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OFFICE DE TOURISME DE LACQ, CŒUR DE BEARN 

COMITE DE DIRECTION  DU MERCREDI 25 FEVRIER 2015 

Compte-rendu 

L’an deux mille quinze et le vingt-cinq février  à quinze heures trente, l’Office du Tourisme de Lacq, Cœur de Béarn, 
régulièrement convoqué, s’est réuni à l’office de tourisme à Monein, sous la présidence de Monsieur Bernard 
LEFEBVRE, vice-président de l’Office de Tourisme. 

Date de la convocation : 19/01/15 
Nombre de membres en exercice : 16  Membres participants à la réunion : 8 

Soit nombre de suffrages exprimés : 8 

Etaient présents : 
Gérard DUCOS, Sylvie MOUSQUES DIT CABANOT, Véronique REMY, Gisèle BORDENAVE, Bernard LEFEBVRE, 
Marie-Christine PETRIAT, Jean CHAMPETIER DE RIBES, Monique LARRADET DOUSSINE 
Etaient excusés : 
Daniel BOULIN, Hélène REY, Jean-Simon LEBLANC, Yves SALANAVE PEHE, Jean-Marc TERRASSE. 
 

Sujet n°1 : Bilan de l’année 2014 : 

Ce bilan sera mis dans le site pro accompagné de la revue de presse des articles parus sur le tourisme en 2014 Un bilan du plan 

d’actions avait déjà été présenté lors du comité de direction du 04/11/14. 

 Quelques analyses du dossier bilan  remis en séance : 

Grande baisse de fréquentation à l’accueil : 3000 personnes  de moins accueillies, ceci dû à deux facteurs cumulés : 

- Facteur 1 : Le déménagement au bout de la rue du commerce dans un bâtiment peu visible par le public extérieur, soit 

de janvier à juin une baisse de 2 114 personnes, les mois de mars, avril, mai et juin sont plus probants puisque ce sont 

ceux où on accueille plus de public extérieur 

-  Facteur 2 : Une mauvaise saison touristique générale, engendrant une baisse de fréquentation, plutôt nuancée en 

Cœur de Béarn de 913 personnes s entre juillet et septembre (voir pages  6et 7)  

Année généralement morose du côté des porteurs de projets où chaque année on accompagnait une 10aine de personnes alors 

que 2 ont été accompagnés en 2014. Par contre, désormais les projets mettent plusieurs années avant d’aboutir, ainsi l’OT 

accompagne environ 5 projets depuis 2013. 

Pour ce qui concerne la communication, l’année a été marqué par : 

� la 1
ère

 année de concertation et de partenariat avec le comité départemental du tourisme pour contribuer à une 

campagne de communication d’image : « Be Béarn, Be yourself » ; c’est aussi la 1
ère

 année où l’OT a participé au 

financement de la communication départementale,  

� La réalisation d’une nouvelle carte de l’AOC Jurançon, très attendue depuis longtemps 

� La réalisation d’un plan de ville de Monein, également très attendue, 

en plus de ce qui est fait de manière régulière. 

En Interne l’année difficile car marquée par plusieurs évènements :  

- fermeture du bâtiment principal, division de l’équipe en 2 locaux distincts, suivi des travaux et du chantier (retards, 

conflits avec le voisinage…), réouverture du bâtiment restauré en pleine saison touristique. 

- démission d’un collaborateur de qualité. 
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En terme financier : année de réduction de la ZRR d’où augmentation conséquente des charges (+ 3700€) ; la baisse de la 

fréquentation impacte logiquement les recettes de la taxe de séjour : baisse de 23% par rapport à 2013. 

 Analyse des recettes du budget 2014 : CCLO : 67%,  recettes propres : près de 30%, TS : 3%. 

Année de restructuration et de rénovation du bâtiment : un nouveau bâtiment beaucoup plus fonctionnel pour le personnel et 

beaucoup plus adapté à l’accueil d’aujourd’hui : clarté, répartition des sous-espaces dans l’accueil, amélioration de l’espace 

boutique, nouvel espace numérique à disposition, borne numérique extérieur disponible 24h/24. 

Malgré un contexte morose et une baisse forte de fréquentation, le chiffre d'affaire de la boutique en 2014 correspond à 90% du 

chiffre d'affaire 2013 mais pour 6 mois d'activité seulement puisqu’il n’y avait pas d’espace boutique dans le bâtiment 

provisoire, ce qui laisse présager une bonne évolution à venir. 

Malgré un contexte morose et une baisse forte de fréquentation, les visites patrimoine ont été pratiquement maintenues : 

légère baisse de 62 visiteurs, ce qui est très faible au regard de la baisse de fréquentation générale. 

2014 est aussi l’année de développement fort des ventes de paniers garnis pour un chiffre d’affaire de 17 536€ pour 876 paniers 

réalisés. 

 

Sujet n°2 : Bilan comptable 2014 : compte administratif, compte de gestion, affectation du 

résultat : 
 

Les comptes 2014, votés par chapitre, font apparaitre les résultats suivants : 

En dépense : 

 prévu réalisé 

Section de fonctionnement de 

 

382 858.19€ 369 191.33€ 

Section d’investissement de  

 

29 070.90€ 27 297.11€ 

 

En recette : 

 prévu réalisé 

Section de fonctionnement de 

 

382 858.19€ 391 597.87€ 

Section d’investissement de  

 

29 070.90€ 29 070.90€ 

 

A la lecture du compte administratif de l'exercice 2014, il est constaté les résultats suivants : 

• - 896.65€  en section d'exploitation 

• - 5 168.94€  en section d'investissement   

• + 22 406.54€  résultat d’exploitation cumulé 

• - 226.21€  résultat d’investissement 

• + 22 180.33€  Total cumulé 

 

Le compte administratif 2014 fait apparaître une reprise du résultat d’un montant total de 22 406.54€ en section d’exploitation, 

compte 002,  dont 9 000€ ont déjà été affectés au BP 2015. 

 

Le comité de direction, après en avoir délibéré à la majorité soit 8 voix POUR, 

ADOPTE le compte administratif et le compte de gestion 2014 

ET CHARGE la directrice de son exécution. 

 

Questions et débats en séance :  

Gérard Ducos trouve le budget très bien géré mais est surpris du peu de somme disponible en fond de roulement. Il faut donc 

être prudent. 
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Sujet n°3 : Budget 2015 : Décision modificative n°1, 
 

La proposition de décision de modification fait apparaître : 

En recette de fonctionnement : 

- Une reprise de résultat  compte 002 de 13 406.54€ 

Soit une décision modificative de  + 13 406.54€ 

Qui ramène à un budget de 360 070.95€ 

 

En dépense de fonctionnement : 

- Une augmentation de 9 906.54€ au compte 011 Charges à caractère générale et notamment en « 6231 Annonces et 

Insertions » permettant  de renouveler notre campagne de communication estivale pour valoriser certaines manifestations, 

pour valoriser les animations lors des journées du patrimoine, pour contribuer à la réalisation d’une communication 

départementale pour les assiettes de pays. 

- Une augmentation de 1 000€ au compte « 012 Charges du personnel » pour la gratification de stagiaire et les charges 

de formations 

Explications : Comme cela a été présenté lors du comité de direction de l’automne et pour faire suite à la demande de Mr 

Champetier de Ribes, l’OT va accueillir une stagiaire de formation tourisme Master 2 à Pau, pour 5 mois (gratification obligatoire 

500,51€/mois x5 = 2502€). Son stage permettra de  répondre à la problématique suivante : « Comment “capitaliser” sur le flux 

des pèlerins venant sur le territoire pour en faire un vecteur de l’image touristique du Béarn ». Voir détail  fiche en pièce jointe.  

La stagiaire participera aussi pendant l’été à l’accueil et à la réalisation de visites guidées de l’église. 

- L’inscription d’une somme de 2 500€ au compte « 022 Dépenses imprévues de fonctionnement ». 

 

Soit une décision modificative N°1 en dépenses de fonctionnement de + 13 406.54€ 

Qui ramène à un budget de 360 070.95€ 

 

En dépense d'investissement 

- une reprise du résultat déficitaire au compte 001 de 227,00€ 

- une diminution du compte 2188 de -227,00. 

 
Le comité de direction, après en avoir délibéré à la majorité soit 8 voix POUR, 

ADOPTE la décision modificative N°1 

ET CHARGE la directrice de son exécution. 

 

Sujet n°4 : Délégués du personnel, politique sociale de la structure :  

Comme cela avait été indiqué lors du dernier comité de direction, des élections des délégués du personnel ont eu lieu le 

vendredi 16 janvier dernier.  

Nombre de votants : 6 ;   

Candidat : BENOIT LAU BEGUE, titulaire CFDT : 5 voix, 1 vote blanc. 

Candidat : MARIE SALLET, suppléant CFDT : 5 voix, 1 vote blanc. 

Les deux candidats ont donc été élus.  

 

Quelques informations sur la règlementation : 

- le directeur, même salarié, n’a pas de droit de vote ;  

- les délégués du personnel sont élus pour 4 ans,  

- ils doivent rencontrer la direction tous les mois, 

- les questions posées doivent obtenir une réponse sous 6 jours.  
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- la loi  donne l’autorisation au délégué du personnel d’utiliser jusqu’à 15h/mois de son temps de travail pour la 

délégation. 

Le délégué s’est déplacé pour une formation CFDT les 05 et 06 février ; une autre est programmée les 11 et 12 mars prochain. 

Afin que les membres du comité de direction soient pleinement au courant des pratiques internes, en pièce jointe est transmise 

une liste des actions déjà entreprises en matière de politique sociale. 

Le comité de direction  sera tenu au courant des questions posées et des réponses apportées. 

Question posée par le DP  pour la réunion du 10/02/15 :  

« En janvier 2015 une employée est passée de l’échelon 1.2 à l’échelon 1.3 ce qu’approuve la CFDT 

Toutefois, une autre employée à l’échelon 1.2 s’est vu refuser sa demande de passage à l’échelon 1.3. Il a apparait qu’aucune 

explication professionnelle ne lui a été apportée en entretien pour justifier ce refus, il est demandé par l’intermédiaire de la CFDT 

que la direction fournisse les causse professionnelles de ce refus, des explications objectives et les actions à mettre en place par 

l’employée pour que sa future demande de passage à l’échelon 1.3 ait une chance d’être acceptée 

Des questions se posent sur l’évolution de carrière. Quels outils la direction peut-elle mettre à disposition des employés pour 

évaluer et acquérir la compétence nécessaire à chaque échelon présents dans la convention collective ? et par quel moyens, 

spécifiques à l’office et non issus uniquement de la convention collective qui mentionne les compétences générales, peut-elle 

objectivement et sans arbitrage personnel, justifier les refus et acceptation d’évolution d’échelon ? » 

 

Réponse qui a été apportée par la direction après validation du Président : 

Chaque année une évaluation stricte, précise et objective est réalisée par la direction à partir d’une grille semblable pour tous 

les salariés. Celle-ci est remise lors de l’entretien individuel annuel d’évaluation et de progrès dont le salarié  est informé par 

écrit au minimum trois semaines à l’avance. 

 

Les évolutions salariales, dans la mesure où le budget le permet, sont justifiées par : 

- le niveau et l’évolution année après année des critères déterminés : Engagement, évolution personnelle, réactivité, 

compétences techniques, et ce au regard du nombre d’année d’expérience dans la structure et du nombre d’heures 

accordées aux formations. Ici sont pris en considération : l’implication, l’esprit et le travail d’équipe pour la bonne 

réalisation du projet collectif et du plan d’action de la structure. 

- Le niveau de réalisation des objectifs globaux et des objectifs spécifiques à l’année,  fixés de façon individuelle et inscrits 

dans la fiche d’évaluation. Cette évaluation porte avant tout sur les objectifs fixés individuellement à chaque membre de 

l’équipe, même si ces objectifs individuels s’inscrivent bien entendu dans un cadre global et collectif. 

 

L’évaluation de ces critères est inscrite dans la fiche remise lors de l’entretien et signée par le salarié. 

Les seuls arguments qui animent la direction lors de cette évaluation sont ceux demandées par le président et le comité de 

direction qu’un travail assidu, sérieux et régulier soit accompli par l’équipe dans un bon état d’esprit ainsi qu’un comportement 

favorable pour construire les conditions de la réussite d’une dynamique touristique locale. 

Les augmentations ou revalorisations  salariales (autres que l’augmentation légale de la valeur du point), lorsque le budget de la 

structure le permet, sont soumises et débattues en comité de direction lors du vote du Budget Prévisionnel de l’année à venir. 

Le cas échéant, elles sont accordées dans la mesure des possibilités budgétaires,  prenant en considération la situation 

économique de la structure et de la collectivité de tutelle. 

 

Dans les cas précis que vous citez :  

- une salariée est passée de l’échelon 1.2 à l’échelon 1.3 : cette évolution correspondait aux évaluations en constante 

progression constatées en 2013 et 2014, tout comme les objectifs toujours à un très bon niveau de réalisation, combiné à  

une constance dans le travail, la conscience professionnelle et un bon comportement général. 

- une autre salariée à l’échelon 1.2 s’est vu refuser sa demande de passage à l’échelon 1.3 :  tout comme mentionné 

précédemment, les résultats des évaluations faites en 2013 et 2014 n’ont pas permis de montrer que la personne a réussi à 

atteindre le niveau des objectifs fixés en ce qui concerne les critères de compétences et de comportement;  les objectifs 
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sont encore trop distants.  Néanmoins, dans un esprit social et en guise d’encouragement il lui a été accordé une 

augmentation de 10 points. 

 

Par ailleurs, la direction a mis en place depuis la création de l’office de tourisme une politique accrue en matière de formation. 

 Pour Mémoire :  

- bilan 2013 : Benoit : 240h, Marie : 184h, Laura : 88h ; Christine : 16h 

- bilan 2014 : Benoit : 82h, Marie : 85h, Laura : 65h, Sophie : 95h ; 

Cette politique accrue engendre des coûts conséquents pour la structure : soit 3 461€ en 2014. 

Alors que le code du travail cite  l’obligation de l’employeur  du maintien de  l’employabilité de ses salariés  et  que la 

règlementation en matière de formation professionnelle des salariés se base sur un nombre d’heures annuel de 20h/an/salarié, 

l’Office de tourisme Cœur de Béarn est donc  très largement au-delà de cette base annuelle pour ses collaborateurs. Il est donc 

avéré que cette politique accrue en formation  permet aux salariés de suivre l’évolution de la profession et de renforcer, voire 

développer, leurs compétences. 

Questions et débats en séance :  

A la lecture de la fiche jointe, il a été demandé à la direction si le financement des boissons était obligatoire : non ça ne l’est 

pas mais effectif dans l’office de tourisme depuis 3 ans. 

Les participants ont relevé toute l’importance que la direction tienne au courant régulièrement des échanges et demandes 

faites par le délégué du personnel. 

 

Sujet n°5 : Présentation des nouvelles brochures :  

Comme il a été présenté lors des derniers comités de direction, l’office de tourisme a changé sa communication au profit de la 

nouvelle charte graphique du Comité Départemental du Tourisme.  

La brochure est imprimée et diffusée depuis le 11 février dernier 

Tirages : magazine : 4000 ex, supplément hébergements : 500 exemplaires 

Un dossier de demande de subvention a été déposé au Conseil Général en octobre dernier, après instruction celui-ci a accordé 

une subvention de 4050€ pour le changement de charte graphique en faveur de la nouvelle. 

Questions et débats en séance :  

Les participants constatent le travail réalisé et apprécient ces nouvelles brochures. 

 

Sujet n°6 : Taxe de séjour : nouvelle loi, évolutions sur le territoire : 

Dans le cadre de la loi de finance 2015, l’Etat a procédé à une réforme de la taxe de séjour au 1er janvier 

2015. 

Celle-ci prend en compte un certain nombre de modifications : 

•    Les chambres d’hôtes sont désormais clairement désignées dans le barème légal.  

Les tarifs décidés par la collectivité doivent obligatoirement se situer entre 0,20 € et 0,75 €. Les équivalences de tarifs pour les 

chambres d’hôtes en fonction des catégories d’hébergement qui se pratiquaient jusqu’alors ne sont plus admises par la loi. Un 

tarif médian entre le  « non classé » et le « quatre étoiles » a donc été calculé afin de conserver un produit de taxe à peu près 

équivalent sans pénaliser les touristes. 

 

•    le régime des exonérations obligatoires a été entièrement revu et limité à 4 cas.  

Il n’existe plus aucune exonération facultative (les réductions pour les familles nombreuses sont par exemple supprimées).   

Sont désormais exonérés de taxe de séjour uniquement :  

-    Les personnes mineures : les personnes entre 13 et 18 ans sont désormais exonérées ;  

-    Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ou groupement de communes ;  
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-    Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;  

-    Les personnes  qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant fixé par une délibération de l’organe 

délibérant si elle a été votée.  

• Les limites de tarifs plafonds ont été élevées.  

• Les limites de tarifs planchers et plafonds seront indexées chaque année en fonction de l'évolution des prix à la 

consommation des ménages (arrondies au 10e d'euros).  

• Une catégorie « emplacement dans les aires de camping-cars et des parkings touristiques par tranche de 24 heures » de 

0,20 à 0,75 € a été créée.  

• Les plateformes de réservation en ligne pourront collecter la taxe de séjour au réel pour le compte des logeurs et la 

reverser annuellement aux collectivités. Un décret en Conseil d'Etat en précisera les modalités. La société AirBnB s’est 

engagée à cela. 

• La procédure de taxation d'office sera autorisée (au bout de 30 jours suivant la notification d'une mise en demeure). Un 

décret en Conseil d'Etat en précisera les modalités.  

 

Compte-tenu de ces nouvelles règles, la communauté de communes de Lacq-Orthez a délibéré le 09 février dernier sur les 

modifications suivantes, applicables au 01/05/2015 : 

Nouveaux tarifs de la taxe de séjour :  

Catégories d’hébergements Fourchette légale Ancien tarif Tarif retenu 

Palaces * 0,65 et 4   

Hôtels, résidences et meublés 5 étoiles * 0,65 et 3 0.65  

Hôtels, résidences et meublés 4 étoiles * 0,65 et 2,25 0.65 0,72 

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles * 0,50 et 1,50 0.50 0,55 

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles, villages de vacances 4 et 

5 étoiles * 

0,30. et 0,90 0.30 0,33 

Hôtels, résidences et meublés 1 étoile, villages de vacances 1, 2 

et 3 étoiles * 

0,20 et 0,75 0.20 0,22 

Hôtels, résidences, meublés et hébergements assimilés, villages 

de vacances en attente de classement ou sans classement * 

0,20 et 0,75 0.20 0,22 

Chambres d’hôtes * 0,20 et 0,75 N’existait pas 0,30 

Terrain de camping/caravanage 3, 4 et 5 étoiles ** 0,20 et 0,55  0,22 

Terrain de camping/caravanage 0, 1 et 2 étoiles ** 0,20 0.20 0,22 

Gîtes de groupe et d’étape *  0.20 0,22 

Emplacements dans des aires de camping-cars et parcs de 

stationnement touristiques par tranche de 24h * 

0,20 et 0,75   

* et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

** et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 

 

Ces tarifs prennent en compte la taxe de séjour additionnelle départementale instituée par la délibération du Conseil Général 

des Pyrénées-Atlantiques, à hauteur de 10% (article L3333-1 du CGCT). 

 

Les autres dispositions (régime, période de recouvrement, date de reversement, obligations du logeur, affectation du produit, 

pénalités et sanctions) restent inchangées. 

Les hébergeurs seront informés de ces changements par la CCLO dans le courrier d’envoi du registre du logeur 2015. 

 

Sujet n°7 : Programme des journées portes-ouvertes professionnelles et  ateliers E-

tourisme 

Chaque année, sont organisées un certain nombre de réunions pour rendre nos prestataires touristiques, acteurs et 

ambassadeurs du Cœur de Béarn, tout comme pour leur apporter les meilleurs pratiques en matière de communication 

touristique. Programmes en pièce jointe. 
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Questions et débats en séance : 

Concernant l’organisation des portes ouvertes professionnelles, Madame Pétriat, en tant que représentante des meublés, a  

demandé à être associée l’année prochaine lors de l’envoi de l’invitation à ces manifestations, pour montrer toute 

l’importance de créer un réseau et se rencontrer. Elle a également demandé que soit lancé un débat à l’automne au sein du 

comité de direction pour éventuellement ouvrir ces portes ouvertes professionnelles aux non partenaires de l’office de 

tourisme. 

 

Sujet n°8 : Rassemblement annuel des offices de tourisme à Monein : 

L’office de tourisme a été sollicité pour organiser à MONEIN le MARDI 05 mai prochain le rassemblement annuel des offices de 

tourisme du département accompagné de la  bourse d’échanges des dépliants ;  140 personnes sont attendues. Selon le 

programme suivant :  

Matin :  

9h30 : RV avec les participants à la salle du Pont Lat : stationnement, navette en bus pour rejoindre le cinéma,  

10H : au cinéma : accueil café, remise de dossiers,  matinée de travaux, exposés sur l'actualité touristique, conférences 

organisées par le CDT, présentation des délégations espagnoles présentes. 

12H : fin des travaux, apéritif organisé en partenariat avec la maison des vins sous la halle avec animation musicale 

13H : retour en navette bus vers la salle du Pont Lat pour le déjeuner, organisé par le  restaurant Le Cabanon. 

Après-midi : 

14H30 à 15H30 : deux visites proposées au choix : église St Girons, visite du domaine Clos Bellevue et du Domaine Guirardel, 

départ avec deux bus différents  

16H : retour ; salle des sports : bourse d'échange des dépliants touristiques.  

 

En amont de cette manifestation une délégation d’offices de tourisme espagnols, environ une 30aine de représentants, sera 

accueillie à Monein  en partenariat avec par le CG64 par le biais de sa politique transfrontalière. Une soirée sera organisée au 

Domaine Bordenave,  la nuitée en hôtels et chambres d’hôtes à Monein. 

L’office de tourisme financera une partie des frais liés à cette réception : cadeaux d’accueil, apéritif, navettes/bus. 

Questions et débats en séance :  

Madame Pétriat demande de quelle manière les membres du comité de direction pourront être associés à cette 

manifestation. Delphine Vallart indique que dans le cadre de l’organisation en cours, il sera fait en sorte que les membres du 

comité de direction soient conviés à participer à tout ou partie de cette manifestation. Elle demande aussi comment sont 

conviés et sélectionnés les offices de tourisme espagnols : cette sélection et invitation est faite par le Conseil Général dans le 

cadre de sa politique transfrontalière, l’office de tourisme recevra la liste des personnes présentes quelques jours avant. 

 

Questions diverses : 

- Pour information :  Le restaurant L’auberge des Roses à Monein vient de recevoir le titre de maitre restaurateur. Un point 

presse sera organisé avec eux courant mars. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le comité de direction est clôturé à 17h30. 

 


