
 

Conseil d’administration  

Sainte-Enimie le 6 décembre 2018 

Procès-verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour :  

Adoption Compte-rendu du 04 juin 
2018 

Compte-rendu des commissions de 
travail sur le thème de la 
promotion.  
 
Programme de modernisation des 
Bureaux d'information. 
 
Bail pour l'occupation des locaux de 
la Maison du Tourisme à Florac 
 
Questions diverses 

 

Membres Présents :  

Collège Pros : Claudie Martin,  Thibault Barbier 

Mathilde Beaucousin, Joël Thomas, Marcel Savajol, 

Patrice Guichard, Eric Persegol, Laurent Plantier, 

Hélène Pratlong, Muriel Simon, Muriel Trescarte, 

Julien Wyzgal. 

Collège Elus : Cécile Jassaud (Cme La Malène)  

Sylvette Huguet (Cme Florac-Trois-Rivières),  Christian 

Bonhomme (Cme Gorges du Tarn Causses), Joëlle Pauc 

(Cme Ispagnac), Jean-Charles Commmandré (Cme 

Meyrueis). 

Pour la CC Gorges Causses Cévennes :  Jean-Luc 

Aigouy, René Jeanjean, Jean-Luc Michel, Alain Argilier. 

 

Excusés avec Pouvoirs (Collège Pros)/ 

suppléants (Collège Elus): Vincent Julien 

(pouvoir Mme Trescarte), Christophe Metge (pouvoir 

Vincent Julien) Jean Paul Gely (pouvoir Vincent 

Julien), Roselyne Pradeilles (pouvoir Claudie Martin).  

Soit  voix  25/30 

Le CA peut valablement délibérer 

Autres Présents : Angélique Nadal (suppléante 

Cme La Malène), Christophe Nourry (suppléant CC).  

Autres excusés 

Anne-Cécile Robert (suppléant Jean-Luc Michel) Agnès 

Badaroux (suppléant Christian Bonhomme). 



 

Adoption du compte-rendu du 04 juin 2018 
 

Pas de demande de modification, le compte rendu est adopté. 

 

Compte-rendu de la Commission Promotion  
PRESENTATION  MONIQUE ROCHER  DIRECTRICE [ 

 

Il s’agit du compte-rendu de 2 réunions ayant eu lieu en novembre. 

 

Commission Inter-OT de la destination « Gorges du Tarn » du 12/11/2018 

 

Le thème de a réunion était : Vers une stratégie communication  concertée Grand Site Gorges du Tarn ?  

3 Offices de Tourisme étaient réunis : 

• Gorges du Tarn Causses Cévennes (OT référent*)  

• Millau Grands causses Gorges du Tarn 

• Gorges du Tarn à L’Aubrac 

 

Notre organisme anime la démarche en tant qu’OT référent *. Nous avons choisi de nous faire 

accompagner par Véronique Vidal,  du cabinet 4, experte marketing et conseil en Communication.  

Un premier audit a été effectué sous l’angle « Print /éditions». [PRESENTATION CF DOCUMENT JOINT ] 

*Animation n’égale pas gouvernance : chaque OT garde ses zones de compétences et missions 

régaliennes.   

 

Les OT représentés sont intéressés par la démarche et se sont entendus sur une  méthodologie et un 

calendrier notamment  dans un premier temps l’édition d’une carte touristique « Grand site Gorges du 

Tarn » pour 2020. 

Nous travaillerons dès janvier 2019 sur l’argumentaire d’un travail collectif sur un axe marketing et la 

définition d’un modèle économique et d’un cahier des charges Cela donnera la trame d’une convention 

entre OT (obligatoire pour la Région)  

 

Mr Persegol demande quel est l’intérêt de revenir sur un projet qui avait déjà été invalidé 

dans un premier Conseil d’administration ?  

Mme Rocher répond que certes ce projet n’avait pas été adopté mais au motif qu’il n’était pas 

opportun – ou tout au moins prématuré- au tout début d’une réorganisation territoriale.  

Mr Aigouy, président de la commission Tourisme  rappelle aussi qu’une des exigences de  la 

Région – qui finance le plan d’actions - est bien qu’une démarche de mutualisation de la 

stratégie de communication par  «Grand site Occitanie» soit menée.   

 

 

 Un projet de convention avec les Offices de tourisme « Millau Grands Causses » et « Gorges du Tarn à 

l’Aubrac » sera proposé juste avant la saison dans le cadre du Plan d’actions Grand Site Occitanie. 

Validation : au plus tard 30 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



La commission Promotion du 15.11.2018 
 

Cette commission (composé de membres de professionnels du tourisme)  a proposé de ne pas modifier 

la grille tarifaire des services de l’Office de tourisme.  

 

Cette commission a soumis au Bureau directeur des changements importants d’organisation du service 

pour améliorer la mission « Accompagnement des Pros», afin d’ assurer un accompagnement plus 

personnalisé et plus au contact des professionnels sur le « terrain».  

 

Ces changements ont été adoptés par le Bureau directeur, s’agissant de questions relevant du pouvoir 

de Direction.  

 

Programme de modernisation des Bureaux d’information  
PRESENTATION DU PROJET PAR LUDOVIC INSALACO - DIRECTEUR ADJOINT  

PLAN DE FINANCEMENT PRESENTE PAR MONIQUE ROCHER - DIRECTRICE 

 

Objectifs et enjeux  

- Améliorer la qualité de l’Accueil au sein des Bureaux d’Information Touristique (B.I.T.) de l’Office 

de tourisme communautaire. 

- Rendre les espaces d’accueil conviviaux et ludiques pour capter de nouvelles clientèles qui 

n’entrent pas dans les OT. 

- Se doter d’outils modernes pour les conseillers séjours valorisant  la destination au sein de ces 

lieux d’accueil 

- Digitaliser l’information touristique pour consultation en autonomie afin de faciliter la gestion 

des flux dans les BIT, que ce soit en cas de sur-fréquentation (faciliter la tâche aux conseillers) 

ou de sous fréquentation (consultation possible même sans présence d’un conseiller).  

- Harmonisation de présentation des lieux et cohérence territoriale sur les  différents Bureaux 

d’Information Touristiques et mutualisation de certains coûts. 

Contenu de l’action et modalités de mise en œuvre 

Ces aménagements consistent en l’aménagement des espaces en réfléchissant à un  parcours client 

valorisant la destination. 

Il s’agit, de frais de conseils architecte, d’achats de mobilier, de frais de décoration et d’aménagement, 

de matériel et de logiciel d’affichages numériques, d’impression de brochures à la demande en liaison 

avec le Système d’information Touristique (S.I.T.).    

 

1. L’ancienne gare de Florac va faire l’objet d’une restructuration en Maison du tourisme et du Parc 

national des Cévennes pour mutualiser l’accueil public entre les services de l’Office de tourisme et du 

Parc national des Cévennes. 

Le bâtiment, disposera de cinq espaces distincts dans la partie Accueil du public : un lieu d’exposition et 

de valorisation du territoire, une boutique, un primo accueil, un lieu d’accueil spécifique Office de 

tourisme.  

A ce jour, aucune ligne budgétaire n’est prévue dans le projet global afin d’aménager les lieux inhérents 

à l’Office de tourisme : primo accueil et espace d’accueil. L’objet de notre demande porte sur 

l’acquisition de mobilier tel que des présentoirs, des écrans, des visuels… 

 

2. Les Bureaux d’Information Touristiques d’Ispagnac, Sainte Enimie et La Malène disposent d’un 

matériel d’accueil vieillissant et quelque peu désuet. L’idée serait de profiter du travail réalisé sur 

l’aménagement de la future Maison du tourisme à Florac, et de capitaliser ces réflexions sur les Bureaux 

cités.  

 

3. Le Bureau d’Information Touristique de Meyrueis ferait aussi l’objet d’un réaménagement de façon à 

gagner en cohérence avec les autres B.I.T.  



Le lieu a été totalement rénové il y a peu de temps et nécessite par conséquent moins 

d’investissements. La nature des dépenses consistera en l’achat de visuels, d’écrans, d’éléments de 

valorisation de la destination tout comme dans les autres Bureaux. 

 

Le Bureau de Meyrueis n’a jamais été audité physiquement - contrairement aux autres B.I.T. - et  fait 

l’objet d’une attention particulière pour être rapidement conforme à  la démarche Qualité Tourisme 

(2019 est une année de renouvellement de la Marque). Nous serons aidés en cela par les services de la 

Région qui feront un pré-audit en début d’année. Des aménagements assez sommaires vont être 

réalisés rapidement : définition des espaces, mise à jour des logos et des supports présentés… Les 

investissements cités viendront conforter ces modifications par la suite.  

 

*hors Florac : dans le marché initial «restructuration de l’ancienne gare » 

 

 

Période de réalisation prévue : Du  01/01/2019 au 01/04/2020 

 

QUESTION ET REMARQUES DE M.  COMMANDRE MAIRE DE MEYRUEIS  

La Région a-t-elle été sollicitée pour ce dossier ?  

Réponse apportée : la Région est sollicitée et ce dossier à hauteur de 35 %. C’est d’ailleurs 

inscrit dans le plan d’actions «Grand Site Occitanie» les conditions étant que l’OT référent soit 

issu d’une communauté de communes rurale et classé catégorie 1. 

M. Commandré se dit satisfait de la réponse apportée par la Région. Il rappelle que cela n’avait 

pas été le cas lors de  l’aménagement de l’office de tourisme de Meyrueis il y a quelques 

années.  

 

 

 

Dépenses Recettes 

Poste de dépense Montant Co-financeurs % Montant 

A - Matériel      

Banques, îlots * étagères, meubles 18.500 €    

Tables numériques écrans,  

terminaux paiements 

51.509 € Région  35 %  46.677 € 

     

B –Communication      

Prestations photos  3 850€    

Signalétique intérieure  1 200 €    

C- Prestations     

Prestation architecte  intérieur des 

B.I.T *  

7 920 €    

Solution logicielle pour Player 

écrans affichage 

5 832 €    

Modélisation carto 1500 km + 

synchro Geotrek (+ licenses) 

25 700 €    

Solution logicielle (V4) Affichage 

simultané site web : brochures 

numériques et papier  

17 515 €    

Déménagement syst  informatique 

/ tel  

900 € LEADER 45 % 60.000 € 

  Autofinance

ment 

20% 26.667 € 

TOTAL 133 326 € TOTAL 100 %  133 326 € 



 

 

 

 

RELEVE DE DECISIONS : 
Résolution 

 Suite à la présentation de  l’opération «programme de modernisation des Bureaux d’information »  Il 

est décidé ce qui suit : 

- Le Conseil d’Administration décide de déposer un dossier de demande de financement auprès du GAL 

pour l’obtention de fonds LEADER  

-Le Conseil d’Administration décide de déposer un dossier de demande de financement auprès de la 

Région dans le cadre de son plan d’actions « Grand site Occitanie » Gorges du Tarn » 

- Le Conseil d’Administration accepte la proposition telle que faite, notamment le plan de financement 

présenté  

Oppositions : 0  

Abstentions : O 

Décision adaptée à l’unanimité des voix : 25  

 

 

Projet de Bail pour l’occupation des locaux  
PRESENTATION  PAR CLAUDIE MARTIN  PRESIDENTE  PROJET DE BAIL (CI-JOINT]  
 

Un partenariat tripartite exemplaire et …. ancien. 

 

Depuis 2015, la Communauté de communes, l’Office de tourisme communautaire (OT) et 

l’établissement public du Parc national des Cévennes (EP PNC) sont engagés dans un projet 

mutualisé de Maison du tourisme et du Parc national des Cévennes. Ce projet traduit une intention 

commune de sensibilisation des publics aux richesses d’un espace naturel protégé et de promotion 

de la destination touristique du territoire.  

 

La maison du tourisme et du Parc national des Cévennes est réalisée sous maîtrise d’ouvrage 

communautaire, en liaison avec les partenaires associés.  

 

Ce bail est donc conclu entre 

la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes, le « BAILLEUR »  

et  l’Office du tourisme Gorges du Tarn Causses Cévennes, le « PRENEUR »  

NB : Il y a une convention ou bail entre la CC et le 2eme preneur : le Parc national des Cévennes 

 

Les obligations de l’office de Tourisme vis-à-vis du classement  

L’Office de Tourisme est classé en Catégorie 1 (arrêté préfectoral  du 27.12.2017 ), suite à 

l’obtention de la marque Qualité Tourisme (novembre 2016).  

Cette marque avait obtenue grâce à l’engagement de la collectivité et de l’Office de Tourisme (par 

délibération) à lever la  non-conformité des locaux du bureau de Florac, sis 33 av J Monestier,  

jugés peu adaptés à la fréquentation et à un statut d'un OT en catégorie 1. 

Sans action corrective, la marque serait enlevée lors du renouvellement (novembre 2019).  

Nous avons donc l’obligation de déménager avant cette date.  

 

 

 



 

Une interdépendance financière  

La Communauté de Communes souhaite contacter un emprunt pour financer le solde à charge 

après déduction des aides publiques. Pour obtenir le prêt, le financeur demande la signature d’un 

bail avec les preneurs : le Parc national et l’Office de tourisme. C’est donc une formalité urgente.   

 

Les calculs du loyer annuel et de la répartition des charges locatives ont été réalisés par les services 

de la Communauté de Communes en concertation avec les preneurs proportionnellement à la 

surface occupée, soit 43,2% pour l’Office de tourisme Gorges du Tarn, Causses Cévennes.  

L’Office de Tourisme est financé  pour plus de 60% par la Communauté de Communes sous réserve 

de l’exécution d’une convention d’objectifs triennale (2017-2019) avec un socle de base de 

344.000€.  

Chaque année, l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs donne lieu à des échanges et 

négociations en vue de déterminer le montant de la subvention pour l’exercice suivant. 

Nous négocierons globalement la part du loyer et des charges de l’ensemble des bureaux restant à 

charge au vu du budget prévisionnel 2019 courant janvier. 

 

QUESTION DE M. JEANJEAN, ELU ADJONT ACOMMUNAUTE DE  COMMUNES   

Un budget spécifique existe-t-il pour le fonctionnement de la Maison du Tourisme et du 

Parc national des Cévennes ? 

Réponse apportée : Il n’existe aucun budget annexe. Les moyens humains déployés par 

l’Office de tourisme seront identiques à ceux déployés dans les antennes de Meyrueis et 

Sainte Enimie. Il est rappelé que l’idée consiste de mutualiser les moyens afin d’optimiser 

les services. Un bilan sera réalisé en fin d’année 2019.  

 

 

 

Résolution 

 Suite à la présentation du projet de bail   Il est décidé ce qui suit : 

- Le Conseil d’Administration autorise la Présidente à signer le bail tel que présenté.  

Oppositions : 0  

Abstentions : O 

Décision adaptée à l’unanimité des voix : 25  

 

Questions diverses  

 
QUESTION ET REMARQUES DE M.  COMMANDRE MAIRE DE MEYRUEIS  

 

Qu’a prévu la direction de l’OT suite au départ d’un des salariés du Bureau de Meyrueis ? Il espère 

d’ailleurs que ce salarié est parti de son propre gré. Est-ce que dans les critères d’embauche il sera 

prévu de réfléchir à la répartition géographique des salariés ?  

Réponse de la présidente : Mme Martin confirme que le salarié en question a demandé et obtenu une 

rupture conventionnelle qui a été signée par les 2 parties.  

Il est effectivement prévu de pourvoir au remplacement de ce poste rapidement.  

 

Le bureau directeur travaille à la définition des objectifs et des critères d’embauche. Le souhait est de 

privilégier en premier lieu l’adéquation entre les besoins de l’office de tourisme et les compétences 

techniques et comportementales des candidats.   



C’est la commission personnel qui a la charge de gérer les embauches (hors saisonniers) comme défini 

dans le règlement intérieur.  

 

Remarque de Mr Insalaco (en charge du planning des permanences) :  

Ce départ imprévu – concomitant avec de l’arrêt maladie de Mme Robert -  pose effectivement des 

problèmes d’organisation d’autant que nous devons programmer les prises de récupération des repos 

compensatoires de l’été. Il demande donc une certaine indulgence dans un premier temps de 

réorganisation.  

Il apparait dès lors indispensable que tous les salariés puissent effectuer les remplacements sur ce 

bureau, ce qui nécessitera une adaptation et des aménagements pour que ces derniers retrouvent la 

même organisation que sur les autres bureaux et puissent y faire leur pause repas.  

 

La séance est levée à 19h30 

 


