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Depuis 2015, sont présentées, en complément et pour détailler le rapport d'activité,  

les fiches de mission. 

Elles faisaient jusqu’à présent partie de documents de travail en interne. 

 

Tout ce qui est réalisé au sein de l'office de tourisme fait l'objet systématique d'une analyse: 

 

- Quel est le but de cette action? OBJECTIFS 

- Comment juger sa réussite ou non: EVALUATION 

- Comment est-elle réalisée: PROCEDURE 

- Quels sont les freins : CONTRAINTES 

- Avec quelle aide: LES MOYENS MIS A DISPOSITION 

- Qui en a la charge: REFERENT 

- Quand s'opère-t-elle: PLANNING 

- Quels sont les moyens financiers prévus: BUDGET PREVISIONNEL 

Puis arrive la fin de la mission nous pouvons donc ajouter: LE BILAN 

Et les détails tels que: 

- L'ANALYSE DES VENTES 

-LE BILAN FINANCIER 

- LES POINTS A AMELIORER 

- LES PROJETS pour l'année et/ ou les années suivantes 
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/  P R E S E N T A T I O N  G E N E R A L E             

Site - Situation 

- La commune est située dans le Var 

en bordure de la mer méditerranée en 

région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

- 7 995 habitants à l'année 

Classements - labels 

-  la commune est Station de tourisme 

(31 mai 2013 pour 12 ans- 31 mai 

2025) 

- nombreuses fois médaillée pour le 

fleurissement, 

- 4 fleurs, depuis 1970  

- grand prix national du fleurissement 

en 2000 

- médaille d'or au concours européen 

en 2003 

- fleur d’or en 2002 

- Jardin remarquable en  2015. 

- Prix de la diversité végétale en 2015 

- l’office de tourisme est classé Qualité 

Tourisme le  le 04 mars 2016 pour 3 

ans 04 mars 2019 

- l’office de tourisme est classé 1ere 

catégorie le 13 mai 2016 pour 5 ans  

( 2021) 

 

Atouts touristiques 

-  22 kms de littoral,  

- 19 kms de plage de sable 

- nombreuses activités nautiques  

-  capitale du mimosa 

-  un village médiéval 

-  un fleurissement hors du commun 

-  12 domaines viticoles (AOC côtes de 

Provence)  

-  le fort de Brégançon, résidence 

présidentielle et monument national 

ouvert au public depuis juin 2014 

- nombreux sentiers de randonnées 

-  pistes cyclables 

- des manifestations diverses, un 

programme d’évènements annuels 

importants. 

 

HEBERGEMENT 2016 

Par arrêté préfectoral du 19 octobre 2006, la commune de Bormes Les Mimosas bénéficie d’un surclassemeent démographique dans la 

catégorie des villes de 40 000 à 80 000 habitants. Le calcul se fait à partir d’éléments de base et de coefficient multiplicateurs nationaux 

donnés par l’INSEE. 

       

13 hôtels : 285 chambres .................................................................................................................................... 570 personnes 

• 8 maisons  d’hôtes : 12 chambres .....................................................................................................................24 personnes 

• 788 locations déclarées (privées et en agences) :  ...................................................................................... 3152 personnes 

• 1 village de vacances  ...................................................................................................................................... 500 personnes 

• 9 campings (1851 emplacements) ..............................................................................................................  5553 personnes 

 ........................................................................................................................................................ Soit 9 799 lits marchands 

• 998 anneaux au port ................................................................................................................................... 3 992 personnes 

• 6 664 résidences secondaires  .................................................................................................................. 33 320 personnes 

 ................................................................................................................... Soit une capacité d’accueil de 47 111 personnes 

 ............................................................................................................................. Population borméenne : 7 995 personnes 

 ..................................................................................................................................... Population totale : 55 106 personnes 

 

Définitions par l’INSEE. 

Les fréquentations touristiques sont calculées en nuitées touristiques.  

On compte un équivalent habitant permanent pour 365 nuitées, pouvant être effectuées par un nombre quelconque de touristes tout au 

long de l'année. 

Hébergement marchand : hébergement donnant lieu à une rémunération de la prestation offerte entre le loueur et l'hébergeur. Par 

opposition, l'hébergement non marchand ne donne pas lieu à une rémunération (résidence principale ou secondaire de parents et amis, 

résidence secondaire personnelle). 

Nuitée : nuit effectuée sur le territoire observé pour une personne en dehors de son lieu de résidence habituelle. 

Lit touristique : il s'agit de la capacité d'accueil des hébergements exprimée en lits.  

Selon la direction du Tourisme, la méthode de calcul utilisée (hors capacité réelle déclarée) est la suivante : 

•nombre de lits en hôtels ou en chambres chez l'habitant : nombre de chambres x 2 ; 

•nombre de lits en hôtellerie de plein air (camping) : nombre d'emplacements nus x 3 ; nombre d'emplacements équipés x 4 ; 

•nombre de lits en meublés : nombre de structures x 4 ; 

•nombre de lits en résidences secondaires : nombre de structures x 5. 

Le taux d'occupation d'un hébergement est le pourcentage de chambres (ou emplacements) occupées de cet hébergement par rapport à 

l'offre totale.  
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Qu’est-ce qu’un EPIC ? 

Un EPIC est un établissement public, 

industriel et commercial. Il est doté de 

la PERSONNALITE MORALE et 

L’AUTONOMIE FINANCIERE.  

Son régime juridique 

Code du tourisme Art L 133-1 & L 133-2 

Le statut juridique et les modalités 

d'organisation de l'office de tourisme 

sont déterminés par le conseil 

municipal. Lorsque cet organisme 

prend la forme d'un établissement 

public industriel et commercial, les 

dispositions des articles L. 133-4 à L. 

133-10 lui sont applicables.  

Fonctionnement, contrôle 

L'administration d'un établissement 

public est généralement confiée 

conjointement à deux organes : 

1-  une assemblée délibérante  

(Le comité de direction) qui fixe les 

grandes orientations ;  

2- une personne qui est chargée de 

l’administration au quotidien : un 

directeur (ne faisant pas partie de 

l'assemblée délibérante sauf à titre 

consultatif).  

Une gestion mixte 

1)  le droit privé, ainsi nous avons : 

• le régime du personnel de 

droit privé soumis au code du travail 

et à la convention collective des offices 

de tourisme 

2) et à la comptabilité publique pour 

• les règles comptables en M4 

• l’élaboration d'un budget et 

d'un compte administratif  

• l’application du code des 

marchés publics. 

Son représentant légal 

Le représentant légal de l’EPIC, 

comme le SPIC est le directeur, 

contrairement à l’association qui est 

représentée par le président du 

conseil d’administration comme 

lorsqu’il s’agit d’un Service Public à 

Caractère Administratif.  

 

 

Délégation de compétence 

Pour toutes les missions confiées à 

l’EPIC et inscrites dans les statuts, la 

commune ne sera soumise à aucune 

procédure : ni délégation, ni marché 

public. En revanche, les actes de 

l’établissement ne concernant pas ses 

rapports avec les usagers relèvent du 

droit public… 

Fiscalité 

La fiscalité de l’EPIC est celle des 

entreprises commerciales  avec 

l’impôt sur les sociétés, la TVA, la taxe 

sur les salaires mais pas de taxe 

professionnelle.  

Taxe de séjour 

Autre particularité, en cas 

d’instauration de la taxe de séjour sur 

le territoire de la collectivité, le 

montant de cette taxe est 

intégralement versé au budget de 

l’office.  

Compétences dévolues 

Article L 133-3 modifié par la Loi  

n° 2009-888 du 22 juillet 2009 – art. 6 

L'Office de Tourisme assure l'accueil 

et l'information des touristes ainsi que 

la promotion touristique de la 

commune ou du groupement de 

communes, en 

 Coordination avec le comité 

départemental et le comité régional 

du tourisme. 

Il contribue à coordonner les 

interventions des divers partenaires 

du développement touristique local. 

Il peut être chargé, par le conseil 

municipal, de tout ou partie de 

l'élaboration et de la mise en œuvre 

de la politique locale du tourisme et 

des programmes locaux de 

développement touristique, 

notamment dans les domaines de 

l'élaboration des services touristiques, 

de l'exploitation d' installations 

touristiques et de loisirs, des études, 

de l'animation des loisirs, de 

l'organisation de fêtes et de 

manifestations culturelles. 

 L'Office de Tourisme peut 

commercialiser des prestations de 

services touristiques dans les 

conditions prévues au chapitre 

unique du titre Ier du livre II.  

Il peut être consulté sur des projets 

d'équipements touristiques.  

L'Office de Tourisme soumet son 

rapport  financier annuel au conseil 

municipal: sous forme de  Compte 

Administratif. 

Les autres EPICS Varois 

Toulon 

Fréjus 

Saint Raphaël 

La Londe 

Le Lavandou 

Le Pradet 

Bormes Les Mimosas 

Six Fours Ollioules La seyne 

Roquebrune-Puget 

La Provence Verte 
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Le budget 

Article L133-8 Modifié par 

ORDONNANCE n°2015-333 du 26 

mars 2015 - art. 1 

Le budget et les comptes de l'office, 

délibérés par le comité de direction, 

sont soumis à l'approbation du 

conseil municipal Si le conseil 

municipal, saisi à fin d'approbation, 

n'a pas fait connaître sa décision dans 

un délai de trente jours, le budget est 

considéré comme approuvé.. 

Le budget primitif 

« Le budget primitif doit être soumis 

au comité de direction avant le 15 

avril. » Le budget primitif de l’exercice 

2016 de l’Office de Tourisme a été 

délibéré en comité de direction le 02 

mars 2016  selon la comptabilité en 

vigueur de l’année soit M4.  

Figurent au budget de l'office : 

Article R133-14 1°  

 

 

Les recettes telles qu'elles sont 

définies à l'article L. 133-7 ; 

2°En dépenses, notamment  

-les frais d'administration et de 

fonctionnement ; 

-les frais de promotion, de publicité et 

d'accueil ( …..)  

Les recettes 

Article L133-7 Modifié par 

ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 

novembre 2014 - art. 9Le budget de 

l’office de tourisme comprend en 

recettes le produit notamment 

1° Des subventions ; 

2° Des souscriptions particulières 

et d'offres de concours ; 

3° De dons et legs ; 

4° De la taxe de séjour ou de la taxe 

de séjour forfaitaire définies à l'article 

L. 2333-26 du code général des 

collectivités territoriales, si elle est 

perçue dans la commune, les 

communes ou fractions de 

communes intéressées ou reversée à 

la commune 

En outre, le conseil municipal ou les 

conseils municipaux intéressés 

peuvent décider, chaque année, lors 

du vote du budget primitif, d'affecter 

à l'office de tourisme tout ou partie du 

produit de la taxe additionnelle 

aux droits d'enregistrement ou à la 

taxe de publicité foncière exigible sur 

les mutations à titre onéreux prévue à 

l'article 1584 du code général des 

impôts. 

Le compte financier 

L Article R133-16 Modifié par DÉCRET 

n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1 

Le compte financier de l'exercice 

écoulé est présenté par le président 

au comité de direction, qui en délibère 

et le transmet au conseil municipal 

pour approbation. 

Le compte administratif de l’exercice 

2015 a été soumis au comité de 

direction le 02 mars 2016 ainsi que le 

compte de gestion rédigé par l’agent 

comptable 

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

SECTION EXPLOITATION 559 855,65 534 147,64  -25 708,01  

 SECTION INVESTISSEMENT 170 532,44 246 473,25  75 940,81  

REPORTS DE 
L'EXERCICE N-1 

REPORT EN SECTION D'EXPLOITATION (002)  228 089,77    

 REPORT EN SECTION D'INVESTISSEMENT 
(001) 

 141 466,26    

TOTAL (réalisations + reports) 730 388,09 1 150 176,92  419 788,83   

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
N+1 

SECTION EXPLOITATION      

 SECTION INVESTISSEMENT 38 631,00     

 TOTAL des restes à réaliser à reporteren N+1 38 631,00     

  DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION 

RESULTAT 
CUMULE 

SECTION EXPLOITATION 559 855,65 762 237,41  202 381,76  

 SECTION INVESTISSEMENT 209 163,44 387 939,51  178 776,07  

 TOTAL CUMULE 769 019,09 1 150 176,92  381 157,83   
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L’évolution en 20 ans 

Juin 1996, les chambres d’hôtes, 0,31 

€ par jour et personne.et le Port de 

Bormes, à 0,15 €. 

Novembre 2001, augmentation : non 

revus depuis 13 ans.  

Juin 2002, la taxe à l’année. 

Application en 2003. 

Septembre 2002, un tarif minimum : 

Application de la loi de finances,  

 

 

 

 

Mars 2003, la taxe additionnelle est 

instaurée par le Conseil Général, cette 

surtaxe de 10 % est applicable dès 

2004 

Novembre 2003, Création de la Régie 

de recettes en mairie. 

Février 2010, Nouvelle organisation, 

nouveau régisseur en mairie. 

 

 

 

 

 

Décembre 2011 :  

vote des nouveaux tarifs pour 2012 

Nouveaux tarifs en 2015, 

changements, gratuités des enfants 

etc… 

 

 

Vote des tarifs pour 2016 

 

Nature de l'hébergement                                                                     Art.D. 2333-45 du CGCT  

En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément 

au barème suivant : 

 

 

-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 

 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes  

2,2 

-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  

et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes :  

1,6 

-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,  

villages de vacances 4 et 5 etoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes :  

1,00 

-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de 

vacances 1, 2 et 3 etoiles, chambres d'hotes, emplacement dans les aires de camping-cars et les parcs de 

stationnement touristique par tranche de 24 heures  et tous les autres établissements de caractéristiques 

équivalentes :  

0,9 

-hôtels, residences de tourisme, meublés de tourisme et villages de vacances en attente de classement ou 

sans classement et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes  

0,9 

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement 

de plein air de caractéristiques équivalentes :  

0,7 

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement 

de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance :  

0,20 
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Dispositions particulières aux 

EPIC. 

Art R133-1 

Les règles … concernant les régies 

communales dotées de la 

personnalite morale et de l'autonomie 

financiere sont applicables aux offices 

de tourisme constitués sous la forme 

d'un établissement public industriel et 

commercial  

Rôle du comité de direction 

Code tourisme Art L133-4  

L'office de tourisme est administré 

par un comité de direction et dirigé 

par un directeur. 

Sa composition 

Article R133-3  

La composition du comité de direction 

de l'office de tourisme et les modalités 

de désignation de ses membres sont 

fixées par délibération du conseil 

municipal.  

Art R133-4  

Les conseillers municipaux membres 

du comité de direction de l'office sont 

élus par le conseil municipal pour la 

durée de leur mandat. Les fonctions 

des autres membres prennent fin lors 

du renouvellement du conseil 

municipal.  

Art R133-5 Modifié par DÉCRET 

n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1 

Le comité élit un président et un vice-

président au plus deux parmi ses 

membres. Hormis la présidence de la 

séance du comité en cas 

d'empêchement du président, le vice-

président ne peut exercer d'autres 

pouvoirs que ceux qui lui ont été 

délégués par le président.  

Art L133-5  

Les membres représentant la 

collectivité territoriale détiennent la 

majorité des sièges du comité de 

direction de l'office de tourisme. 

Ses réunions  

Art R133-6  

Le comité se réunit au moins six fois 

par an. Il est en outre convoqué 

chaque fois que le président le juge 

utile ou sur la demande de la majorité 

de ses membres en exercice. Ses 

séances ne sont pas publiques.  

 Article R133-8  

Le comité ne peut délibérer que si le 

nombre des membres présents à la 

séance dépasse la moitié de celui des 

membres en exercice. Lorsqu'un 

membre du comité, convoqué à une 

séance, fait connaître qu'il ne pourra 

pas y siéger, le suppléant y est 

convoqué.  

Lorsque, après une première 

convocation, le quorum n'a pas été 

atteint, il est procédé à une deuxième 

convocation à huit jours d'intervalle 

au moins. Les deliberations prises 

apres cette deuxieme convocation 

sont valables quelque soit le nombre 

des présents. 

Art R133-9  

Les délibérations du comité sont 

prises à la majorité des votants. En cas 

de partage égal des voix, la voix du 

président est prépondérante.  

Article R133-10  

Le comité délibère sur toutes les 

questions intéressant le 

fonctionnement et l'activité de l'office 

de tourisme, et notamment sur : 

 1° Le budget des recettes et des 

dépenses de l'office ;  

2° Le compte financier de l'exercice 

écoulé ;  

3° La fixation des effectifs minimums 

du personnel et le tarif de leurs 

rémunérations ;  

4° Le programme annuel de publicité 

et de promotion ;  

5° Le programme des fêtes, 

manifestations culturelles et 

artistiques, compétitions sportives ; 6° 

Les projets de création de services ou 

installations touristiques ou sportifs ;  

7° Les questions qui lui sont soumises 

pour avis par le conseil municipal.  

Rôle du directeur 

Art R133-7  

Le directeur de l'office assiste aux 

séances du comité avec voix 

consultative. Il tient le procès verbal 

de la séance, qu'il soumet au 

président                                                                                                           
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12 représentants de la commune ( 2 x 6 membres du conseil municipal) ( 2015-2020) 

M. François 
ARIZZI 

Président 
 

 
 Mme Christiane 

DARNAULT 
Vice présidente 

 

M Daniel  
MONIER  
Titulaire 
 

 Mme Catherine 
CASELLATO 

Titulaire 
 

Mme Josiane 
MAGREAU 

Titulaire 
 

 
 M. Patrice 

CHATAGNIER 
Titulaire 
 

 
M Philippe 

 CRIPPA 

 
M Jérome 

MASSOLINI 

 
Mme Stéphanie 

OLIVIER 
Mme Véronique 

GINOYER 

 
Mme Véronique 

PIERRE 

 
M. Claude 

LEVY  
Suppléant Suppléant Suppléante Suppléante Suppléante Suppléant 

 

10 représentants des professionnels du milieu tourisme et loisirs ( 2x 5 représentants)  
Restaurants Hotels Port H.L.L / HDLP Asso. commerçants 

M. Ludovic 
VANTOURS 

CAP 120 
Titulaire 
 

  
Mme Laura 

DEVOS 
Villa Naïs 
Titulaire 
 

 
M. Claude 

JULIEN 
administrateur 

Titulaire 
 

 
M René 
PFLEGER 

Domaine des 
Maurels 

 
Titulaire 
 

 
M. Claude 
MARTIN 

(Les Halles Favière) 
Titulaire 
 

M Jérome 
MASSON 

La Rastègue 
 

M. Jean Marc 
AUGER 

Hotel Bellevue 
 

 
M. Jean Pierre 

GASTAUD 
Directeur 

 

 
M. Cédric 
DESPLAT 

La ferme des 
Janets 

Mlle Séverine 
CAPALDI 

( La maison du bonheur 
village) 
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Bureaux, le village  

Des locaux exigus et vieillissants 

 

Accueil 

 

Espace du personnel et comptoirs 

 

Bureau de Carole et de Karine. Difficile de travailler 

correctement avec le bruit environnant et le manque de 

place pour ranger les dossiers. 

Sur ces deux bureaux 4 personnes y déjeunent tous les 

midis par manque de place dans les locaux 

Bureaux, La Favière,  

 

 

Un bureau adapté à l'accueil, clair et spacieux 

 

 

 

Une belle salle de réunion 
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Maison de Bormes: arrivée des camions 

Dans le garage le volume est important,   

+ de 100 000 documents arrivent chaque année en janvier  

et d'autres documents tires en grand nombre pour 

plusieurs années y sont également stockés  environ 50 m3 

 

 

Le transfert  

Maison de Bormes vers les Offices de Tourisme se fait 

grâce à Gregory Eynard et Patrick Affagard de Asso Even 

 

Office de tourisme de la Faviere 

Un local avait été prévu dès le début pour stocker nos 

documents et nos archives mais il est pris pour la, moitié 

par le service jeunesse et sports. 

 

La grotte fleurie 

Ce petit local nous permet de stocker nos flyers et autres 

documents dont on a besoin toute la saison Tous les jours 

le personnel va chercher les documents nécessaires à 

l'accueil à l’aide d’ un diable. 
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Du personnel de droit privé 

Le directeur de l'office de tourisme est 

recruté par contrat. Il est nommé par 

le président, après avis du comité. Le 

contrat est signé entre le président et 

le directeur. 

Article R133-13 Modifié par DÉCRET 

n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1 

Dans la limite des emplois prévus au 

budget, il recrute et licencie le 

personnel de l'office avec l'agrément 

du président. Le personnel de l’OMT 

est recruté par contrat. Il est de droit 

privé. Les contrats sont conclus et 

signés entre le directeur et les 

employés de l’office de tourisme. 

 

La Convention Collective 

Nationale  

La CCN de référence est celle des 

organismes de tourisme n°3175.  

La convention collective Tourisme 

est composée d'un texte de base 

et d'avenants.  

Chacun de ces avenants est le résultat 

d'une renégociation de la convention 

initiale, sur un point particulier 

(salaires, classifications...) 

Elle adapte les règles générales du 

Code du travail aux particularités du 

secteur des organismes de tourisme 

(travail le dimanche et les jours fériés) 

 

Une année particulière 

En 2016, deux collaboratrices sont 

parties en congés maternité. Nous 

avons dû les remplacer. (CDD et CDI) 

5 personnes toute l’année 

 

 

 

 

 

DELPHINE GUYOMARD  

Assistante administrative - Comptable- 

conseillère en séjour 

Tél. 04 94 01 38 37 

Delphineguyomard@bormeslesmimosas.com 

CORALIE LEGROUX  

Conseillère en séjour 

Guide- Référente qualité 

Tél. 04 94 01 38 34 

coralielegroux@bormeslesmimosas.com 

KARINE DERRO  

Responsable accueil -- Meublés 

Tél. 04 94 01 38 33 

karinederro@bormeslesmimosas.com 

CAROLE GOBBI  

Animation- Promotion 

- Communication - Presse - Web 

Tél. 04 94 01 38 30 

carolegobbi@bormeslesmimosas.com 

VALERIE COLLET  

Directrice 

Tél. 04 94 01 38 31 

Port. 06 70 27 97 21 

valeriecollet@bormeslesmimosas.com 
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Selon la loi du 13 août 2004 inscrite 

dans code du tourisme, les offices de 

tourisme interviennent dans le cadre 

de compétences qui leur ont été 

confiées par la commune ou 

collectivité territoriale.   

Les compétences obligatoirement 

confiées à l’office de tourisme sont 

L’ACCUEIL, L’INFORMATION et LA 

PROMOTION alors que d’autres 

missions comme l’animation, la 

commercialisation ou les études 

restent facultatives. 

L’office de tourisme a vocation à 

accueillir les touristes, mais pas 

uniquement. Dans les faits il reçoit 

également les excursionnistes et les 

résidents.  

Selon le contexte local, l’office de 

tourisme est donc amené à définir sa 

politique d’information et d’accueil en 

fonction de la nature des publics qu’il 

reçoit. 

Service public  ≠ service 

gratuit, ne pas confondre ! 

L’accueil dans l’office de tourisme 

relève d’une mission de service public, 

c’est-à-dire tournée vers l’intérêt 

général. Cette mission est confiée par 

la collectivité locale. 

Cette acception amène souvent à 

considérer que le service rendu doit 

être gratuit. Ceci relève plus d’une 

pratique, le public n’étant pas prêt à 

payer pour un service d’information, 

mais n’est pas dicté par la notion de 

service public. 

En revanche, certaines missions de 

l’office de tourisme ne relèvent pas du 

service public (comme la vente en 

boutique). 

 

Accueil et information :  

un couple dissociable 

L’approche juridique associe 

étroitement accueil et information, et 

il est vrai que cette dernière a 

longtemps été directement liée à 

l’accueil physique (ou de façon 

complémentaire téléphonique ou 

courrier). Le contenu de l’information 

se confondait  avec son support (un 

guide, un dépliant, un plan), et 

l’information se consommait 

essentiellement sur place. 

Aujourd’hui, la numérisation des 

contenus (sous forme de bases de 

données) puis des supports, sites web 

notamment, constitue une 

dissociation entre contenu et support 

: la même information (une liste, une 

fiche, une photo) peut être diffusée 

sur de nombreux supports, physiques 

ou non, et surtout avant comme 

pendant le voyage.  Accueil, 

information et conseil, exhaustivité et 

neutralité supports, physiques ou 

non, et surtout, avant comme 

pendant le voyage.  

Dès lors qu’il maîtrise les contenus et 

supports d’information numériques, 

l’office de tourisme peut chercher à 

être présent sur une chaîne de valeur 

qui suit la démarche  du visiteur :  

- en amont, avant le séjour, son métier 

s’organise autour des fonctions 

promotion / information, à partir des 

outils comme les campagnes de 

publicité online et offline, la 

participation à des salons, le site web, 

le marketing salons, le site web, le 

marketing direct (y compris le 

marketing en ligne).  

Sur place, les fonctions d’accueil et 

d’information sont plus prégnantes. 

Les prospects renseignés en amont ne 

sont pas toujours les visiteurs qui 

fréquenteront l’office de tourisme sur 

place (ne serait-ce que parce qu’ils 

sont déjà renseignés). Néanmoins, un 

des enjeux est d’assurer une 

continuité de service avant et pendant 

le séjour.  

La structuration de l’information dans 

des systèmes d’information 

touristique et les services liés à 

Internet sont un moyen d’y parvenir. 

Exhaustivité , neutralité ? 

 Les bouleversements actuels 

des valeurs  

La notion de service public recom-

mande à l’office de tourisme de 

donner une information « exhaus-tive 

» de l’offre locale. 

Cette notion cherche à traduire le 

double principe que l’office de 

tourisme ne doit oublier personne 

parmi les prestataires, et doit don-ner  

au visiteur l’ensemble des 

informations lui permettant de faire 

un choix.  

Toute la question est donc de sa-voir 

si l’exhaustivité est compatible avec le 

conseil, qui, comme on le verra, 

apparaît comme une de-mande forte 

de la part des visi-teurs.  

Le cadre institutionnel dans lequel se 

situent les offices de tourisme évolue, 

de même que les principes qui 

guident leurs missions.  

Cette dynamique est motivée par 

ailleurs par les évolutions techno-

logiques et les tendances de la 

demande touristique. 
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Qu’est ce que l’accueil en 

office de tourisme ? 

Ce sont l’ensemble des moyens 

humains, permettant l’accueil 

physique, téléphonique, les 

recherches d’informations, la mise à 

jour des présentoirs et enfin répondre 

aux mails et aux courriers avec 

célérité. 

Combien de touristes? 

+ de 72.000 personnes par an 

Avec une fréquentation de plus de 

14.200 personnes par mois en juillet, 

2.200 en février et 9 200 en septembre 

c’est au total chaque année, plus de 

72.000 personnes qui viennent à 

l’office de Tourisme dont + de 62 000 

en saison ( 86%) 

Quand l’accueil a-t-il lieu? 

Toute l’année 

Le bureau du vieux village est situé 

dans le quartier le plus fréquenté 

toute l’année.  

Il est donc ouvert à l’année… 

Où ?  

Sur deux sites six mois par an 

Au vieux village il accueille  60% de la 

clientèle et 40% au bord de mer…  

Comment ? 

Ouvert 7 j / 7 six mois par an 

Du 1er avril au 30 septembre les 

bureaux du village et de la Favière 

sont ouverts tous 

les jours, 

dimanches et jours 

fériés compris 

6 j / 7 les autres 

mois 

L’autre moitié de 

l’année notre 

bureau est ouvert 

du lundi au 

samedi. Lors de 

week-ends  de 

manifestations nous ouvrons 

également le dimanche comme lors 

de Mimosalia ou du Corso. 

Heures d’ouverture ?  

7 heures par jour 

Les heures d’ouverture au public sont 

très larges avec 7 heures par jour.  

Suivant  les bureaux d’accueil en ville 

ou en bord de mer, les jours, les mois 

de l’année, les habitudes des 

touristes, nous adaptons les horaires. 

 

 

Par qui ?  

Au moins deux personnes toute 

l'année 

 

Avec Mimosalia, le Corso fleuri, la 

Route du mimosa et la préparation de 

la saison ce sont entre 1.600 et 2.300 

personnes par mois qui viennent à 

l’office du village. Il est indispensable 

lors de cette période, que deux 

personnes soient affectées à l’accueil. 

Et cinq saisonniers en renfort d’avril à 

septembre… 

Avec l’ouverture de deux sites 

d’accueil, le fort de brégançon, la 

fréquentation estivale de milliers de 

personnes, ce sont sept agents qui 

assurent l’accueil en saison: les 2 

permanentes et 5 saisonniers.  
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Pour qui ? 

Les touristes sur place, dejà en 

vacances chez nous 

Une fois arrivés chez nous les 

touristes demandent  des 

informations variées qui peuvent 

être très précises comme pour 

acheter des billets de spectacle ou 

plus générales lorsqu’il s’agit de 

connaître les visites des villes 

environnantes. 

Les futurs touristes, qui 

préparent leurs vacances  de chez 

eux 

La préparation d’un séjour, le choix 

de la destination se  font chez le 

client potentiel. Il est donc important 

de lui fournir une information 

rapidement après sa demande 

d’information, la plus complète et la 

plus attrayante possible. Capter, 

informer, séduire puis fidéliser la 

clientèle, voilà les véritables 

missions de l’office de tourisme. 

Comment ? 

Grâce au site internet 

Nous disposions d’un site Internet 

depuis 1998. Un autre site a été 

créé fin 2012 totalement adapté aux 

demandes d’aujourd’hui. Il fait partie 

de la génération des sites à  

 

immersion totale…Ce sont les 

photos que l'on voit en priorité, les  

informations sont dirigées selon un 

nouvel axe marketing.il sera 

totalement refait en 2017. 

Grâce aux guides thématiques 

Malgré tout, les guides papiers sont 

encore et toujours très demandés. 

Le carnet de vacances 

A la fois guide pratique du fait de la 

quantité d’informations touristiques 

qu’il contient et de son format qui 

peut facilement se glisser dans un 

sac, ce carnet est le guide 

touristique de Bormes Les Mimosas  

Les fiches hébergements 

C’est sur ces supports que la 

demande a le plus chuté, au profit 

d’éditions maison faites par les 

touristes à partir de leur ordinateur 

en imprimant les guides 

téléchargeables du site Internet.   

 

 

 

•  

 

 

 

Le guide prestige 

Destiné aux  

étrangers, aux  VIP 

et aux  groupes. 

 

 

 

Les plans 

 

Le plan de la commune nous est 

fourni par la mairie, qui  le finance 

par la publicité. En 2010 elle a 

procédé à un appel d’offres qui 

débouché sur un contrat de 6 ans 

depuis avril 2011 jusqu'en 2017. 

Le plan du village 

Indispensable, très demandé, ce 

plan guide est financé par notre 

régie publicitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide des fleurs 

Le guide des fleurs, édité en 2003 à 

l’occasion de la médaille d’or du 

fleurissement. 

Les topoguides 

Des cartes sur support 

plastifié, de belles  

photos et des circuits  

repérés sur les vues  

aériennes du ludique et du pratique. 
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Qui fait quoi ? 

Ton  général :   Valérie Collet 

Consultation : toute l’équipe 

Studio graphique : The Créative Lab 

Format, charte graphique, choix des 

photos, ligne éditoriale, création de 

pages….,  

Commandes : Delphine Guyomard 

Relations devis, commandes avec les 

graphistes, les imprimeurs, … 

Stock : Delphine Guyomard 

Gestion des stocks suivant une  fiche 

de procédure rédigée 

Mise à Jour : Toute l'équipe 

Un responsable selon les rubriques  

Développement durable 

Pour toutes nos brochures nous 

choisissons des imprimeurs labellisés 

" Imprim ‘Vert". 

Toutes nos brochures sont 

téléchargeables en PDF sur le site. 

Depuis que ce système existe nous 

avons noté une baisse considérable 

des demandes à l'accueil, surtout 

concernant l'hébergement. 

Depuis que le GPS existe nous avons 

vu chuter les demandes pour les plans 

de ville. 

Avec la création d’Eco folio nous allons 

encore limiter nos émissions de 

papier. 

Diffusion des brochures 

Par mesure d'économie nous 

profitons de toutes les rencontres 

pour diffuser nos documents. 

Avec l'ADT du Var nous échangeons 

nos brochures avant la saison lors de 

la rencontre ' 'Bourse d'échange' 

Autrement, nos brochures et divers 

documents sont diffusés: 

 à l'accueil des deux bureaux 

 envoyées par courrier 

 dans les boites aux lettres 

 chez les commerçants 

 donnés aux partenaires 

 donnés aux OTSI du Var 

 données aux groupes 

Le kit partenaire  

Un présentoir en plexiglass a été 

offert à nos partenaires avec une 

pochette de présentation de toutes 

nos éditions, complété par des bons 

de commande et des possibilités de 

rendez-vous pour la livraison des 

commandes chez eux ou chez nous 

depuis 2013. 

Une opération qui rencontre peu de 

succès, nos partenaires n’alimentent 

pas leur stock 

 A reprendre sérieusement en 2017 

 

 

Les seuils d’alerte 

Les formations du personnel en 

gestion de l'accueil  leur ont appris à 

gérer les seuils d'alerte: 

 en consultant le planning de 

distribution pour les guides 

 en mettant un post it sur la 

dixième brochure pour les 

documents en libre-service 

Gestion des stocks 

Les quantités des brochures sont 

revues chaque année afin de coller à 

la demande et de ne rien gaspiller.  

En cas de reste à la fin de l'année nous 

les mettons en libre-service chez les 

commerçants, lors de manifestations 

de début d’année comme Mimosalia 

et le Corso. 

 

Les documents des 

professionnels 

La taille de nos bureaux ne nous 

permet pas de recevoir toute la 

documentation qui nous est 

proposée. Nous avons fait un choix 

dans ce qui est le plus demandé. 

Deux modes de diffusion existent : 

 en libre service à partir des 

présentoirs 

 en demandant à l'accueil 

La documentation en libre 

service : 

Comptoir et présentoirs muraux : 

 

A revoir en 2017 avec les nouveaux 

bureaux  

Les thèmes : 

 Bormes les Mimosas 

 Musées 

 Monuments 

 Parcs et jardins 

 Nautisme 

 Parc d'attraction, zoo 

 

 

Les documents sur demande 

Ils doivent être accompagnés d'une 

explication détaillée par nos 

conseillers en séjour. A revoir avec les 

nouveaux bureaux en 2017 Accusé de réception en préfecture
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Documents imprimés : 45 071€ ( pas annuellement pour chaque document)

 

Photocopies à la demande : 303,73 € 

 

 

 

 

 

   

Guides vacances Visite du vieux village Guide des meublés Guide Amusez-vous 

40 000 ex / 28 510 € 40 800  ex / 2 900€ 3 000 ex / 1 688 € 11 000 ex / 3 582,50€  

 

 

   

Fiches hébergements Affiches Visites Guidées Affiches réservation Fort Route du mimosa 

1 000 ex / 207€x3 = 621€ 300  ex / 675 € 100 ex / 565€ 3 000 ex / 1 000€ 

    

 

 

 

 

Affiches Fort en Musique Pochettes  / 14 visuels Autocollants Marques Pages 

4200 (af + flyers) ex / 580€ 500 ex / 2 600€ 20 000 ex / 1 900€ 5 000 ex / 450€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchés Pistes Cyclables Loisirs Juniors SVRP Journées du Patrimoine 

675 ex / 43.20€ HT 617  ex / 39.48 € HT 250 ex  / 32 € HT 40 ex / 2.56€ HT 115 ex / 7.36 € HT 

     

 

 

 

 

Les Iles d'Or Circuits 18 et 19 Que faire quand il 

pleut? 

Vacances de la 

Toussaint + Quiz 

Fort de Brégançon 

40 ex / 2.56€ HT 406 ex / 51.96€ 150 ex / 19.20€ 142  ex / 9.09€ 20 ex / 1.28€ 
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Qu'est-ce que la promotion? 

La promotion est l’ensemble des 

actions qui visent à faire connaître la 

commune, ses atouts touristiques,  

ses propositions de loisirs et 

divertissements tant auprès d’une 

population locale que d’une 

population externe.  

Cette population à toucher se défini 

en fonction d’études de marché 

permettant d’affiner la stratégie 

marketing.  

C’est la bonne connaissance de l’offre 

et de la demande qui donne la 

possibilité de se positionner sur 

certains marchés.  

La promotion du département est 

légalement assurée par le l’Agence 

Départementale du Tourisme, celle de 

la région par le Comité Régional du 

Tourisme et enfin celle de la France 

par ATOUT France.  

La promotion interne = sur 

place 

Promouvoir les prestations de loisirs 

culturels, naturels et sportifs, les 

manifestations proposées sur la 

commune,  pour  informer les 

habitants et les touristes qui  

séjournent.  

Il peut s'agir d'animations  

- directement mises en place par l'OT: 

(visites guidées, Mimosalia, Sports en 

Lumière, Musicales du Fort) 

- Par les différents services de la, ville 

(Soirée littéraires, noël, nuit des 

musées.) 

- Par l'association des commerçants 

(braderie, spectacles de l'été….) 

- Par d'autres associations (ventes de 

la Croix rouge, expositions réseau 

Lalan….) 

La communication se fait via: 

- des articles réguliers dans la presse 

sur les actions de l’Office de Tourisme  

- distribution de programmes dans les 

boites aux lettres et affichettes chez 

les commerçants 

- e-mails réguliers aux partenaires 

Internet (voire plusieurs fois par 

semaine) 

- mise à disposition de tous les 

internautes d’une information 

complète sur le tourisme relayée, 

pour les événements,  par le site de la 

mairie.  

La promotion externe 

Elle a pour but de fidéliser la clientèle 

existante et d’attirer une nouvelle 

clientèle consommatrice des produits 

touristiques offerts par la commune. 

Destinée prioritairement à fidéliser 

une clientèle déjà existante et attirer 

ceux qui ne connaissent pas Bormes 

Les Mimosas pour les inciter à venir.  

Les moyens généralement utilisés 

sont : 

• La promotion sur internet 

Coté utilisateurs, Internet est un outil 

de recherche d’informations 

prioritaire dans la préparation des 

séjours touristiques. Pour les 

professionnels du tourisme, le web 

est donc devenu un support 

incontournable de promotion, mais 

également un moyen de mettre en 

place de nouveaux dispositifs de 

fidélisation.  

• Les relations presse  

Ces prestations peuvent se faire soit à 

travers l’organisation d’accueil de 

presse, soit à travers l’envoi de 

communiqués de presse. Les articles 

de presse dans des journaux grands 

publics ou spécialisés nous 

permettent de toucher une clientèle 

nouvelle. 

• Les opérations de relations 

publiques 

Il s’agit de représenter sa destination 

de lui donner la meilleure image 

possible, lors de rencontres, dîners, 

conférences, accueil de VIP.  

 

 

 

• Achat d’espace publicitaire 

(TV, radio, journaux, campagnes 

d’affichage, publi-reportage,) Ceci est 

hors budget pour l’Office de Tourisme 

tout seul, c’est pourquoi nous nous 

sommes tournés vers les actions 

groupées comme celles du Cluster  du 

Littoral d'ATOUT France.  

• Les salons de tourisme  

Nous sommes particulièrement 

attentifs au choix des salons auxquels 

nous participons: 

- cela coûte cher en location de stand, 

en frais de personnel, de 

déplacement, d’hébergement, de 

restauration, et de distribution de 

brochures… De plus les salons sont de 

moins en moins fréquentés par les 

visiteurs, certains disparaissent.  

Nous avons été  présents ou 

représentés sur des opérations très 

ciblées en 2016 grâce au Cluster du 

littoral qui prend en charge une 

grande partie des frais. .  

Personnes en charge de cette 

mission: 

Valérie Collet  & Carole Gobbi 
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Mission optionnelle 

Comme le prévoit la loi, le conseil 

municipal a, en date du 11 décembre 

1997, chargé par délibération l’Office 

de Tourisme de créer trois 

manifestations touristiques.  

l’OT désirait créer de véritables 

événements durant au moins un 

week-end pour constituer une des 

solutions au besoin économique 

d’étaler la fréquentation  touristique 

dans l’année, d’animer les quartiers, 

de susciter des courts séjours, 

d’attirer une nouvelle clientèle et de 

mettre en valeur l’éventail des atouts 

touristiques de la commune 

Ainsi sont nées : 

MIMOSALIA 

En Janvier 1997, premiere edition 

SPORTS EN LUMIÈRE 

En Juin 1999, premiere edition mais 

interrompue en 2002 et 2003 

LES MUSICALES DU FORT 

Depuis  juillet et aout 2015, 

Animer et dynamiser la commune se 

fait également via l'organisation des 

visites guidées, toute l'année pour les 

groupes et en saison pour les 

individuels. 

 

La promotion de ces animations 

génère des articles de presse, des 

reportages radios ou télévision. 

 

L’EPIC intervient également par la 

promotion des animations mises en 

œuvre par différents partenaires 

comme: 

-  le COC pour le Corso 

- la commune et ses animations mises 

en place par les services  

culture (noël, soirées de l'humour…) 

ASSO EVEN (animations estivales et 

autres…) 

-  l'association des commerçants de la 

Favière - le port et du village 

Accusé de réception en préfecture
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Attributions du directeur 

Le Code du Tourisme précise le rôle 

d’un directeur d’un office de tourisme 

constitué sous forme d’EPIC (R 133-11 

à R 133-13). 

Article R. 133-13 

Le directeur assure le fonctionnement 

de l'office  

articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 

et R. 2221-29 du CGCT. 

Ces dispositions réglementaires du 

Code Général des Collectivités 

Territoriales sont celles applicables 

aux directeurs de Régies.  

Le représentant légal d'une régie est, 

[…] le directeur lorsqu'il s'agit d'une 

régie chargée de l'exploitation d'un 

service public à caractère industriel et 

commercial, […].R. 2221-28. 

Le directeur assure, sous l'autorité et 

le contrôle du président du conseil [de 

direction] le fonctionnement de la 

régie.  

A cet effet : 

1° Il prend les mesures nécessaires à 

l'exécution des décisions du conseil 

[de direction] ; […] 

5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à 

ce titre, prescrit l'exécution des 

recettes et des dépenses. 

Ordonnateur ? 

Un ordonnateur est un agent 

d'autorité placé à la tête d'un mi-

nistère, d'une collectivité territoriale, 

d'un établissement public ou d'un 

service qui dispose, outre ses 

fonctions d'administrateur, d'un 

pouvoir de décision financière. 

Cependant, selon le principe 

d'indépendance entre les ordon-

nateurs et les comptables, il n'a pas la 

compétence de manier directement 

les deniers publics. 

La fonction d'ordonnateur est définie 

au premier chapitre du titre II du 

règlement général sur la comp-tabilité 

publique. Le décret n°62-1587 portant 

règlement général sur la comptabilité 

publique a été adopté par le Premier 

ministre français le 29 décembre 

1962. 

Il règlemente la comptabilité pu-

blique applicable à l'Etat, aux éta-

blissements publics et aux collecti-

vités territoriales. Il consacre le 

principe de séparation des ordon-

nateurs et des comptables. 

 

Phase d'ordonnancement  

"Les ordonnateurs prescrivent 

l'exécution des recettes et des 

dépenses (...). À cet effet, ils cons-

tatent les droits des organismes 

publics, liquident les recettes, en-

gagent et liquident les dépenses" . 

Chaque acte d'exécution du budget 

(en recette ou en dépense) doit se 

conformer à la procédure prévue par 

le règlement général sur la 

comptabilité publique.  

Celui-ci, dans un souci de protection 

des deniers publics, définit un strict 

découplage de 

 la procédure en deux phases : 

-L’ordonnancement, au cours de 

laquelle seul l'ordonnateur est 

compétent  

 

-L’exécution comptable, au cours de 

laquelle seul le comptable est 

compétent.  

 

Cela signifie que le comptable n'est 

pas que celui qui enregistre en 

comptabilité les décisions des 

ordonnateurs et qui manie les fonds 

 

 

Il ne procèdera à l'exécution 

comptable qu'après avoir réalisé un 

contrôle de régularité de la dépense 

ou de la recette. 

Le comptable public 

Les comptables sont chargés (art.11) : 

- de la prise en charge et du recou-

vrement des ordres de recettes  

- du paiement des dépenses  

- du maniement des fonds  

- de la conservation des pièces 

justificatives des opérations  

- de la tenue de la comptabilité.  

Contrôle de régularité  

Le comptable ne peut procéder aux 

opérations de recouvrement et de 

paiement qu'après avoir réalisé le 

contrôle de régularité. 

 Ce contrôle n'est pas un contrôle 

d'opportunité de la dépense ou de la 

recette. 

 Il vise à prévenir tout détourne-ment 

des fonds publics : il instaure un 

principe de méfiance.  

C'est pourquoi :  

"Les fonctions d'ordonnateur et celles 

de comptable public sont 

incompatibles».  

De même, "les conjoints des or-

donnateurs ne peuvent être 

comptables des organismes publics 

auprès desquels lesdits ordonnateurs 

exercent leurs fonctions". 

Responsabilité et sanction 

Le comptable est responsable 

"personnellement et pécuniairement" 

de la bonne tenue des opérations qui 

lui incombent. 
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L’administratif 

Les tâches sont partagées entre la 

directrice et Delphine Guyomard 

suivant leur nature. 

Les contrats du personnel 

Les contrats peuvent porter sur 

l'embauche en CDD ou en CDI Ils sont 

passés entre le personnel et la 

direction.  

Le recrutement du personnel 

saisonnier 

Les demandes d'emplois sont 

étudiées par la responsable d'accueil 

et la directrice.  

L’entretien annuel du 

personnel 

L'entretien du personnel du service 

accueil se fait par la directrice et la 

responsable de ce service, pour les 

autres, par la directrice seulement. 

Il a lieu une fois par an, cela est 

l'occasion de redéfinir les missions de 

chacune et de mettre en place le plan 

annuel de formation. 

La veille législative 

Il est nécessaire de se tenir informé de 

tous les projets de lois, les votes. Cela 

se fait via le réseau national des 

directeurs d'offices de tourisme, les 

parutions spécialisées, les réunions 

d'informations. 

Les comités de direction  

La directrice organise les comités que 

préside le-président ou la vice 

présidente en cas d'absence de celui-

ci. Elle gère la totalité du secrétariat, 

délibérations, copies, convocations, 

envoi à la préfecture, 

enregistrement…  

Les dossiers de classement et 

labels. 

Certains dossiers sont faits par l'office 

de tourisme pour l'office de tourisme 

d'autres pour la commune comme ce 

fut le cas pour:  

STATION CLASSEE DE 

TOURISME 

Decret du 31 mai 2013 

-  la commune est Station 

de tourisme (2 juin 2012 pour 12 ans) 

- l’office de tourisme est classé Qualité 

Tourisme le  le 04 mars 2016 pour 3 

ans 

- l’office de tourisme est classé 1ere 

catégorie le 13 mai 2016 pour 5 ans 

Une année bien remplie pour les 

20 ans de l’office de tourisme ! 

1) Obtention de la 

MARQUE QUALITE 

TOURISME.  

Dossier : Coralie, Valérie et Karine 

 2) Obtention du classement 

CATEGORIE 1 de l’office de tourisme 

Dossier : Karine et Coralie 

La loi NOTRe 

Toute la veille a été réalisée par la 

directrice , qui a pu participer à 

diverses reunions , a tenu infomés les 

élus .Obtention du maintien de la 

competence tourisme par la ville. 

Les reportages photos 

Il est nécessaire de remettre à jour 

régulièrement la photothèque. Un 

reportage est régulierement organisé. 

Il permet d'illustrer le site et de 

renouveler les photos du guide 

accueil. 

La veille numérique 

En collaboration avec Carole Gobbi. 

Cela se fait via le réseau national des 

directeurs d'offices de tourisme, les 

parutions specialisés, les réunions 

d'informations et certaines 

formations. 

La création des nouveaux sites 

Nous mettons à jour tous nos outils, 

nous nous dotons de nouveaux, nous 

travaillons sur la creation de 2 

nouveaux sites , le site du printemps 

realisé en 2016 et le futur site general 

pour 2017. 

 

L’animation de la page 

Facebook 

La directrice anime cette page depuis 

le 26/03/2010..relayée en été par le 

service accueil et dans l'année par 

Carole Gobbi et Coralie Legroux 

Déc. 2010: 1604 likeurs 

                 Déc. 2016: 13 472 likeurs 

 

La mise aux normes des 

locaux 

Etude avec de nombreux architectes, 

visite des lieux, cahier des charges, 

reunions en mairie, choix des 

intervenants, achat du batiment…tout 

cela en étude depuis de nombreuses 

années…. l'architecte et le Maitre 

d'oeuvre choisis fin 2015 finalement 

n’a pas pu fonctionner….on est partis 

sur un autre projet en 2016….  

Et de nombreuses autres missions…. 

 
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017



 

  

Office de Tourisme de Bormes les Mimosas / Rapport d’activité 2016 

/  L E S  M I S S I O N S  D E  L A  D I R E C T R I C E             

Janvier 

Entretiens professionnels  

Accueil de presse TV japonaise 

Partenariat avec une professionnelle  

du tourisme  Hyéroise et Japonaise 

Mimosalia 

 

 

Février 

Voyage en multimédia 8 Saint Raphael 

Réunion vélo 9 02 

Aide promotion du Corso / Radios 

Audit qualité 23 février ! 

 

Paris remise de prix Fleurissement    

24 février- diversité végétale 

 

 

Mars 

La promotion du printemps 7 mars 

Loi NOTRe Saint Tropez 

Visite travaux Hotel Bellevue 11 mars 

Paris Salon Mondial du tourisme et 

assises de locations de vacances UNLV 

Formation stratégie touristique Aix 23 
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avril 

Biarriz - Clustter Littoral 14 & 15 

Accueil presse nationale au Fort de 

Brégançon 19 

Accueil des TO croisieristes 

mai 

aide organisation du Rallye 

Accords ADT  / APIDAE / OT 

 

 

Obtention de  la Qualité Tourisme !!!! 

Evian Congres de l’ANETT- Loi NOTRe 

juin 

3 juin achat de l’office village 

Sports en lumière avec Laura Flessel 

Projets MPM- 6 juin petit futé 

  

Soirée Interco La Londe 

Journées Partenariales Atout France 

Paris 

 

juillet 

premiere edition FIESTA 
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Soirées Musicales au fort de 

Brégançon 23 juillet 

aout 

 

concert au Fort de brégançon le 13 

aout 

septembre 

OT de Provins La commercialisation.  

Salon Tourisme Paris IFTM 

 

 

 

Giens CCI CRT  et  Marketing 

Toutistique 

Femeture du fort Le bilan 

 octobre 

Congres OTSI Saint Etienne 

Inauguration de l’OT de Pierrefeu  

 

Préparation de Provençalia –

AUBAGNE 

 

Forum  Interactif Saint-Tropez 

 

 

17-19 octobre 
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Signature Charte d’ engagement 

Provence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverses réunions Corso 

 

 

 

 

 

Novembre 

14 novembre Réunion CREATEURS

 

 

Soirée Litterature et …. Gastronomie 

 

Bilan promotion avec les Japonais 

Décembre 

CCI et Croisieristes ( 13) 

 

Recherché de locaux pour les 

commerçants /  Mairie  

Cluster Littoral Paris AG  
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L’accueil doit créer les conditions 

propices à la consommation 

touristique" certes, mais n'oublions 

pas qu'accueillir est un acte qui 

demande une véritable empathie de 

la part de l'accueillant. »  

Le touriste n'est pas une carte 

bancaire, il doit être reçu comme un 

ami à qui l'on veut rendre service…et 

LE SOURIRE est le premier acte 

relationnel entre deux personnes. 

La responsabilité du service 

En tant que Responsable Accueil mes 

missions sont : 

     - Manager, animer et coordonner le 

travail de l'équipe "Accueil" composée 

de 7 Conseillères en Séjour : 

distribution et suivi des tâches 

confiées, organisation des plannings, 

animation des réunions de l'équipe, 

intégration des stagiaires et 

saisonniers, évaluation 

professionnelle, définition des 

besoins de formation. 

- Développer, animer, suivre et 

contrôler les procédures « accueil » et 

les dispositifs nécessaires de la 

marque Qualité Tourisme. 

- Veiller à la qualité de la collecte, à la 

mise à jour et à la consignation dans 

le système d'information ACVS des 

données touristiques détenues par 

l'Office de Tourisme,  

- Valoriser les bureaux d'information 

et garantir la bonne tenue des 

espaces d'accueil,  

- Relayer ponctuellement les 

Conseillères en Séjour pour l'accueil 

des publics. Afin que chacun 

connaisse les méthodes, habitudes et 

quelques fois les rigueurs qui existent, 

afin de travailler le mieux possible, en 

plus d'une formation  détaillée 

donnée par la responsable de service, 

deux documents existent :  

- le guide du nouvel entrant qui 

récapitule les argumentaires d'accueil,  

le règlement intérieur, les procédures 

de travail, le manuel  de vente, les 

documents de références pour 

répondre aux questions  

- la cahier de liaison : en format 

numérique on note toutes les 

informations à savoir : coupure de  

courant, documentation arrivée… 

Les missions principales  

- la mise en place des structures à 

l'année et en saison 

- des réunions d'accueil en visio 

conférence au minima une fois par 

mois avec des comptes rendus 

-  la formation du personnel 

saisonnier 

- l’encadrement du personnel 

d'accueil, la gestion des plannings,  

des congés et des récupérations du 

personnel saisonnier et  du personnel 

à l'année. 

- le recrutement  avec la directrice et 

la formation du personnel saisonnier 

- la mise en place de la billetterie 

- les études de fréquentation des sites 

- les relations avec les professionnels 

et les habitants. 

Sur 2 sites ouverts 7j/7 

Le  personnel du service accueil est 

renforcé en saison pour cette année :  

7 agents en saison (2 postes de mars 

à octobre, 2 postes d'avril à 

septembre, 1 poste de juillet à 

septembre et 1 poste d’août à 

décembre.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le service  a en charge: 

 - l’accueil des personnes au comptoir 

- l'accueil au téléphone 

- les réponses aux courriers 

- les réponses aux mails 

- les ventes de la boutique  et la 

billetterie 

- la mise à jour de mini-guides 

- la mise à jour de l'affichage extérieur 

- la recherche et la diffusion 

d’informations permettant de 

répondre aux multiples questions des 

vacanciers  

-  la visite des hébergeurs  

- un conseiller en séjour doit connaître 

l'ensemble des informations  qui 

figurent dans les supports comme les 

guides touristiques, le site internet 

mais il doit SURTOUT posséder toutes 

les informations qui pourraient 

éventuellement être non disponibles 

dans ces supports et dont le visiteur 

pourrait également en avoir un réel 

besoin. 

Missions complémentaires 

-   régisseur de la régie d'avances et de 

recettes 

-   classement des meublés 

-   vente d'encarts pour le guide des 

locations 

-   classement de l'office de tourisme 

-  négociation prestataires billetterie 

-  gestion de la boutique 
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Conseillère en séjour 

Coralie Legroux est conseillère en 

séjour à l'année sur les structures du 

Village et de La Favière en saison. Ses 

missions sont d'accueillir et 

d'informer le public, de promouvoir la 

commune, de vendre les produits 

"Amusez-vous" et d'animer le réseau 

Facebook. 

Référente qualité 

L'Office de Tourisme de Bormes s'est 

engagé dans la Démarche Qualité. 

Coralie a été nommée référente 

qualité. Elle anime la démarche au 

sein de l'office de tourisme.  

 Grace au travail de Coralie qui a su 

s’impliquer et animer l’équipe, l’office 

de tourisme a été classé Qualité 

Tourisme le 4 mars 2016 ! 

 

Chargée des statistiques de 

fréquentation 

Coralie établit un bilan mensuel 

quantitatif et qualitatif de la 

fréquentation au comptoir, au 

téléphone, par mail et par courrier, 

ainsi qu'un bilan de saison et un bilan 

annuel. 

Guide accompagnatrice 

Coralie Legroux assure la visite guidée 

historique auprès des particuliers le 

jeudi après-midi et auprès des 

groupes toute l'année au côté de 

Carole Gobbi et de Lydie Doneau. 

Elle assure également la visite guidée 

groupe du Fort de Brégançon au côté 

de Carole Gobbi et de Lydie Doneau. 

 

Référente des professionnels 

La mise à jour des fiches, saisie sur le 

logiciel ACVS et sur le site de l'office de 

tourisme, contacts réguliers avec les 

professionnels : 

Restaurants (61 fiches), Meublés (76 

fiches), Agences immobilières (16 

fiches), Commerces / Artisanat (28 

fiches), Domaines viticoles (11 fiches), 

Le sport (3 fiches), Les animations (246 

fiches), Les associations (83 fiches), 

Culture (4 fiches), Visites guidées (4 

fiches), Activités équestres (1 fiche), 

Hôtels (12 fiches), Chambres d'hôtes 

(9 fiches), Campings (10 fiches), Village 

Vacances (2 fiches), Activités 

aquatiques (25 fiches), Santé (29 

fiches). Soit un total de 559 fiches 

renseignées en 2016. 

Elle est également en charge de la 

vente de liens et d'encarts pour le site 

internet. 

 

Suppléante en chargé du 

classement des meublés  

Coralie Legroux est suppléante 

technique du classement des meublés 

de tourisme. Elle effectue les visites de 

classement en collaboration avec 

Karine Derro et effectue le suivi du 

dossier et met à jour la plateforme 

RN2D. 

 

Les disponibilités des locations 

de vacances 

Coralie Legroux remet à jour le logiciel 

Access. Celui-ci permet de gérer les 

disponibilités des meublés des 

loueurs adhérents à l'office de 

tourisme. Elle remet donc à jour le 

nom des loueurs, leurs coordonnées 

et leur fait passer en début d'année 

une fiche de disponibilité qu'ils nous 

renverront complétée avec les 

périodes louées. Ce système nous 

permet de renseigner les clients en 

temps réel en termes de disponibilité 

de logement. 

Parallèlement à cela, Coralie remet à 

jour le Book Hébergements qui est en 

libre consultation à l'accueil. Il illustre 

chaque meublé référencé à l'office de 

tourisme, ainsi que les hôtels, les 

chambres d'hôtes et les campings. 

 

Référente SVRP 

Aide dans la promotion de la Semaine 

Varoise de la Randonnée Pédestre en 

relation avec l'ADT et l'association de 

la DPLB. Accueil des randonneurs, 

distribution des tickets café, aide dans 

l'organisation de l'apéritif de clôture 

de la semaine, et édition d'un bilan. 

 

Chargée de la mise à jour du 

Carnet Vacances et du Guide 

des Locations 

Coralie Legroux se charge également 

de la mise à jour de certaines 

rubriques du Carnet Vacances 2016 : 

le shopping, les domaines viticoles, les 

marchés, les restaurants, les locations 

de salle et les environs.  

Elle remet également à jour le guide 

des locations avec Karine Derro. 

Régisseur adjointe 

En l'absence de Karine Derro, Coralie 

Legroux a l'autorisation de déposer 

les caisses au Trésor Public. 
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La promotion 

 

Les promotions ont lieu sur différents 

sites et différentes façons. 

Avec le Cluster Littoral 

Belgique:  

Campagne Web mai/ juin 

Italie: 

Campagne web Mai septembre 

Pays Bas: 

Campagne inspiration 

Lille :  

Salon des vacances Tourissima 

PACA 

Salon Provençalia à Aubagne avec les 

créateurs de Bormes les Mimosas. 

 

Les visites guidées 

 

4 thèmes et 5 guides: 

- Visite historique avec Carole 

Gobbi et Coralie Legroux 

- Visite du littoral avec Gregory 

Eynard 

- Visite botanique avec Marie Noëlle 

Raymond 

- Visite du Fort de Brégançon avec 

Carole Gobbi, Coralie Legroux et 

Clémence Schellinger 

Les évènements 

 

2 évènements :  

-Mimosalia fin janvier au Village 

 

- Sports en lumière début juin à La 

Faviere 

 

Le site internet 

 

Suivi de l'évolution du site existant, 

mise à jour, études, statistiques 

Le numérique 

 

Formation Community Manager 

de Destination afin de gérer les 

communautés sur les réseaux : 

- Facebook 

- twitter 

- Instagram 

- Pinterest  

Veille numérique 

La presse 

 

- Envoi de communiqués de presse 

- accueil de journalistes 

- interviews 

- veille  

- press book 

La Route du Mimosa 

Suivi du dossier Route du Mimosa 

- chargée de la presse pour les 8 

communes 

- promotion 

- édition du pressbook 
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Comptabilité générale  

 

- assure la comptabilité de l'office de 

tourisme excepté la gestion des paies 

qui reste sous la responsabilité des 

ressources humaines de la mairie. 

- écritures comptables : fiches de 

liaison, engagements, bons de 

commande, mandats, titres, les 

écritures des immobilisations et des 

amortissements, la déclaration 

mensuelle de TVA. 

- coordonnation des demandes de 

chaque service pour élaborer le 

budget primitif (BP). Depuis 2016, la 

date limite légale pour le transmettre 

à la préfecture est fixée au 15 avril de 

l'exercice en cours. 

Le premier trimestre permet d'établir 

le bilan de l'exercice précédent grâce 

au compte administratif qui doit être 

en parfaite concordance avec  le 

compte de gestion établi par l'agent 

comptable. 

Le prologiciel de gestion financière 

Maxcompta développé par Magnus 

est l'outil utilisé pour la comptabilité. 

Relations avec l'agent comptable du 

trèsor public Mme Annie Bettoni qui 

vérifie les écritures comptables. 

Pour chaque évènement ou mission 

mise en place d'un système de  

comptabilité analytique afin de 

répondre à une volonté de maîtrise 

des coûts. 

Comptabilité analytique  

 

Pour chaque évènement ou mission, 

mise en place d'un système de 

comptabilité analytique afin de 

répondre à une volonté de maîtrise 

des coûts et d'analyse de rentabilité 

de chaque mission de l'office de 

tourisme. 

Aide à la régie  

- assiste Karine dans le décaissement 

de la régie d'avances et de recettes : 

elle s'assure que le paiement de 

chaque bon d'échange a été règlé et 

qu'il apparaît bien sur le compte de la 

régie, puis établit le titre 

correspondant pour qu’il soit viré sur 

le compte de l’office. 

Ce décaissement de la régie s’effectue  

chaque mois. Elle calcule le montant 

des commissions pour chaque 

prestataire. 

- rédaction des arrêtés concernant la 

régie 

Administration  

 

- ouverture et traitement du courrier. 

- gestion des approvisionnements des 

fournitures de bureau. 

- suivi des contrats du matériel de 

bureau et du local (photocopieurs, 

portes automatiques, chauffage 

réversible,mutuelle des employées, 

assurances professionnelles). 

- rédaction des contrats de l'office 

Assiste la direction 

 

- assiste la direction dans l'exécution 

de ses tâches. 

- les comités de direction : rédige avec 

la directrice les délibérations, est en 

charge de la retranscription du fil de 

l'eau des comités de direction et de 

son envoi à La Préfecture. 

Accueil 

- renforce l'équipe du service accueil 

notamment l'hiver quand l'équipe est 

réduite et participe aux évènements. 

- assure la gestion de stocks des 

brochures. 

Le Fort de Brégançon en 

Musique 

- coordonne les services techniques 

de la mairie, la police municipale et le 

personnel de l’office de tourisme pour 

la mise en place des deux soirées  

- établit les conventions des 

musisciens et organise leurs venues 

Projet 2017 

- dématérialisation de l'envoi des 

documents comptables au Trèsor 

Public 

- régisseur taxe de séjour  

- travaux de l'office de tourisme  
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Une convention signee entre la municipalité  et l’office de tourisme 

N° 16/01/02 Objet : Convention triennale d’objectifs 

Vu que la convention triennale votée en Comité de direction le 1er mars 2013 pour les années 2013-2014-2015 
délibération 13/03/05  est aujourd’hui arrivée à terme 

Vu que conformément à la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992, portant répartition des compétences dans le 
domaine du tourisme, la municipalité de Bormes les Mimosas a confié les missions de service public d’accueil, 
d’information, d’animation et de promotion touristique locale à l’office de tourisme de Bormes les Mimosas.  

Vu que dans le cadre d’une démarche qualité, il est obligatoire de présenter un plan triennal d’objectifs demandés 
à l’office de tourisme par la ville et les moyens mis à sa disposition par celle-ci. 

 

ARTICLE 3 – RELATIONS AVEC LA VILLE DE BORMES LES MIMOSAS 

La ville de BORMES LES MIMOSAS a défini une politique touristique globale, qui s’articule autour de six axes à 

travailler lors des trois prochaines années. 

 D’autre part seront rédigés des plans d’actions annuels qui seront présentés en comité de direction accompagnés 

d’un budget prévisionnel lors du premier trimestre de chaque année. 

Les six axes majeurs concernent : 

1) L’office de tourisme : le maintenir à travers l’application de la loi NOTRe et maintenir la qualité de ses 

prestations (labels, marques, personnel formé etc..) et celle des professionnels du tourisme de son 

territoire de compétence. 

2) La clientèle : Travailler la clientèle française et étrangère 

3) Les produits : Promouvoir les filières existantes 

4) L’étalement de la saison : Promouvoir les ailes de saison 

5) L’animation : animer le réseau des professionnels, les évènements, les visites guidées  

6) Les finances propres : Accroitre les moyens financiers de l’office de tourisme 

La ville de BORMES LES MIMOSAS demande donc à l’Office de Tourisme de traduire ces axes majeurs dans des plans 

d’action détaillés. 
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POLITIQUE STRATEGIQUE  déclinaison en    

PLAN D’ACTION TRIENNAL  2016 - 2017 – 2018 

6 AXES FORTS 

I)  Maintenir la qualité existante  

Maintenir l’office de tourisme  Travailler la loi NOTRe 

Classements et labels 

 Station classée de tourisme 

 Catégorie 1 

 Qualité tourisme 

 Classement des meublés 

 Var handicap 

 Fleurissement 

Formation du personnel 
 S’adapter aux nouveautés 

 Maintenir son emploi 

Accueil de qualité  
 Agents d’accueil qualifiés en 

quantité suffisante 

Structures et matériels adaptés 

 Locaux propres et adaptés 

 Matériel aux normes (ordi, 
logiciels, copieurs…) 

 Informatisation, 
numérisation 

Qualité des prestations des professionnels du tourisme 

 Formation des prestataires 

 Qualification des professions 

 Les cafés numériques etc. 

II) Travailler la clientèle Française et 
étrangère 

 

Fidéliser la clientèle existante France et étranger 

 Salons 

 Accueil de journalistes et 
blogueurs 

 Réseaux sociaux 

Conquérir de nouveaux marchés France et étranger 

 Salons 

 Accueil de journalistes et 
blogueurs 

 Réseaux sociaux 

III) Promouvoir les filières existantes  

Randonnées  

Vélo- tourisme   

Plongée  
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Vino-tourisme  

Groupes  

Famille  

Artisanat  

Shopping  

IV) Promouvoir les ailes de saison  

Eté (début juillet) 
 Création d’un évènement 

Printemps 
 Film 

 Cluster littoral 

Automne 
 Film 

 Festival de plongée 

 Cerf-volant 

V) Animer le territoire  

Réseau des professionnels 

 Newsletters 

 Eductours 

 Cafés numériques 

 Réunions 

Manifestations touristiques 

 Conception et promotion :  

- Mimosalia 

- Sports en lumière 

- Les musicales du fort 

 Promotion 
- corso 

- programme d'animations 
communales 

Animations 

 Visites guidées 

- historique 

- botanique 

- littorale 

- fort de Brégançon 

- domaine de Brégançon 

- nuit des musée 

VI) Accroitre les moyens financiers de 
l’office de tourisme 

 

Taxe de séjour 
 Nouveau logiciel 

 Gestion directe 

Boutique  Nouveaux produits 

Billetterie  Nouveaux produits 
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REALISATIONS POUR 2016 
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I)  ACCUEIL 
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1    Accueil physique aux comptoirs  (front office)                                                 

2    Téléphone         

3    Mails         

4    Courrier         

5    Gestion des dépliants hors ceux de l’OT  (hébergement, parcs,               
j      jardins…) 

      
  

6    Gestion des présentoirs (commande, seuils d’alerte, choix)         

7    Gestion du stock des brochures         

8    Formation du nouvel entrant         

9    Saisie des informations sur  ACVS         

II) INFORMATION 
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1     Réalisation du Guide d’accueil en trois langues « CARNET                 
v     VACANCES » 

     
 

 
 

2     Réalisation des  Fiches d’hébergements (Hôtels, chambres                        
v     d’hotes, campings.) 

     
 

 
 

3    Réalisation du  Guide des meublés         

4    Réalisation du  Plan du vieux village         

5    Réalisation des mini guides (création, édition, stock)         

6   Réalisation des topos guides ( visiocartes sentiers de randonnées)         

7    Gestion de la disponibilité des meublés         

8    Aide à la mise à jour du plan de la commune         

9    Mise à jour du SGBD (système de gestion de base de données           
v    générale) 

        

10   Gestion de la bourse d’échange départementale         
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III) PROMOTION 
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0          les relations presse         

 1         Accueils presse          
 

 
 

 2       Communiqués de presse      
 

 
 

 3      Salons de tourisme      
 

 
 

 4     Promotion international cluster littoral      
 

 
 

 5     Benchmark  (Mahana Lyon, salon mondial du tourisme Paris,….)                                              
 

 
 

 6    Marché Japonais      
 

 
 

 7    les créateurs Borméens      
 

 
 

 8    les croisieristes      
 

 
 

 9    le corso fleuri         

lV) ANIMATION DU TERRITOIRE 
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 1       Envoi de newsletters         

 2      Billetterie (développement des services proposés à la clientèle)         

 3      workshop         

 4      Animation formation numérique (les cafés numériques)         

 5      Eductours hébergements         

 6      Semaine varoise de la randonnée pédestre         

 7     Route du mimosa         

 8      montage d’evenements         

 9     Sports en lumière Mimosalia         

10    Visites guidées         

11   Réunions d’information         

12   Mise à disposition gratuite des présentoirs et des vitrines dans les   
c         halls d’accueils des offices de tourisme 

        

13   Participation aux manifestations organisées par un tiers         
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V) E TOURISME / RESEAUX SOCIAUX 
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1     Site internet OT / Bormes: suivi et mise à jour         

2    blog le printemps         

3    lancement instagram          

4    strategie social media         

6     Wifi         

7     Appli mobile : création         

8     M tourisme et geocatching         

9     Audio guide         

Vl) OBSERVATION - VEILLE 
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1     Etude de la satisfaction de la clientèle         

2     Veille droit et économie du tourisme         

3     Veille tourisme - numérique         

4     Bilan fréquentation touristique         

5     Bilan retombées économiques des manifestations         

6     Veille presse         

7      Audit satisfaction des touristes sur la commune         
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VII) LES DEMARCHES QUALITES 
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1        Classement office de tourisme *** (24 juin 2011- juin 2016) 

Classement en Categorie 1 

     

 

 

 

2       Station Classée de tourisme (2013- 2025)         

3        Commune touristique (2009- 2025)         

4     Immatriculation commercialisation (17/05/2011- 05/ 2014)   
changement d’assureur pour la garantie financière 

     
 

 
 

5       Qualité tourisme         

6        Classement des meublés (2012- 2017)         

7        Var Accessible         

9        Démarche en développement durable         

10        Meublés classements         

11         Labellisation des professionnels         

14       Gestion du plan de formation    
     

        

VIIl) COMMERCIALISATION 
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1     Régie publicitaire (site INTERNET)         

2     Régie publicitaire (plan)         

3     Régie publicitaire (guide meublés)         

4     Boutique         

5     Billetterie         

6      classement meublés         

7     Visites guidees individuelles 4 themes         

8     Visites guidees privies Brégançon         

9     Locations         

10   Fort de Brégançon billetterie         

11   Fort de Brégançon: les musicales         

12   Fiches loueurs         

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017



 

  

Office de Tourisme de Bormes les Mimosas / Rapport d’activité 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX) DIRECTION 
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1      Entretien du personnel         

2      loi NOTRE préparation         

3      loi NOTRe mise en place         

4      Charte graphique         

         

XI) ADMINISTRATION 
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1       Enregistrement courrier         

2       Réponse courrier type (demandes d’emploi)         

3      Contrats administratifs (assurances, chauffage, portes                       
b       automatiques…) 

     
 

 
 

4       Contrats reportages photos, films etc…         

5       Contrats du personnel         

6       Commandes, cahier de liaison         

7       Ecritures comptables         

8       Régie de recette et d’avances         

9       Régie pour paiement en carte bancaire         

10     Relations Trésor Public         

11     Planning accueil         

12     Gestion des stagiaires         

13     Gestion des comités de direction         

16     Mise en place de commissions (COPIL aménagement, GTLQ…)         
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XI) DEVELOPPEMENT DURABLE 
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1       Choix des imprimeurs imprim vert        

2       Brochures téléchargeables en PDF        

3       Limitation d’impression papier        

4       Numérisation de la comptabilité        

5       Numérisation des documents officiels        

6       Economie d’énergie        

IX) LOCAUX 
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1      Entretien et mise en conformité des bâtiments   (extérieurs)         

2      Entretien et mise en conformité des bâtiments (intérieur)         

3      Aménagements intérieurs, renouvellement du mobilier         

4      Signalétique directionnelle         

5      Mise aux normes du bureau village         

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017



 

  

Office de Tourisme de Bormes les Mimosas / Rapport d’activité 2016                                         part II FICHES MISSION   Page 1  

 A C C U E I L              

Objectifs 

L'objectif est la maîtrise des coûts, la tâche sera donc 

d'évaluer les besoins et prendre la décision d'augmenter la 

distribution (par des opérations boîte aux lettres ou mise à 

disposition libre des carnets de vacances) ou au contraire 

limiter la distribution. 

Cette gestion de stocks concerne les brochures éditées par 

l'office de tourisme : le carnet vacances, le plan village, les 

fiches hébergements, le guide des locations. 

Descriptif 

Utilisation d'un tableau de gestion de stocks qui permet de 

savoir où en est la distribution des brochures. 

Le tableau est alimenté avec les retours du Service Accueil 

qui informe de l'état des stocks au jour le jour. La mise en 

place de seuil d'alerte permet au service Accueil de ne 

jamais être en rupture de stock aux comptoirs. 

Comparaison régulière avec le solde restant du tableau de 

l’année précédente ce qui permet de réagir en cas de 

rupture de stock ou de surplus. Ce tableau permet 

également de voir où a été distribuée la documentation. 

Visualisation par tout le personnel possible, contrôle de la 

direction facile. 

Moyen mis à disposition 

- Ordinateur, excel, diable 

- Le service Asso Even qui assure les livraisons de la Maison 

de Bormes vers les deux offices, et la Grotte Fleurie avec un 

véhicule. 

- 1 lieu de livraison générale 

- 3 lieux de stockage 

Contraintes  

Multiples lieux de stockage : maison de Bormes, La grotte 

fleurie, le village, archives de la Favière. 

Multiples intervenants : service accueil, Delphine et le 

service asso-even qui assure la livraison de la Maison de 

Bormes vers la Grotte fleurie, le village et la Favière et 

Delphine 

Evaluation 

Comparatif des stocks une fois par semaine en saison, et 

une fois par mois en dehors de la saison. 

Référent  

Delphine Guyomard 

Bilan 2016  

En 2016, 40 000 exemplaires de carnets de vacances ont été 

imprimés, et 40 000 exemplaires de plan village. 

Début décembre la décision de lancer l'édition 2017 des 

plans village a été prise afin de palier une rupture de stock, 

et leur distribution a commencé mi-décembre. 

Planning 

Toute l'année 
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I I )  I N F O R M A T I O N                                              

Objectifs 

Promouvoir la commune de Bormes les Mimosas dans le 

département. 

- Faire des économies dans l'envoi de documentation. 

- Echanger toute la documentation de l'année en cours 

entre offices de tourisme  et institutionnels du 

département. 

- Rencontrer et découvrir de nouveaux prestataires. 

- Gagner du temps pour récupérer les documents de 

chacun. 

- Ne pas envoyer de documentation dans l'année par 

courrier aux offices de tourisme. 

- Evaluer nos besoins pour ne pas perdre de temps. 

- Evaluer nos besoins en documentation pour l'année. 

- Palier les envois de documentation par courrier en 

gardant les demandes de documentation collissimo de 

l'année précédente. 

Descriptif 

Rassemblement des Offices de Tourisme du Var et de 

différents prestataires pour un échange de documentation. 

  

Procédure 

- Mettre en ligne notre documentation via ACVS pour tous 

les OT. 

- Préparer les commandes reçues la semaine avant la 

bourse d'échange. 

- Echanger la documentation sur 1 journée aidée de Karine 

Derro et de Grégory Eynard : 31 mars 2016. 

- Ranger la documentation réceptionnée dans les OT. 

 

Contrainte 

Besoin d'aide physique et d'un véhicule adapté pour 

transporter des cartons. 

Moyens mis à disposition 

Aide de la part de M. EYNARD Grégory, service Asso Even et 

de son véhicule, ainsi que d'un diable.  

 

Document connexe 

Bilan des commmandes enregistrées sur le logiciel ACVS 

 

Evaluation 

Quantité de documentation distribuée. 

Pendant la semaine accueil des randonneurs tous les 

matins. 

 

Référente 

Coralie LEGROUX. 

 

Planning 

Février - mars – avril. 

31 mars

 

Bilan 2016 

52 offices de tourisme ont passé commande. 

Documents distribués : 

1 076 Carnets Vacances  

1 190 Plans Village 

530 Plans commune 

147 fiches hôtels 

172 fiches campings 

137 fiches chambres d'hôtes 

112 guides des locations. 

 

Dépenses réalisées 

132,68€ : frais de repas + frais de déplacement.  
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 PROMOT ION      

Objectifs 

Promouvoir notre destination touristique 

Générer des retombées médiatiques à travers des articles, 

reportages TV et radios. 

Descriptif 

- recenser  les sujets à promouvoir 

- créer un communiqué de presse 

- l'envoyer à la presse ciblée 

- créer un dossier de presse 

- envoyer régulièrment des photos aux journalistes qui en 

font la demande 

-préparer un programme d'accueil de presse avec  ou sans  

les partenaires 

- prevoir et engager les coûts de l'accueil  

- accueillir la presse avec les dossiers ciblés 

- envoyer un mot de remerciement et/ou un bouquet de 

mimosas au journaliste lorsque l'article est paru 

- créer la revue de presse ( ou press book) 

Contrainte 

Savoir rédiger pour la presse 

Disposer d'une photothèque libre de droits 

Réagir tres rapidement  

Bien connaître notre offre, les interlocuteurs potentiels 

Etre capable d'avoir un discours adapté à la presse 

Avoir de la matière pour pouvoir communiquer 

Moyens mis à disposition 

- Abonnement  à DATA PRESSE  fichier de journalistes) 

- Abonnement à L'Argus de la Presse pour la veille 

permanente des retombées mediatiques ( uniquement 

presse ecrite) 

- nos contacts privilégiés 

- dossier de presse 

Document connexe 

-nouveau support de communication : pochette avec 

visuels de Bormes les Mimosas 

Évaluation 

les retombées presse; 

- articles  

- reportages Tv 

 

Référent 

Carole Gobbi 

 

Planning 

Toute l’année 

 

Sujets des communiqués: 

1. mimosalia 

2. le corso 

3. la route du mimosa 

4. Sports en lumiere 

5. Les musicales du Fort de Brégançon 

6. Le parc Gonzalez Jardin remarquable 
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Demande 

La Route du Mimosa 

Contacts presse : Francesca 

Alongi 

Journaliste spécialisée jardin 

pour  Le Figaro  

Qui 

Participants : Mme Francesca Alongi   

14 boulevard Haussmann - 75438 Paris Cedex 09 

________________________________________ 

  +33 (0)1 57 08 53 12 

  +33 (0)1 57 08 57 60 

 falongi@lefigaro.fr  

 

Programme 

Samedi 24 janvier 2016 – Week-end de Mimosalia 

15;00 : Rendez-vous avec Carole Gobbi, 15;30  visite de la 

collection nationale de Mimosa avec Julien Cavatore au Parc 

du Cigalou  

Mimosalia  repérage sur site . 

Village repérage  

17 :30  départ pour les jardins Méditerranée du Rayol 

Canadel 

Dimanche 26 février 2017 

Journée au Rayol Canadel puis départ sur aéroport de 

Hyeres pour paris 

Référent 

Travail de préparation pour l’ensemble des partenaires de 

la route du Mimosa et accueil sur place :  Carole Gobbi 

Coûts 

Prix : 0 € prise en charge par les différents prestataires 

Retombées : 

la communication live faite pendant le weekend : 

 Twitter : @FalongiLeFigaro (2 482 424 abonnés) 
 Instagram : @francesca_alongi ( 94 000 abonnés) 

 http://plus.lefigaro.fr/page/francescaalongi 

(10 202 abonnés) 

Diffusion le 5 février du reportage dans le quotidien  et 

diffusion sur la page web 

http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/02/04/30008-

20160204ARTFIG00371--la-decouverte-des-mille-et-une-

facettes-du-mimosa.php  (1 150  000 abonnés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

http://plus.lefigaro.fr/page/francescaalongi%20(10
http://plus.lefigaro.fr/page/francescaalongi%20(10
http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/02/04/30008-20160204ARTFIG00371--la-decouverte-des-mille-et-une-facettes-du-mimosa.php%20%20(1
http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/02/04/30008-20160204ARTFIG00371--la-decouverte-des-mille-et-une-facettes-du-mimosa.php%20%20(1
http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/02/04/30008-20160204ARTFIG00371--la-decouverte-des-mille-et-une-facettes-du-mimosa.php%20%20(1
http://plus.lefigaro.fr/page/francescaalongi


 

  

Office de Tourisme de Bormes les Mimosas / Rapport d’activité 2016    part II FICHES MISSION   Page 5 

 

Demande 

La route du Mimosa  

Contacts presse : 

Krissinda Thomel    – Chaîne TV Monaco info  

« Magazine découverte » 

Présentée par Krissinda Thomel et diffusée sur « Monaco 

Info » le dimanche à 16H00. 

10, quai Antoine-1er - MC 98011 Monaco  

kthomel@gouv.mc 

Tel: +377 98 98 22 27 

Port: 06 07 93 43 53 

Programme 

8 > 11 février 2016  

Dimanche 7 février : Corso  de Sainte Maxime  

Mardi 9 février :  

Le matin – 10h00 découverte de Bormes les Mimosas (visite 

guidée du village, découverte du jardin austral, le parc 

Gonzalez) et visite de la pépinière Cavatore – Julien 

Cavatore a une collection nationale de mimosa – plus de 

185 variétés. 

15h00 : départ pour St Raphaël pour une randonnée dans 

le Massif de l’Esterel avec l’ONF à14h30 

Nuit à  St Raphaël 

Mercredi 10 février : visite d’une forcerie de Mimosa à 

Mandelieu et  randonnée pédestre dans le Massif du 

Tanneron 

Jeudi 11 février : Grasse : plusieurs propositions 

Parfumerie et atelier parfum (autour du mimosa) 

Visite du Musée International de la Parfumerie 

Ballade/découverte du le Centre Historique 

Référent 

Travail de préparation pour l’ensemble des partenaires de 

la route du Mimosa et accueil sur place :  Carole Gobbi 

Coûts 

Prix : 0 € prise en charge par la chaîne de TV 

Retombées : 

 

Diffusion du reportage sur la chaîne TV « Monaco info » 

pour l’émission « Magazine Découverte » en mars 2016 et 

rediffusion chaque année pendant une durée de 5 ans – 

Une belle promotion de la Route du mimosa sur les chaînes 

monégasques ! 
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Demande 

Les jardins –  les villages de Provence   

Contacts presse : 

Michel Caraïsco – Var Tourisme  

T/+33 (0) 4 94 18 59 70 m.caraisco@vartourisme.org - GSM 

+33 (0)6 11 81 00 29 

www.visitvar.fr 

Qui 

La rédactrice en chef Simone Quast et son photographe 

Giani Bomben pour le magazine jardin Suisse HERBARELLA  

GSM 00 41 79 773 19 88 

Programme 

8 > 11mai 2016  –  

- Dimanche 8 mai : dîner et nuit à La Celle 

- Lundi 9 mai: Matin : Jardin d’Elie Alexis à Roquebrussanne 

- http://www.visitvar.fr/jardin-d-elie-alexis 

Après-midi : Vers 14.30 : Jardin de Baudouvin : 

http://www.visitvar.fr/le-jardin-remarquable-de-baudouvin  

 Vers 16.30 : Le Jardin du Domaine d’Orves : 

http://www.visitvar.fr/jardin-du-domaine-d-orves  

Nuit à Hyères. 

-Mardi 10 mai : Jardin du Castel Sainte-Claire  

Peut-être Villa Noailles (elle a été repeinte depuis leur 

dernier passage, aux couleurs originelles, en gris) : séance 

réactualisation photos ? + rapide visite (libre ?) 

-Mercredi 11 mai : Bormes les Mimosas – déjeuner libre 

Jardin Gonzalez – visite guidée du village 

Domaine du Rayol fin d’après-midi 

Référent 

Carole Gobbi 

Coûts 

Prix : 0 € prise en charge par les différents prestataires 

Retombées : 

La diffusion du reportage « Spécial Provence », avec 
beaucoup d’adresses varoises est prévue pour mars 
2017.  
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Demande 

Patrimoine architectural  (Fort de Brégançon)  et naturel 

Contacts presse : 

Laure Pizzicaro – Var Tourisme  

T/+33 (0) 4 94 18 59 70 l..pizzocaro@vartourisme.org - GSM 

+33 (0)6 11 81 00 29 

www.visitvar.fr 

Qui 

La rédactrice en chef Sandra Basso pour le quotidien la 

Provence -  Tirage :  130 000 exemplaires par jour et le 

magazine Balade en Provence 

SBasso@laprovence-presse.fr 

programme 

21 juillet  2016  –  

Vers 9h00 : départ de la randonnée depuis la plage de 

Pellegrin / Château de Léoube jusqu’à la plage de 

Brégançon.  

RDV au Château de Léoube avec gregory Eynard 

Randonnée en aller simple – 9 km (3h ). Laisser une voiture 

à Brégançon pour le retour. 

12h00 : visite du fort de Brégançon – 2h 

12h30 : déjeuner au restaurant l’Osteria au vieux village de 

Bormes. 

L’Osteria 

4 place Gambetta 

Bormes-les-Mimosas 

04 89 79 11 60 

14h30 : Visite de la chambre d’hôtes Le Mas de la Tuilière 

Le Mas de la Tuilière 

274 chemin des résédas 

83230 Bormes-les-Mimosas 

Tel. 04 94 71 54 41 - 06 19 37 89 12 

mastuiliere@wanadoo.fr - http://www.mas-tuiliere.com/ 

15h30 : Visite chez l’artisan – Allude création – au vieux 

village  

18h30 Fin du programme à Bormes-les-Mimosas 

Référent 

Carole Gobbi 

Coûts 

Prix : prise en charge du déjeuner  

Retombées : 

L’article est paru sur une pleine page dans le quotidien 
« La Provence », et dans le magazine « La Provence en 
Balade », sur 4 pages en janvier 2017. 
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Objectifs 

-Promouvoir notre destination touristique  

- Promouvoir  nos prestataires (hébergeurs, domaines 

viticoles…) 

-promouvoir l'après saison en  mettant en avant la richesse 

de notre patrimoine culturel et naturel : route du mimosa, 

le Fort de Brégançon, nos plages 

Descriptif 

- Lieu : Lille  

- 3 jours : 10h à 19h 

-1240 exposants 

potentiel nombre de visiteurs : 20 000 

-Préparation de la documentation à faire  porter par 

transporteur sur palette. 

-réservation train +  hébergement sur place  

Contrainte 

Bien connaître notre offre 

Avoir de la matière pour pouvoir participer au salon 

(documentation en quantité suffisante, proposition de 

séjours, visites guidées…) 

Besoin de la disponibilité du personnel 

Moyens mis à disposition 

- stand mis à disposition par Var Tourisme 

Document connexe 

Carnet vacances 

Fiches hébergements 

Plan village, plan commune 

Guide de la route du Mimosa 

Évaluation 

- Nombre de documents distribués 

- bilan du salon remis par les organisateurs 

(fréquentation…) 

- nombre et nature des contacts pris sur place 

Référent 

Carole Gobbi 

Planning 

Préparation, 5 jours sur place et debriefing 

Planning 

Octobre à Mai 

Bilan 2016 

Documents distribués :  

400 carnets vacances 

50 plans du village 

250 route du mimosa 

200 Guides meublés 

100  fiches chambres d'hôtes,  fiches hôtels,  fiches camping 

La clientèle sur le stand de l'Office de Tourisme :  

Vendredi : 150 visiteurs 

Samedi : 320 visiteurs  

Dimanche : 415 visiteurs 

La fréquentation a été légèrement plus importante le 

dimanche que le samedi.  

Les demandes portaient  sur: 

- les campings 

-Les randonnées 

- les dates du corso en vue d'un séjour sur la thématique du 

mimosa cet hiver. 

- Clientèle : une majorité de séniors – et de  familles  

Conclusion :  

-bilan positif - un salon très fréquenté avec un peu plus de 

21 750 visiteurs sur le salon – 200 exposants sur les 3 jours 

d'après les 1ers chiffres des organisateurs. 

-Pas de papivores, des questions pertinentes et pratiques 

afin d’organiser des prochaines vacances sur nos 

territoires. 

Coût :  

location Stand: 800 € 

Transport de la documentation    : 290.95 € 

Frais avion, hôtel, repas : prise en charge par OT Bormes :  

622.02  

Coût total : 1 712.97 € 
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Objectifs 

-Promouvoir notre destination touristique  

- Promouvoir  nos prestataires (hébergeurs, domaines 

viticoles…) 

-promouvoir l'après saison en  mettant en avant la richesse 

de notre patrimoine culturel et naturel : route du mimosa, 

le Fort de Brégançon, nos plages 

Descriptif 

- Lieu : Aubagne 

- 1 jours :  le 15 octobre de 10h à 18h 

-Festival de l’art, du bien vivre en Provence 

- Déplacement avec 3 artisans du village 

-80 exposants 

potentiel nombre de visiteurs : 5 000 

-Préparation de la documentation  

Contrainte 

Bien connaître notre offre 

Avoir de la matière pour pouvoir participer au salon 

(documentation en quantité suffisante, proposition de 

séjours, visites guidées…) 

Besoin de la disponibilité du personnel 

Moyens mis à disposition 

- gratuité de la participation 

- 1 stand (table – chaise) 

- covoiturage avec  

Document connexe 

Carnet vacances 

Fiches hébergements 

Plan village, plan commune 

Carte du Var 

Évaluation 

- Nombre de documents distribués 

- bilan du salon remis par les organisateurs 

(fréquentation…) 

- nombre et nature des contacts pris sur place 

Référent 

Carole Gobbi 

Planning 

Préparation, 1 jour sur place et debriefing 

Planning 

Octobre à Mai 

Bilan  

Documents distribués :  

100 carnets vacances 

50 plans du village 

50 Guides meublés 

30  fiches chambres d'hôtes,  fiches hôtels,  fiches camping 

La clientèle sur le stand de l'Office de Tourisme :  

Samedi : 320 visiteurs  

Les demandes portaient  sur: 

- les campings 

-Les randonnées 

- les dates du corso en vue d'un séjour sur la thématique du 

mimosa cet hiver. 

- Clientèle : une majorité de séniors – et de  familles  

Conclusion :  

-bilan positif - un salon très fréquenté pour une 1ère – Le 

partenariat avec les créateurs du village était positif -  

-une clientèle interressée à 1h30 de notre destination 

Coût :  

Pas de frais car covoiturage avec le Lavandou et mise à 

disposition gratuite du stand.  

 

  

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
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 PROMOT I ON      

Objectifs 

- promouvoir le littoral Français à l'étranger au printemps 

- Promouvoir notre destination touristique à l'étranger 

Et cibler le printemps 

- Profiter d'un cluster pour réaliser des actions de grande 

envergure 

- communiquer sur les marchés étrangers 

MARCHES PRIORITAIRES: 

- Allemagne 

- Grande Bretagne 

- Suisse 

- Belgique 

MARCHES SECONDAIRES: 

- Italie 

- Pays Bas 

MARCHES LOINTAINS 

- Brésil  

CIBLES 

- familles, seniors, jeunes couples 

Descriptif 

Adhésion au cluster, en compagnie de 30 autres stations 

touristiques françaises. 

Profiter du savoir-faire et des moyens financiers mis à 

disposition par le cluster. 

Définir des actions en commun sur le thème de la 

destination littoral en France au printemps 

Rencontrer des TO et journalistes, bloggeur pour 

communiquer et mieux vendre notre destination 

Travailler de nouvelles destinations émergentes 

Contrainte 

Actions nombreuses, besoin de réponse rapide à toutes les 

sollicitations dans plusieurs langues. 

Besoin d'un travail en commun avec les professionnels de 

la commune. 

Besoin d'une personne déléguée à cette mission 

Moyens mis à disposition 

Financièrement ATOUT France double la mise lors de 

chaque opération 

Chaque commune cotise et constitue un capital intéressant  

pour bien communiquer 

Appui de l'organisme de la promotion de la France à 

l'étranger 

Relations intéressantes avec chaque représentant du 

tourisme Français à l'étranger 

Évaluation 

Les retombées presse; La fréquentation touristique, à 

terme des étrangers 

Référent 

Carole Gobbi 

Planning 

Toute l’année 

Bilan 2016 

- actions de promotions réalisées : 

Suisse : participation au Média Tour à Zürich le 25 janvier et 

le 26 janvier à Lausanne pour promouvoir l’actualité des 

stations et stimuler l’accueil de presse. Bilan : rencontre 

avec 8 journalistes à Lausanne et une quinzaine de 

journalistes à Zürich   

Allemagne : du 3 au 5 juin -  évènement « french coast » à 

Hambourg : pour plonger les familles et jeunes actifs dans 

l’ambiance estivale du littoral français. Bilan : plus de 6000 

visiteurs accueillis, 19 journalistes et influenceurs présents. 

Italie : du 27 juillet au 31 octobre - campagne webmarketing 

avec mise en avant des bons plans des stations et idées 

séjours sur le site www.viagi-francia.it – Bilan : 1595 

internautes ont cliqué sur les bons plans de Bormes les 

Mimosas 

La Grande-Bretagne : campagne événementiel grand public 

le 18  juin  - à Soho à Londres – un lieu éphémère 

représentant les activités, l’ambiance et l’art de vivre des 

stations balnéaires françaises – Bilan : 500 visiteurs  

Campagne digitale Belgique : mars-avril 2017  « campagne 

inspiration » pour déclencher l’envie de découvrir les 

destinations en s’appuyant sur les témoignages de 

personnalités dans les stations afin d’inspirer une 

découverte locale et authentique. Chez nous s’est Dorothée 

Zeller qui s’est prêtée au jeu de l’interview. Bilan : 37 963 

internautes ont visité le site interne. 

Coût 

Dépenses 2016 Coût 

ATOUT France adhésion 940€  

Cluster Littoral adhésion 3060€  

Mission  l’étranger 1 950€ 

AG Paris 564.10 €  

Séminaire en station 868 € 

Total 7 382 € Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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 PROMOT ION        

Objectifs 

1. Attirer une nouvelle clientèle 

2. Fidéliser la clientèle japonaise déjà présente 

3. Profiter d’une opportunité qui s’offre à nous via les 

compétences d’une Japonaise qui habite ici. 

Evaluation 

1. Le retour des japonais qui ont disparu dès les 

attentats de novembre 2015 

2. Les reportages presse 

3. L’accueil de Japonais 

4. Le retour de nos prestataires 

Mise en place 

- Février 2016 :  

- repérage par Lutetia Films pour Nhk - Documentary 

Japan  須藤 久美  Kumi SUDO – accueil à l’office de 

tourisme qui organise le reportage  - 

- La chaîne de télévision publique japonaise NHK fait un 

beau reportage sur Bormes, Le Corso et interview 

Monsieur et Madame Bracco 

- un groupe 26 pax vient assister au Corso, 

accompagnés par Yuka Malaurent 

 

 

-Contacts avec Yuka, signature d’un contrat pour se faire 

connaitre aupres des Japonais, ici textes sur Bormes 

dans un guide touristique 

Realisations 

Compte Twitter https://twitter.com/mimosas2016 

https://www.facebook.com/1734792766790693/ 

page facebook 

Couts 

 

-Création d'une page web en japonais 220 €

-Traduction d'un plan de ville 150 €

-Création de 2 comptes SNS (twitter et facebook) 200 €

-Recherche et comunication pour des agences de 

voyage ou des journalistes

Création et promotion des circuits touristiques 352 €

Mise à jour du site web et des réseaux sociaux

Répondre aux mail et commentaires

TOTAL HT  (TVA non applicable) 922 €

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

https://twitter.com/mimosas2016
https://www.facebook.com/1734792766790693/
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 PROMOT ION        

Objectifs 

1. Répondre a une volonté municipale menée par Mme 

Darnault 

2. Promouvoir  notre commune à travers un thème 

fort et original 

3. Editer le premier guide des créateurs Borméens 

4. Mettre en valeur le patrimoine culturel Borméen 

5. Augmenter  la fréquentation de la commune 

6. Promouvoir l'office de tourisme, son rôle dans 

l’animation du réseau des professionnels 

7. Générer des retombées économiques pour les 

commerçants de la  commune. 

Evaluation 

1. L’engouement des créateurs 

2. Le succès auprès des visiteurs 

3. Les retombées auprès des créateurs 

4. Les articles de presse 

Genèse 2016  

- été 2016 : la municipalité décide de mettre en valeur 

les créateurs, artistes, artisans à travers plusieurs 

opérations, recherche de locaux, articles sur chacun 

dans le magazine d’été 2016 

- automne 2016 : l’office de tourisme rassemble les 

créateurs autour du projet d’un salon à Aubagne 

- Réalisation et participation à ce salon ‘Provençalia’ 

samedi 15 octobre 

- Réunion de l’office de tourisme autour d’un projet de 

guide papier  lundi 14 novembre  

- Recherche de partenaires financiers 

- Recherche des créateurs 

- Devis création et impression 

- hiver 2016 : recherche de nouveaux locaux dans le 

village par la municipalité, l’office de tourisme et 

l’association des commerçants 

- Sollicitation de tous par Valerie Collet pour avoir textes 

et photos avec  comme date limite le 2 janvier 2017 

Contraintes :  

1) Il est très difficile de rassembler tous les éléments 

des 16 créateurs, textes et photos 

2) Les personnes concernées ne répondent pas toutes 

dans les temps. 

3) Trois personnes se sont désistées en cours 

4) Coute beaucoup de temps / personnel pour l’office 

de tourisme  

5) Ce n’est pas une opération commerciale donc 

difficile d’évaluer les retombées directes pour l’office 

de tourisme 

Référent 

Valérie Collet   

Planning 

Deuxième semestre 2016 et…. Premier semestre 2017 

Analyse financière  

Investissement en temps de travail 

Beaucoup  trop de temps pour Valérie 

Collet, peu de réponses aux courriels, 

appels téléphoniques, visite sur 

place,  tout cela demande de très 

nombreuses relances…  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017



 

  

Office de Tourisme de Bormes les Mimosas / Rapport d’activité 2016     part II FICHES MISSION   Page 14 

P R O M O T I O N                                             

 

Objectifs 

1. Attirer une nouvelle clientèle 

2. Valoriser les atoutes de Bormes 

3. Essayer de susciter en retour des séjours 

Evaluation 

1. Le nombre de groupes reçus 

2. Le bilan des commerçants 

3. Dans quelques années le retour en séjours 

Génèse 

- depuis des années, nombreuses visites de TO en vue 

de proposer la visite à leur croisiéristes 

- opportunité de s'associer au lavandou pour un meilleur 

accueil Le Lavandou / Bormes  

- demande venant de 

 Anne-Marie Blum 

Manager Club croisières VPCC 

Var Provence Cruise Club 

ZIP Brégaillon 

663 ave. de la 1ère Armée Française 

83500 La Seyne-sur-Mer 

T : + 33 4 94 22 89 08 

P : +33 6 08 56 59 33 

Mail : anne-marie.blum@var.cci.fr 

Site internet : http://www.varprovence-cruise.com 

Réalisations 

- 29 aout : information à tous nos partenaires par mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eductour armateur croisière du 23 au 25 Septembre 

prochain pour la visite du Var, de ses ports d’escales 

croisières et principaux attraits touristiques.  
Accompagnement d’un armateur luxe (Melissa Witsoe / 

Windstar Cruises) visite du village, du Fort et d’u 

restaurant de l’Estagnol bouillabaisse 

 

-10 octobre : réunion commerçants au Lavandou et mail 

de rapport envoyé à tous le jour meme 

 

-19 octobre : table-

ronde à Saint Tropez 

« L’activité croisière au 

niveau régional : 

présentation des 

actions interclubs en 

faveur de la promotion de nos destinations »   

 

 

 

-21 novembre réunion commerçants à Bormes et mail 

de rapport envoyé à tous le jour même 

Bonjour, 

Pour les professionnels intéressés, nous organiserons 

en octobre, suivant une proposition de la Chambre de 

Commerce et en association avec l’office de tourisme du 

Lavandou, la mise en place pour nos communes du 

Label Cruise Friendly . Pour une mise en place en 

2017,  nous ferons une ou 2 réunions préparatoires en 

octobre. Nous vous en reparlerons mais vous pouvez 

d’ores et déjà vous manifester si vous souhaitez y 

participer. Attention, cela ne concerne pas les 

hébergeurs.  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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13 décembre Workshop de la CCI du Var Toulon  

matinée d’échanges constructifs et de networking sur 

l’activité croisière en Var 

 

Contacts intéressants:  

Charlotte Krantz 
Product Executive France & Monaco 

Intercruises Shoreside & Port Services 

Tel : +33 4 13 94 07 01 

Mobile: +33 668 463 981 

c.krantz@intercruises.com  

www.intercruises.com  

Référent 

Valerie Collet  & Carole Gobbi 

Bilan 

- un marché intéressant qui demande comme 

investissements : 

- du matériel de promotion ( affichettes, plans) 

- du temps ( relance des commerçnats du cillage) 

- une recherche de nouveaux produits 

- indispensable de mettre en valeur les créateurs pour 

se distinguer des autres sur ce marché 

 

Prévisions pour 2017 

-Créer d’urgence le guide des créateurs 

-Faire un devis des dépenses prévisionnelles 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
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 P R O M O T I O N  

Objectifs 

1. Mieux informer nos visiteurs.  

2. Aider l'association du Corso à faire la promotion 

3. de la manifestation. 

4. Faciliter la vente des tickets d'entrée. 

5. Générer des recettes via les commissions sur les 

billets d'entrées  

6. générer des séjours et augmenter la taxe de séjour 

sur les nuitées 

Procédures 

Pour la direction (Valérie) 

Administration 

- voter le tarif des tickets en CODIR 

- établir une convention CORSO / OT 

- Participer aux réunions organisées par le COC  

Animation  

- rédiger les fiches techniques de chaque char et le texte de 

l'animateur, appels téléphoniques et tour de tous les 

constructeurs la veille avec l'animateur 

- briefing du dimanche matin et aide le dimanche après-

midi à côté de l'animateur. 

Promotion 

- contacts avec France Bleu Provence, échanges de 

contrats, mise en place du jeu concours 

- Recherche de participants auprès des prestataires 

Borméens 

- rédaction des textes publicitaires 

- suivi du contrat  

- Suivi des gagnants / prestataires 

Presse 

Accueil des journalistes 

 

Pour le service groupe (Valerie + Carole) 

- sollicitation de tous les restaurants (avec x relances) 

- mise en page des menus proposés 

- Edition de la page menus 

- achat d'un fichier groupe 

- création d'une offre publicitaire argumentée 

- mise sous pli 

- envoi par la poste 

- analyse des retours 

- rappel des autocaristes 

- envois de mails 

 

Pour le service promotion / presse (Carole) 

- Saisir l'information sur le site internet de Bormes les 

Mimosas  

- Commencer à en parler sur Facebook dès l'été et publier 

de plus en plus souvent lorsque la date se rapproche. 

- Faire un communiqué de presse 3 mois avant 

- Faire dossier et revue de presse  

 

Pour le service accueil: (Karine + Coralie) 

Avant 

- Créer une fiche manifestation sur ACVS. 

- Inscrire la manifestation  sur le mini guide "Loisirs Cotés 

Juniors», tiré à 500 exemplaires 

- Inscrire la manifestation  sur le mini guide "Amusez- vous", 

tiré à 1600 exemplaires 

- Mettre à disposition les flyers du Corso à l'office de 

Tourisme. 

- Envoyer le programme par courrier ou par mail à chaque 

demande exprimée. 

- Imprimer des coordonnées de tous les offices de tourisme 

du Var et de la région PACA sous forme d'étiquettes pour 

l'association. 

- Vendre les billets d'entrées pour le jour du Corso au prix 

de 6€ 

- Demander les disponibilités chez les hébergeurs ouverts 

à cette période. 

- Créer et imprimer une fiche d'information sur les navettes 

et sur le stationnement des campings cars. 

- Créer et imprimer une affiche format A3 avec le circuit du 

défilé de chars pour afficher à l'extérieur de l'office de 

tourisme et sur le comptoir. 

- Surligner sur le plan du vieux village le circuit du défilé au 

stabilo pour répondre à la demande   

 

Pendant 

- Ouvrir à  l'office de tourisme le service accueil le jour de la 

manifestation. 

 

Après 

- Faire un sondage téléphonique pour mesurer les 

retombées économiques de la manifestation. 

- Faire un rapport succinct pour les organisateurs 

- Payer la facture des tickets vendus à l'association 

 Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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Contrainte 

Bonne coordination entre tous les services 

Bonne coordination avec les organisateurs. 

Document connexe 

Flyers et site internet et page Facebook  du Corso 

Evaluation 

Nombre de tickets vendus 

Satisfaction des visiteurs 

Satisfaction des organisateurs (COC) 

Réfèrent 

Tout le personnel 

Planning 

Toute l'année et montée en puissance en décembre - 

janvier - février 

 

B I L A N  2 0 1 6  

Météo : défavorable pluie partout dans la région 

Arrêt de la pluie à 14h00……… 

Donc nombreuses personnes découragées, nuitées 

annulées,  

Professionnels insatisfaits / météo 

Organisation 

- bonne coordination OT/ C.O.C 

Groupes 

Restaurants: 

- Demande auprès de tous les restaurants de Bormes  

- 37 ouverts 

- 8 reçoivent des groupes 

Autocaristes: 

- Achat d'un fichier de 1550 adresses d'autocaristes en 2015 

Adresses erronées, autocaristes qui ne font pas de 

tourisme…. 

- Phoning par les membres du COC 

Retour: …. autocaristes présents 

Préconisations 2017 

Groupe: 

- retravailler le plus tôt possible la promotion 

Bilan financier 2016 

société coût 

dépenses  
Heures sup du personnel   
recettes  
Commissions sur ventes (108 tickets) 64,8€ 

total  
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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 A N I M A T I O N  D U  T E R R I T O I R E     

Objectifs 

- rester dans l'offre  "amusez-vous famille-loisirs-enfants" 

et profiter d'une visibilité départementale 

- inviter nos prestataires à se faire connaitre au niveau 

departemental 

- rencontrer des nouveaux prestataires en 1 seule fois 

- faire un bilan avec les prestataires sur les ventes de 

l’année et ajuster ou adapter la vente par rapport à la 

demande du client. 

Descriptif 

- participer à des réunions avec ADT + OTSI engagés dans 

cette démarche  

-recenser l'offre des partenaires à travers notre brochure 

"amusez-vous" et notre site internet.  

-échanger avec les autres OT 

Contraintes 

- rencontre obligatoire avant l’edition du guide  

-Négocier au plus juste les tarifs 

-Trouver des partenaires Borméens  

-Negocier le meme montant de commissions entre les OT 

Moyens mis à disposition 

Logiciel VDS2 

Conventions 

Document connexe 

Guide Amusez-vous 

Évaluation 

Le nombre de prestataires 

Chiffre d’affaires 

Référent 

Karine Derro 

Planning 

Toute l’année et date du workshop en novembre 

Bilan 2016 

- participation à 4 réunions avec l'ADT + OTSI + partenaires 

pour la préparation du 3eme workshop 

- Les rencontres se sont déroulées à l’espace des Arts au 

Pradet le  08/11/2016 

- 36 prestataires Varois  

- 16 OTSI  du Var  

Très positif : découverte de nouvelles activités   

Possibilité d’intégration de nouvelles activités pour l’offre 

amusez-vous de Bormes les Mimosas 

- Nouveau pôle Loisirs au circuit Paul Ricard au Castellet  

- Eco Park adventure la Castille-solliès –ville 

- le train touristique du centre var balade en train 

touristiques 

Téléphérique du Mont Faron 

Village des Tortues 

Musée vivant des automates au domaine de Maravenne 

Speed kart 

Musée des Gueules rouges 

Pirates aventures 

Et toujours avec : 

- Espace mer : propose des sorties "pêche en mer" pour les 

non- initiés,  "coucher de soleil" et "découverte des îles 

d'or". Sur un voilier  style Hoëdic (ancien skipper de l'Hoëdic 

qui a monté cette  

Société).  

- Jardin d’oiseaux à la Londe  

- Jardin du domaine du Rayol 

- Aoubré parc aventure 

- Musée de la mine Cap Garonne 

- Minotopia 

- Ok Corral 

- Kiddy parc  

Objectifs 2017 

Contacter des nouveaux  professionnels Borméens :  

- plongée privilège 

- Mister paddle 

Dépenses réalisées 

Dépenses Coût 

Frais de déplacement 30€ 

Inscription salon Gratuit 

 Accusé de réception en préfecture
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 I V )  A N I M A T I O N  D U  T E R R I T O I R E                                           
   

Objectifs 

-  Promouvoir l'automne et la randonnée à Bormes les 

Mimosas. 

- Communiquer sur la richesse de l'offre varoise à travers 

un évènement porteur. 

- Inciter les clientèles touristiques à déclencher un séjour 

lors de la Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre. 

- Enrichir les séjours touristiques pour les personnes déjà 

sur site. 

- Développer l'activité en marge de la saison touristique.  

- Promouvoir la Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre 

à Bormes les Mimosas. 

- Faire découvrir notre patrimoine naturel.Descriptif 

- Recenser l'offre  

- Répondre aux demandes spontanées 

- Réaliser une brochure tirée à 1500 exemplaires  

- Mettre la brochure en téléchargement sur le site  

Internet 

Descriptif 

- Semaine Varoise de la Randonnée du 24 septembre au  2 

octobre 2016. 

- Servir d'intermédiaire entre les acteurs organisateurs au 

niveau départemental que sont : le Comité départemental 

de la randonnée Pédestre (CDRP), l'Agence de 

développement du Tourisme (ADT) du Var,  l'association 

locale de randonnée pédestre, les professionnels du 

tourisme, les habitants et touristes 

  

Contrainte 

 Plusieurs intermédiaires : club de randonnée, l'ADT. 

- Dépendant de la météo : annulation en cas de pluie. 

- Limite de 30 personnes par randonnée. 

- Réservations à faire au préalable. 

- Réservations pas systématiquement honorées 

Document connexe 

- Programme communiqué par les associations. 

- Carte de la SVRP éditée par l'ADT. 

- Mini-guide SVRP Bormes les Mimosas édité par l'OT. 

- Site internet de l'Office de Tourisme et de l'ADT Visitvar. 

Evaluation 

Nombre de randonneurs. 

Satisfaction des intervenants. 

Référente 

Coralie LEGROUX 

Planning 

Janvier : réception du descriptif de chaque randonnée par 

Michel Brulé de la DPLB. Saisie des randonnées sur les 

fiches de collectes. Envoi des fiches à l'ADT. 

Août : Ouverture des inscriptions. 

Septembre : Prise des inscriptions + Promotion sur le 

Facebook de l'OT. 

Pendant la semaine accueil des randonneurs tous les 

matins. 
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Bilan 

- 6 randonnées gratuites et accompagnées par le club de la 

« DPLB » (Découverte Pédestre Lavandou Bormes) et par le 

Club « Amitié Détente et Loisirs ». 

- 170 participants. 

- Sur 170 participants : seuls 2 séjours marchands ont été 

générés sur Bormes-les-Mimosas (2 personnes en hôtels et 

2 personnes en campings GCU). Certaines personnes, 

lorsqu’elles séjournent sur Bormes-les-Mimosas, elles sont 

soit logées chez des amis, soit logées en résidence 

secondaire.  

Quant aux autres participants, ils séjournaient sur des 

communes voisines, telles que Le Lavandou, La Londe les 

Maures, Hyères, Cavalaire etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus de l’accueil à Bormes-les-Mimosas 

- Un ticket café par personne distribué chaque matin aux 

randonneurs à utiliser au Bellevue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apéritif de clôture le vendredi 30 septembre à 17h30 

 

Dépenses réalisées 

 

 

 

Nombre de participants de 2015 à 2016 

 

dépenses Quantité coût 

DÉPENSES MAIRIE 

Tickets café 159 tickets 604,02€ 

Apéritif mairie 1 apéritif 100€ 

TOTAL  704,02€ 

DÉPENSES OFFICE DE TOURISME 

Mini-guides 40 exemplaires  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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La méthode 

Carole Gobbi a en charge l’organisation technique des  2 

principaux  évènements de l’Office de tourisme : 

"Mimosalia", "Sports en lumière : 

Chaque organisation demande le suivi d' étapes et de 

techniques de l’évènementiel bien précises : 

-  définition des contenus 

- recherche d’intervenants  

- recherche de sponsors  

- coordination de la promotion, 

- diffusion des supports 

-  logistique sur place 

- suivi comptable 

- négociation des contrats 

-mesure des retombées économiques.  

- la prospection sur les salons 

Organisation de l’évènement 

Des réunions de coordination sont mises en place tout au 

long de la préparation de l'évènement avec les différents 

services concernés : choix du thème, définition du budget 

 

Définition de la communication et promotion avec la mise 

en place d'un plan média :rédaction d'un communiqué et 

d'un dossier de presse, définition des supports de 

communication 

et de promotion, 

recherche des  

nouveaux 

réseaux 

d’affichage et 

négociation 

tarifaire, 

contrôle de la qualité d’affichage sur le terrain, négociation 

des contrats avec les radios et la presse écrite pour les 

achats de messages et d’espaces publicitaires, rédaction et 

diffusion  d’un communiqué à la presse écrite, aux radios et 

aux chaînes TV. Suivi de la conception des supports de 

communication : choix des formats, définition du cahier des 

charges avec l’imprimeur (planning, dates de livraison…) 

travail rédactionnel pour chaque support : flyer, journal du 

visiteur… 

Définition du cahier des charges à remettre aux différents 

services de la Mairie (les besoins en eau, points électriques, 

sonorisation pour les techniques….) 

Suivi comptable pour chaque évènement : demande de 

trois devis, suivi du budget prévisionnel, vérification des 

factures avant paiement.  

 

Relation avec les exposants 

Suivi des inscriptions, définition avec eux de leur 

emplacement sur site, besoins techniques de chacun… 

Repérage sur le terrain 

Affectation des stands, réflexion sur la mise en place de 

nouveaux espaces thématiques, mise en place de la 

signalétique… 

Déroulement de l’évènement 

Pour chaque manifestation, mise en place d'un point 

accueil et d'information du public. Les organisateurs sont 

clairement identifié par le public soit par le port d'un badge 

ou d'un T-shirt selon la manifestation. 

Une signalétique temporaire et un fléchage sont mis en 

place pour chaque évènement. Cette signalétique respecte 

la charte graphique de l'évènement. 

Débriefing et mesure des retombées 

économiques 

Chaque exposant reçoit une fiche bilan qu'il doit remplir  et  

nous retourner après chaque manifestation. Nous faisons 

également une enquête téléphonique le lendemain de 

l'évènement auprès des restaurants   et hébergements de 

la commune pour connaître leur taux de remplissage. Nous 

faisons une enquête auprès des conférenciers et des 

prestataires qui animent  les ateliers enfants et adultes afin 

de connaître le nombre de participants. 

Référent 

Carole Gobbi 

Planning 

Mimosalia fin janvier et Sports en lumière début  juin Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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Bilan 2016 

 

Référent  

Carole Gobbi 

- 19 eme édition 

Nombre d’exposants : 

70  

66 % avaient déjà 

participé à Mimosalia  

et 34 % venaient 

présenter pour la 1ère 

fois leur produit. 

Mimosalia, c’est 

également la variété et 

la complémentarité 

des produits exposés 

avec : 50 % de 

décoration, 

aménagement du 

jardin et outillage, 40 % 

de végétaux, 10 %  

d’écologie. 

- La thématique : le jardin de climat méditerranéen 

-Les sites d'exposition : 6 sites avec cette année un nouveau 

site place Gambetta dédié à la gastronomie et aux loisirs. 

- Météo beau temps  tout le week-end 

-La fréquentation : 

97 % du public venait de la Région PACA : 70.63% du Var, 

17.33% des Bouches du Rhône, 2.45%  des Alpes Maritimes, 

1.23 % du Vaucluse, 1.15% des Alpes de Hautes Provence. 

Les indicateurs de mesure :  

-L'entrée payante au parc du Cigalou et les invitations  pour 

aller voir les collectionneurs : en 2016 nous avons 

comptabilisé 2338 entrées payantes et 295 entrées 

gratuites soit 2633 entrées au Parc du cigalou. 

-L'inscription aux conférences au Musée d'Arts et histoire : 

180 personnes ont suivi une des 3  conférences. 

- Inscription aux ateliers enfants 105 enfants se sont  

inscrits aux ateliers rempotage..le samedi et 120 le 

dimanche soit un total de 210 enfants qui ont participé aux 

ateliers. 

- Les visites commentées du parc Gonzalez : 60 personnes 

ont suivi la visite avec Marie-Noëlle Raymond du service 

Espaces Verts. 

Retour des commerçants : les restaurants ont affiché 

complet et les hôtels etaient très satisfaits. 

 

Le thème : l’escrime 

à l’honneur avec 

Laura Flessel, 

médaillée 

olympique. 

- Nombre d'ateliers : 

41 thèmes de 

découvertes étaient 

proposés aux 

enfants : l'édition 

2015  a proposé de 

nombreuses 

nouveautés : la 

slack line, initiation 

à la moto cross, 

bubble pump, la 

catapulte humaine. 

La participation des 

clubs sportifs de la commune :  Comme chaque année les 

associations sportives de Bormes/ Le Lavandou ont mis 

toute leur énergie et leur passion durant ces 2 jours au 

service des enfants pour faire découvrir leurs sports 

comme : la boxe, la Touch Rugby, le basket, la voile,le beach 

tennis, le Tir à l'Arc, le tennis de table, le judo et aïkido, le 

handball et le foot.La gymnastique était également à 

l'honneur avec des démonstrations du club. La championne 

de France de gymnastique était également présente tout le 

week-end. 

La soirée Sports en lumière : 

un moment de convivialité partagé entre les jeunes et les 

moins jeunes  par les clubs sportifs locaux. 

Le spectacle des sapeurs-pompiers du Rhône a  eu 

beaucoup de succès. 

- Le samedi soir : le 10 km des plages et le dimanche matin 

la course des Kids organisés par les Va-Nu Pieds.  

- La fréquentation : Près de 3000 enfants ont participé à 

cette 13ème édition totalement gratuite soit  3000 diplômes 

retirés par les graines de sportifs auprès des organisateurs. 

- Les indicateurs de mesure:  

3000 diplômes imprimés et distribués en totalité aux 

enfants. 

Distribution d’un peu plus de 4000 objets publicitaires : 

2000 stylos, 1000 T-shirts enfants ,1000 casquettes. 

La fréquention des ateliers : Chaque animateur 

comptabilise durant le week-end le nombre d'enfants 

participant  à son atelier :entre 150 et 600 enfants suivant 

l'atelier. Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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 A N I M A T I O N  D U  T E R R I T O I R E      

Objectifs 

Promouvoir notre destination touristique en hiver 

Générer des retombées économiques 

Evaluation 

Début septembre :  

- Mise à jour de la carte touristique de la Route du Mimosa  

- contacter les hébergeurs de la commune pour la mise en 

place de séjour promotionnel 

- Mise à jour du dossier de presse  

-  création d' un communiqué de presse 

- envoie à la presse ciblée 

- création de la revue de presse ( ou press book) 

- envoye régulièrement des photos aux journalistes qui en 

font la demande 

-preparation d' un programme d'accueil de presse avec  ou 

sans  les partenaires 

- prévoir et engager les couts de l'accueil  

- Réunion de travail avec les partenaires de la Route du 

Mimosa 

-Mise à jour des infos sur notre site internet et sur le site 

"routedumimosa.com" 

-Bilan des actions de promotion menées sur l'année 

Contrainte 

Participer aux réunions avec les partenaires 

Les actions dépendent des 7 autres partenaires de la Route 

du Mimosa et du montant du budget alloué par 

l'association, du temps dont dispose chaque ville partenaire 

et du  dynamisme de l'ensemble  des 8 Offices de tourisme  

qui vont s'engager dans différentes actions. 

Moyens mis à disposition 

-L'association Route du Mimosa  

-Les dépenses sont réparties entre les 8 communes 

 

 

Documents connexes 

- Le site internet :  www.routedumimosa.com 

- La carte touristique éditée à 18 800 exemplaires dont 3500 

exemplaires pour Bormes les Mimosas 

- La carte postale éditée à 15 000 exemplaires 

- Le dossier de presse en français et anglais 

 

Évaluation 

les retombées presse; 

- articles  

- reportages Tv 

- interviews radio 

-Avancement des projets 

-les séjours promotionnels 

 

Référent 

Carole Gobbi 

 

Planning 

Toute l’année 

 

Coût 

2000€ pour l’adhésion à l’association route du Mimosa 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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Objectifs 

- Développer la notoriété et l'image de Bormes les Mimosas. 

- Promouvoir nos prestataires ( hébergeurs, restaurants, 

activités nautiques.. 

-Améliorer l'accès à l'information sur la destination. 

- Réaliser un site dynamique et évolutif pour notre 

territoire. 

- Mettre le E-Tourisme au cœur de notre stratégie de 

communication. 

- Susciter des séjours  

- Générer des retombées économiques 

Descriptif 

-Mettre à jour le site régulièrement 

-Travail mené en équipe avec la société de développement 

(Laëtis) et Créativ Lab, notre conseiller numérique. 

 - Réflexion en amont sur la stratégie Etourisme et 

webmarketing afin de définir le contenu du site 

- Réalisation des statistiques 

Contrainte 

- besoin de temps et d'information pour la mise à jour du 

site internet régulièrement. 

- maîtrise des nouvelles technologies 

Évaluation 

Evolution du nombre de visiteurs sur le site 

- Etude de la fréquentation du site internet avec Google 

analytics. 

- Rapport menseul et annuel 

Référent 

Carole Gobbi 

Planning 

Toute l’année 

 

Résultats / Nombres de connexions 

Avec  409 391 connexions en 2016 on constate une légère 

baisse globale du trafic  de  2% par rapport à 2015 .Soit 1121 

visites par jour. Cette baisse s’explique par une forte baisse 

de la fréquentation de la page de Brégançon (-24%) pour 

l’achat de tickets pour aller visiter le Fort – En effet celui-ci a 

connu une baisse de fréquentation en 2016. Il faut 

également prendre en compte l’actualité de cet été qui a 

impacté la saison touristique de la région PACA. 

La provenance des internautes 

Près de 85 %  de nos internautes sont français.Sachant que 

le site internet peut-être consulté par la clientèle étrangère 

via google traduction. 

Les rubriques les plus consultées 

En 2016 après la home page, ce sont les rubriques 

"Découvrir le fort de Brégançon" et "Réserver le Fort de 

Brégançon qui arrivent en tête des rubriques les plus 

consultées malgré une baisse , suivi des webcams qui ont 

fortement progressées en 2016 puis les locations, l’agenda 

avec les marchés, le corso, Mimosalia. 

Conclusions tirées de Google analytics : le site internet est 

un site bien référencé avec une forte audience.43 % des 

visiteurs en période estivale sont des mobinautes. La part 

de visiteurs sur smartphone augmente encore de plus 10% 

et dépasse les 30 % en été d’où la necessité de mener une 

réflexion en 2017 sur la mise à disposition d’une ergonomie 

spécifique « petits écrans » pour ces mobinautes sur des 

contenus pratiques (plages, agenda, hébergements…) afin 

d’améliorer l’expérience utilisateur- 

 

 

 

Mois 2015 2016 évolution en  % 

Janvier 28 314 29 044 +2.57 

février 34 852 32 375 -7.10 

Mars 25 522 24 933 -2.30 

Avril 29 007 30 447 +4.96 

Mai 40 680 34 932 -14.12 

Juin 46 664 39 335 -15.70 

Juillet 63 772 64 557 +1.23 

Août 70 957 69 731 -1.72 % 

septembre 32 232 33 598 +4.23 

octobre 17 193 18 984 +10.41 

novembre 11 402 12 793 +12.19 

décembre 13 246 13 662 +3.14 

TOTAL 414 428 404 391 -2.48% 
    

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
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Objectifs 

- Promouvoir le printemps à Bormes les Mimosas 

- promouvoir nos prestataires (hébergements,restaurants, 

activités nautiques..) 

- opération séduction auprès des touristes via la conception 

d’un site internet dédié à la visite de Bormes les Mimosas 

au printemps 

- Susciter des séjours 

- générer des retombées économiques 

Descriptif 

-Lancement du blog www.leprintempsabormes le 21 mars 

2016, jours du printemps. 

- Décision de créer un site sous forme de blog interactif qui 

s’articule autour de thématiques comme : la plongée, les 

fleurs, la randonnée... Dans chacune de ces rubriques 

l’internaute retrouve l’actualité et les évènements liés à 

cette thématique, il bénéficie également des conseils d’un 

expert et dispose d’une foire aux questions (FAQ).   

- La rubrique « Bons plans » est totalement animée par nos 

partenaires : hébergeurs, restaurateurs….qui proposent 

des  offres promotionnelles ou autres 

Contrainte 

- besoin de temps pour l’animation et la mise à jour du blog 

- maîtrise des nouvelles technologies 

Évaluation 

- Evolution du nombre de visteurs sur le blog 

- Etude de la fréquentation via Google analytics 

Référent 

Carole Gobbi 

Planning 

Février à fin juin 

 

Résultats / Nombres d’ abonnés 

Entre mars et juin 2016, 2 851 internautes se sont 

connectés  à une  des rubriques du blog dont 6 627 pages 

visualisées –  Les rubriques les plus consultées sont les 

bons plans suivi de l’agenda et de la rubrique Randonnées 

pédestres.. 

L’objetif 2007 : lancer la promotion de ce blog dès le mois 

de février, création de nouveaux articles et interview…..afin 

de le rendre  toujours plus attrayant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couts 

 

Dépenses 2016 Coût HT 

Conception 2250 €  

Back office et intégration 

contenus 1500 €  

Livraison et formation 375 € 

Total 4125 € 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

http://www.leprintempsabormes/
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Objectifs 

- Développer la notoriété et l'image de Bormes les Mimosas 

à travers la photo 

- se rapprocher de nos visiteurs et faire en sorte qu’ils 

deviennent des ambassadeurs de notre destination 

- Mettre le E-Tourisme au cœur de notre stratégie de 

communication. 

- Inciter nos visiteurs et borméens à publier des photos de 

Bormes les Mimosas sur nos réseaux 

Descriptif 

-Lancement d’instagram en mai 2016 avec 2 hashtag : 

#bormeslesmimosas et #bormeslesmimosasmavillejardin 

-animation quotidienne : prise de photo en direct à partir 

de smartphone ou repost des photos des instagramers 

- Réalisation des statistiques 

-veille via l’outil Hootsuite afin de récupérer les photos de 

nos instagramers pour  pouvoir les repartager. 

- Animation de jeux concours comme le lancement du 

concours photo #bormeslesmimosasmavillejardin cet été 

Contrainte 

- besoin de temps pour l’animation quotidienne du réseau 

- maîtrise des nouvelles technologies 

Évaluation 

- Evolution du nombre d’abonnés  

- Etude du nombre d’impression via l’outil statistique 

interne à instagram 

Référent 

Carole Gobbi 

Planning 

Toute l’année 

Résultats / Nombres d’ abonnés 

Lancé il y a un peu moins d’un an, le compte Instagram 

#bormeslesmimosastourisme compte aujourd’hui 1400 

abonnés – l’ objectif pour 2017 : continuez à animer 

régulièrement ce réseau afin d’augmenter le nombre 

d’abonnés et  réfléchir à la création d’un hashtag  plus court 

pour plus de pertinence. 
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Objectifs 

- Accroître la notoriété et  l’image positive de la destination 

- Communiquer sur les évènements phares 

-Améliorer l'accès à l'information sur la destination. 

- Se rapprocher de nos visiteurs par les réseaux sociaux et 

faire en sorte qu’ils deviennent des ambassadeurs de notre 

destination. 

- Mettre le E-Tourisme au cœur de notre stratégie de 

communication. 

- Améliorer  le référencement et le trafic de nos sites web 

par des liens dynamiques sur nos messages. 

- Améliorer la fréquentation touristique 

- Contribuer à la fidélisation de la clientèle actuelle 

Descriptif 

-Animation quotidienne de chaque communauté 

-Réflexion en amont sur la stratégie Etourisme afin de 

définir notre positionement marketing et notre stratégie 

social média. 

- Réalisation des statistiques 

Contrainte 

- besoin de temps pour l’animation quotidienne des 

communautés 

-Avoir de la matière pour la rédaction de contenus. 

-Réagir rapidement 

-être sur le terrain pour la prise de photos et vidéos en live 

Savoir rédiger et écrire pour les communautés 

- maîtrise des nouvelles technologies 

Évaluation 

Evolution du nombre de visiteurs sur les communautés 

- Etude de la fréquentation de chaque réseau via les  outils 

de statistiques - 

- Rapport mensuel et annuel 

- Veille numérique 

Référent 

Carole Gobbi 

Planning 

Toute l’année 

Résultats / Nombres de connexions 

 

 

 

Facebook  

Avec 13 472 fans en 2016 la page  facebook 

Bormeslesmimosas-Tourisme connaît une forte audiance 

avec + de 5 209 fans par rapport à 2015 soit une 

augmentation de 63 % du nombre de fans. 

Facebook BormeslesmimosasTourisme au Japon : crée en 

novembre 2016 compte aujourd’hui 130 fans -  

Twitter 

Avec un peu moins de 700 abonnés, le compte twitter 

@bormestourisme a été crée en mai 2015 – C’est un profil 

instututionnel B2B qui nous permet de relayer l’information 

auprès de la presse  et des professionnels: évènement, 

salon du tourisme, eductour..... 

@Bormestourisme au japon crée en novembre 2016 

compte 460 abonnés. 

Instagram 

Avec 1400 abonnés, le compte instagram 

@bormeslesmimosastourisme créé en mai 2016 connaît un 

vif succès.  Il permet de véhiculer l’image de marque de la 

destination à travers la photo. 

Pinterest 

Avec un peu plus de 107 abonnés, le compte pinterest 

@bormeslesmimosastourisme compte 15 tableaux 

représentant les incontournables de la destination afin de 

renforcer notre positionnement marketing. 

Conclusion 

L’Office de tourisme gère au total 6 communautés –  

soit 16 269 abonnés. Objectif 2017 :  continuer à augmenter 

le nombre de fans sur les réseaux.Continuer à développer 

des campagnes marketing : concours photos, campagnes 

Amusez-vous…..Développer des partenariats avec des 

influenceurs 

Mois 
J’aime en 

2015 
J’aime en 

2016 évolution  

Janvier 7 227 8 466 + 1 239 j’aime  

février 7 344 8 694 + 1 350 j’aime 

Mars 7 137 8 947  + 1 810 j’aime 

Avril 7 233 9 261 + 2 028 j’aime 

Mai 7 370 9 788 + 2 418 j’aime 

Juin 7 490 10 399 + 2 909 jaime 

Juillet 7 714 11 318 + 3 604 j’aime 

Août 7 939 12 158 + 4219 j’aime 

septembre 8 053 12 509 + 4456 j’aime 

octobre 8 126 13 019 + 4893 j’aime 

novembre 8 179 13 325 + 5146 j’aime 

décembre 8 263 13 472 + 5 209 J’aime 

    

Accusé de réception en préfecture
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 O B S E R V A T I O N  V E I L L E  :             

 

Objectifs 

- Enrichir la connaissance de l'entreprise : profil clientèle, 

motifs d'insatisfaction du client, connaissance de la 

qualité attendue et perçue. 

- S'améliorer en permanence en tenant compte des 

besoins et des opinions des visiteurs. 

- Améliorer d'année en année la qualité de nos services 

et proposer toujours plus de prestations pour nos clients. 

- Augmenter le taux de retours car plus le taux de retour 

sera élevé plus l'analyse du Responsable Qualité sera 

précise et pertinente. 

- Apporter des actions correctives. 

- Mobiliser les différents prestataires à travers des 

chiffres fiables. 

- Fidéliser les visiteurs. 

- Alerter les élus et/ou prestataires sur les problèmes 

soulevés. 

Descriptif 

Mise en place de 4 moyens pour la collecte de la 

satisfaction clientèle : 

- Questionnaires de satisfaction : mis à disposition du 

public dans l'espace d'accueil et distribués tous les 

vendredis. 

- Fiche de réclamation et courriers de réclamation. 

- Cahier de suggestion à disposition du personnel 

d'accueil qui y reportent chaque remarque (pour ceux 

qui ne souhaitent pas remplir le questionnaire ou la fiche 

de réclamation). 

- Mise en place du GTLQ (Groupe de Travail Local 

Qualité) pour analyse des indicateurs et pour apporter 

des actions correctives. 

Contraintes 

- Récolter 300 questionnaires de satisfaction au 

minimum par an. 

- Traiter les réclamations sous 3 jours ouvrables 

 

Moyens mis à disposition 

- Google drive pour le traitement des questionnaires de 

satisfaction. 

- Excel pour la synthèse des réclamations et 

suggestions. 

 

 

Document connexe 

- Questionnaires de satisfaction 

- Fiche de réclamation 

- Cahiers de suggestions 

  

Evaluation 

Bilan questionnaires de satisfaction. 

Taux de retours. 

 

Référente 

Coralie Legroux. 

 

Planning 

Toute l'année. 
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 O B S E R V A T I O N  V E I L L E            

Objectifs 

- Comptabiliser le nombre de visiteurs accueillis dans les 

deux structures, tout au long de l'année et suivre les 

variations saisonnières. 

- Qualifier la clientèle: origine, motifs de la demande, 

durée du séjour… et orienter les actions de ma structure 

pour promouvoir mon territoire. 

 

Descriptif 

A partir des statistiques issues de notre logiciel ACVS, une 

étude des clientèles est réalisée. Les données exploitées 

permettent de mettre en évidence les différentes 

composantes du tourisme sur notre territoire (la 

saisonnalité, le type de clientèle, ses motivations…). 

Ces études permettent d'orienter les choix stratégiques 

faits (contenu éditorial, nombre de brochures à éditer, 

amplitude horaire des accueils, services à proposer à la 

clientèle…). 

 

Contraintes 

- Saisie de chaque acte d'accueil : demande du temps. 

- Système qui permet de qualifier la demande mais 

quantifier la demande est plus difficile : les personnes 

entrant dans l'OT et ne souhaitant pas d'informations 

précises ne sont pas comptabilisées. 

 

Moyens mis à diposition 

Ordinateur et logiciel ACVS. 

Excel et Word pour les bilans. 

 

Evaluation 

Statistiques éditées grâce au logiciel ACVS. 

Des bilans mensuels, saisonniers et annuels sont édités. 

 

Référente 

Coralie Legroux. 

 

Planning 

Toute l’année. 

 

  

Bilan 2016 

 

COMPTOIR 

 2015 2016 Evolution 

OTVI 44 999 45 652 +1,45% + 653  

OTLF 25 692 26 669 +3,80% + 977  

TOTAL 70 691 72 321 +2 % + 1 630 

personnes 

 

TÉLÉPHONE (appels) 

 2015 2016 Evolution 

OTVI 6 108 5 873 3,85% -  235 

OTLF 2 890 1 633 43,49% - 1257 

TOTAL 8 998 7 506 -

16,58% 

- 1 492 

appels 

 

MAILS (Village + La Favière) 

 2015 2016 Evolution 

TOTAL 1 796 1 455 -

18,99% 

- 341 

 

COURRIERS REÇUS (Village) 

 2015 2016 Evolution 

TOTAL 68 75 +10,29 

% 

+ 7 

courriers 

 

COURRIERS ENVOYÉS (Village) 

 2015 2016 Evolution 

TOTAL 1 231 1 120 - 9,02% - 111 

envois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accusé de réception en préfecture
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Le Top 10 de la clientèle française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'année 2016, nous avons reçu 68 785 personnes 

françaises. 

 

 

Le Top 10 des visiteurs étrangers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'année 2016, nous avons reçu 10 775 personnes en 

provenance de l'étranger. 

Nous comptabilisons 90% de clientèle française contre 10% 

de clientèle étrangère. 

 

 

Le profil des visiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couple Jeune Actif : visiteur seul, célibataire, jeunes actifs, 

couple sans enfant. 

Famille : couple avec enfant. 

Groupe : groupe avec guide accompagnateur. 

Séniors : de 60 à 70 ans. 

Personnes âgées : +70ans. 

 

La Durée moyenne des séjours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions suivant le logiciel ACVS mais qui ne donne pas 

une analyse précise : long séjour ? 

Passage : maximum 2h. 

Journée : toute la journée (pas de nuitée). 

Court séjour : 4 jours / 3 nuits. 

Long séjour : Plus de 4 jours / 3 nuits. 
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Les demandes varient selon la saison.  
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Général 2015 2016 Evolution 

Janvier 1 195  1 558  30,38% 363  

Février 2 515  2 275  -9,54% -240  

Mars 2 265  2 158  -4,72% -107  

Avril 5 630  6 085  8,08% 455  

Mai 8 745  7 918  -9,46% -827  

Juin 9 240  11 508  24,55% 2 268  

Juillet 13 035  14 210  9,01% 1 175  

Août 14 490  13 345  -7,90% -1 145  

Septembre 9 908  9 198  -7,17% -710  

Octobre 2 345  2 923  24,65% 578  

Novembre 525  385  -26,67% -140  

Décembre 798  757  -5,14% -41  

Total Général 70 691  72 320  2,30% 1 629  

    

    

                          ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN 2015-2016 

Village 2015 2016 Evolution 

Janvier 1 195  1558 30,38% 363  

Février 2 515  2275 -9,54% -240  

Mars 2 265  2158 -4,72% -107  

Avril 3 397  3935 15,84% 538  

Mai 5 540  5468 -1,30% -72  

Juin 5 610  6323 12,71% 713  

Juillet 6 638  7418 11,75% 780  

Août 7 793  6898 -11,48% -895  

Septembre 6 378  5553 -12,94% -825  

Octobre 2 345  2923 24,65% 578  

Novembre 525  385 26,67% -140  

Décembre  798  758 -5,01% -40  

Total Général 44 999  
 

45 652  1,45% 653  

 

 

 
 
 
 
  

     

Favière 2015 2016 Evolution 

Avril 2 233  2150 -3,72% -83  
Mai 

 
3 205 

 
2450 

 
-23,56% 

 
-755 

 

Juin 3 630  5185 42,84% 1 555  

Juillet 6 397  6792 6,17% 395  

Août 6 697  6447 -3,73% -250  

Septembre 3 530  3645 3,26% 115  

Total Général 25 692  26 669  3,80% 977  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
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Date de réception préfecture : 20/04/2017
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Projets 2017 

Avec une cellule de comptage et un nouveau logiciel à 

l'accueil nous pourrons être munis de véritables outils de 

statistiques plus fiables et plus pointus que ceux dont nous 

disposons aujourd'hui. 

 

 

 

La Favière : 26 669 personnes. 

Le jour le plus fréquenté à La 

Favière était le 13/07 avec 151 actes 

d'accueil soit 378 personnes. 

Le Village : 45 652 personnes. 

Le jour le plus fréquenté au Village 

était le 13/7 avec 155 actes d'accueil 

soit 388 personnes. 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
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/ D E M A R C H E  Q U A L I T E                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

- Obtention de la catégorie I au premier semestre 2016. 

- Mettre à  disposition un espace d’accueil et un espace 

d’information facilement accessibles. 

- Mettre à disposition un conseiller en séjour et diffuser des 

informations de qualité. 

- Faciliter les démarches des touristes. 

- Informer gratuitement sur l’offre touristique locale. 

- Etre engagé dans une démarche qualité interne 

- Traiter les réclamations et mesurer la satisfaction des 

touristes 

 

Descriptif 

Le classement des Offices de Tourisme garantit une 

cohérence et une homogénéité dans les services que les 

Offices de Tourisme offrent aux visiteurs des 

différentes destinations de vacances en France.  

Mis en place par le ministère en charge du tourisme 

français, ce classement est composé de 3 catégories : de 

la catégorie I (la plus élevée) à la catégorie III, 

Les différents critères du classement permettent de 

garantir une même base de services 

répondant aux principaux besoins des visiteurs. 

La différence entre les 3 niveaux de catégories tient à la 

fourniture de services supplémentaires, aux actions 

développées, à leurs rayons d’action et aux moyens dont 

l’Office de Tourisme dispose afin de toujours mieux 

accueillir, conseiller et satisfaire les clientèles 

touristiques. 

Contraintes 

- se détacher de l’accueil pour monter le cahier des charges 

selon l’arrêté du 12 novembre 2010. 

- répondre à la liste des critères  de classement à 

respecter :  

1 : les engagements de l’OT à l’égard des clients 

1-1 L’accueil est accessible et de qualité 

1-2 : l’information diffusée est complète, actualisée et 

accessible à tout public 

2 : le fonctionnement de l’ot : zone géographique 

d’intervention , missions et engagmeents 

organisationnels 

2-2 : Les objectifs et moyens de l’OT sont clairement définis. 

L’OT 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’OT 

sont cohérentes avec son positionnement et son activité. 

Les employés de l’OT sont en nombre suffisant. Ils sont 

qualifiés selon les missions assurées par l’OT. 

2-4 Un plan de promotion de la destination est défini : 

l’événementiel est développé 

2-5 Le système de gestion de l’information est maitrisé, 

l’information est qualifiée 

2-6 : L’OT 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’OT s’inscrit dans une démarche de développement 

durable.  

Document connexe 

- Cahier des charges 

- tableau des annexes 

Planning 

- dossier à clôturer avant le mois d’avril 2016.  

- fin de l’ancien classement de l’office de tourisme en juin 

2016  

Référent 

Karine Derro. 

 

Bilan 2016 

 

- Classement en 

catégorie obtenu 

le 13/05/2016 

pour 5 ans. 

 

 

 

 

 Accusé de réception en préfecture
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 L E S  D É M A R C H E S  Q U A L I T É             

Objectifs 

- Obtention de la marque Qualité 

Tourisme au 1er trimestre 2016. 

- Une amélioration continue de 

l'ensemble des services de l'OT, pour 

obtenir par la suite le classement en 

catégorie I et ainsi garder le label 

"Station classée de tourisme" et donc 

garder le niveau d'excellence de la 

commune. 

- Renforcer l’image de l’office de tourisme comme 

professionnel du tourisme auprès des prestataires 

touristiques. 

 

Descriptif 

- Mise en place d'un système de management de la qualité :  

Rédaction du Manuel Qualité, mise en place d'un tableau 

des documents applicables (système de référencement des 

annexes, des notices, des modèles et procédures), ainsi que 

d'un tableau des enregistrements pour apporter la preuve 

de ce que l'on fait. 

- Mise en place d'indicateurs qualité : questionnaires de 

satisfaction, fiches de réclamation, cahier de remarques et 

suggestions. 

- L'Office de Tourisme s'engage sur : 

•La qualité de l’accueil  

•Le confort des lieux  

•L’information et la communication  

•La compétence du personnel  

•La valorisation des ressources locales  

•La satisfaction client 

 

Contrainte 

Se détacher de l'accueil pour élaborer les documents de la 

démarche qualité. 

 

Document connexe 

Référentiel qualité + annexes. 

Manuel Qualité. 

Tableau des documents applicables. 

 

 

 

Evaluation 

Obtention de la marque. 

 

Référente 

Coralie LEGROUX.  

 

Planning 

Toute l’année. 

 

Bilan 2016 

Audit réalisé le 23 février 2016.  

L’office de tourisme a obtenu la marque qualité, le 4 mars 

2016 pour 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accusé de réception en préfecture
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)  L E S  D É M A R C H E S  Q U A L I T É             

Objectifs 

Garantir un accueil aux visiteurs adapté à leur déficience 

(moteur, auditive, mentale et visuelle), des prestations à 

disposition en autonomie maximale. 

Descriptif 

- Contacter l'ADT pour une visite d'évaluation. 

- Réception du compte-rendu de la visite accompagnée de 

la charte d'engagement et de la fiche de résultats. 

- L'ADT transmet le dossier à la commission pour 

qualification. 

- Remise en forme du Carnet de Vacances pour l'adapter 

aux personnes à déficience visuelle et mentale. 

Contraintes 

Démarche qui a un coût : équipement, accessibilité… 

Attente d'une date pour la commission.  

 

Evaluation 

Obtention de la Qualification.  

 

Référente 

Coralie LEGROUX.   

 

Planning 

Septembre – Octobre.  

 

Bilan 2016 

L’office de tourisme du village a obtenu la qualification « Var 

accessible », pour les handicaps auditif, moteur, mental et 

visuel le 8 juillet 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 2017 

 

La mairie s’engage à effectuer l’ensemble des travaux afin 

de permettre l’accessibilité de l’office de tourisme. 

 

 

Accusé de réception en préfecture
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 Q U A L I T E                                             

 

Une obligation 

L'office de tourisme cotise à une OPCA:  AGEFOS PME 

qui , suite à des négociations avec la Fédération 

Régionale des Offices de Tourisme donne droit à 

certaines formations. 

Celles-ci peuvent porter sur : 

-Action d'adaptation au poste de travail. 

-Action liée à l'évolution des emplois et au maintien 

dans l'emploi. 

-Action liée au développement des compétences .(code 

du travail-article L900-2) 

Journées effectuées  

Cotisation  AGEFOS payée: 6 335.53 €  

à 800 € la journée de formation nous pourrions payer 

3,5 journées de formation 

 

Réferente 

Delphine Guyomard est chargée de : 

-  La veille sur les lois  

- Les relations avec AGEFOS / PME 

- L’information au personnel et les inscriptions 

- Le suivi des heures obligatoires 

Eductour Classement des Meublés  

- 18 janvier à Cassis Karine Derro et Coralie 

Legroux  

 

Voyage en Multimedia 

Les 4 & 5 Février, Saint Raphael 

Karine Derro, Coralie Legroux ,Valerie Collet, Carole 

Gobbi & Delphine Guyomard 

Ecrire Pour le Web  - Storytelling  

Karine Derro, Coralie Legroux ,Valerie Collet, Carole 

Gobbi & Delphine Guyomard 

Construire sa stratégie touristique de son 

térritoire et la traduire en plan d’action pour 

son OT 

22 et 23 mars Aix en provence  Valérie Collet  

Formateur: Claude- Helene Pasco 

 

Evolution du droit du travail et convention 

collective 

27 septembre à Aix en provence  Karine Derro 

Délégués du personnel : tout savoir sur votre 

statut et vos missions 

22 novembre à Aix en Provence : Delphine Guyomard 

et Karine Derro 

Formation Faux billets  

17 novembre mairie de Bormes les Mimosas : Delphine 

Guyomard, Karine Derro, Emilie Pasdeloup et Nathalie 

Lappel. 

Ecrire pour le web 

21 & 22 avril à Aix en Provence : Coralie Legroux 

 

Noms Jours heures 

Valerie Collet 6 42 

Carole Gobbi 14 98 

Karine Derro 9 64 

Coralie Legroux  9 60 

Delphine Guyomard 8 73 

TOTAL 46 337  

Accusé de réception en préfecture
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Indicateurs de coûts, de performance et 

d'impact économique 

10 & 11 octobre –Aix en provence + 28 novembre : visio 

conference Delphine Guyomard. 

marches publics adapté aux OT 

5 & 6 septembre  Aix en Provence  Delphine Guyomard. 

Chorus pro DGFIP 

Webinaire OT Bormes les Mimosas   Delphine 

Guyomard. 

EDUCTOUR des Hébergeurs  

Les 9 & 23 mai  Karine Derro , Delphine Guyomard , 

Coralie Legroux et le personnel saisonnier Bormes les 

Mimosas  

 

FORMATION 

DIPLOMANTE  

Pour Carole Gobbi 

Community manager de destination (CMD)

  

 

5 fois 2 jours à Aix en Provence  Carole Gobbi.  

Quel est le rôle d’un Community 
Manager? 
Un community manager est une personne employée 

par une entreprise pour servir de lien entre la société en 

question et la communauté qu’il administre.  

Les réseaux sociaux font partie de la communauté en 

ligne, de même que les forums ou les jeux interactifs à 

plusieurs.  

Les community managers interagissent avec ceux et 

celles qui font partie de la communauté grâce aux 

réseaux sociaux appartenant à cette même 

communauté ; ils servent également d’autres outils 

médias tels que des sites web et réseaux sociaux 

classiques.  

Un community manager permet donc a une entreprise, 

une meilleure gestion de son e-réputation. 

Un community manager doit savoir s’exprimer avec 

aisance et entretenir de bonnes relations avec les gens. 

Ainsi, le community manager se doit de partager avec 

l’entreprise ses avis et opinions en ce qui concerne la 

communauté et doit également transmettre les 

directives et futures actions de l’entreprise à la 

communauté dans son ensemble. La fonction d’un 

community manager est aussi de défendre la réputation 

de l’entreprise au niveau marketing et présenter les 

nouveaux services ainsi que les produits. Staff and 

volunteer moderators du réseau en ligne sont 

généralement surpervisés par un community manager. 

Les community managers en ligne collaborent avec les 

nouveaux médias présents sur le net tels que les 

réseaux sociaux ou encore les sites de streaming pour 

mener à bien leur mission. La plupart des entreprises 

préfèrent embaucher en un employé avec une licence 

ainsi que de l’expérience dans l’utilisation des médias 

pour faire des affaires. 

Comment faire du Community Management ?  

Pour devenir des community manager, les prétendants 

sont souvent passés par la case « modérateurs de 

forums ou de réseaux sociaux ». Ce travail n’est pas très 

structuré et les responsabilités qui l’accompagnent 

peuvent différer. Cela est dû à la constatnte évolution de 

la technologie et de la perpétuelle progression des 

communautés en ligne ainsi que des community 

management. Une des taches inchangées pour le 

community manager est de mettre en place un agenda 

dans lequel figureraient les besoins de l’entreprise et de 

la communauté. Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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 C O M M E R C I A L I S A T I O N                                              

Objectifs 

-Autofinancer le site internet  

- Animer le réseau des professionnels borméens 

- Générer des recettes pour l'office de tourisme 

- promouvoir Bormes les Mimosas à travers nos 

partenaires 

-proposer une offre qualifiée aux touristes 

- Aider les professionnels à mieux se promouvoir  

Descriptif 

- Recenser l'offre  

- Mettre à jour les encarts sur le site internet  

- Détail des différentes formules avec tarif 

- Repondre aux demandes spontanées 

- Faire signer les contrats 

Contraintes 

- besoin d’un commercial pour démarcher les prestataires 

- Récupérer les données textes et photos 

- Réaliser un encart par publicité sur le site dans lequel est 

mentionné :  

       *le nom du propriétaire avec ses coordonnées  

       *l'adresse  

       *les prestations  

- Envoyer les contrats en double exemplaire chaque année 

à tous prestataires 

- Récupérer les contrats avec leurs corrections et la photo 

- Vérifier et corriger chaque encart                                                                                

- Le renvoyer au prestataire pour lui faire valider  

- Faire parvenir une facture à tous les prestataires 

- Paiement au Trésor Public  

 

Planning 

-Toute l’année 

 

Evalution 

Nombre de partenaires 

Référent 

Carole Gobbi 

 

 

 

Bilan financier 

 

 

 

Objectif 2017 :  

refonte du site internet pour une meilleure visibilité de nos 

partenaires. 

 

 

Gains quantité Cout HT total 

Adhésion 
internet 119 167.22 21 373 .58 

Bannières 
publicitaires 3 2 006.09 6 020.07 

Total  
recettes   27 393.65 € 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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/  C O M M E R C I A L I S A T I O N                                              

Objectifs 

- Autofinancer un plan  

- Générer des recettes pour l'office de tourisme 

 

Descriptif 

- Recenser l'offre  

- démarcher de nouveaux clients 

- Réaliser un plan éditée à 40 000 exemplaires  

Distribution  

- Aux comptoirs des 2 bureaux  

- Par courrier 

- Par mail 

-sur les salons 

Contraintes 

- Récupérer les données textes et photos 

- Faire réaliser un encart par publicité dans lequel est 

mentionné :  

       *le nom du propriétaire avec ses coordonnées  

       *l'adresse  

       *les prestations  

- Envoyer les contrats en double exemplaire chaque année 

à tous prestataires 

- Récupérer les contrats avec leurs corrections et la photo 

- Vérifier et corriger chaque encart                                                                                

- Le renvoyer au prestataire pour lui faire valider  

- Réponse tardive de la part de nos prestataires 

- Pas de réponse de la part de nos prestataires 

- Faire parvenir une facture à tous les prestataires 

- Paiement au Trésor Public  

 

Planning 

-Corrections en octobre  

- Sortie du document en décembre 

Référent 

Carole Gobbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan financier 

 

Objectif 2017 : refonte du plan pour une meilleure visibilité 

de nos partenaires. 

 

 

Dépenses                 HT  

Mise à jour maquette du plan 350 € 

Impression du plan en 40 000 

exemplaires 

2 250 € 

Total plan 2600 € 

recettes 5334 € 

Prix de l’encart 635 € * 3 1905€  

Prix double encart 1143 € *  3429 € 

BILAN                2 734 €  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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 V I I I )  C O M M E R C I A L I S A T I O N                                              

0 3 -  REGIE PUBLICITAIRE (GUIDE DES  

LOCATIONS)

Objectifs 

-  Éditer un document sur l’offre des locations  

- Proposer une offre qualifiée aux touristes 

- Animer le réseau des professionnels borméens 

- Générer des recettes pour l'office de tourisme 

- Promouvoir Bormes à travers notre brochure de locations 

- Fidéliser les loueurs en meublés 

Descriptif 

- Recenser l'offre  

-Répondre aux demandes spontanées 

- Réaliser une brochure tirée à 1500 exemplaires  

- Mettre la brochure en téléchargement sur le site  

Internet 

Distribution  

- Aux comptoirs des 2 bureaux  

- Par courrier 

- Par mail 

Contraintes 

- Récupérer les données textes et photos 

- Faire réaliser un encart par logement dans lequel est  

mentionné : 

       *le nom du propriétaire avec ses coordonnées  

       *l'adresse de la location et son classement 

       *le tarif  

       *les prestations  

- Envoyer les contrats en double exemplaire chaque année 

à tous les loueurs 

- Récupérer les contrats avec leurs corrections et la photo 

- Vérifier et corriger chaque                    encart                                                                                

- Le renvoyer au propriétaire pour lui faire valider  

- Réponse tardive de la part de nos loueurs 

- Pas de réponse de la part de nos loueurs 

- Faire parvenir une facture à tous les loueurs 

- Paiement au Trésor Public  

 

Planning 

-Corrections en octobre  

- Sortie du document en décembre 

 

Référent 

Karine Derro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan financier 

Previsions 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses  

Reprise maquette de la brochure 700.00 

Impression de la brochure en 3 000 ex  988.00 

Total guide  1 688.00 

recettes  

Prix de l’encart 157.33€ x 33 encarts 5 191.89 

BILAN                3 503.89€  

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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) C O M M E R C I A L I S A T I O N                                                                                        

Objectifs 

- générer des recettes pour l'office de tourisme 

- vendre des produits souvenirs pour les touristes 

- vendre des produits avec des producteurs ou des artisans 

locaux 

- vendre des produits de qualité  

- répondre à la demande 

Descriptif 

- rechercher des fournisseurs, étudier les prix 

Contrainte 

- ne pas faire de concurrence aux commerçants 

- vendre des produits de qualité en adéquation avec l'image 

de la commune 

- se caler au budget alloué par la direction 

- les prix sont soumis au vote du comité de direction 

- tout doit être enregistré dans la régie 

- les prix peuvent être revus en cas de problèmes de vente 

(prix trop élevés, manque de demande etc) 

- les stocks sont comptabilisés en fin d'année lors de la 

clôture de la régie 

- manque un véritable espace de vente 

- manque de stockage  

Moyens mis à disposition 

- Un budget  

- une vitrine 

- un panneau (à la favière) 

- Possibilité d'achat en ligne des produits sur le site internet 

de l'office de tourisme 

- support papier: mise en valeur dans le carnet vacances 

 

Planning 

Achats avant saison       vente toute l’année 

Référent 

Karine Derro 

Bilan 2016 

Une baisse de 42% dans les recettes de la boutique. Mais 

un bénéfice non négligeable : 4152 €. 

 

Objectifs 2017 

-pas de nouveaux achats 

-ventes encore poussées pour vider les stocks 

-revoir les produits les plus typiques et passer des accors 

avec nos créateurs pour 2018 

-baisse des tarifs de 2 articles 

 

                                                                                                                  

Ventes 

 
Quantité 

vendue 

2015 

Quantité 

vendue 

2016 

CA                    

2015 

CA                    

2016 
Diff en €  Diff en %  Bénéfices Stock 

TOTAL 3 871 2 328 11 212 7 660 3 552 42 %  4 152 12 280 

 

Nouveaux articles régie  

Articles qtité Achat P.U Prix 

de 

vente 

Marge 

Chapeaux 1000 1860 1.86 3 1.14 

Clé USB 250 1611 6.44 8.00 1.56 

Accroche 

sac 

250 744 2.98 5 2.02 

TOTAL  4 215.00€     

Réimpression  articles régie 

Articles qtité Achat P.U Prix 

de 

vente 

Marge 

Porte Clés 

Coeur 

500 575 1.38 3 1.62 

Visiocartes 3000 4051.20 1.35 5.00 3.65 

T-shirt 50 420.30 8.40 12.50 4.10 

Chiffonette 500 534 1.07 2.50 1.43 

TOTAL  5 580.50€  

9 795 €  

   

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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Détails des ventes 

 

Objets 

Prix  Quantité 

vendue 

2015 

Quantité 

vendue 

2016 

CA                    

2015 

CA                    

2016 
Diff en €  Diff en %  Bénéfices Stock de 

vente 

Disques 
 

2  
254 418 508 836 -328 64.57 480.7 1394 

Visio carte 5 729 526 3 645.00 2630 1 015.00 -          27.85    1919.9 3957 

Porte clé 

cœur plein 

3 
37 18 111 54 -57 -          51.35    15.77 0 

  

Porte clé trio 3 38 47 114 141 27            23.68    -28.2 205 

Porte clé 

cœur 
3 63 76 189 228 39            20.63    120.98 114 

Porte clé 

photo 
5 18 7 90 35 -55 -          61.11    10.78 225 

Crayon 

papier 
1 13 22 13 22 9            69.23    15.14 486 

Stylo 3 42 61 126 183 57            45.24    50.02 400 

Chiffounettes 2.5 39 71 97.5 177.5 80            82.05    101.53 399 

Mug 8 19 21 152 168 16            10.53    31.29 145 

2000 ans 10 25 21 250 210 -40 -          16.00    210 6 

Guide des 

Fleurs 
5 51 29 255 145 -110 -          43.14    145 5 

T Shirts 2016  12,5 0 0 0 0 0 0 0 50 

T shirt I love 12.5 23 8 287.5 100 -187.5 -          65.22    32.8 0 

Eventail 5 27 22 135 110 -25 -          18.52    27.28 34 

Médaille 

Monnaie 2 2405 502 4 810.00 1004 -3806 -          79.13    421.68 2693 

de Paris 

CartoKid 8 25 18 200 144 -56 -          28.00    94.86 402 

Magnet 5 10 13 50 65 15            30.00    46.28 477 

Affiche 

village 
2.5 12 7 30 17.5 -12.5 -          41.67    2.18 150 

Affiche Mer 2.5 10 6 25 15 -10 -          40.00    1.87 166 

T shirt Mer 7 11 7 77 49 -28 -          36.36    49 0 

Clé USB 8 Nouveauté  24   192     37.44 216 

Chapeaux 3 Nouveauté  389   1059     335.46 591 

Accroche sac 5 Nouveauté  15   75     30.3 215 

TOTAL     3 871  2 328 11 212 7 660 3 552   42%   4 152 12 330 

Objets Prix  

Quantité 

vendue 

2015 

Quantité 

vendue 

2016 

CA                    

2015 

CA                    

2016 
Diff en €  Diff en %  Bénéfices Stock 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017
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V I I I )  C O M M E R C I A L I S A T I O N                                              

0 5 -LA BILLETTERIE

Objectifs 

- Fournir un  service supplémentaire aux visiteurs 

- proposer des tarifs réduits ou d'autres avantages aux 

visiteurs 

- générer des recettes pour l'office de tourisme 

- travailler avec plus de prestataires locaux 

- trouver chaque année des nouveaux prestataires 

 

Support de promotion 

- 40 000 ex  brochures "carnet vacances" 

- 11 000 exemplaires du guide amusez vous 

- site internet de l'office de tourisme de Bormes les      

Mimosas 

- site "visitvar" du département 

Contraintes 

- Négocier au plus juste les tarifs 

-Saisir chaque année la fiche technique sur VDS2 

concernant les changements de tarifs et le calendrier 

d’ouverture. 

- Renouveller la convention 

Moyens mis à disposition 

Logiciel VDS prod 

Manuel de vente 

Référent 

Karine Derro 

Document connexe 

Bon d’échanges et tickets 

Planning 

Toute l’année 

Évaluation 

 

23 prestataires et  85 produits  

Aqualand : 1 produit  

Le Fort de Brégançon : 28 produits 

Le Corso : 1 produit 

Le Jardin d'oiseaux : 1 produit 

Kiddy parc : 2 produits 

La sodetrav : 8 produits 

Le Domaine du Rayol : 1 produit 

Marineland : 1 produit 

Office de tourisme : 10 produits 

Ok corral : 1 produit 

Plage de Pellegrin : 1 produit 

Vedettes des îles d'or : 10 produits 

Domaine de Brégançon : 1 produit 

Espace Mer : 1 produit 

Bormes Plongée : 3 produits 

Aventure bleue : 2 produits 

Aquabormes : 2 produits 

Mine Cap Garonne : 1 produit 

Adventure Rooms : 1 produit 

Aoubré : 2 produits 

Minotopia : 1 produit 

Asso Gloriana : 5 produits 

Festival Tango : 1 produit 

Bilan 2016 

Chiffre d’affaire  :  

 107 153.50 €  au village soit 32.5% soit 12 690 actes 

 112 172.25 €  à la favière soit  34 % soit 7 716 actes 

110 566 €  par internet soit 33.5 % soit 16 871 actes  

*Acte : 1 client peut acheter plusieurs prestations = 1 acte  

 

Total : 37 277 actes  

 

Coûts 

- brochures amusez vous : 3 582.30€ 

- abonnement VDS: 884.00€  

TOTAL:  4 466.30 € TTC   

Objectifs 2017 

- reconduction de la brochure « Amusez vous » imprimée 

pour plus d'impact auprès de la clientèle 

- developper nos ventes pour nos professionnels Borméens 

- proposer systèmatiquement à l’accueil un produit à 

vendre 

- Maximiser le nombre de ventes par internet 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
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Prestataires Nbre de 

ventes 

CA en € 

TTC 

CA en € en 

2015 

Marge en € 

Centre Des Monuments Nationaux 29 451 193 804 338 398.00 25 194.52 

Vedettes Des Iles D'or Et Le Corsaire 2 565 77 370.10 67451.40 7 737.01 

Marineland 181 5 655.40 11518.70 1 131.61 

Aqualand 155 8 145.50 11169.50 547.90 

Office De Tourisme 3 860 29 986 20449.00 29 986 

La Société Sodetrav 41 1531 3241.00 153.10 

Le Domaine Du Rayol Canadel 232 2108 2923.00 210.80 

Jardin Zoologique Tropical 261 2272 1934.00 217.03 

Comité D'organisation Du Corso 110 648 1800.00 64.80 

Ok Corral 43 896 843.00 120.08 

Kiddy Parc 43 639.25 690.80 71.14 

Plage De Pellegrin 61 549 568.00 60.94 

Association gloriana 109 2760  276 

Bormes Plongée 12 674  67.40 

Aquabormes 7 670  67 

Aventure Bleue 13 570  57 

Château de Brégançon 69 660  66 

Kiddy Parc 43 639.25  71.14 

Espace mer 11 495  49.50 

Fiesta 10 200  20 

Musée de la mine Cap Garonne 34 164.50  16.45 

Aoubré 9 94  9.40 

TOTAL 37 277 329 891.75 460 970.40 

(-24.7%)  

60 795.68 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
Date de télétransmission : 20/04/2017
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  C O M M E R C I A L I S A T I O N                                              

Objectifs 

- classer l'ensemble des meublés de la commune  

- proposer une offre qualifiée aux touristes 

- animer le réseau des professionnels 

- générer des recettes pour l'office de tourisme 

- augmenter la taxe de séjour 

Descriptif 

Visiter les meublés pour les classer ou les reclasser 

- pour trouver des meublés à classer : 

Répondre aux demandes spontanées 

Recenser l'offre en lien avec le service taxe de séjour 

Puis prise de rendez vous 

- visite et classement 

- suivi du dossier administratif 

Contraintes 

Passer un audit pour être autorisée à classer les meublés,  

Fait en juin 2012 pour 5 ans (à renouveler en 2017) 

Moyens mis à disposition 

Pour intéresser le client : - le guide du classement de 

meublé de tourisme 

Pour classer : 

- Véhicule personnel remboursement des frais 

kilométriques 

- Deux personnes (dans la mesure du possible surtout 

lorsque ce sont des nouveaux meublés), pour la rapidité et 

la sécurité 

- Ordinateur portable 

- Mètre laser 

- Logiciel de classement 

Document connexe 

- La demande de classement d’un meublé de tourisme - 

CERFA n°11819*03 - La grille de classement    

- Un rapport détaillé d’inspection (Annexe III) 

- La grille de contrôle (Annexe III) 

- La décision de classement (Annexe IV) 

- Le rapport de contrôle avec résultat (Annexe II) 

 

 

Historique des classements 

 

 

Évaluation 

Nombre de meublés 

classés 

Nombre de nouveaux 

meublés classés 

Satisfaction des 

propriétaires 

 

Chaque année, les OT 

agréés (la londe, toulon, cassis, ste maxime, grimaud et la 

croix valmer) se reunissent pour échanger sur  les 

problèmes rencontrés dans l’année sur la grille de 

classement, sur les nouvelles fonctionnalités du 

logiciel…cette année c’est l’ot de Cassis qui nous a accueilli. 

  

 
N

C 

1* 2* 3* 4* 5* Visite

s 

1998 34 65 33 8 1 1 142 

1999 1 52 14 5 0 0 72 

2000 0 11 5 9 1 0 26 

2001 0 8 18 11 1 0 38 

2002 0 11 18 10 0 0 39 

2003 0 29 25 17 1 0 72 

2004 0 13 17 15 1 0 46 

2005 0 20 16 12 3 0 51 

2006 0 1 8 11 1 0 21 

2007 6 0 0 0 0 0 6 

2008 2 10 16 17 2 0 47 

2009 0 7 12 10 1 0 30 

2010 1 6 14 8 0 0 29 

2011 Préparation Audit 

2012 1 5 23 3 0 0 32 

2013 0 5 9 10 1 0 25 

2014 0 0 6 4 2 0 12 

2015 0 3 12 11 2 1 29 

2016 1 25 89 54 5 2 176 

TOTAL 46 271 329 215 22 4 881 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20170412-20170489-DE
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Tarifs des visites 

 

Référentes 

Karine Derro et Coralie Legroux 

Planning 

Toute l’année sauf en été 

Cette année nous avons passé 2 conventions avec les 

communes du Lavandou et de la Londe les Maures. 

 

Bilan 2016 

Nombre de meublés classés au total :  

Bormes les Mimosas : 36 visites dont 22 reclassements :  

Classés    

1* : 8 

2* : 16 

3* : 10 

4* : 0 

5* : 2 

 

Conclusion  

Situation en 2016 à Bormes : 154 meublés classés comme 

suit :  

1*: 25 / 2*: 69 / 3*: 50 /  4*: 7 /  5*: 3 

-Davantage de classement que l'année précédente. 

-Les objectifs donnés en 2015 sont largement atteints. 

-Problème avec les anciens loueurs qui ne se reclassent 

pas. 

-Les 1*  sont passés en Non Classés  

 

Très bons retours de la part des propriétaires qui 

apprécient les conseils et établissent une relation de 

confiance. 

Résultats 

Total des visites : 16 409.74 € 

 

 

 

 

Le Lavandou :  

Sur le Lavandou 127 logements. 

 

 

 

 

 

 

La Londe-les-Maures 

Sur la Londe 13 logements. 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 2017 

Faire encore plus de visites meublés sur 

notre commune et sur les communes des 

alentours. 

Campagne de phoning à 

partir de la liste des 

hébergements déclarés 

mais non classés. 

Préparation du dossier 

pour un audit en juin 2017. 

 

 

     

 

Surface Tarif Temps 

Visite 

Temps 

Dossier 

Moins de 60 m2 100.33 € 1h 1h 

DE 61 à 150 m² 150.50 € 2h 1h 

+ de  151 m² 185.62 € 2h30 1h 

25 % dès la 2ème   

Surface Nbre Coût 

TTC 

Total 

TTC 

-60m2 32 100.33 3 210.56 

+ de 61  à 150m² 2 150.50 301.00 

+ de 151 2 185.62 371.24 

TOTAL 36 3882.80€  

Surface Nbre Coût 

TTC 

Total 

TTC 

-60m2 114 80.00 9 120.00 

+ de 61  à 150m² 11 120.00 1 320.00 

+ de 151 2 148.00 296.00 

TOTAL 127 10 736.00€  

 

Surface 

Nbre Coût 

TTC 

Total 

TTC 

-60m2 4 100.33 401.32 

+ de 61  à 150m² 8 150.50 1 204.00 

+ de 151 1 185.62 185.62 

TOTAL 13 1 790.94 €  

 

Dépenses 
Temps Quantité Total 

Temps/place 

Moins de 60m2 1h 150 150H 

De 60 à 150m2 2h 21 42 H 

+151m² 2h30 5 7h30 

Trajet/essence    

Traitement dossier 1h 176 176H 

Total heures   375h30 

Accusé de réception en préfecture
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Objectifs 

1. Animer le territoire (accueil de groupes toute l'année) 

2. Promouvoir Bormes (programmer Bormes dans les 

catalogues de TO et autocaristes) 

3. Générer des 

recettes 

supplémentaires 

pour nos 

partenaires 

(accueil de 

groupes hors 

saison) 

4. Générer des 

recettes 

supplémentaires pour l'office de tourisme 

5. Etendre la fréquentation en dehors de la période estivale 

Évaluation 

- Le nombre de demandes 

- La fidélisation des clients (B to B) 

Descriptif : 3 visites thématiques 

1 - La visite guidée historique 

Guides : Carole Gobbi – Coralie Legroux 

Pour les individuels : le jeudi à 15h00 avril, mai, juin, 

septembre et à 17h00 juillet, août. 

2 - La visite guidée botanique 

Guide : Marie-Noëlle Raymond 

Pour les individuels : le mardi à 10h00 avril, mai, juin, 

septembre et à 9h30  juillet, août 

3- La visite guidée du littoral 

Guide : Gregory Eynard 

Pour les individuels : le mardi à 17h00 de mai à septembre 

Contraintes 

- pas plus de 50 personnes par guide 

-La météo 

Moyens mis à disposition 

- 2 guides internes à l'office de tourisme, 2 guides détachés 

de la Mairie 

- Affiches 40x60 éditées à 300 exemplaires 

- Marque pages édités à 5000 exemplaires 

Référent  

Carole Gobbi 

Planning 

Avril à septembre pour les visites guidées individuels 

Toute l'année pour les groupes 

Analyse des ventes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan Financier 

Gains cout 

Groupes (5€) x 476 2380 € 

Individuels (7€) x 689 4823 € 

Bilan 2016  

Total  7203 € 

Dépenses Cout 

Création et impression affiches 576  € 

Création et impression marque pages 540 € 

Total  1116 € 

TOTAL GAINS 6 087 €  

 

 

Objectifs  2017 : augmenter le tarif des visites   guidées groupes 

pour compenser les heures supplémentaires du dimanche et des 

jours fériés.

 

Type de visite 
Nombre 
de pax 
2015 

Nombre 
de  

Pax en 
2016 

% 

V. historique 237 285 + 20.25% 

V. Botanique  130 179 +37.69 % 

 V. littoral 154 225 46.10% 

Visite 
Groupes 

451 476 +5.54% 

    

Total 972 1165 +19.85% 

Visite 
historique

45%
Visite 

botanique
25%

visite du 
littoral

30%

RÉPARTITION PAR VISITE 
GUIDÉE

Accusé de réception en préfecture
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Objectifs 

1. Animer le territoire (accueil de groupes toute l'année) 

2. Promouvoir Bormes (programmer Bormes dans les 

catalogues de TO et autocaristes) 

3. Promouvoir le Fort de Brégançon 

4.Générer des recettes supplémentaires pour nos 

partenaires (accueil de groupes hors saison  / restaurants 

et hebergeurs) 

5. Générer des recettes supplémentaires pour l'office de 

tourisme 

6. Etendre la fréquentation en dehors de la période estivale 

Évaluation 

- Le nombre de demandes 

- La fidélisation des clients (B to B) 

- La rentabilité 

Contraintes 

- la convention OT / CMN arrivée tardivement, n'a pas 

permis une véritable commercialisation (reçue à l'OT le 9 

avril 2015)  

- il est souhaitable que la convention puisse être signée au 

moins pour une durée de deux ans pour véritablement 

pouvoir commercialiser correctement. 

- la campagne d'information est arrivée trop tard chez les 

prescripteurs pour pouvoir proposer ce produit à leurs 

clients 

- les possibilités sont limitées, les journées dans les 

semaines ne sont pas toutes disponibles mais seulement  

deux jours par semaine 

Référent  

Carole Gobbi 

 

- lorsque le client est intéressé nous ne pouvons valider la 

vente car nous devons avoir l'approbation du CMN 

(régisseur du fort) 

- pas plus de 20 personnes par guide 

- accès uniquement par bus 

- contrainte en cas de météo très défavorable 

Moyens mis à disposition 

- Ouverture du fort selon un calendrier précis en dehors de 

la période estivale 

- rétrocession d'une commission de 13% au CMN 

- 3 guides internes à l'office de tourisme, 2 permanentes et 

une saisonnière Carole Gobbi, Coralie Legroux et Marylise 

Prou 

Planning 

Octobre à Mai 

Analyse des ventes  

mois MARS  AVRIL MAI OCT DEC 

Clients  8  6 6 5  4 

 Guides 12  11 8 7 4  

total = 160 €  

x guides 
1920€ 

 
1760€ 1280 1120 640 

 

Bilan Financier 2016 

 

 

 

 

 

Objectif 2017 : revoir les conditions avec le CMN afin de 

minimiser les coûts pour l’Office de tourisme. 

 

 

 gains 

Groupes (160€) x 42 6 720 € 
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 COMMERC I A L I SAT ION          

 

Objectifs 

1. Promouvoir  notre commune à travers un monument 

prestigieux et connu de tous les Français 

2. Mettre en valeur le patrimoine culturel Borméen 

3. Augmenter  la fréquentation de la commune 

4. Promouvoir l'office de tourisme, son rôle dans la 

commercialisation 

5. Générer des recettes pour l'OT 

6. Générer des retombées économiques pour les 

commerçants de la  commune 

Evaluation 

1. les retombées de presse : peu nombreuses cette 

année 

2. Avec 29 946 personnes accueillies la commune a 

forcément eu des retombées économiques 

3. Même chose pour la notoriété de l'office de tourisme 

du fait de la billetterie à l'office de tourisme 

5. Un CA de 194 392 €, une commission de 25 270 €  mais 

pour la première année une perte pour l'office de 

tourisme  

6. nous n'avons pas eu d'écho pour les retombées sur les 

commerces  

Contraintes 

- la date d’ouverture est connue assez tardivement ce qui 

ne nous permet pas de satisfaire la demande de la 

clientèle de juin par exemple  

- Une charge de travail très importante pour l'office de 

tourisme. Mais une nette amélioration dans l'accueil du 

public par rapport à la première année du fait des moyens 

nouveaux mis à disposition. 

- une activité très chronophage pour nos services 

comptabilité et administratif, cela correspond à un 

équivalent temps plein administratif + comptabilité 

- des dépenses en matière de panneaux et de signalisation 

à la charge de l'office de tourisme 

Moyens mis à disposition 

- 2 agents d'accueils supplémentaires 

- 1 agent administratif à mi-temps 

Référent 

Valérie Collet 

Planning 

Avril à septembre pour le personnel 

 

 

 

Analyse des ventes  

Lieux d'achat : 

 2014 2015 2016 

Par 

internet: 
34 978 63% 

26 061 52% 

17033 

 

57% 

Comptoir 

village: 
11 589 21% 

15 571 31% 

8 196 27% 

Comptoir 

Favière: 
8 695 16% 

8 352 17% 

4 717 16% 

 55 262  49 984  
29 946  

 

Provenance des visiteurs:  

Même classement qu'en 2014 et 2015 et même proportion 

d'étrangers 

Etrangers = 1 709 soit 5.5 % 

Belges 420 - Allemands 328 - Italiens 172 -  Suisses 165 - 

Pays-Bas 137 - Anglais 86 - Luxembourg 83 

 

Français = 94,5% 

Var 7583  

13 (Marseille) 2349 

69 (Lyon) 1063 

06 (Nice) 1262 

59 (Lille) 939 

75 (Paris) 956 

38 (Grenoble) 734 

92 (IDF) 486 

78 (IDF) 621 

91 (IDF) 475….. 

Résultats similaires aux années précédentes dans les    

proportions 
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état du nombre de places vendues entre le 11 avril et le 25 septembre 2016 

 

fort de Brégançon avril mai juin juillet aout septembre total pax CA 

personnes à 10€ 44 87 2 130 4 584 6 106 4 609 17 560 175 600 € 

personnes à 8€ 436 352 634 314 386 227 2 349 18 792 € 

gratuit 78 524 730 3 619 4 206 880 10 037   

total de tickets émis  558  963 3 494 8 517 10 698 5 716  29 946 194 392 
 

 

Investissements 

Bilan 2016  

Recettes commissions 25 271 € 

Conclusion 

Il nous faut absolument trouver un moyen de rattraper 

nos pertes, l'EPIC ne peut pas se permettre de perdre de 

l'argent sur cette opérationIl faudrait développer les 

visites en dehors de l’été pour générer du chiffre et des 

bénéfices pour l’office de tourisme. 

 

Le flyer et l’affiche n’étaient pas suffisament percutants 

Le message n’était pas sur le fort. 

 

 

 

ventes VDS en € 

avril 3 928 

mai 3 686 

juin 26 372 

juillet 48 352 

aout 64 148 

septembre 47 906 

total 194 392  
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Objectifs 

1. Répondre à la demande de Monsieur le Maire  

2. Promouvoir une image haut de gamme de la 

commune 

3. Opération financièrement neutre si possible 

Evaluation 

1. Vente de tickets 

2. Retour d'appréciation des participants: clients et 

prestataires 

Contraintes 

1. Autorisation Occupation Territoire reçue en aout 

2016 

2. L’organisation d'un évènement 

- dans ce lieu 

- par l'office de tourisme 

3. Le risque financier 

Planning 

Choix de la date dès le mois d'aout pour l'année N+1 

Choix des musiciens et du programme Mme Darnault 

Edition et distribution des affiches  

Réservations Juin Juillet Aout pour le personnel 

Moyens mis a disposition 

Aide conseiller artistique pour le choix des musiciens 

Finances et personnel de l'office de tourisme 

Personnel de la mairie 

Personnel du CMN 

Promotion 

Affiches 200 (100 x 2) 

Flyers 4 000 (2000 x 2) 

Parutions numériques : Facebook de l'office de 

tourisme et de la mairie, twitter… 

Communiqués de presse écrite et radios 

Analyse des ventes  

148 personnes en juillet, 163 personnes en août 

Potentiel 400 personnes 

Référentes 

Valerie Collet et Delphine Guyomard 

 

240 tickets vendus et 72 invitations 

Provenance du public hors invités : 

juillet    aout  

44 varois 66 

72 % borméens 49 % 

20 IDF 23 

27 étrangers 13 

15 divers 32 

 

BILAN 

Objectifs 1 et 2 : atteints 

Objectif 3 : cout raisonnable pour un debut 

Dépenses 

artistes ( cachet + train + hôtel) 7 839,60 

affiches (affiches + flyers distribution) 1 660,00 

cocktails (boissons, macarons, 

vaisselle) 

1 598,69 

TOTAL 11 098,29 

Recettes 

Juillet : 106  tickets à 34 €             3 604    

Aout : 133  tickets à 34 €             4 522    

total           8 126    

 

 

Retour satisfaction: 

Musiciens: très satisfaits juillet et aout 

Public: - juillet: bonne météo malgré les prévisions 

d'orages et les craintes après l'attentat de Nice du 14 

Juillet 

-aout: météo parfaite, problème au retour des navettes 
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23 juillet 

 

 

 

13 AOUT 
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 C O M M E R C I A L I S A T I O N                                              

Objectifs 

- Générer des recettes supplémentaires pour l’office de 

tourisme 

Descriptif 

- location de l’appartement situé au rez-de-chaussée de 

l’office de tourisme de La Favière : 4 000 € 

-  location d’un empalcement pour un distributeurs de 

billets de  la Banque Populaire : 833.33 € 

- Fiche loueurs proposée aux loueurs qui répertorie les 

demandes de disponibilités des touristes sur la commune : 

334.40 € 

Contraintes 

- Trouver un locataire pour l’appartement 

- Rédaction des conventions et renouvellement 

- Envoi quotidien par mail des fiches loueurs  

- Etablir les titres correspondants 

Moyens mis à disposition 

Un ordinateur  

Référent 

Delphine Guyomard et service accueil pour envoi des fiches 

loueurs 

Planning 

Toute l’année 

Objectifs 2017 

- trouver de nouvelles sources de revenus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations Gain en € 

TTC 

Insertion Internet 32.872,38 

Plan village 3.280,80 

Guide des meublés 6.230,27 

Boutique 7.660,00 

Billetterie 18.632,00 

Classement meublés 16.409,74 

Visites individuelles et groupe 7.203,00 

Visites privées Brégançon 6.720,00 

Billetterie Fort de Brégançon 25.271,00 

Le Fort de Brégançon en Musique 8.126,00 

GAB 1.000,00 

Loyer appartement La Favière 2.400,00 

Fiches loueurs  401,28 

TOTAL 136.206,47  
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X I  ) L E S  M I S S I O N S  D E  D I R E C T I O N  

01 - LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

2 entretiens obligatoires + 1 état des lieux 

- tous les 1 an: évaluation 

- tous les 2 ans: professionnel  

- tous les 6 ans: état des lieux 

L’entretien annuel d’évaluation  

Il relève de la démarche managériale de l’employeur, il 

permet de faire le bilan de l’année écoulée (missions et 

activités réalisées au regard des objectifs visés, difficultés 

rencontrées, points à améliorer…) et de fixer les objectifs 

professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour 

l’année à venir.  

L’entretien professionnel 

Mis en place le 7 mars 2014, ils devront tous avoir été 

réalisés avant mars 2016. Il a pour but d'aborder - - les 

perspectives d'évolution de l'activité professionnelle du 

salarié, 

 - en termes de qualification et 

 - d'emploi afin de l'aider à mieux  

- définir son projet professionnel et le cas échéant 

d'envisager une mobilité interne ou externe. 

Il donne l'occasion de faire le point sur les compétences, les 

qualifications, les besoins en formation, la situation et 

l'évolution professionnelle du salarié. 

Il vise également à encadrer la nouvelle responsabilité 

sociale des entreprises en matière de formation de leurs 

salariés. 

Il est fait tous les deux ans et formalisé par écrit.  

2016/ 2018/2020….. 

Etat des lieux tous les 6 ans 

Sur la base des entretiens professionnels, l’employeur doit 

dresser, tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du 

parcours professionnel du salarié pour vérifier que, sur 

cette période, le salarié a bénéficié des entretiens 

professionnels et d’au moins deux des trois mesures 

suivantes :  

-  avoir suivi une formation,  

- avoir acquis des éléments de certification par la formation 

ou par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)  

- et/ou  avoir bénéficié d’une progression professionnelle 

ou salariale.  

 

 

 

Obligation contrôlée et pilier de la GRH 

l’entretien professionnel une obligation destinée à 

encadrer la nouvelle responsabilité sociale des entreprises 

dans la formation de leurs salariés. L’entretien 

professionnel devient aussi le pilier de la gestion des 

ressources humaines, notamment à travers le déploiement 

de démarches de Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) ou la mise en œuvre du Compte 

personnel de formation (CPF).  

Abondement correctif et pénalités uniquement pour les 

entreprises de plus de 50 salariés 

Calendrier 2016 

 

 

 

En même temps  

- L’entretien annuel d’evaluation 

- L’entretien professionnel ( tous les deux ans) 

20 janvier : Coralie Legroux 

21 janvier : Karine Derro et Carople Gobbi 

………………… : Delphine Guyomard 

Accompagnement Isabelle Tricoire 
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X I  )  L E S  M I S S I O N S  D E  D I R E C T I O N  

0 2  -  LA LOI NOTRE -  ARTICLE 68-I I  

Rappel de la loi : La compétence « promotion 

touristique » et son transfert 

Situation en 2015 et avant : 

Après deux ans de débats et de rebondissements, la loi 

NOTRe a définitivement été adoptée par le Parlement le 16 

juillet 2015. La compétence ainsi baptisée "promotion du 

tourisme dont la création d'offices de tourisme" est 

désormais obligatoire pour les EPCI en lieu et place des 

communes membres au 1er janvier 2017. Les Offices de 

Tourisme actuellement communaux seront transformés ou 

verront leur gouvernance modifiée.La loi du 7 août 2015 

dite Loi NOTRE prévoit le transfert de la compétence « 

promotion du tourisme, dont la création d’OT » aux 

intercommunalités, au 1er janvier 2017. 

L’Article 68-II de la loi NOTRE modifie les articles du code du 

tourisme suivants : 

- Art. L. 134-1 : « La communauté de communes exerce de 

plein droit, en lieu et place de ses communes membres, 

dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 

5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215- 

20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités 

territoriales : « 1° La compétence en matière de création, 

d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones 

d'activité touristique » ; « 2° La compétence en matière de 

promotion du tourisme, dont la création d'offices de 

tourisme ». 

- Art. L. 134-2 : « Les communautés de communes exercent 

de plein droit, en lieu et place des communes membres, la 

compétence en matière de promotion du tourisme, dont la 

création d'offices de tourisme, au sens du 2° du I de l'article 

L. 5214-16 et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général 

des collectivités territoriales. 

A l'occasion du transfert de cette compétence aux 

communautés de communes, les offices de tourisme des 

communes touristiques et des stations classées de 

tourisme sont transformés en bureaux d'information de 

l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils 

deviennent le siège de cet office ».  

 

Quatre ans de questionnements…. 

De tres nombreux débats en 2015 et 2016 : 

Des interprétations contradictoires et des réponses 

ministérielles parfois incertaines ont été relevées lors des 

débats parlementaires (source : Offices de Tourisme de 

France). 

Quelle interprétation juridique doit-on avoir du terme de « 

promotion du tourisme » ? 

Peut-on distinguer une « promotion » intercommunale et 

un « accueil » communal ? 

Le libellé « promotion du tourisme dont la création 

d’offices de tourisme » ne peut être qu’une 

compétence pleine et entière 

1er aménagement : les offices de tourisme des 

stations classées 

2e aménagement : les « marques territoriales 

protégées » : la grande inconnue  

Des concepts flous : 

• Les Zones d’Activité Touristique  

• Le financement de la compétence promotion touristique 

 Quelles sont les actions à vocation touristique hors 

promotion ? 

 • Les notions de « siège », de « bureaux », le maintien des 

« offices » et leur classement 

 Un OT spécifique peut être créé pour la « marque 

territoriale protégée » si existante mais il n’existe pas de 

 définition juridique de cette notion. 

 L'EPCI (établissement public de coopération 

intercommunale) peut instaurer une taxe de séjour 

intercommunale. Elle s'appliquera alors sur l'ensemble du 

territoire, hors Communes qui délibèreraient contre 

et sous réserve que celles-ci disposent déjà d'une taxe de 

séjour communale. 

• Le tourisme : d’une compétence partagée à une gestion 

concertée ? 

Malgré la Loi NOTRE, le tourisme demeure une compétence 

partagée entre Région / Département / 

Intercommunalité / Commune, conformément à l’article 

L.1111-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  

Des conseils municipaux menés en urgence… 

Situation en décembre 2016 :  16/12/2016  

« Les communes touristiques classées en stations de 

tourisme pourront bien conserver leur office de tourisme, 

par dérogation aux dispositions de la loi Notre qui a 

transféré cette compétence à l’intercommunalité. Mais elles 

ne disposent que de quelques jours pour délibérer en ce 

sens. Députés et sénateurs sont conviés à se prononcer 

mercredi 21 décembre sur le texte issu de la CMP, dont la 

réunion est prévue lundi. Il faut donc attendre au moins 

jusqu’à lundi soir pour savoir si le scenario de départ sera 

suivi jusqu’au bout et connaître le nombre de jours dont 

disposent exactement les communes pour délibérer.» 

meme information par OTF et ANETT le 15 decembre 2016 

 

Délibération prise en ce sens au Conseil Municipal de 
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X I  )  L E S  M I S S I O N S  D E  D I R E C T I O N   

0 3  -  LA LOI NOTRE –   INTERCOMMUNALITE

Une situation clarifiée au 1er janvier 2017 

Vu les délibérations prises en conseil municipal de Bormes 

les Mimosas le 22 décembre 2016 et le 18 janvier 2017 

délibération n° 2017/01/11 

La commune garde sa compétence tourisme 

 

Le travail de la communauté de communes 

 

 

Afin de se préparer aux changements, l’EPCI M.P.M a 

missionné un cabinet conseil pour accompagner les 6 

communes dans la partie tourisme. 

 

De nombreuses réunions ont eu lieu, toujours avec les 

différents maires, les adjoint(e)s au tourisme et les 

directrices des offices de tourisme. Celles-ci ont permis de 

clarifier la situation de chaque office de tourisme 

 

Résultat : 

 Deux offices de tourisme indépendants : 

EPIC de Bormes les Mimosas 

EPIC de Le Lavandou 

 Un office de tourisme intercommunal de 4 communes : 

EPIC de La Londe, Cuers, Pierrefeu, Collobrieres. 

 

Le travail des 3 directrices 

Il a été proposé des actions communes de promotion dans 

un objectif d’économie avec la perspective d’un territoire 

étendu pour le client : 

3 salons du tourisme : 

- Bruxelles 

- Lille 

- Paris 

L’édition commune  du guide « Amusez-vous » 

L’édition commune de la « Visio carte ».  

Ces propositions sont validées par les Elus de MPM, elles 

couteront à chacun des offices de tourisme 13 000 € qui ne 

sont pas un surplus à leurs dépenses de fonctionnement 

mais une mise en commun d’une dépense qui aurait été 

prévue pour l’année. 

Ces actions réalisées en commun ne génèreront aucun frais 

supplémentaire pour les offices de tourisme. 

Pour Bormes les Mimosas : 

L’office ne participera pas au salon de la randonnée de Lyon 

par manque de moyens financiers 

Bormes n’éditera pas non plus une Visio carte en commun 

pour 2017 sachant qu’il lui reste un stock important de Visio 

cartes à écouler mais nous participerons aux frais de 

création de cette carte. 

Une convention à bâtir  

Les conventions entre les 3 offices n’ont pas encore été 

écrites, mais les principes définis et validés lors de la 

dernière réunion avec le cabinet d’accompagnement en 

date du 22 décembre. Il sera impératif pour 2017 de signer 

cette convention 

La soirée interco 

D’autre part, à l’initiative du président de MPM une soirée 

interco destinée aux offices de tourisme, mieux se 

connaitre pour mieux travailler ensemble a eu lieu le 17 juin 

à La Londe Les Maures.  
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I X )  L E S  M I S S I O N S  D E  D I R E C T I O N  

04 - LA CHARTE GRAPHIQUE

Le contenu d’une charte graphique  

Une charte graphique regroupe et traduit graphiquement 

tout l’univers et toutes les valeurs de l’entreprise 

(dynamisme, innovation, élégance, …) , c’est le support 

fondamental de toute sa communication (interne et 

externe). Sa mise en place garantie une identité visuelle 

homogène La charte graphique permet donc de 

communiquer « d’une seule voix » avec comme 

conséquence positive une maîtrise de l’image de 

l’entreprise. Les anglophones parlent de corporate design 

(littéralement : dessin de l’entreprise) 

Une necessaire évolution 

La charte graphique peut s’inscrire dans le temps à 

condition qu’elle comporte quelques éléments qui 

pourront être modulables et renouvelables. Il faut éviter 

qu’elle devienne « has been » ; si nous ne  l’actualisaons pas 

régulièrement, nous passerons pour une organisation 

veillotte et démodée. 

L’univers graphique 

 Le logotype à lui seul ne constitue pas pour autant une 

charte graphique, la charte définit également les polices de 

caractères et les attributs typographiques à utiliser, en règle 

générale une police de titre et une police de contenu.  

Les visuels à l’honneur 

La photographie est à l’honneur de cette charte graphique, 

dont l’ambition est de célébrer la beauté de Bormes-les-

Mimosas dans toute sa diversité. Des visuels haute qualité 

apportent une expérience immersive au lecteur, pour que 

les pages du site internet et des catalogues imprimés soient 

une invitation au voyage.  

Couleurs et pictos  

 

 

À l’image du logo Bormes Office de Tourisme, dont les  

couleurs s’inspirent de la nature pour mieux la réinventer, 

les thématiques de cette nouvelle charte graphique 

adoptent des teintes issues de la matière et du monde 

organique.  

Le logo 

Elément central de l’identité visuelle, la nouvelle version du 

logotype de l‘Office de Tourisme de Bormes les Mimosas 

arbore un brin de mimosa au design élancé, symbole d’une 

destination touristique de premier plan et d’un patrimoine 

naturel unique. 

 

1996 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Un document de réference 

La charte est donnée à tout corps de métier qui doit 

imaginer ou imprimer un document pour l’office de 

tourisme. Même chose pour toute conception pour le Web. 
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