’une affranchisseuse (par souci de rationalisation du travail) dans le 

respect des procédures établies.    

Lorsqu’une demande concerne une personne en particulier et que celle-ci est indisponible, le 

personnel d’accueil prend en note tous les renseignements  nécessaires pour que le / la collègue 

soit en mesure de donner suite au message. Un modèle de prise de message, disponible dans la 

messagerie électronique, est à remplir obligatoirement et est à envoyer à la personne concernée 

par mail.   
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6.14 L’Office de Tourisme doit disposer d’un répondeur téléphonique   

L’Office de Tourisme du Pays des Abers dispose d’un répondeur téléphonique qui est activé à la 

fermeture des bureaux. Un message en 3 langues (français, anglais et allemand) est diffusé, 

indiquant, les horaires d’ouverture, l’adresse du site internet et la possibilité de  laisser un 

message sur le répondeur.   

6.15 L’Office de Tourisme répond rapidement et précisément aux demandes par 

courrier  

Lorsque la réponse d’une demande par courrier nécessite un envoi de documentation, il convient 

d’envoyer une documentation adéquate. Pour une réponse personnalisée, un formulaire de 

contact à distance est en ligne sur le site internet, permettant aux visiteurs d’indiquer les 

brochures qu’ils désirent. Pour chaque envoi par courrier est jointe une lettre 

d’accompagnement, personnalisée avec les coordonnées du client, qui mentionne les brochures 

jointes au courrier, et met aussi en avant le territoire et les services de l’Office de Tourisme 

(billetteries, WIFI…) tout en les incitant à la consultation du site internet du Pays des Abers.  

6.16 Les courriers et courriels sont consultés tous les jours ouvrés et traités  

Le personnel d’accueil est chargé d’aller chercher le courrier tous les jours ouvrés dans la boite 

aux lettres située sur la façade de l’Office de Tourisme après le passage du facteur (vers 10h). Le 

courrier est ensuite réparti à chaque destinataire.  

Le courrier destiné à l’accueil est traité en fin de journée (saisie dans Tourinsoft) pour permettre 

au bureau de Plouguerneau de préparer l’envoi du courrier qui partira le lendemain matin (levée 

du courrier par La Poste à 10h). Chaque demande touristique doit être archivée dans le dossier 

prévu à cet effet.  

Les courriels sont consultés régulièrement tout au long de la journée et sont dispatchés en 

fonction de leur destinataire (courrier administratif ou touristique). Le courriel touristique est 

traité dans la journée et archivé ensuite dans les dossiers de la messagerie électronique. Les 

réponses touristiques sont faites via Tourinsoft. Lorsque le courriel reçu est une demande de 

documentation (mail ou réponse au formulaire du site internet) à envoyer par courrier, un accusé 

de réception est envoyé au client (via Tourinsoft),  l’informant de la prise en compte de sa 

demande et de l’envoi des documentations demandées dans les plus brefs délais (moins de 48h).   

6.17 L’Office de Tourisme fournit l’information spécifique relative aux services et 

structures adaptées à la clientèle handicapée 

Une liste des services et structures labellisées « Tourisme et Handicap » est disponible sur 

demande à l’Office de Tourisme. Sur cette liste sont rajoutés les structures et services non 

labellisés mais adaptés aux personnes en situation de handicap : menus en braille, plages 

accessibles (fauteuils hippocampes), hébergements accessibles…  

L’aménagement des locaux favorise l’accès des clientèles handicapées (voir §6.4). Par ailleurs, le 

personnel de l’Office de Tourisme est formé à l’accueil des personnes en situation de handicap 

afin d’être en mesure de leur fournir les mêmes prestations qu’aux personnes valides.  

Une liste des aménagements et services spécifiques aux clientèles handicapées proposées à 
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l’Office de Tourisme du Pays des Abers est aussi disponible sur demande et sur le site internet.  

6.18 L’Office de Tourisme favorise l’accueil des clientèles étrangères  

 

Les principales documentations de l’Office de Tourisme sont traduites en anglais et allemand :  

- Le guide d’accueil dispose d’une version anglaise et d’une version allemande incluant la 

carte touristique et ses circuits de découverte (le guide d’accueil et la carte touristique sont 

deux documentations distinctes en langue française) 

- Le guide hébergement est trilingue français / anglais / allemand 

- Le site internet de l’Office de Tourisme est traduit en français / anglais / allemand 

Le personnel d’accueil (permanent et saisonnier) parle anglais et de préférence une seconde 

langue étrangère. Au total, 4 langues sont parlées à l’OT : anglais, allemand, espagnol et italien 

auquel s’ajoute une langue régionale : le breton.  

Les langues parlées sont visibles sur les présentoirs des conseillers en séjour.  

6.19 Informations liées au développement durable  

L’Office de Tourisme indique les moyens de rejoindre le territoire par les transports en 

commun (bus et train) :  

- sur le site internet de l’Office de Tourisme : http://www.abers-tourisme.com/infos-

pratiques/venir/se-deplacer/comment-nous-rejoindre  

- dans le guide d’accueil  

- Renseignement direct (téléphone, courriel, courrier) en réponse à des demandes 

précises sur l’accès à la destination 

L’Office de Tourisme informe les visiteurs sur les moyens de se déplacer sur le territoire en 

utilisant les mobilités douces existantes sur le territoire à savoir la véloroute, l’itinérance douce 

sur les chemins de randonnées et le GR34, les transports en communs sillonnant le territoire et 

les environs :  

- Sur le site internet de l’OT dans l’onglet comment se déplacer : http://www.abers-

tourisme.com/abers-pratique/transport  

- Dans le guide d’accueil  

- Dans nos documentations sur la randonnée et la véloroute 

- Les horaires de bus mis gratuitement à disposition du public 

Nous avons également à disposition du public sur le site internet et sur demande dans nos 

locaux la liste des hébergements et des services à proximité du GR34 pour les personnes 

pratiquant l’itinérance douce.  

6.20 Services proposés à la clientèle  

L’Office de Tourisme propose différents services au public : 

- Un service de billetterie est assuré par les conseillers en séjours et concernent des 

concerts et manifestations ponctuelles, des traversées vers les îles et des prestations de loisirs. 

- Un poste internet gratuit sur le bureau de Plouguerneau 

- Un réseau Wifi gratuit et sécurisé sur les deux principaux bureaux d’accueil 

- La location de vélos  

- L’inscription aux visites d’entreprises 

- Les balades en bateau le lundi soir en  période estivale 

- Un espace boutique 

 

 

 

 

A 31 – Liste des 

supports traduits en 

langue étrangère  

A 06 – 

Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 10 – Liste 

complémentaire  

 

MO 4,5,6,7,8,13,14, 

15,17,18 -  

Billetteries 

MO12 Inscriptions 

des visites 

d’entreprises dans 

Google drive 

MO 10 Wifi Public 

et poste internet 

http://www.abers-tourisme.com/infos-pratiques/venir/se-deplacer/comment-nous-rejoindre
http://www.abers-tourisme.com/infos-pratiques/venir/se-deplacer/comment-nous-rejoindre
http://www.abers-tourisme.com/abers-pratique/transport
http://www.abers-tourisme.com/abers-pratique/transport


 Manuel Qualité OT Pays des Abers – mai  2014 – rev00   27 

 

Le choix des articles de l’espace boutique tient compte de critères précis : l’OT y vend des articles 

issu de l’artisanat local tel que des objets en voiles de bateau recyclées par un artisan local, des 

livres racontant les spécificités du territoire… Un lien entre les articles et le territoire détermine le 

choix des articles mis en vente. Lorsque ces produits sont issus de l’artisanat local, l’origine est 

affichée sur le présentoir et la liste de tous les produits mis en vente ainsi que leur tarif est 

affiché dans l’espace boutique et mis à la disposition de l’ensemble du personnel.  

L’OT met en place un politique tarifaire stricte pour toutes ses ventes en signant un contrat ou 

une convention avec ses fournisseurs où sont précisées les conditions de ventes et notamment le 

commissionnement.  

Afin de gérer les stocks de la boutique, un inventaire annuel est effectué.  

V – Gestion des documents qualité  

1) Responsabilité 

La responsabilité du MAQ et de l’ensemble des documents qualité incombe à la RAQ qui les 

rédige ou délègue à la personne responsable puis les soumet à la direction qui les approuve. Ils 

sont alors diffusés auprès de l’ensemble du personnel et du Comité directeur. 

2) Evolution  

Les documents qualité sont par nature voués à évoluer en cas de : 

- Modification du référentiel 

- Modification des statuts, de la forme juridique, du classement 

- Modification interne 

- Suite à l’analyse des indicateurs de qualité 

La liste des documents applicables, le tableau des enregistrements et l’historique des révisions 

sont tenus à jour par la RAQ. Ils sont annexés au MAQ et consultable sur le réseau informatique.  

 

3)  Diffusion 

Le MAQ original, signé, est conservé dans le classeur Démarche Qualité. Il est consultable sur le 

réseau par tous les membres du personnel permanent et saisonnier. Une fiche de remise du 

document est signée par chaque membre du personnel permanent, conservée et archivée par la 

RAQ. 

Un exemplaire du MAQ est disponible à l’accueil et doit être lu par les saisonniers et les 

stagiaires. Ils s’engagent ainsi à respecter les procédures préconisées pour la démarche Qualité. 

4) Archivage 

L’ensemble des documents qualité est conservé par la RAQ pendant 3 ans. 

 

 

A 38 – Contrats de 
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des documents 

qualité  

A 26 – Tableau des 

enregistrements  
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ANNEXE 10 
 



                                 

Bonjour, 

                Afin de mieux vous informer sur  le travail effectué par l’Office de Tourisme, nous vous 
proposerons dorénavant régulièrement  une lettre d’informations thématiques. 
Cette première lettre est l’occasion de vous présenter le travail de l’équipe autour d’un projet 
spécifique depuis le 1er octobre 2013 : l’obtention de la Marque Qualité Tourisme. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Cette démarche est réalisable par tous les prestataires touristiques. Elle est un 
signe de reconnaissance des établissements qui offrent des prestations de qualité 
et que l’on peut choisir en toute confiance. La qualité de l’accueil et des 
services, le professionnalisme, la valorisation des ressources locales figurent 
parmi les valeurs essentielles de la Marque. De nombreux établissements 
touristiques  sont déjà titulaires de cette marque dans les grandes régions 
touristiques françaises. 
 
Sur notre territoire, bravo à l’établissement « Au p’tit creux » à  Plabennec qui a 
obtenu la double certification « Crêperie gourmande » et la Marque Qualité 
Tourisme ! 

 
  

          
           

           
            

Comparable à la norme NF Service en usage dans le commerce, la Marque Qualité Tourisme a été créée en 2005 par 
l’Etat afin d’améliorer la qualité des prestations touristiques en France. Faisant suite à la démarche qualité débutée 
en 2007, l’Office de Tourisme du Pays des Abers s’est engagé à obtenir cette qualification « Marque Qualité 
Tourisme » en juin 2014. Suivre une démarche qualité pour un Office de Tourisme, c’est donner l’assurance à sa 
clientèle touristique et locale ainsi qu’à ses partenaires socioprofessionnels qu’elle s’engage à les satisfaire.  

Grâce à la confiance et au soutien financier de la Communauté de Communes du Pays des Abers, nous mettons en 
œuvre toute une série de mesures que ce soit dans l’organisation interne (par exemple : la formation du personnel, 
la collaboration accrue avec les socio-professionnels ou encore la rationalisation des méthodes de travail) qu’au 
contact de la clientèle par le développement des moyens de communication ou l’ouverture d’une boutique.  Tout 
ceci nous permettra de passer l’examen final : l’audit effectué par un cabinet d’experts externe qui attestera de 
notre démarche volontariste envers notre clientèle touristique et locale et nos partenaires socioprofessionnels.  

Dans nos bâtiments rénovés récemment, nos visiteurs peuvent désormais bénéficier :    
- D’un espace agréable et chaleureux déclinant l’information soit sous forme « papier » par le biais de notre 

documentation, soit par écrans numériques intérieurs et extérieur 
- D’un coin « salon » doté d’une connexion wifi sécurisée et gratuite  
- D’une équipe professionnelle formée aux plus récentes technologies mais aussi  à l’écoute du public   

 

 

 

Consulter notre bilan qualité 
2013  
 
Le site de la DGCIS : les 
marques nationales du 
tourisme 
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http://www.abers-tourisme.com/files/tourisme-abers/files/fichiers/bilan_qualite_2013.pdf
http://www.dgcis.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-la-marque-qualite-tourisme
mailto:office@abers-tourisme.com
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Les éditions 2014 
Voici notre nouvelle documentation pour la saison 2014, disponible dans nos bureaux et dans les mairies 

Le Guide des hébergements Le Guide d’accueil Le Guide du terroir 

  
 

   
La carte touristique Le Sortir n°1 Carte Brest terres océanes 

   
 

Invitation à l’ouverture de la saison touristique 

Monsieur Andrew LINCOLN, Président de l’Office de Tourisme,  
Le Comité Directeur de l’Office de Tourisme,  

Madame Viviane LE GALL, directrice, 
ont le plaisir de vous inviter à l’Ouverture de la Saison Touristique qui se déroulera : 

Le vendredi 6 juin à 18 h  
A la salle de la Forge – Centre ville – Plouvien 

Ce sera  l’occasion de découvrir ce nouvel équipement culturel du Pays des Abers 
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A qui proposer les questionnaires ?  

Toute personne résidant ou excursionniste (visiteur  
à la journée) sur le Pays des Abers. 
 

Schéma Local de Développement Touristique 
2015- 2017 

La Communauté de Communes du Pays des Abers souhaite intégrer un schéma de développement touristique (2015-
2017) dans le cadre de son futur projet de territoire. L’Office de tourisme communautaire  vous propose  de recueillir 
toutes informations ou suggestions susceptibles soit de renforcer nos actions actuelles soit d’initier de nouveaux axes 
de développement.  
Pour ce faire, nous  avons réalisé  des questionnaires que vous voudrez bien mettre  à disposition de vos visiteurs. Ils 
comportent 2 parties : la première est consacrée à des questions spécifiques à  votre activité ; la deuxième partie porte 
sur des informations plus générales. Cela  nous permettra d’établir un  diagnostic plus précis de notre clientèle sur le 
territoire du Pays des Abers.  
Les thématiques abordées sont les suivantes :    

- La randonnée        -     Fêtes et manifestations 
- Les hébergements      -     Sites touristiques 
- Le nautisme 
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Comment transmettre ces questionnaires complétés ? 

- Remplir les questionnaires en ligne :  
L’idéal serait de saisir en ligne les réponses des 
questionnaires  en cliquant sur le lien souhaité :  
• La randonnée : http://bit.ly/1rdXMMV 
• Les hébergements :  http://bit.ly/1jMk85T 
• Le nautisme : http://bit.ly/1oWM3ix 
• Fêtes et manifestations : http://bit.ly/1qcIvMK 
• Sites touristiques : http://bit.ly/U7lwUf 

 
- Scanner les questionnaires  au fur et à mesure et nous 

les transmettre par mail à rethore.violaine@abers-
tourisme.com. 

 
- Déposer dans la boite aux lettres  de nos bureaux.  

A votre demande, nous passerons les collecter en fin 
juillet et fin août. 
 

 

Comment présenter la démarche aux 
visiteurs ?  
« Dans le cadre du développement touristique du  
Pays des Abers, nous vous  proposons de remplir ce 
questionnaire qui va nous permettre de connaître 
vos attentes et vos suggestions.  
Merci d’avance » 

Petit conseil  
En fonction de la disponibilité du visiteur, il ne sera 
pas toujours facile de faire remplir TOUT le 
questionnaire. L’essentiel est d’avoir complété la 
1ère partie et si possible la deuxième partie…    
 

Il n’y a pas de quantité limitée pour ces questionnaires. Au contraire : si la démarche vous intéresse et que vous 
rencontrez un intérêt auprès de vos clients, n’hésitez pas à nous en avertir ! Nous vous ferons parvenir des 
exemplaires en nombre.  

Le recueil de ces informations est une étape importante dans l’élaboration  
de notre future politique de développement touristique.  

Cela permettra à terme  l’établissement d’une économie touristique durable sur le Pays des Abers.  
 

MERCI D’AVANCE !!  

mailto:office@abers-tourisme.com
http://www.abers-tourisme.com/
http://bit.ly/1rdXMMV
http://bit.ly/1jMk85T
http://bit.ly/1oWM3ix
http://bit.ly/1qcIvMK
http://bit.ly/U7lwUf
mailto:rethore.violaine@abers-tourisme.com
mailto:rethore.violaine@abers-tourisme.com


 

 

Composition du Comité Directeur de l’Office de Tourisme 

 
Suite aux élections municipales, l’Office de Tourisme a renouvelé son comité directeur. En voici la 
composition : 
 

 Civilité Nom Prénoms Commune Collège 
 

Monsieur Christian CALVEZ PLOUVIEN 
Elu – Membre de 
droit 

Titulaires Monsieur Andrew LINCOLN PLOUGUERNEAU Président élu 
 Monsieur Loïc GUEGANTON SAINT PABU 1e vice-président élu 

    
2e vice-président 
socio-professionnel 

Monsieur Philippe CARIOU PLOUGUERNEAU Elu 
Monsieur Albert BERGOT PLOUGUIN Elu 
Madame Anne   POULNOT-MADEC LANDEDA Elue 
Madame Sandrine LAVIGNE MEAR LANNILIS Elue 
Madame Florence BOMAL PLOUVIEN Elue 
Monsieur Fabien GUIZIOU PLABENNEC Elu 
Monsieur Hervé MARCHADOUR BOURG-BLANC Elu 
Madame Anne-Thérèse ROUDAUT PLABENNEC Elue 
Madame Maryvonne FAGON BOURG-BLANC Elue 

Monsieur Dominique BERGOT PLOUVIEN Elu 

Madame Danielle ROUE COAT-MEAL Elue 

Monsieur Philippe LE POLLES LOC-BREVALAIRE Elu 

Madame Monique  LAOT SAINT PABU  Hébergement 
Monsieur Hubert  LE CUFF LANDEDA  Hébergement 
Madame Gisèle  OGOR PLOUGUERNEAU Hébergement 
Monsieur Jean Yves  PIRIOU PLABENNEC Hébergement 
Monsieur  Loïg ROUDAUT PLOUGUERNEAU Hébergement 
Monsieur Yoann PRIGENT PLOUGUERNEAU  Equipement de loisirs 

Monsieur  Daniel  BESCOND LANDEDA Equipement de loisirs 

Madame Marie-Thérèse  STEPHAN TREGLONOU  Equipement de loisirs 
Monsieur Jean-François  BILLANT PORSPODER Commerce 
Monsieur  Emmanuel  MASIF LANDEDA  Commerce 
Monsieur Pierre  ARZUR PLOUGUERNEAU  Association 
Monsieur Emmanuel  LAOT SAINT PABU  Association 
Monsieur Francis  QUIVIGER TREGLONOU  Association 

Suppléants Madame Nadège HAVET SAINT PABU Elue 
 Madame Christelle THOMAS PLOUGUERNEAU Elue 

Madame Laurence CORRE LANNILIS Elue 
Monsieur Marcel LE FLOC'H PLABENNEC Elu 
Monsieur Pierre L'HOSTIS PLABENNEC Elu 
Madame Béatrice PERES KERSAINT-PLABENNEC Elu 
Madame Nathalie BIGOT  PLOUGUERNEAU Hébergement 
Monsieur Hervé BOUCHER  PLOUGUERNEAU Hébergement 
Monsieur Guy COATEVAL  BREST Hébergement 
Monsieur Myriam BOULANGER PLOUVIEN  Equipement de loisirs 
Monsieur Laurent HERLEDAN LANDEDA  Equipement de loisirs 
Monsieur Stefan PELE LANDEDA  Commerces 
Madame Nicole SIMIER LE DRENNEC  Commerces 
Monsieur Jean-Noël PIROCHE SAINT PABU  Association 
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Diagnostic touristique  

Quel tourisme pour 
demain ? 

Schéma local de développement 
touristique 2015 – 2017 
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Pourquoi avoir un schéma de développement touristique 
sur le Pays des Abers ? 

 
 
Filière d’avenir, le tourisme constitue l’un des éléments clés de l’attractivité de notre territoire. 
L'enjeu économique est très important pour le territoire qui doit pouvoir s'appuyer sur un 
tourisme structuré, organisé et renforcé. 

Le Schéma de Développement Touristique a pour objectif de réaliser une stratégie globale de 
développement touristique devant permettre de valoriser les richesses du territoire et de 
développer les retombées économiques. 

Le Schéma de Développement Touristique, document cadre, permet de définir les actions à mener 
en matière de tourisme pour les années à venir, sur la période 2015-2017.  

Ce document doit permettre de donner une lisibilité des actions à mener, construite sur une 
évaluation précise et franche du territoire. Ces actions, pour une efficacité optimale seront à 
mener en étroite collaboration entre les partenaires publics et privés du territoire. Ce n’est qu’à 
cette condition que l’on pourra donner de la visibilité au Pays des Abers  
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Partie 1 : Etat des lieux du tourisme au Pays des Abers  
en  2014  

 

1- Bilan du Schéma de développement touristique 2011- 2014 :  
      Le précédent schéma prévoyait 4 grands axes stratégiques majeurs :  

- Développer l’image et la notoriété du territoire par le biais de labels, d’équipements structurants 
valorisés qui devaient être la locomotive du territoire et de la communication numérique  
- Améliorer le potentiel économique lié aux activités touristiques en développant la 
consommation touristique des résidences secondaires, en mettant à jour la signalétique touristique 
et en développant l’offre de randonnée sur le territoire  
- Développer la qualité des équipements et des prestations touristiques en répartissant de 
manière homogène l’offre d’hébergement sur le territoire et en développant la qualité de l’offre 
hébergement sur le territoire  
- Mieux exploiter le potentiel touristique du territoire (équipements de loisirs, sites naturels et 
culturels, produits et savoir-faire locaux) en optimisant et structurant l’offre patrimoniale et de 
loisirs.  

Ce premier schéma de développement  a permis de constituer un premier état des lieux du tourisme sur 
le Pays des Abers. Il faut en effet rappeler que le tourisme du territoire s’est développé jusqu’à 
récemment au gré des initiatives privées sans véritable action publique majeure et concertée.  

L’adoption de la compétence tourisme par la Communauté de Communes du Pays des Abers en 2003  a  
fait émerger plusieurs projets structurants tels que l’obtention du label communauté de communes 
touristiques, la véloroute des Abers ainsi que les sentiers de randonnée communautaires (Les 
Rand’abers) permettant ainsi de constituer un socle nécessaire à l’élaboration d’une politique stratégique 
et du plan de communication en rapport.  

On pourra cependant constater en lisant le bilan détaillé en annexe 1 que la majorité des  actions 
réalisées restent encore d’une efficacité limitée par manque de cohérence et de vision globale pour 
l’avenir du territoire.   

 
Les grands axes du précédent schéma local de développement 
touristique doivent – ils être conservés en l’état ? 

 

Ces grandes thématiques sont pour la plupart toujours d’actualité aujourd’hui mais il convient cependant 
de faire évoluer les actions en fonction du contexte touristique actuel. Il faudra prendre en compte les 
nouvelles pratiques touristiques  à  savoir :  

- l’impact d’une crise économique mondiale : qui a pour conséquence un visiteur qui part « moins loin,  
moins longtemps et moins cher »  

- les clientèles touristiques sont de plus en plus exigeantes et averties grâce au développement constant 
des nouvelles technologies.   
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2. Les grandes évolutions du tourisme depuis l’élaboration du précédent schéma 

 
2.1 Un marché du tourisme en mutations en raison de la crise économique mondiale 

Même si la fréquentation touristique est globalement stable (cf taxe de séjour), la crise 
économique et la baisse du pouvoir d’achat des ménages ont modifié les pratiques 
touristiques. « Moins loin, moins long, moins cher ». Ce triptyque semble résumer la façon dont 
les Français – et les Européens envisagent aujourd’hui leurs vacances 

 
 Moins loin : Les touristes privilégient souvent maintenant les destinations les plus proches 

de leur domicile. La localisation du Pays des Abers induit une problématique d’accessibilité 
qui consiste en un temps de transport important supérieur à 3 heures – durée maximum 
que ces certaines clientèles (seniors, familles avec très jeunes enfants …) ne souhaitent pas 
dépasser. De plus,  situé à l’extrême Ouest de la Région Bretagne et de la France, le Pays 
des Abers ne bénéficie que peu de flux de passage.  
Ainsi 45% des touristes venus à l’Office de Tourisme sont originaires de Bretagne dont 
majoritairement de Rennes et son bassin de clientèle.  Ce qui n’est  pas le cas pour la 
clientèle Nantaise plus attirée vers la Vendée et Bordeaux. Le développement de 
l’excursionnisme (visite à la journée) est également de plus en plus important - 34 % de nos 
visiteurs sont finistériens. 
 

 Moins long : les visiteurs privilégient désormais des séjours courts, fréquents mais 
diversifiés. Ainsi au séjour « au mois » d’autrefois, la clientèle  préfère profiter de 
différentes opportunités (une bonne météo, de longs weekends, un événement familial …). 
Les touristes partent moins longtemps mais plus souvent ce qui permet d’améliorer le hors-
saison pour la période du mois d’avril à septembre. Cette posture  génère aussi une forte 
propension aux réservations de dernière minute et demande de nouvelles capacités 
d’adaptabilité et de disponibilité aux professionnels de l’hébergement.  
 

 Moins cher : La baisse notable du pouvoir d’achat a plusieurs conséquences importantes :  

- sur le coût du déplacement : en effet la moindre hausse du prix du carburant limite le 
développement des flux vers le territoire. Une enquête auprès de visiteurs durant la saison 
touristique 2014 a mis en évidence que la hausse du prix du carburant était le second 
facteur (42% des réponses) le plus défavorable à un nouveau séjour. 

-  sur la durée d’un séjour plus court : qui permet de d’échelonner les dépenses sur l’année. 
De plus la clientèle  négocie le tarif et privilégie le prestataire qui lui fournira le plus de 
services pour un tarif donné. 

- sur les  dépenses de loisirs et restaurants. Les visiteurs font des choix quant aux activités 
réalisées et privilégient les activités gratuites ou peu onéreuses. L’achat de produits locaux 
aura désormais la préférence à un repas au restaurant.   

 
Ces changements induits par la crise économique modifieront de manière durable le comportement de la 
clientèle. En effet  grâce aux nouvelles technologies en leur possession (site internet, comparateurs, etc…)  
les touristes peuvent comparer les prestations, opérer un choix beaucoup plus ciblé et surtout faire 
pression sur les professionnels du tourisme.   
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2.2 Un marché du tourisme en mutations en raison de l’évolution numérique  
 
La révolution numérique a joué un rôle très important dans la modification des pratiques des touristes. Il y 
a des raisons évidentes à ces changements : l’information est disponible à toute heure et depuis n’importe 
où, les contenus sont variés : photos / vidéos / texte … C’est une flexibilité sans pareille pour la clientèle.   

 pour le choix de la destination : c’est la possibilité de comparer les offres, de choisir la 
plateforme de vente, de consulter des avis, de consulter les disponibilités en ligne.  
 

 pour la préparation de leur séjour : 60 % de ces français partis en vacances en 2012 ont 
préparé leur séjour en ligne (soit 18,6 millions de français) dont 73 %  ont également 
réservé au moins une prestation en ligne. Le site de l’Office de tourisme reçoit plus de 
60 000 visites par an.  
 

 pendant leur séjour : en raison d’un  nouveau comportement «l’hyper connexion » des 
touristes :  
- un lien social nécessaire (famille, Facebook, actualités, etc…). Cette tendance se ressent 
très nettement à l’Office de Tourisme avec plus de 1300 connexions au WIFI public (+92% 
entre 2012 et 2014).  
- pour la recherche d’informations pendant le séjour : C’est la notion d’Internet de séjour 
qui se traduit par  l'idée que «les touristes ont besoin d'être informés pendant leur séjour 
sur les activités qu'ils peuvent découvrir et consommer sur place ». Mais  ce n’est plus 
seulement  le touriste qui doit aller à l’information, mais l’information qui doit aller au 
touriste. C’est une opportunité pour les acteurs touristiques pour mettre en valeur l’offre 
du territoire et encourager la consommation touristique. D’autant qu’il est possible 
« d’avertir » les touristes sur le territoire quasiment en temps réel des informations 
d’intérêts touristiques : animations, changement de dernière minute, disponibilité d’un 
hébergement, etc… 
 

 Après leur séjour : les touristes sont également actifs une fois ce séjour terminé en 
partageant leurs expériences. Cette culture du partage de l'expérience touristique après le 
séjour a révolutionné la communication touristique numérique : le bouche à oreille est 
devenu numérique. 
Le partage d'expériences et de jugements de valeur sur une prestation ou une destination 
touristique ne se fait plus uniquement au sein d'une communauté proche du touriste, il se 
fait à grande échelle : réseaux sociaux, sites d’avis, blogs de voyageurs. 
 
 

La question aujourd’hui pour un gestionnaire de destination n’est plus : « est-ce que mon territoire possède 
une application mobile multiplateformes et multilingue ? » Mais « le visiteur  présent sur mon territoire 
trouve-t-il facilement, dans sa langue les informations essentielles pour consommer et améliorer son 
séjour ? » Jean-Luc Boulin – directeur de la MOPA (Directeur de la Mission des Offices de Tourisme et Pays 
d’Aquitaine)  
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3- Tableau général de l’activité touristique du territoire   
 
 La fréquentation touristique du territoire reste globalement stable entre 2011 et 2014 (selon les 

chiffres de l’Office de Tourisme en nombre de demandes).  

 
 
 Près de 40 000 € de produits de taxe de séjour 

perçu par an entre 2009 et 2013. Cette 
perception augmente chaque année 
légèrement. On peut noter une augmentation 
de +7% depuis 2009 (année d’instauration).  
Versée par le touriste à son hébergeur, cette 
stabilité démontre à la fois l’importance de 
l’économie touristique sur le territoire et la 
stabilité de la fréquentation touristique depuis 
2009.  

 
Constat : Comme en 2011, l’économie touristique s’appuie majoritairement sur les communes littorales 
mais doit s’adapter à une forte concurrence 
 
 L’offre touristique est principalement concentrée sur le littoral (84% des hébergements sont situés 

sur le littoral) et attire un fort taux de fréquentation touristique. Destination « historique »  des  
congés payés, le bord de mer reste l’espace favori des Français en période estivale mais il est de 
plus en plus concurrencé par des destinations internationales à moindre coût, alors qu’il dispose 
encore de fortes marges de progression en matière de captation de clientèles internationales. 
 

 Le littoral et les Abers constituent l’image forte et l’attractivité du territoire. Cependant, cette très 
forte concentration littorale, si elle permet de faire vivre l’économie touristique du Pays des Abers 
dans son ensemble (littoral et intérieur) engendre une plus forte saisonnalité du tourisme avec un 
pic de la fréquentation entre le 20 juillet et le 20 août.  
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Partie 2 : Diagnostic touristique  

1- Le tourisme du Pays des Abers par rapport au tourisme finistérien  
 
La communauté de communes du Pays des Abers est :  
 le 11ème territoire du Finistère en termes de lits 

touristiques  
 le 14ème territoire du Finistère en termes de lits 

marchands classés  
 Les lits marchands représentent 24% des lits 

touristiques et  sont inférieurs à la moyenne 
constatée en Finistère (29%).  

 Sa fonction touristique1 est de 34 lits pour 100 
habitants, inférieure à la moyenne finistérienne, 
et l’hébergement touristique y est peu dense.  

  

                                                           
1 Le taux de fonction touristique d'une zone (exprimé en lits pour 100 habitants) est égal au rapport entre le  nombre total de lits 
touristiques et la population de la zone. Il permet de relativiser l'importance de la capacité d'accueil touristique par rapport à la 
population résidant habituellement dans la zone. Cet indicateur exprime la capacité théorique, en termes d'accueil touristique, 
d'un territoire à augmenter sa population. 
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2 - Présentation géo-touristique : Carte d’identité du Pays des Abers  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forces: 

 Une façade maritime importante  

 Un territoire structuré géographiquement et 
politiquement 
 

 Proximité géographique avec l’aire urbaine de Brest  
(220 000 hbts) avec de puissants moyens  de transports :  

 * Aéroport de Brest (990 000 passagers) 
 * Gare SNCF de Brest (ligne TGV Paris / Brest) avec 15 

liaisons quotidiennes vers Paris 
 * 2 voies express gratuites : la RN12 (Brest/Rennes) puis 

liaison avec l’A11 pour Paris et la RN165 (Brest Nantes)  
  

 Liaison Lannilis /Brest par la D13 à l’origine des 
principaux flux de visiteurs.  
 

 Bonne desserte du réseau de transport en commun Penn 
Ar Bed   
 

 Proximité du port d’attache de la Brittany Ferries 
(Roscoff) – Liaisons vers l’Angleterre et l’Espagne.   
 

Faiblesses : 

 Territoire situé à l’extrême Ouest de la France, 
donc difficilement accessible  
 

 Eloignement des capitales historiques bretonnes : 
Rennes et Nantes 
 

 Faible fréquentation du territoire par la clientèle 
anglaise   

 

Opportunités : 

  Une ligne à grande vitesse Paris / Brest est à l’étude 
  

  Un aéroport en plein essor avec le développement de 
nouvelles lignes aériennes  

 

Menaces : 

 La voiture reste le moyen privilégié de 
locomotion à 90% devant le train (8%) ou l’avion 
(2%)  
 
 Source : Les nouvelles tendances de consommation, Observatoire 
régional du tourisme, CRTB, mars 2013.  

 

 

Le Pays des Abers  en quelques chiffres 
  
 13 communes  

 

 Une superficie de 271 km² 
 

 Une population de 39 742 
habitants (2011)  
 

 Une densité moyenne de 147 
hab/km² 
 

 Plus de 85 km de côtes 
 
 3 sites touristiques majeurs :  

          Plouguerneau –  Saint Pabu  
            Landéda – l’’Aber Wrac’h  Figure 1 : Accessibilité et flux de visiteurs au Pays des Abers 
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3. L’offre touristique  
3.1 Les hébergements  

- 14 868  lits touristiques (soit 3% des lits touristiques du département) répartis principalement 
entre les campings et les meublés et concentrés sur le littoral.  

- L’offre d’hébergement se compose à 70% de résidences secondaires et 30% 
d’hébergements marchands 

- 84% des hébergements marchands sont situés sur les communes littorales  
- 71% des hébergements sont classés (en lits touristiques)  
- Entre 2005 et 2012, la capacité d’accueil a augmenté de 7.5% 
-  

 

Forces : 

 Une large gamme de campings (de 1* à 4*) 
permettant de répondre aux attentes de la 
clientèle  

 Un parc de résidences secondaire  
 Les propriétaires des chambres d’hôtes adhèrent 

massivement (85%) à l’OT, premier prescripteur 
pour la clientèle de passage et de dernière minute.  

 Fonction touristique élevée des communes côtières 
(Définition : ce taux permet de mesurer l’importance du 
tourisme dans un lieu donné en le rapportant à la 
population des résidents permanents : il est égal à la 
capacité totale d’hébergement de la commune* 100 / 
population communale) 

Faiblesses : 

 Peu d’hébergements de grande capacité et 
vieillissants alors que l’offre de randonnée est 
importante, rendant difficile la pratique de 
l’itinérance  

 Des hébergements peu qualifiés : hôtels, chambres 
d’hôtes et meublés (inférieur à la moyenne 
départementale) : 60% des hôtels et meublés et 66% 
des chambres d’hôtes sont non-classés 

 Ecart important dans la gamme de l’hôtellerie : du 
haut de gamme avec deux hôtels 3* et 4* et 3 hôtels 
non classés  Impossible de répondre à une 
demande d’hébergement moyenne gamme 

 Un parc locatif essentiellement répartis sur deux 
communes littorales  

 Manque d’hébergement adéquat le long du GR34 
 Insuffisante connaissance des résidences secondaires 

(70% du parc d’hébergement) 
 Absence d’aire de stationnement camping-cars 

Opportunités : 

 Mise en ligne en avril 2014 du site de la destination 
Brest terres océanes qui permet une visibilité 
accrue du territoire et donc des professionnels  

 Engouement de plus en plus important de la 
clientèle envers les hébergements durables  
 

Menaces : 

 Tendance à la diminution de la qualification des 
hébergements marchands (notamment les chambres 
d’hôtes et meublés)  Réflexion des logeurs quant à 
l’opportunité d’un label/classement 
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3.2. Patrimoine et sites de visite  

- Les sites de visite  
 

Etablissements Périodes d’ouverture Fréquentation (chiffres 2013) 
Le sémaphore Ouvert toute l’année 10 000 visites / an 
Ecomusée des goémoniers Ouvert d’avril à septembre  16 000 visites / an 

Le phare de l’île vierge Ouvert d’avril à octobre 
(sauf en 2014 et 2015) 

8 000 visites / an 

Le phare de l’île Wrac’h Ouvert en juillet et août 3 000 visites / an 
Iliz Koz  Du 15 juin au 15 septembre  800 visites / an 
Maison des Abers  Ouvert d’avril à septembre 300 visites / an 
Skolig Al Louarn  Ouvert en juillet et août  300 visites / an 

75% des interrogés privilégient les visites libres 
 

- Manoirs et châteaux  

Il existe plusieurs manoirs et châteaux sur le territoire, cependant tous sont des propriétés privées, non 
ouverts à la visite. Cela constitue pourtant une forte demande de la part de la clientèle touristique.  

- Patrimoine religieux  

On recense une trentaine de chapelles et église et une abbaye sur le territoire. Ces édifices font l’objet 
d’une mise en tourisme estivale grâce à plusieurs associations : l’association « Arz er Chapeliou Bro Leon » 
qui mélange patrimoine religieux et art contemporain dans les chapelles et l’association « les amis de 
l’abbaye des anges » qui propose un large choix de soirées musicales durant la période estivale.  

Forces : 

  Une offre muséographique fondée sur les 
ressources du territoire  

 Phare de l'île Vierge, plus haut phare d'Europe, 
pouvant être la locomotive du territoire 

 Une offre relativement adaptée aux familles 
(maison des Abers, écomusée des goémoniers, 
visite du phare...) 

 Mise en tourisme du patrimoine religieux 
 

Faiblesses : 

  Absence de site muséographique d’intérêt régional 
ou national, par exemple « Musée de France »  

 Un seul espace ouvert en intérieur en basse saison. 
Insuffisant. Trop peu d'activités alternatives en cas 
de mauvais temps.  

 Espaces muséographiques peu connus des 
habitants eux-mêmes (ex : la Maison des Abers)  

 Phare de l’île Vierge, site insuffisamment mis en 
tourisme 

 Territoire insuffisamment mis en scène 
(patrimoine des moulins, chapelles…) 

Opportunités : 

 Ecomusée des Goémoniers, 2ème site de visite 
du Finistère parmi les écomusées - Source : la 
fréquentation des sites culturels et de loisirs et 
des festivals 2013, Finistère Tourisme 

 Profiter de la création d'un musée des phares et 
balises d'envergure internationale pour 
communiquer sur le phare de l'île Vierge. 

 

Menaces : 

 Forte concurrence de l'offre culturelle avec des 
équipements structurants et très attractifs à 
proximité : Océanopolis (420 000 visiteurs), phare 
de la pointe Saint-Mathieu (28 000 visiteurs), 
musée de la marine (60 000 visiteurs)...  
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3.3. Les activités de sports et loisirs  
 

- 64% des randonneurs le sont dans le cadre de leur séjour et effectuent donc des randonnées à la 
journée (43% marchent entre 10km et 20km) 

 

Forces : 

  Une offre de loisirs diversifiée (activités 
nautiques, équitation, vélo, tennis, 
randonnée…)  

 Une large offre ouverte à l’année  
 Une offre adaptée à la clientèle familiale 
 Un large choix de circuits de randonnées, balisés 

et entretenus  
 Présence du GR34 qui permet l’itinérance 
 Possibilité de réserver les activités nautiques en 

ligne 

Faiblesses : 

 Une offre nautique insuffisamment renouvelée 
proposant peu de nouvelles pratiques émergentes 

 Une offre insuffisamment adaptée à la demande  
 Peu de lisibilité des activités nautiques  
 Une offre concentrée sur le littoral et les abers 
 Aucune communication de la véloroute des Abers 

à l’échelle régionale 
 Véloroute seule dans le paysage, ne rejoignant 

aucun autre circuit 
 Peu d’offre de circuits vélo sur le littoral 

Opportunités : 

 Circuit de la littoral V5 allant de Roscoff à Saint-
Nazaire à vélo est en chantier actuellement  

Menaces : 

 Similarité de l’offre avec les destinations voisines 
rendant une démarcation de l’offre plus complexe 

 Forte concurrence de certains équipements de 
loisirs structurants et très attractifs tels 
qu’Océanopolis (420 000 visiteurs) ou la récré des 
3 curés (230 000 visiteurs) 

 Diminution du pouvoir d’achat avec une diminution 
de la consommation touristique. Prudence sur les 
dépenses notamment sur la restauration et les 
sites de visites et activités de loisirs.   

Les activités nautiques proposées  

 Kayak de mer (4) 

 
Planche à voile (2) 

 Paddle (1) 

 Kite-surf (2)  

 Aviron de mer (1) 

 Plongée (2) 

 Centre de voile (3) 

 Location de bateaux à moteur (2) 
  
Les activités de loisirs proposées  

 Location de vélo (3) 

 
Cours de tennis (1) 

 
Equitation (4) 

 
Mini-golf (1) 

 
Balades en mer dans les Abers 
(vedettes ou voiliers) (3) 

 
Balade en calèche (1) Figure 2 : Situation de l'offre de loisirs au Pays des Abers 
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3.4. Patrimoine naturel  

- La majorité des visiteurs viennent sur le territoire pour y découvrir les Abers, à pied, à vélo ou en 
voiture avec une volonté forte d’y découvrir cette particularité géographique 

- 52% des demandes touristiques en Office de Tourisme concerne la découverte du patrimoine 
naturel et les activités qui y sont associées (25% concerne la promenade et la randonnée pédestre, 
14% les croisières et visites des îles, 8% le patrimoine naturel en tant que tel et 5% la pratique de 
vélo/VTT) 

- Les composantes du territoire sont les premiers éléments signalés comme éléments favorables à un 
nouveaux séjour sur le territoire (calme, plages, beauté des sites, authenticité) 

Forces : 

 Nombreux espaces naturels protégés (ZNIEFF, 
Natura 2000, site classé ou inscrit…) 

 Des paysages diversifiés : paysages boisés, 
zones humides, criques, plages, falaises 
rocheuses, dunes sauvages… 

 Qualité paysagère remarquable et préservée 
 Mise en valeur du patrimoine naturel par de 

nombreuses animations nature (découverte 
de l’estran, la dune, les algues, la laisse de 
mer…) 

Faiblesses : 

 Paysages insuffisamment mis en tourisme 
(points de vue, signalisation touristique…) qui 
pourraient pourtant devenir de véritables 
centres d’attraction touristique 
 

 Absence de valorisation du patrimoine naturel 
protégé 
 

Opportunités : 

  La maison des Abers souhaite, avec plusieurs 
associations du territoire répondre à l’appel à 
projet de la région Bretagne pour obtenir le 
label « Espace remarquable de Bretagne »  
 outil de protection et de promotion du 
territoire 
 

Menaces : 

 Trouver un équilibre entre la protection de 
l’environnement et les activités économiques 
(respect des traditions) 
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3.5. La restauration  

 58 restaurants concentrés sur les communes de Lannilis (15), Plouguerneau (10) et Landéda (14) et 
de manière moins importante sur Plabennec (7).  

 3 restaurants faisant l’objet d’un label : maître restaurateur, crêperie gourmande et médaille 
d’argent de la meilleure crêperie du Finistère  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces : 

 Offre de restauration diversifiée (traditionnelle, 
crêperie, pizzeria, restauration rapide…) 

 Utilisation des productions locales (fruits de mer 
notamment) 

 Etablissements proposant des prestations de 
qualité  

 Plusieurs établissements proposants visites 
guidées et ventes directes  

Faiblesses : 

  Restaurants concentrés sur 4 communes 
principalement : Lannilis, Landéda, Plouguerneau 
et Plabennec 

 Faiblesse de l’offre sur la commune de Saint-Pabu, 
commune accueillant pourtant 2223 lits 
touristiques.  

 Absence de restaurants gastronomiques 
 Absence de qualification de l’offre de restauration 
 Peu de lieux de convivialité en bord de mer 
 Peu de restaurants le long du GR34 
 Peu de restaurants ouverts à la semaine en hors-

saison 
Opportunités : 

 Tendance à la recherche de restauration 
« durable » avec une traçabilité des produits et 
utilisation de produits locaux 

Menaces : 

 Diminution du pouvoir d’achat avec une diminution 
de la consommation touristique. Prudence sur les 
dépenses notamment sur la restauration et les sites 
de visites et activités de loisirs.   
 

  

Figure 3 : Types de restauration proposés sur le Pays des Abers 
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Nombre de restaurants proposés par commune 
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3.6 Le monde économique  
 
 26 marins pêcheurs travaillant sur les 13 bateaux rattachés au port de l’Aber Wrac’h  
 509 exploitations agricoles professionnelles sur le Pays des Abers 
 12 conchyliculteurs employant 87 ETP  
 Très grosse production de moules et d’huîtres creuses comparativement à deux autres bassins de 

production (Rivière de Pénerf et la ria d’Etel)  
Chiffres extraits de l’étude réalisée entre 2010 et 2012 par l’agence de développement du Pays des Abers – Côte des légendes 

 Le monde économique bénéficie d’un fort attrait touristique. Depuis quelques années, quelques 
entreprises du secteur ouvrent leurs portes au public pour faire découvrir leur métier, les 
productions. Ce sont des entreprises variées (chèvrerie, bergerie, fumage de saumon, viviers…) qui 
ont connu une forte fréquentation touristique à l’occasion de ces portes ouvertes : d’une quinzaine 
de personnes à 200 visiteurs par visite selon les entreprises. C’est une réelle opportunité pour les 
visiteurs de connaitre les productions du Pays des Abers et  la visite se concrétise par un achat 
(circuit-court).  

 Des demandes de plus en plus récurrentes à l’Office de Tourisme : découverte et achat des 
spécificités gastronomiques locales pendant les vacances et une recherche de restauration qui 
utilisent les produits locaux 
 

Forces : 

 Diversité des productions locales  
 Filière marine très présente : conchyliculture, 

pêche côtière, récolte et transformation des 
algues, halioculture… 

 Diversification de la production avec les 
ormeaux  

 Un particularisme : la belon des Abers 
 Succès des visites d’entreprise auprès du public 

(visiteurs et population locale) qui permet la 
valorisation des circuits courts 

Faiblesses : 

 Peu de valorisation des productions locales en 
circuit court 

 Difficile d‘acheter du  poisson hors des grandes 
surfaces sur le Pays des Abers 
             Absence de lieu de vente spécifique 

Opportunités : 

 La cuisine, les “bons produits”, les recettes, les 
grands cuisiniers, la critique gastronomique 
contribuent depuis longtemps à la renommée 
d’un territoire 

 La quête d’identité et de racines, le plaisir du 
“fait maison” sont autant de tendances qui 
favorisent les relations entre gastronomie et 
tourisme, qu’il s’agisse de “faire un détour” 
pour dîner à une bonne table, de faire un stage 
de cuisine, de visiter une cave ou, plus 
simplement, de manger des produits du 
terroir… 

 Développer les filières de productions pour 
dynamiser l'économie locale, soutenir une 
agriculture de qualité et faciliter l'accès des 
consommateurs à une alimentation de qualité 

Menaces : 
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3.7   L’évènementiel   
 

 515 animations sur le Pays des Abers entre Janvier et Août réparties principalement entre les 
communes littorales (44% sur Plouguerneau, 14% sur Landéda, 12% sur Lannilis)  

 Plus de 54% des animations ont lieu en Juillet et Août  
 65% des animations sont payantes  
 

 

 

 

 

 

 

On remarque que c’est le critère « Animations » qui est le plus défavorable à un nouveau séjour au Pays 
des Abers. C’est ce critère qui a le plus fort taux et c’est également celui-ci qui a le plus fort taux de « non 
réponse ». Ce n’est donc pas un critère déterminant dans la réussite du séjour qui fidélise la clientèle. En 
effet, les clientèles sont à la recherche de fêtes et animations qui structurent leur séjour et leur donnent 
souvent l’occasion de découvrir l’identité locale du territoire. Outils d’animation touristique, voire facteurs 
d’attractivité, les animations sont des occasions pendant lesquelles les touristes ont potentiellement 
vocation à échanger avec la population locale. C’est également une action de communication efficace pour 
conforter la visibilité et renforcer l'image d'une destination.  

Forces : 

 Des associations dynamiques en charge de 
l’évènementiel proposant des animations 
variées et de qualité 

 Un grand nombre d’animations organisées (515) 
sur 8 mois  

 Des animations diversifiées permettant de 
répondre aux attentes variées de la clientèle.  

 

Faiblesses : 

 Absence d'évènementiel récurrent  
 Faiblesse de l'offre évènementielle en hors-

saison  
 Faiblesse de l'offre pour les familles 
 Des animations concentrées sur Plouguerneau  
 Peu d'évènements de grande envergure  
 Peu d'évènements bénéficiant d'une forte 

fréquentation 
 Peu d’évènements relevant d’une forte 

notoriété (hormis quelques évènements 
sportifs)  

Opportunités : 

 Tendance actuelle : les visiteurs sont à la 
recherche de fêtes marqueurs de l’identité 
locale (traditions, gastronomies…). Il y a un fort 
potentiel à développer sur le territoire du Pays 
des Abers.  
 

Menaces : 

Figure 2 : Typologie des animations organisées  
sur le Pays des Abers 

Figure 3 : Résultats des questionnaires diffusés sur juillet / août 
 à la clientèle touristique.  

Question : Quels critères sont favorables ou défavorables à un nouveau séjour au 
Pays des Abers ? 
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4. La demande touristique  
4.1. Origine de la clientèle  

 La clientèle du territoire est principalement française (87%) mais la clientèle étrangère est en nette 
évolution par rapport à 2013 (+8.2%).  

 Les clientèles allemandes et anglaises représentent plus de 60% de la clientèle étrangère sur le 
territoire.  
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4.2. Typologie de la demande  

- Les locations à la semaine (meublés / gîtes) restent en première position mais on observe une forte 
augmentation des demandes de chambres d’hôtes (+36%) et hôtellerie de plein-air (+30%).  

- La balade et randonnée reste la première demande touristique sur le territoire du Pays des Abers 
(25%) suivie de près par les fêtes et manifestations (18%), les visites des îles (14%) et le patrimoine 
culturel (13%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces : 

  Une clientèle principalement de couples (de 
séniors) et de familles  

Faiblesses : 

  Insuffisance de l’offre adaptée à la clientèle 
familiale  

 Faiblesse de la clientèle étrangère  
 

Opportunités : 

 Marché de proximité en augmentation (idem 
très grande proximité : l'évasion à moindre 
coût/être touriste près de chez soi)Une clientèle 
de proximité qu’il convient de développer grâce 
à un partenariat avec la destination Brest terres 
océanes 
 

Menaces : 

 Difficulté d’accès et crise économique.  
 Concurrence accrue y compris avec des territoires 

proches, engagés dans des démarches de 
qualification de leurs territoires et de 
requalification de leurs espaces publics.  

 Les points positifs   Les points négatifs 
1 Calme 97% 1 Animations  60% 
2 Plages 96% 2 Prix de l’essence 42% 
3 Beauté des 

sites 
96% 3 Eloignement  30% 

4 Authenticité 94% 4 Météo 19% 

5 Accueil / 
convivialité 92% 5 Prix global du séjour  16%  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Meublés, gîtes
Chambres d’hôtes 

Hôtellerie de Plein Air
Hôtellerie

Camping-Car
Autre mode … 

Location à l'année

Principales demandes d'hébergement 2013-
2014 

2013

2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Promenade, randonnée…
Fête / spectacle / manifestation

Croisière / visite des îles
Patrimoine culturel
Patrimoine naturel

Equipements de loisirs
Vélo/VTT

Autres loisirs
Activité sportive

Visite guidée
Plage, baignade

Activité nautique
Pêche

Tourisme fluvial
Thalasso

Principales demandes de loisirs 2013-2014  

2013

2014 Satisfaction du séjour - Points positifs et 
négatifs au séjour 

(Enquête diffusée à la clientèle touristique pendant les 
mois de juillet et août 2014) 

A la question « Quels critères sont 
favorables ou défavorables à un nouveau 
séjour au Pays des Abers ? » on remarque 
que « les animations » sont le premier 
critère négatif, cité à plus de 60% par les 
visiteurs.   
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5. Image, notoriété et attractivité  
 

 Une destination peu connue des 
visiteurs. Elle bénéficie d’une certaine 
notoriété en Bretagne mais hors ce 
territoire c’est une région peu connue  
de la population.  

 Un territoire attractif pour la 
clientèle  senior  mais de manière plus 
faible que les autres destinations du 
Finistère.  

 Les Abers renvoient une image de calme, un territoire paisible où il fait bon de se reposer. 34% des 
visiteurs sont venus pour se ressourcer (enquête réalisée au cours de la saison 2014) 

 Le calme, la beauté des sites ou encore l’authenticité sont autant de critères qui encouragent les 
visiteurs à effectuer un nouveau séjour au Pays des Abers.  

 Près de 10% des visiteurs sont venus au Pays des Abers car c’était la dernière région de Bretagne / 
Finistère qu’ils n’avaient pas visitée.  

 

Forces : 

  Très forte satisfaction des visiteurs ayant 
effectué un séjour au Pays des Abers, ce qui  
contribue à améliorer l’image et la notoriété du 
Pays des Abers 

 Le patrimoine naturel est la principale source de 
satisfaction (authenticité, calme, beauté des 
paysages) 
 

Faiblesses : 

 Notoriété et attractivité faible (moindre que 
d’autres sites proches : Ile d’Ouessant/Presqu’île 
de Crozon/Roscoff)  

 Le nom Abers, ne trouve pas d’écho dans 
l’imaginaire des visiteurs (nuit à l’image et à la 
notoriété) 

Opportunités : 

 S’appuyer sur la destination Brest terres 
océanes pour améliorer la notoriété du 
territoire 

Menaces : 

  Déficit de notoriété chez les jeunes et les actifs 
 Forte concurrence avec d’autres destinations 

proche 



Schéma de développement 
touristique  2015 – 2017



1)    Définitions : 

- le pilote est l’organisme qui COORDONNE le dossier 

- les partenaires  sont les organismes ou particuliers qui collaborent à un moment donné

2)   Opérateurs ou décideurs : 

- SA-CCPA : Services Administratifs CCPA 

- SE-CCPA : Services Environnement CCPA

- ST-CCPA : Services Techniques CCPA 

- SC- CCPA : Service Communication CCPA 

- CT-CCPA : Commission territoire communautaire CCPA

- FDRP : Fédération Départementale de Randonnée Pédestre 

 LEGENDE

           - les moyens humains : l’organisme (et ses techniciens) institutionnel ou privé qui participent  au projet 

2



ENJEU N°1

AXE N°1.1 Valoriser et préserver les héritages maritimes

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires Moyens humains

Réaliser l’état des lieux de l’existant et élaborer des scénarii Fait ADPACL 

Définition des 3 espaces : accueil et services /patrimoine bâti/ espaces naturels  et 

actions communes à chaque espace : 
Fait 

-  projet global / plan de gestion 2015 ADPACL - OTPA

-  Créer un plan de fonctionnement futur des équipements 2015 ADPACL - OTPA

- Choix des actions prioritaires 2015 CT- CCPA

- Travailler sur les différents cahiers des charges et entamer les études 

complémentaires
2015/2016 ADPACL / SA-CCPA

-  Obtenir les autorisations administratives 2015/2016 SA-CCPA

- Etablir le plan de financement 2015/2016 SA-CCPA

-  Préparer et mettre en œuvre une scénographie globale ADPACL - OTPA

 Espace ACCUEIL/SERVICES : 

 - Définir le cheminement du public et prévoir les aménagements 2015/2016 ADPACL - OTPA

 - Choix et mise en place des services sur site 2016/2017 ADPACL - OTPA

 - Etude et réalisation des travaux sur les cales/quai 2015/2017 Prestataires extérieurs 

Espace PATRIMOINE BATI 

Etude préalable et technique 2015 Conservatoire

Réaliser les travaux hors d’eau et hors d’air  sur le bâti 2016 Conservatoire

Travaux et aménagement des bâtis 2017 CCPA

Constat

Objectifs

AMENAGER ET PRESERVER LE TERRITOIRE 

Un territoire, le Pays des Abers, fortement marqué par une identité maritime au niveau environnemental, social et sociétal, économique. C’est un héritage maritime 

considérable et divers,  qui parle d’hommes, de mer, d’entreprises, de paysages. Mais c’est un héritage qui est aujourd’hui sous-exploité d’un point de vue touristique alors qu’il 

devrait être la base d’une offre structurée autour de sites majeurs et emblématiques. Avec, en tête de liste, le phare de l’Ile Vierge…

·     Mettre en place un élément attractif majeur sur le territoire

·    Connaître et préserver le petit patrimoine maritime

1. Valorisation du 

site de l’Ile Vierge 
(bâti, accès, 

patrimoine naturel)

CCPA             

Comité de 

pilotage 

Services de l'Etat (Sous-

préfecture,DDTM)  

Conservatoire du Littoral 

Phares et Balises  

Bâtiments de France   

Plouguerneau - CR - CG 

29

3



 Espaces  NATURELS 

Mettre en place une politique de valorisation des espaces naturels (travaux de 

conservation / préservation, balisage des flux, interprétation…) et échelonner  les 

réalisations 

2015/2016 Conservatoire      SE-CCPA

Préparer et mettre en œuvre un plan de communication global 2015/2017 OTPA

Identifier les sites, les acteurs et préconiser  des actions de  valorisation et de 

conservation
2015 ADPACL/OTPA

Choix des sites prioritaires Début 2016 CT- CCPA

Obtention des accords et autorisations d’installation 2016

Elaboration et réalisation du  plan d’actions à mettre en œuvre 2016
ADPACL/OTPA/       

prestataires extérieurs 

Créer et mettre  en œuvre un plan de communication 2016 OTPA 

Engagement des dossiers et débuts des travaux Début 2017 Prestataires extérieurs 

2. Schéma 

directeur du 

patrimoine 

maritime 

ADPACL OTPA       

CG29 / DDTM 

/Communes / 

Associations 

Outils 

d’évaluation

-          Avancement des travaux à l’Ile Vierge / fréquentation du site

-          Schéma directeur du patrimoine maritime approuvé / travaux réalisés /nombre de sites valorisés

-          Partenaires mobilisés

1. Valorisation du 

site de l’Ile Vierge 

(bâti, accès, 

patrimoine 

naturel)

CCPA   Comité 

de pilotage 

 Services de l'Etat 

(DDTM, Sous-Préfecture) 

Conservatoire du Littoral 

Phares et Balises  

Bâtiments de France   

Plouguerneau - CR - CG 

29
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ENJEU N°1
AXE N°1.2

Constat

Objectifs 

Actions Descriptif Echéancier Pilote Partenaires  Moyens humains 

Réaliser un bilan/diagnostic des usages actuels En cours 2015 Landéda

Elaborer un plan d’aménagement global de la partie terrestre en 

tenant compte des plaisanciers, des touristes et des locaux
2015/2016 CCPA/Landéda CCI/OTPA/CVL/UCPA

Rédiger les cahiers des charges, et chiffrer les scenarii 2016 CCPA/Landéda
ADPACL /SA-CCPA 

Landéda
Monter des dossiers et autorisations administratives, recherche de 

financement / appel d’offres 
2016 CCPA/Landéda

ADPACL / SA-CCPA 

Landéda

Mise en œuvre / phase travaux 2017 CCPA/Landéda
ST-CCPA Prestataires                    

SA-Landéda

Réaliser un diagnostic des espaces naturels et les hiérarchiser en 

fonction de leur potentiel d’attractivité
2015 SE- CCPA/ ADPACL 

Choix des sites prioritaires 2015 CT-CCPA 

Proposer des aménagements de ces sites, en partenariat avec les 

structures concernées, pour améliorer l’accueil et la valorisation
2015 SE- CCPA/ ADPACL 

Chiffrer les travaux / autorisations 2016 SE- CCPA/ ADPACL 

Recherche de financements/appel d’offres 2017 SA-CCPA

Mise en œuvre des travaux 2017
SE- CCPA    prestataires 

extérieurs 
Lancement et rédaction du dossier de candidature  « Espaces 

remarquables de Bretagne » 
2015/2017 CCPA/ADPACL 

5. Aménagements 

terrestres Aber 

Benoit 

Etudes pour le carénage et les installations portuaires sur l'Aber 

Benoit
2015 CCPA Région/Conseil Général SE- CCPA 

AMENAGER ET PRESERVER LE TERRITOIRE 
Améliorer la qualité des espaces naturels et publics urbanisés touristiques
Le Pays des Abers possède des espaces naturels remarquables et un front littoral urbanisé potentiellement très attractifs. Mais aujourd’hui l’offre est peu structurée 

et manque de connexion entre les différents sites des Abers, qu’ils soient en mer ou à terre.

Comment faire pour, non seulement, attirer la population touristique mais également l’encourager à découvrir l’ensemble des Abers ? L’objectif est de proposer des

aménagements permettant de valoriser les espaces naturels ou urbanisés et ainsi exploiter les flux de population à des fins touristiques, tout en préservant les

milieux.

Outils d’évaluation

-          Aménagements réalisés au port / fréquentation / services ajoutés / aspect esthétique

-          Obtention d’un label (type site remarquable ?) pour qualifier les espaces naturels

-          Nombre d’espaces aménagés sur les communes littorales

3. Aménagement du 

port de l’Aber 

Wrac’h

4. Plan de 

valorisation des 

espaces naturels

CCPA  

Coordination

Communes intéressées, 

associations, conservatoire du 

littoral 
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ENJEU N°1

AXE N°1.3

Constat

Objectifs 

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires Moyens humains

Définition des  points de vue et sites majeurs à 

valoriser 
2015 ADPACL/OTPA

Proposition de supports (numérique, papier, 

physique…)
2015 ADPACL/OTPA

Obtention des accords et autorisations d’installation 2015/2016 SA-CCPA

Création : écriture des contenus, charte graphique 2015/2016 ADPACL/OTPA

Appels d’offres 2015/2016 ADPACL/SA-CCPA

 Installation sur site 2016 ST-CCPA

Appropriation du plan de signalisation routière du 

département
2015 ADPACL

Etat des lieux de la signalétique existante 2015/2016
ADPACL - Prestataire 

extérieur

Définition des priorités et création d’une charte 

graphique
2016 ADPACL/OTPA

Obtention des accords et autorisation d’installation 2016 Communes 

Appels d’offres 2016 Communes 

 Installation sur site 2016/2017 Communes 

6. Création d’un schéma de 

valorisation touristique des 

points de vue et sites 

majeurs

CCPA coordination 
Communes 

associations Pro 

AMENAGER ET PRESERVER LE TERRITOIRE

Mettre en tourisme les patrimoines des Abers

Un territoire qui dispose de sites touristiques majeurs mais qui manquent de valorisation et ne jouent donc pas à plein leur rôle 

d’équipements ou de sites structurants. Un territoire fortement marqué par une identité maritime : bâtis, espaces naturels, économie locale, 

savoir-faire. Une signalétique obsolète et peu harmonieuse.

Baliser et mieux identifier culturellement le territoire

7. Mise en cohérence de la 

signalétique touristique à 

l’échelle du Pays des Abers

CCPA coordination 

Communes 

volontaires 

Communes, OT, 

professionnels du 

tourisme

6



Choix des thématiques, de la nature des actions de 

valorisation et de promotion
2015 OTPA/ADPACL

Choix et travail sur les itinéraires retenus 2015 OTPA/ADPACL

Obtention des autorisations et lancement des appels 

d’offres (si installation terrain)
2016/2017 SA-CCPA

Travaux d'installation 2016/2017 ST-CCPA

Outils d’évaluation

8. Mise en œuvre de 

certaines routes 

touristiques : vallée des 

moulins, route de l’huitre…

CCPA coordination 

Communes    

Associations    

professionnels

-          Nombre de panneaux posés et de partenaires mobilisés

-          Remise à plat de la signalétique existante et installation d’une nouvelle plus cohérente : nombre de panneaux posés

-          Création effective de routes et circuits

7



ENJEU N°2

AXE N°2.1

Constat

Objectifs 

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires 
Moyens 

humains

En amont du GR34 : Mise en place de la SPPL sur les 

communes de Plouguerneau/Lannilis en amont des Abers
2015

Elaboration du tracé du GR34 en amont des Abers 

(jusqu’au Diouris et Tariec)
2016 FDRP

Appel d'offre 2016 SA-Communes 

Réalisation/Balisage 2017 ST-Communes

Diagnostic du sentier côtier et  prospectives de nouveaux 

itinéraires sur les portions endommagées en cas 

d’éventuelles détériorations

2015/2017
CCPA  coordination 

Communes
SE-CCPA

10. Mettre en 

cohérence et en 

œuvre les différents 

circuits vélo

Mise en oeuvre du schéma vélo en cohérence avec la 

Véloroute, la littorale, les rand’Abers vélo et les éventuels 

circuits vélo communaux

2015 Clubs vélo Communes OTPA

Appel d’offre pour l’installation des panneaux RIS et des 

PIS (Pôles Information Services)
2015 SA-CCPA

Réalisation et pose 2015-2016 ST-CCPA

Choix d'outils de fréquentation et exploitation des 

données
2015 OTPA

Détermination des lieux d’implantation 2016 SE-CCPA

Installation 2016 ST-CCPA

CONSOLIDER LES FILIERES ET LES PRATIQUES

Filière Randonnée

Le Pays des Abers est constitué d’une offre de randonnée importante et variée : sentier côtier, plusieurs Rand’Abers, boucles de randonnée pédestre communales, des 

circuits vélos, la véloroute des Abers, … De nombreuses initiatives mais pas suffisamment structurées. La randonnée est une activité de plus en plus pratiquée par les 

touristes et la population locale. Les attentes sont importantes pour une offre de qualité permettant de découvrir l’ensemble du territoire. Une valorisation numérique 

des circuits serait un plus.

Consolider l’offre

Prestataires, OTPA

Communes Lannilis et Plouguerneau 

Fédération départementale de randonnée 

pédestre, CG29

Communes Lannilis et 

Plouguerneau

11. Finir 

l’aménagement des 

sentiers pédestres, 

équestres et vélo et 

de la véloroute

CCPA coordination 

9. Compléter le 

tracé du GR34

8



Recensement de l’offre randonnée : pour les sentiers 

touristiques (validés sur la base PDIPR) et vélo et pour les 

sentiers non éligibles au PDIPR 

2015
ST-Commune 

+ associations

Proposer des circuits selon les différents usagers ou 

pratiques (courts, familiaux) 
2015 - 2017 SE-CCPA

Coordonner  le balisage pédestre (balisage CCPA prime : 

marquage du mobilier existant avec logo)
2015 - 2017 SE-CCPA

Coordonner l’entretien, suivi de l’état des sentiers 2015 - 2017 Associations

Créer et valoriser les connections avec les territoires 

voisins
2015 - 2017 ST Mairies

Définition du projet ( fréquence, tarifs…) 2015 ST - CCPA (Aber Benoit) OTPA

Mise en œuvre  d'une Délégation de Service Public 2015 Mairies de Landéda et de Saint Pabu SA- CCPA 

12.Coordonner 

l’offre randonnée 

(pédestre et vélo)

Outils d’évaluation

CCPA coordination 
Associations, territoires voisins, prestataires, 

communes

-          Prolongation du sentier côtier jusqu’au Diouris/Tariec

-          Nombre d’itinéraires secondaires au tracé actuel du GR

-          Réalisation du Schéma vélo

-          Nombre de panneaux posés

-          Nombre de circuits téléchargés ou distribués

-          Suivi et analyse de la fréquentation

13. Etablissement 

d'une liaison 

maritime sur l'Aber 

Benoit 

CCPA coordination 

9



ENJEU N°2

AXE N°2.2 Filière PATRIMOINES

Constat

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires 
Moyens 

humains

Réaliser un diagnostic en mettant en avant les 

attentes des structures
Fait ADPACL

Accompagnement individuel 2015 ADPACL

Actions collectives 2015 ADPACL

Proposer un  fonctionnement mutualisé des 

structures
2016/2017 OTPA/ADPACL 

Mise en œuvre d'une nouvelle organisation 2017

-          Fréquentation des équipements

-         Nombre de structures accompagnées

-          Professionnalisation avérée

-          Inventaire des collections abouti

Outils d’évaluation

14. Poursuite de la mise en 

réseau des acteurs du 

patrimoine

Réseau des musées, OTPA, CG29, DRAC, 

Région Bretagne
Communes 

CONSOLIDER LES FILIERES ET LES PRATIQUES

Présence d’une variété de patrimoines (naturels et culturels) sur le territoire qui manquent cependant de visibilité. Des structures muséographiques et culturelles 

qui manquent de professionnalisme dû au non renouvellement des bénévoles et au manque de moyens disponibles au sein des structures. Mais une volonté de 

poursuivre et d’aller plus loin dans la démarche, tous étant aujourd’hui parfaitement conscients qu’une structuration et une professionnalisation plus poussées 

seront nécessaires pour développer un projet culturel ambitieux et cohérent.

Renforcer la visibilité des patrimoines par une signalétique adéquate

Professionnaliser la gestion des équipements
Objectifs 

10



ENJEU N°2
AXE N°2.3

Constat

Objectifs 

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires 
Moyens 

humains

Communiquer  sur la sécurité de nos plans d’eau 2015 OTPA

Inciter à la création d'offres découvertes pour les 

débutants (format court et attractif)
2015 - 2017 OTPA

Rendre plus lisible et visible l’offre 2015 - 2017 OTPA 

Organiser des partenariats (association, privés, port, OT …) 2015 - 2017 OTPA 

Rendre plus lisible et visible l’offre pour toutes les cibles de 

clientèle
2015 - 2017 OTPA 

Définir un plan de communication (presse, réseaux 

sociaux, …)
2015 OTPA 

Connaissance et appropriation 2015 OTPA

Adaptation des actions au local 2016 OTPA

15. Capter la clientèle des non-

initiés
OTPA

Associations, socio-pros, 

NEF

CONSOLIDER LES FILIERES ET LES PRATIQUES
Filière Nautisme

La mer est un élément identitaire d’attractivité touristique. Cependant les nombreux produits nautiques proposés  sont insuffisamment 

structurés et visibles sur un plan touristique. Les possibilités de découvrir (au sens de tester) une activité existent mais ne sont pas assez 

mises en valeur auprès des non-initiés. Les différents publics attendent de nouveaux produits nautiques (kite surf, paddle etc...) tant dans la 

pratique que dans la formule.

Impulser la coordination de la filière nautique

Outils d’évaluation

16. Renforcer la promotion et la 

communication de la filière
Associations, privés, 

OTPA, NEF

17. Appliquer au territoire les 

préconisations du livre bleu de 

Nautisme En Finistère

Associations, privés, 

OTPA, ADPACL

OTPA

-          Offres grand public : nombre et qualité

-          Mise en place d’une organisation

-          Offres commerciales

-          Exemple de visibilité sur place

-          Actions déclinées au local

-          Présence sur les réseaux sociaux, articles de presse
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ENJEU N°2
AXE N°2.4

Constats

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires 
Moyens 

humains

Recensement des professionnels revendant localement leurs 

productions
2015 ADPACL/OTPA

Accompagner la mise en réseau des producteurs locaux 2015 / 2017 ADPACL/OTPA

Communication sur les filières 2015 / 2017 ADPACL/OTPA

Mettre en place - et communiquer - sur des actions communes 

permettant d’identifier les produits locaux
2015 / 2017 ADPACL/OTPA

Recenser les artisans d’art du territoire 2015 OTPA

Accompagner la mise en réseau des professionnels 2015/2017 ADPACL

Communication sur la filière OTPA 

Associer les artisans aux actions de promotion des productions 

locales 
2016/207

Identifier les productions locales de qualité 2015 ADPACL

Etablir une communication ciblée sur ces produits typiques 2016/2017 OTPA

Outils d’évaluation

19.Mise en réseau des 

artisans d’art locaux
Artisans 

20. Encourager le 

patrimoine gastronomique 

du  territoire par sa qualité 

Producteurs / Club des Entreprises / 

Restaurateurs / Associations / 

Confrèrerie de la poêlée du pêcheur

-          Nombre de professionnels associés et impliqués dans chaque action

-          Nombre d’actions réalisées et de personnes mobilisées

-          Fréquentation par le grand public et les touristes des opérations proposées

18. Fédérer les producteurs 

et mettre en place la 

promotion des productions 

locales

CCPA coordination 

CCPA coordination 

Producteurs / Club des Entreprises CCPA coordination 

CONSOLIDER LES FILIERES ET LES PRATIQUES
Filière produits et savoir-faire locaux

Les vacanciers sont demandeurs de produits locaux et force est de constater que la filière est peu développée sur le Pays des Abers, hormis sur les marchés il n’y a 

pas de lieux identifiés proposant des « productions locales ».

Objectifs 
Créer une dynamique autour des productions locales et des savoir-faire artisanaux

Mettre en valeur les produits et la gastronomie 

12



ENJEU N°3
AXE N°3.1

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires 
Moyens 

humains

Faire un diagnostic « Label » pour les communes potentiellement 

concernées
2015 - 2017 Communes CCPA, professionnels ADPACL/OTPA

Choix de la qualification et répartition sur le territoire CCPA 2015 - 2017 Communes ADPACL/OTPA

Montage du dossier (information des acteurs, travail en commun sur 

les critères, investissements si nécessaire) : Démarche de progrès
2015 - 2017 CCPA coordination ADPACL/OTPA

Optimiser l’image et consolider la démarche de qualification engagée 

auprès des professionnels et de la population de la commune 
2015 - 2017 OTPA Communes, professionnels ADPACL/OTPA

Suivi de l'évolution du dossier label 2015 - 2017 OTPA Communes, professionnels ADPACL/OTPA

Objectifs 

Constats

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ACTEURS DU TOURISME
Labels et classements de territoire
Faiblesse des labels / classements de territoire dans le paysage touristique

Un label est un gage de qualité de l’offre pour la clientèle touristique

Créer des dynamiques collectives entre les acteurs directs et indirects du tourisme : démarche de progrès

Répartir les labels pour élargir les cibles de clientèle

21. Analyser et conseiller sur 

les labels / classements 

opportuns

22. Exploiter les labels déjà 

obtenus

Outils d’évaluation

-          Nombre de Dossiers déposés et  de candidature obtenue

-          Optimisation de l’image des labels existants avérée

-          Labellisation reconduite
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ENJEU N°3
AXE N°3.2

Objectifs 

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires 
Moyens 

humains

Mise en réseau des hébergements  avec les autres hébergeurs à proximité 

du GR34 
2015

 Hébergeurs à proximité du 

GR34, hébergements pour 

groupes

OTPA/ADPACL 

Proposition de prestations variées (individuel et collectif) adaptées aux 

randonneurs, en complément de leur fréquentation actuelle
2015-2017 OTPA/ADPACL 

Réflexion à l’échelle du territoire sur l’opportunité et la faisabilité de 

nouveaux hébergements collectifs, 
2015-2017 Communes, OTPA/ADPACL 

Inciter au développement de l'hébergement  individuel  au sein des 

hébergements de groupe (haute et basse  gammes)
2015-2017 OTPA/ADPACL 

Constats

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ACTEURS DU TOURISME
Politique d’hébergement
Insuffisance de l’hébergement collectif le long du GR34

Profil du randonneur varié : seniors avec une demande de confort, des marcheurs pour demande d’hébergement peu cher…

Améliorer l’offre d’hébergement sur le GR34

23. Elaborer un projet 

concerté pour les 

hébergements de groupes CCPA 

coordination 

Outils d’évaluation
-          Nombre de professionnels dans le réseau

-          Fréquentation des randonneurs

24. Accompagner la mise en 

place de nouveaux 

hébergements collectifs
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ENJEU N°3
AXE N°3.3

Constat

Objectifs 

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires Moyens humains

Recensement et état des différents accueils (camping, aire de 

services, aire de stationnement)
Fait OTPA/ADPACL 

Optimisation d’un maillage à l’échelle du territoire : mise à 

niveau, harmonisation des prix des aires de services
2015 - 2017 OTPA/ADPACL 

Proposition  d’aires de stationnement paysagées 2015 - 2017 OTPA/ADPACL 

Communication 2015-2017 OTPA/ADPACL 

Outils d’évaluation

-          Fréquentation des aires

-          Fréquentation dans les campings

-          Diminution du stationnement hors aires et campings

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ACTEURS DU TOURISME
Accueillir les camping-cars

Il y a plusieurs années, une réflexion avait été engagée sur l’accueil des camping-cars montrant des faiblesses dans le dispositif proposé. 

Aujourd’hui, les camping-caristes, avec deux profils dominant :  propriétaires (seniors), loueur occasionnel (famille), sont de plus en plus 

nombreux, mais l’accueil n’est toujours pas structurée ce qui entraine des stationnements sauvages sur des espaces fragiles en bord de mer. Au 

contraire, les camping-caristes sont de plus en plus organisés et utilisent les réseaux spécialisés pour trouver une structure d’accueil : plusieurs 

campings des Abers adhèrent à certains de ces réseaux.

Se doter d’une politique ambitieuse de développement de l’accueil des camping-caristes.                                                                                    Structurer 

l'offre publique et privée 

25. Elaborer une politique 

d’accueil communautaire en 

termes d’harmonisation de 

lieux, de prix, et 

d’attractivité de 

l’environnement en 

partenariat avec les 

professionnels

CCPA 

coordination 

Gérants de 

camping, 

communes
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ENJEU N°3
AXE N°3.4

Constat

Objectifs 

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires 
Moyens 

humains

Accompagnement des professionnels pour la 

modernisation/mise aux normes de leur équipement

Durée du 

schéma
ADPACL / Brest terres océanes ADPACL 

Soutien aux porteurs de projets privés
Durée du 

schéma
CCPA CCI / Sociopros / ADT / CG 29 / CR / ADPACL 

Sensibilisation des communes à anticiper en matière 

d’urbanisme

Durée du 

schéma
Commune ADPACL 

Suivi des dossiers
Durée du 

schéma
ADPACL ADPACL 

27. Accompagner les 

porteurs dans leur projet 

de restauration et de 

valorisation du 

patrimoine (naturel et/ou 

culturel)

Suivi des études préalables, coordination des 

groupes de travail, assistance à maîtrise d'ouvrage 

pour le recrutement maître d'œuvre, réalisation des 

études de faisabilité et de valorisation, montage des 

dossiers de subventionnement, montage des plans 

de financements.

Variable en 

fonction des 

projets

ADPACL   

Plabennec (Locmaria et Lesquelen) - 

Plouguerneau (Iliz Koz) - Plouvien (St Jaoua) - 

ACBL (Chapelles du territoire valorisées dans 

le cadre des expositions)

ADPACL 

Outils d’évaluation

26. Maintenir la politique 

d’accompagnement aux 

acteurs du tourisme

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ACTEURS DU TOURISME
Soutenir les professionnels
Pour répondre aux attentes et besoins des clientèles, les professionnels du tourisme doivent adapter leurs équipements. Dans le même temps, les collectivités doivent 

anticiper les activités touristiques futures en intégrant dans les documents d’urbanisme locaux (PLU)  la possibilité aux activités de se développer.

Encourager la diversification, modernisation, extension, mises aux normes, classement des équipements

-          Nombre de RDV

-          Nombre de dossiers suivis

-          Nombre de réalisations
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ENJEU N°4
AXE N°4.1

Constat

Objectifs 

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires Moyens humains
Définir  plusieurs thématiques de travail transversales et 

complémentaires
2015 OTPA/ ADPACL/SC-CCPA 

Choisir 1 évènement et sa périodicité 2015 CT-CCPA 

Définir l'organisation de l'événementiel  2015/2016 OTPA/ ADPACL/SC-CCPA 

Définir le plan de communication associé au thème retenu 

et la périodicité
2015 OTPA/ SC-CCPA 

Chiffrer, rechercher des partenaires et financements 2016 SC-CCPA 

Coordonner la mise en œuvre de l’évènement et la 

communication associée
2016 SC-CCPA 

Créer et animer un groupe de travail avec les différents 

acteurs du territoire 
2015 OTPA/ADPACL

Réaliser un recensement des fêtes et manifestations 

actuelles (thème / lieu / dates)
Fait OTPA

Identifier les manques en hors-saison notamment et 

proposer une harmonisation du calendrier des fêtes 

existantes 

2015 OTPA

Collaborer  à la création d’offres d’animations hors-saison 2015/2016/2017 OTPA

Intégrer la langue bretonne dans les différents outils de 

communication
OTPA

Inciter à la programmation d’offre d’animations, des fêtes 

et/ou spectacles en rapport avec la culture bretonne
OTPA

Outils d’évaluation
-          Evènementiel organisé / nb de visiteurs / spectateurs / retombées médiatiques

-          Nb de manifestations hors saison organisées / fréquentation en basse saison

29. Améliorer l’offre 

en fêtes et 

manifestations 

diverses

CCPA 

coordination

Associations, 

musées, 

communes

30. Affirmer notre 

identité culturelle par 

la langue bretonne

2015/2016/2017
CCPA 

coordination

 Communes 

associations 

comités 

d'animation 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE
Acquérir de la notoriété
Le Pays des Abers, comparativement à d’autres territoires voisins, n’est pas une destination connue. L’absence d’un élément structurant majeur, comme abordé 

précédemment, en est sans doute pour quelque chose. Mais pas seulement : il n’existe pas ou peu d’évènementiels importants et récurrents qui permettraient de 

se faire connaître au-delà de nos frontières et ainsi mieux identifier la destination. De plus, dans un territoire où les associations sont pourtant nombreuses et 

dynamiques, l’offre d’animation est souvent concentrée sur la saison estivale.

Améliorer la communication, les actions de promotion, aussi bien en interne au territoire qu’en externe afin de renforcer son attractivité toute l’année et 

acquérir une certaine notoriété, tout en affirmant l’identité 

28. Création d’un 

évènementiel 

récurrent en début de 

saison

CCPA 

coordination

 Communes 

associations 

comités 

d'animation 
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ENJEU N°4
AXE N°4.2

Constat

Actions Descriptif Calendrier Pilote Partenaires 
Moyens 

humains
Participer aux travaux de Brest terres océanes dans les 

domaines  de la communication et de la promotion pour 

mettre en place des actions à destination de la population 

locale

2015 - 2017

Etablir  des actions de communication pour inciter la 

population à découvrir l’ensemble de la destination. 
2015 -2017

Outils d’évaluation

-          Nombre de réunions de travail organisées et nombre de participants

-          Nombre d’actions réalisées, répartition sur l’année, fréquentation (étude sur l’origine des participants ?)

-          Nombre d’articles dans la presse locale

31. Réaliser des actions de 

coopération et de 

mutualisation à l’échelle de 

la destination

CCPA : élus et 

techniciens

Brest terres océanes / CCPA  

Communes  

OTPA/ ADPACL  SC-

CCPA 

32. Communiquer sur les 

actions majeures du schéma 

Local de Développement 

Touristique 

Communiquer sur l’avancement et la réalisation des 

différentes actions en utilisant les divers supports 

existants : papier, numérique, réseaux sociaux …

2015 – 2017 CCPA coordination
Elus CCPA /  Brest terres 

océanes / socio pros

OTPA/ ADPACL/SC-

CCPA 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE
Attirer la clientèle touristique de proximité

Le Pays des Abers, bien que possédant des sites à fort potentiel touristique n’a pas la notoriété de certains sites du territoire de Brest Terres Océanes comme la 

pointe St Mathieu, la presqu’ile de Crozon ou plus proche, le village de Meneham. Le Pays des Abers  a intégré la destination Brest terres océanes et souhaite 

utiliser cette opportunité pour attirer une clientèle touristique de proximité.

Objectifs 
Attirer les populations de proximité

Capter la clientèle touristique en séjour sur Brest terres océanes
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BALANCE GENERALE DU BUDGET - VUE D'ENSEMBLE - II A1

EXPLOITATION

V 
O 
T 
E 

330 000,00

R 
E 
P 
O 
R 
T 
S 

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 

9 000,00 9 000,00
+ + +

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) 
= = =

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (2) 9 000,00 9 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 339 000,00 339 000,00

RECETTES DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION 

DEPENSES DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION 

CREDITS D'EXPLOITATION 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET 

12/11/2013
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2014 

Page 3

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

002 RESULTAT  
D'EXPLOITATION REPORTE (2) 

TOTAL DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION 

330 000,00

330 000,00 330 000,00

+ + +

= = =

(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. 



12/11/2013
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2014 

BALANCE GENERALE  -  II B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

CHAPITRES TOTALEXPLOITATION OPERATIONS 
REELLES (1) 

OPERATIONS 
D'ORDRE (2)

Page 1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 152 170,00 152 170,00
012 CHARGES DE PERSONNEL 168 650,00 168 650,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 180,00 180,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET PRO 9 000,00 9 000,00

022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'exploitation - Total 321 000,00 9 000,00 330 000,00

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 330 000,00

+

=

CHAPITRES OPERATIONS 
REELLES (1) INVESTISSEMENT OPERATIONS 

D'ORDRE (2) TOTAL

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 000,00 2 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 000,00 7 000,00

Total des Opérations d'équipement
47 COMPTE TRANSITOIRE OU D'ATTENTE
020 DEPENSES IMPREVUES

Dépenses d'investissement - Total 9 000,00 9 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 9 000,00

+

=

(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. 



12/11/2013
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2014 

BALANCE GENERALE  -  II B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

CHAPITRES TOTALEXPLOITATION OPERATIONS 
REELLES (1) 

OPERATIONS 
D'ORDRE (2)

Page 2

63 IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
70 VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERV. 88 250,00 88 250,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 200 750,00 200 750,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 41 000,00 41 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Recettes d'exploitation - Total 330 000,00 330 000,00

R 002 EXEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 330 000,00

+

=

CHAPITRES OPERATIONS 
REELLES (1) INVESTISSEMENT OPERATIONS 

D'ORDRE (2) TOTAL

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT 9 000,00 9 000,00
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Recettes d'investissement - Total

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106

9 000,00 9 000,00

+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 9 000,00

+



 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2014 

SECTION D'EXPLOITATION DETAIL DES RECETTES - III A2

21/10/2013

Page 5

ARTICLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET (3) 

63  IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
6333 PARTICIP. EMPLOYEURS A FORMAT. CONTINUE

70  VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERV. 100 250,00 72 602,34 88 250,00 88 250,00

706 25 250,00 20 567,80PRESTATIONS DE SERVICES 30 000,00 30 000,00
707 70 000,00 48 126,70VENTES DE MARCHANDISES 54 000,00 54 000,00
7082 5 000,00 3 907,84COMMISSIONS 4 250,00 4 250,00
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES 

74  DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 179 250,00 193 700,00 200 750,00 200 750,00

7475 179 250,00 193 700,00SUBVENTIONS & PART./GROUPEMENTS 200 750,00 200 750,00

75  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 35 000,00 9 211,54 41 000,00 41 000,00

758 35 000,00 9 211,54PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 41 000,00 41 000,00

TOTAL GESTION DES SERVICES 
(70+73+74+75+013(réelles)) 314 500,00 275 513,88 330 000,00 330 000,00

77  PRODUITS EXCEPTIONNELS
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPT./OPERAT. GESTION
773 MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR DECH.
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 314 500,00 275 513,88 330 000,00 330 000,00
(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). 



 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2014 

SECTION D'EXPLOITATION DETAIL DES RECETTES - III A2

21/10/2013

Page 6

ARTICLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (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 314 500,00 275 513,88 330 000,00 330 000,00

+

+

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)

330 000,00
=

Montant des ICNE de l'exercice 

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



 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2014 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES RECETTES - III B2

21/10/2013

Page 4

ARTICLES 
(1)

POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REPORTS (2)LIBELLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 34 400,00
1641 34 400,00EMPRUNTS EN EUROS

34 400,00Total des recettes d'équipement
10  DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2183 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI

28  AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT 7 472,00
28051 3 790,00Amortissement Site Internet 
28173 AMORT. CONSTRUCTIONS MISES A D
281783 2 132,00AMORT. MAT BUREAU & INFORM. MI
28184 1 247,00AMORT. MOBILIER
28188 303,00AMORT. AUTRES IMMO. CORPORELLES

7 472,00Total des recettes financières
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE 41 872,00
(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'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). 



 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

BUDGET 
PRIMITIF 

2014 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES RECETTES - III B2

21/10/2013

Page 5

ARTICLES 
(1)

POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REPORTS (2)LIBELLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION
040 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 4 763,00 9 000,00 9 000,00

28183 4 763,00AMORT. MATERIEL BUREAU & INFOR 9 000,00 9 000,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE 4 763,00 9 000,00 9 000,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 46 635,00 9 000,00 9 000,00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 9 000,00
(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'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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PERCEPTION DE PLABENNEC 
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2014 
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Page 2

ARTICLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET (3) 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 159 450,00 125 033,53 152 170,00 152 170,00

60611 150,00 66,95EAU ET ASSAINISSEMENT 120,00 120,00
60612 3 350,00 2 862,88ENERGIE - ELECTRICITE 3 000,00 3 000,00
6063 2 000,00 2 123,10FOURN.D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 2 000,00 2 000,00
6064 3 000,00 2 732,59FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 000,00 3 000,00
6066 150,00Carburants
6068 52,23AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
607 70 000,00 38 943,14ACHATS DE MARCHANDISES 45 000,00 45 000,00
611 1 500,00 120,00CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES 5 000,00 5 000,00
6132 75,00LOCATIONS IMMOBILIERES 200,00 200,00
6135 9 000,00 7 832,69LOCATIONS MOBILIERES 9 000,00 9 000,00
6152 ENTRETIEN & REPARATION BIENS 
61558 100,00 3 104,08MAINTENANCE INFORMATIQUE 6 000,00 6 000,00
6156 7 000,00 2 877,83MAINTENANCE 1 000,00 1 000,00
616 1 300,00PRIMES D'ASSURANCES
6168 1 406,88assurance autres 1 500,00 1 500,00
6182 1 000,00 474,62DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 1 000,00 1 000,00
6184 2 000,00 1 922,89VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE 4 000,00 4 000,00
6225 700,00 191,88INDEMNITES AU CPTABLE ET AUX REGISSEURS 700,00 700,00
6226 500,00HONORAIRES 500,00 500,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
6228 114,31REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET HONORAIRES
6231 5 500,00 5 731,47ANNONCES ET INSERTIONS 10 000,00 10 000,00
6233 1 000,00 735,00FOIRES ET EXPOSITIONS 3 000,00 3 000,00
6236 30 000,00 32 881,88CATALOGUES ET IMPRIMES 35 000,00 35 000,00
6238 100,00FRAIS DIVERS PUBLICITE,RELATIONS 
6251 500,00 1 599,65VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 500,00 1 500,00
6256 1 450,00 978,35MISSIONS 1 500,00 1 500,00
6257 1 000,00 245,04RECEPTIONS 500,00 500,00
6261 8 000,00 6 765,76FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 7 000,00 7 000,00
6262 5 000,00 5 629,04FRAIS DE TELECOMMUNICATION 5 000,00 5 000,00
627 250,00 19,60SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 150,00 150,00
6281 1 500,00 1 493,60CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 1 500,00 1 500,00
6283 3 500,00 3 953,07FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 5 000,00 5 000,00
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS

012 CHARGES DE PERSONNEL 151 450,00 112 557,24 168 650,00 168 650,00

6218 200,00AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 200,00 200,00
6333 1 200,00 2 058,78PARTICIP. EMPLOYEURS A FORMAT. CONTINUE 1 250,00 1 250,00
6336 480,35COTIS.AU CTRE NAT.ET CTRE GESTION FPT 700,00 700,00
6411 110 000,00 87 469,66PERSONNEL TITULAIRE 130 000,00 130 000,00
6413 2 200,00PRIMES ET GRATIFICATIONS 2 700,00 2 700,00
6414 Indemnités et avantages divers
6451 30 000,00 17 517,00COTISATIONS A L'URSSAF 27 500,00 27 500,00
6453 5 000,00 3 218,92COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 4 100,00 4 100,00
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC
6458 2 500,00 1 470,00COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 850,00 1 850,00
6475 350,00 342,53MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE 350,00 350,00
(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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ARTICLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET (3) 

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 165,00 180,00 180,00

6541 165,00CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 180,00 180,00

TOTAL GESTION DES SERVICES 
(011+012+014(réelles)+ 65(réelles)) 310 900,00 237 755,77 321 000,00 321 000,00

67  CHARGES EXCEPTIONNELLES
6711 INTERETS MORATOIRES & PENALITES/MARCHES

022 DEPENSES IMPREVUES

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 310 900,00 237 755,77 321 000,00 321 000,00
(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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ARTICLES (1)
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET (3) 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 12 235,00 9 000,00 9 000,00

6811 12 235,00DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCO 9 000,00 9 000,00

043 OPE. ORDRE A L'INTERIEUR DE LA 
SECTION 

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 12 235,00 9 000,00 9 000,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE 
L'EXERCICE 323 135,00 237 755,77 330 000,00 330 000,00

+

+

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)

330 000,00
=

Montant des ICNE de l'exercice 

Différence ICNE N - ICNE N-1 
Montant des ICNE de l'exercice 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). 
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ARTICLES 
(1)

POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REPORTS (2)LIBELLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 700,00 2 000,00 2 000,00
205 5 000,00CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
2051 2 700,00CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 2 000,00 2 000,00

21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 38 935,00 7 000,00 7 000,00
2183 3 000,00MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI 1 000,00 1 000,00
2184 25 000,00MOBILIER 2 000,00 2 000,00
2188 10 935,00AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 000,00 4 000,00

Opérations d'équipement : une ligne par Opération (voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement)
46 635,00Total des dépenses d'équipement 9 000,00 9 000,00

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 46 635,00 9 000,00 9 000,00
(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'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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ARTICLES 
(1)

POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REPORTS (2)LIBELLES (1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

040 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 46 635,00 9 000,00 9 000,00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 9 000,00
(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'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). 



21/10/2013

SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE - II A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAP.
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 

TOTAL  
(=RAR+prop) 

TOTAL 
BUDGET 

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 
REPORTS(1)LIBELLES
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BUDGET 
PRIMITIF 

2014 
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20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 700,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 38 935,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Total des Opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 46 635,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

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 46 635,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
040 Op. d'ordre transferts entre sections
041 Opérations Patrimoniales
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL 9 000,00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 9 000,00

46 635,00 9 000,00 9 000,00
+

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAP. LIBELLES
POUR MEMOIRE  
TOTAL BUDGET 

 Ex. PREC. 
REPORTS(1)

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

DU PRESIDENT 

TOTAL 
BUDGET 

TOTAL  
(=RAR+prop) 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 34 400,00
Total des recettes d'équipement 34 400,00

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT 7 472,00

Total des recettes financières 7 472,00
45 Total des Op. pour comptes de Tiers
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 41 872,00
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION
040 Op. d'ordre transferts entre section 4 763,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

041 Opérations Patrimoniales
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 763,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

TOTAL 9 000,00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 9 000,00

46 635,00 9 000,00 9 000,00
+

=

(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 
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) 

9 000,00
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COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

BALANCE GENERALE  -  II B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

CHAPITRES TOTALEXPLOITATION OPERATIONS 
REELLES (1) 

OPERATIONS 
D'ORDRE (2)

Page 1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 159 407,27 159 407,27
012 CHARGES DE PERSONNEL 187 450,64 187 450,64
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET PRO 14 086,95 14 086,95

Dépenses d'exploitation - Total 346 857,91 14 086,95 360 944,86

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 360 944,86

+

=

CHAPITRES OPERATIONS 
REELLES (1) INVESTISSEMENT OPERATIONS 

D'ORDRE (2) TOTAL

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 864,00 864,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 500,00 11 500,00

Total des Opérations d'équipement
47 COMPTE TRANSITOIRE OU D'ATTENTE

Dépenses d'investissement - Total 12 364,00 12 364,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 364,00

+

=

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits 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 (voir le détail Annexe IV A9); 
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COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

BALANCE GENERALE  -  II B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

CHAPITRES TOTALEXPLOITATION OPERATIONS 
REELLES (1) 

OPERATIONS 
D'ORDRE (2)

Page 2

01
013 ATTENUATION DE CHARGES 5 564,72 5 564,72
63 IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
70 VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERV. 97 651,61 97 651,61
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 212 656,00 212 656,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 45 939,84 45 939,84
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 343,69 343,69

Recettes d'exploitation - Total 362 155,86 362 155,86

R 002 EXEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 25 264,85

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 387 420,71

+

=

CHAPITRES OPERATIONS 
REELLES (1) INVESTISSEMENT OPERATIONS 

D'ORDRE (2) TOTAL

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT 14 086,95 14 086,95

Recettes d'investissement - Total

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106

14 086,95 14 086,95

28 010,42
+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 42 097,37

+
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Articles 
(1)

Réalisations Rattachements
Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+BS+DM+ 

RAR N-1) 

Crédits employés (ou restant à employer)

Restes à réaliser 
au 31/12 

Crédits annulés  
(2)

01  

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

013 ATTENUATION DE CHARGES 7 046,24 5 564,72 1 481,52

6419 7 046,24 5 564,72REMBOURS. SUR REMUNERATION DU 1 481,52

63  IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

6333 PARTICIP. EMPLOYEURS A FORMAT. 

70  VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERV. 93 425,00 97 651,61 -4 226,61

706 30 000,00 36 960,05PRESTATIONS DE SERVICES -6 960,05
707 59 175,00 55 735,46VENTES DE MARCHANDISES 3 439,54
7082 4 250,00 4 956,10COMMISSIONS -706,10
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES 

74  DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 205 836,95 212 656,00 -6 819,05

7475 205 836,95 212 656,00SUBVENTIONS & PART./GROUPEMENTS -6 819,05

75  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 41 000,00 45 939,84 -4 939,84

758 41 000,00 45 939,84PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE -4 939,84

TOTAL GESTION DES SERVICES 
(70+73+74+75+013(réelles)) 347 308,19 361 812,17 -14 503,98

77  PRODUITS EXCEPTIONNELS 343,69 -343,69

7717 DEGREVEMENTS D’IMPOTS (AUTRES 
7718 133,69AUTRES PRODUITS EXCEPT./OPERAT. -133,69
773 MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR DECH.
778 210,00AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS -210,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 347 308,19 362 155,86 -14 847,67

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé 
(2) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer  



 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

SECTION D'EXPLOITATION DETAIL DES RECETTES - III A2

09/02/2015

Page 6

Articles 
(1)

Réalisations Rattachements
Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+BS+DM+ 

RAR N-1) 

Crédits employés (ou restant à employer)

Restes à réaliser 
au 31/12 

Crédits annulés  
(2)

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 
=RECETTES REELLES+D'ORDRE 347 308,19 362 155,86 -14 847,67

Pour information 
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 25 264,85

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquées par la commune ou l'établissement.



 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES RECETTES - III B2

09/02/2015

Page 4

Articles (1)
Crédits ouverts 
(BP+BS+DM+ 

RAR N-1) 
RéalisationsLibellé (1) Restes à réaliser 

au 31/12 Crédits annulés  (2)

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 conformément au plan de compte utilisé 
(2) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer  



 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES RECETTES - III B2

09/02/2015

Page 5

Articles (1)
Crédits ouverts 
(BP+BS+DM+ 

RAR N-1) 
RéalisationsLibellé (1) Restes à réaliser 

au 31/12 Crédits annulés  (2)

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION
040 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 14 086,95 14 086,95

2183 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI
28051 5 589,09Amortissement Site Internet 
28173 AMORT. CONSTRUCTIONS MISES A D
281783 548,25AMORT. MAT BUREAU & INFORM. MI
281788 AMORT. AUTRES IMMO CORPOR. MISES A DIPO.
28183 9 000,00 5 271,56AMORT. MATERIEL BUREAU & INFOR
28184 5 086,95 2 535,39AMORT. MOBILIER
28188 142,66AMORT. AUTRES IMMO. CORPORELLE

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE 14 086,95 14 086,95

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 14 086,95 14 086,95

Pour information 
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 

28 010,42

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé 
(2) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer  



 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

SECTION D'EXPLOITATION DETAIL DES DEPENSES - III A1

09/02/2015

Page 2

Articles 
(1)

Réalisations Rattachements
Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+BS+DM+ 

RAR N-1) 

Crédits employés (ou restant à employer)

Restes à réaliser 
au 31/12 

Crédits annulés  
(2)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 163 391,24 159 407,27 3 983,97

60611 120,00 137,15EAU ET ASSAINISSEMENT -17,15
60612 3 000,00 5 082,21ENERGIE - ELECTRICITE -2 082,21
6063 2 000,00 1 477,46FOURN.D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 522,54
6064 3 000,00 2 829,93FOURNITURES ADMINISTRATIVES 170,07
6066 Carburants
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
607 55 221,24 53 020,79ACHATS DE MARCHANDISES 2 200,45
611 5 000,00 880,00CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES 4 120,00
6132 200,00 380,00LOCATIONS IMMOBILIERES -180,00
6135 9 000,00 9 999,47LOCATIONS MOBILIERES -999,47
6152 ENTRETIEN & REPARATION BIENS 
61558 6 000,00 67,20MAINTENANCE INFORMATIQUE 5 932,80
6156 1 000,00 8 934,71MAINTENANCE -7 934,71
616 PRIMES D'ASSURANCES
6168 1 500,00 1 604,04assurance autres -104,04
6182 1 000,00 692,90DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 307,10
6184 4 000,00 2 682,35VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE 1 317,65
6225 700,00 275,17INDEMNITES AU CPTABLE ET AUX 424,83
6226 500,00 792,00HONORAIRES -292,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
6228 203,20REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET -203,20
6231 10 000,00 8 940,00ANNONCES ET INSERTIONS 1 060,00
6233 3 000,00 2 250,00FOIRES ET EXPOSITIONS 750,00
6236 35 000,00 35 609,43CATALOGUES ET IMPRIMES -609,43
6238 FRAIS DIVERS PUBLICITE,RELATIONS 
6251 2 500,00 1 411,64VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 088,36
6256 1 500,00 2 149,14MISSIONS -649,14
6257 500,00 560,02RECEPTIONS -60,02
6261 7 000,00 6 928,12FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 71,88
6262 5 000,00 5 781,15FRAIS DE TELECOMMUNICATION -781,15
627 150,00 340,53SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES -190,53
6281 1 500,00 1 957,46CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) -457,46
6283 5 000,00 4 421,20FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 578,80
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS

012 CHARGES DE PERSONNEL 194 914,85 187 450,64 7 464,21

6218 200,00AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 200,00
6311 Taxe sur les salaires
6333 1 250,00 1 583,36PARTICIP. EMPLOYEURS A FORMAT. -333,36
6336 700,00 708,80COTIS.AU CTRE NAT.ET CTRE GESTION FPT -8,80
6411 151 000,00 142 302,66PERSONNEL TITULAIRE 8 697,34
6413 2 700,00 2 591,88PRIMES ET GRATIFICATIONS 108,12
6414 Indemnités et avantages divers
6451 32 764,85 31 376,00COTISATIONS A L'URSSAF 1 388,85
6453 4 100,00 5 584,26COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE -1 484,26
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC
6458 1 850,00 2 576,00COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX -726,00
6475 350,00 727,68MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE -377,68
(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé 
(2) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer  
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OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

SECTION D'EXPLOITATION DETAIL DES DEPENSES - III A1

09/02/2015

Page 3

Articles 
(1)

Réalisations Rattachements
Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+BS+DM+ 

RAR N-1) 

Crédits employés (ou restant à employer)

Restes à réaliser 
au 31/12 

Crédits annulés  
(2)

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 180,00 180,00

654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541 180,00CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 180,00

TOTAL GESTION DES SERVICES 
(011+012+014(réelles)+ 65(réelles)) 358 486,09 346 857,91 11 628,18

67  CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711 INTERETS MORATOIRES & 
673 TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

022 DEPENSES IMPREVUES

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 358 486,09 346 857,91 11 628,18

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé 
(2) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer  
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PERCEPTION DE PLABENNEC 
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COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

SECTION D'EXPLOITATION DETAIL DES DEPENSES - III A1

09/02/2015

Page 4

Articles 
(1)

Réalisations Rattachements
Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+BS+DM+ 

RAR N-1) 

Crédits employés (ou restant à employer)

Restes à réaliser 
au 31/12 

Crédits annulés  
(2)

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 14 086,95 14 086,95

6811 14 086,95 14 086,95DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCO

043 OPE. ORDRE A L'INTERIEUR DE LA 
SECTION 

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 14 086,95 14 086,95

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 
 (= opérations réelles et ordre) 372 573,04 360 944,86 11 628,18

Pour information 
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliquées par la commune ou l'établissement.
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ADMINISTRATIF 

2014 

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES DEPENSES - III B1

09/02/2015

Page 2

Articles (1)
Crédits ouverts 
(BP+BS+DM+ 

RAR N-1) 
RéalisationsLibellé (1) Restes à réaliser 

au 31/12 Crédits annulés  (2)

20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 910,42 864,00 5 046,42
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
2051 5 910,42 864,00CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 5 046,42

21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 36 186,95 11 500,00 24 686,95
2183 18 100,00 5 778,38MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI 12 321,62
2184 8 000,00 5 721,62MOBILIER 2 278,38
2188 10 086,95AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 086,95

Opérations d'équipement : une ligne par Opération (voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement)
42 097,37 12 364,00Total des dépenses d'équipement 29 733,37

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 42 097,37 12 364,00 29 733,37
(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé 
(2) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer  
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SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL DES DEPENSES - III B1

09/02/2015

Page 3

Articles (1)
Crédits ouverts 
(BP+BS+DM+ 

RAR N-1) 
RéalisationsLibellé (1) Restes à réaliser 

au 31/12 Crédits annulés  (2)

040 OPE. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE 42 097,37 12 364,00 29 733,37

Pour information 
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé 
(2) Crédits annulés (col5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer  



09/02/2015

RECETTES SOLDE 
D'EXECUTION DEPENSES

RECETTES SOLDE 
D'EXECUTION DEPENSES

RESULTAT 
CUMULE 

26 475,85

Section d'investissement 29 733,37

TOTAL CUMULE 56 209,22

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
                          VUE D'ENSEMBLE - II A1 

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

EXECUTION DU BUDGET

Section de fonctionnementREALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et titres) 

DEPENSES

360 944,86
A

Section d'investissement 12 364,00
B

Report en section de 
fonctionnement (002) REPORTS DE 

L'EXERCICE 
   N-1 

C

Report en section 
d'investissement (001) 

RECETTES

362 155,86

14 086,95

25 264,85

28 010,42

G

H

I

D J

TOTAL (réalisations + reports) 373 308,86 429 518,08
P=A+B+C+D Q=G+H+I+J

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

Section de fonctionnement
RESTES A 

REALISER A 
REPORTER EN 

N+1(1) 

E K

Section d'investissement
F L

TOTAL des restes à réaliser 
 à reporter en N+1 

Page 

=E+F =K+L

3

Section de fonctionnement 360 944,86 387 420,71
=A+C+E =G+I+K

12 364,00 42 097,37
=B+D+F =H+J+L

373 308,86 429 518,08
=G+H+I+J+K+L=A+B+C+D+E+F

SOLDE 
D'EXECUTION 

1 211,00

1 722,95

56 209,22

G-A

H-B

=Q-P

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. 
/art Libellé Dépenses engagées non 

mandatées Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 
de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 
ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent 
 (R.2311-11 du CGCT). 
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 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

SECTION D'EXPLOITATION VUE D'ENSEMBLE - II A2

Page 1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitres Libellés
Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR 

N-1) Mandats émis Charg. 
rattachées

Restes à réaliser  
au 31/12 

Crédits annulés
Crédits employés (ou restant à employer)

011 163 391,24 159 407,27CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 983,97
012 194 914,85 187 450,64CHARGES DE PERSONNEL 7 464,21
65 180,00AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 180,00
Total des dépenses de gestion courante 346 857,91358 486,09 11 628,18
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
022 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION 346 857,91358 486,09 11 628,18
023 VIREMENT A LA SECTION 
042 14 086,95 14 086,95Op. d'ordre transferts entre 
043 Op. d'ordre intérieur section
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION 14 086,9514 086,95

TOTAL 372 573,04 11 628,18

Pour information 
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 (1) 

360 944,86

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitres Libellés
Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR 

N-1) Titres émis Prod. rattachées Restes à réaliser  
au 31/12 

Crédits annulés
Crédits employés (ou restant à employer)

01
013 7 046,24 5 564,72ATTENUATION DE CHARGES 1 481,52
63 IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS 
70 93 425,00 97 651,61VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE -4 226,61
74 205 836,95 212 656,00DOTATIONS, SUBVENTIONS, -6 819,05
75 41 000,00 45 939,84AUTRES PRODUITS DE GESTION -4 939,84
Total des recettes de gestion courante 361 812,17347 308,19 -14 503,98
77 343,69PRODUITS EXCEPTIONNELS -343,69
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 362 155,86347 308,19 -14 847,67
042 Op. d'ordre transferts entre 
043 Op. d'ordre intérieur section
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION

TOTAL 347 308,19 -14 847,67

Pour information 
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (1) 

25 264,85

362 155,86

DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043 
(1) Les lignes de report ne font 'objet d'émission de mandat ou de titres. 
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SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE - II A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1) Crédits annulésRestes à réaliser 

au 31/12 Mandats émisLiblellé

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
PERCEPTION DE PLABENNEC 
OFFICE DE TOURISME             FINISTERE 

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

Page 1

010 Stocks
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 910,42 864,00 5 046,42
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 36 186,95 11 500,00 24 686,95

Total des Opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 42 097,37 12 364,00 29 733,37

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 dépenses réelles d'investissement 42 097,37 12 364,00 29 733,37
040 Op. d'ordre transferts entre sections
041 Opérations Patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL 42 097,37 12 364,00 29 733,37

Pour information 
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (1) 

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Liblellé Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1) Titres émis Restes à réaliser 

au 31/12 Crédits annulés

010 Stocks
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Total des recettes d'équipement
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 
024

Total des recettes financières
45 Total des Op. pour comptes de Tiers
Total des recettes réelles d'investissement
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION
040 Op. d'ordre transferts entre section 14 086,95 14 086,95

041 Opérations Patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'investissement 14 086,95 14 086,95

TOTAL 14 086,95 14 086,95

Pour information 
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (1) 

28 010,42

DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043 
(1) Les lignes de report ne font 'objet d'émission de mandat ou de titres. 
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COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014 

RESULTAT DE L'EXERCICE   2014

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE

Page 1

70 107,78

RESULTAT 
REPORTE

Excédent 28 010,42 25 264,85 53 275,27

Déficit

RESULTAT 
CUMULE

Résultat à la clôture ex. 
préc.  

Part affectée à 
l'investissement Solde d'exécution Résultat de Clôture

INVESTISSEMENT 28 010,42 1 722,95 29 733,37

372 573,04 442 680,82

RECETTES

Prévision budgétaire totale

Titres de recettes émis 14 086,95 362 155,86 376 242,81

Rattachements

Restes à réaliser

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales

Engagements

42 097,37

12 364,00

Mandats émis 12 364,00

372 573,04

360 944,86

360 944,86

414 670,41

373 308,86

373 308,86

Rattachements  (pour mémoire)

Dépenses engag. non mandatées 

Dépenses engag. non rattachées

RESULTAT DE 
L'EXERCICE

Solde d'exécution

(B-G)  Excédent

(G-B)  Déficit

1 722,95 1 211,00 2 933,95

Solde des restes à réaliser

D-(I+J)  Excédent

(I+J)-D  Déficit

Excédent

Déficit

29 733,37 26 475,85 56 209,22

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

FONCTIONNEMENT 25 264,85 1 211,00 26 475,85

TOTAL 53 275,27 2 933,95 56 209,22

(hors restes à réaliser)

A

B

C

D

E

F

G

H

I=F-G

J=F-H
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