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DL14.01 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
Reçu en
Sous-préfecture le :
28/03/2014

03/14 – 01 - Compte-Rendu de la réunion du Comité de Direction de l'Office de Tourisme
Communautaire Béziers Méditerranée, Séance du 13 mars 2014.
L'an deux mille quatorze et le treize mars à seize heures, le Comité de Direction s'est réuni en
séance publique sous la présidence de Monsieur Frédéric LACAS.
Étaient présents :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence CROUZET, Daniel BALLESTER,
Frédéric LACAS, Gérard NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA,
Florence TAILLADE, Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
Étaient excusés :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Guy COMBES, Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER,
Jacques GRANIER, Lesley KEMP, Christian MARTINEZ, Catherine MONTARON, Jean
ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE, Chantal ROQUES.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
___________________
Monsieur Frédéric LACAS, président de l'Office de Tourisme, a ouvert la séance à 16 H 00. Avec un
accord unanime des membres du Comité de Direction, l'ordre du jour est modifié en séance avec deux
questions supplémentaires relatives, d'une part, à une modification d'attributaire d'un marché suite à
désistement, d'autre part, au traitement du Bilan Qualité distinctement du Bilan d'Activité.
1/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 20 FEVRIER
2014
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
2/ PRESENTATION DU BILAN D'ACTIVITE
Gilles Panné présente le bilan d'activité 2013 de l'Office de Tourisme assisté par ordinateur à partir des
quatre thématiques suivantes : nouvelle gouvernance et orientation budgétaire, pour un accueil
renforcé et modernisé, organiser l’offre touristique et culturelle, marketing et promotion.
Les éléments les plus marquants en sont :
. le passage de l'OT sous statut d'EPIC au 1er janvier 2013,
. son classement en catégorie 1 en juin 2013,
. l'exercice budgétaire particulièrement réussi avec un résultat excédentaire de 321 230 euros,
. un levier d'autofinancement bien activé dès la première année avec la taxe de séjour,
. la montée en puissance de l'organisation interne récompensée par une fréquentation améliorée
(205 000 visiteurs),
. la mise en place d'une nouvelle charte graphique et d'une nouvelle gamme éditoriale complétée par
la publication d'un magazine de la destination sous forme de numéro hors série Vent Sud,
. la mise en place d'un plan copieux de promotion partagé avec Hérault Tourisme et l'aéroport de
Béziers/Cap d'Agde,
. la montée en puissance de la communication par la sphère numérique (420 000 visiteurs sur le
site
web et le blog de l'office de tourisme, plus de 55 000 téléchargements de nos supports sur
smartphones, plus de 5 000 adeptes de notre destination sur les réseaux sociaux),
. un relationnel presse amélioré (44 journalistes accueillis dans le cadre de 12 accueils classiques
et
d'un nouveau challenge de la presse insolite),
. la participation active à l'obtention des labels pour la destination (Grand Site de France,
Vignobles
et Découvertes, Pays d'Art et d'Histoire)
. un événementiel au succès confirmé (Caritats), une manifestation identitaire créée (Jeudis de
Béziers) et un soutien renouvelé.
Le bilan sous format écrit et les visuels de la présentation par ordinateur sont annexés au présent
compte rendu.
Le bilan 2013 est approuvé à l'unanimité.
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3/ ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 M4 – EXERCICE 2013 ET RAPPORT
FINANCIER
Le Compte Administratif présente un excédent global sur les deux sections de 321 230,17 euros.
L'excédent se compose par un solde excédentaire en section de fonctionnement de + 317 065,89 € et un
solde excédentaire en section d'investissement de + 4 164,28 €.
Compte tenu des impondérables d'organisation pour une première année d'exercice en EPIC, de
l'incertitude des recettes d'autofinancement notamment liées à la taxe de séjour nouvellement
communautaire, de l'impossibilité de recourir à une éventuelle subvention d'équilibre sous statut d'EPIC, la
gestion du budget a été réalisée avec prudence.
C'est ce qui permet de terminer l'exercice avec un excédent important.
Délibération approuvée à l'unanimité.
4/ ADOPTION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2013
Le Compte Administratif de l'Office de Tourisme pour l'exercice 2013 du budget M4 étant adopté,le
Compte de Gestion du Receveur Municipal pour le même exercice est soumis au vote.
Délibération approuvée à l'unanimité.
5/ AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF
Les écritures comptables du Compte Administratif 2013, attestées et certifiées par le Trésorier
Municipal du Budget M4 de l'Office de Tourisme, font apparaître un résultat excédentaire en section de
fonctionnement de + 317 065,89 € et un résultat excédentaire en section d'investissement de + 4 164,28 €.
Le résultat à affecter doit également tenir compte de la reprise en 2013 des résultats de l'ancien office
de tourisme dissous soit :
–
au 002 recettes fonctionnement : 361 211,19 €
–
au 001 recettes d'investissement : 4 840,21 €.
Donc l'excédent global à affecter au titre de l'exercice 2013 sur l'exercice 2014 est de + 366
051,40 €.
Délibération approuvée à l'unanimité.
6/ VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
L'excédent 2013 au chapitre 011(361 211,19 €) est affecté comme suit :
Article 6238 Divers pub
+100 000,00 €
Article 6236 Catalogues et imprimés
+ 30 606,00 €
Article 6231 Annonces et insertions
+130 605,19 €
Total Chapitre 011
+261 211,19 €
Les nouvelles dépenses charges de personnel et assimilés
Total Chapitre 012
+ 100 000,00 €
L'excédent 2013 au chapitre 21 (4 840,21 €) est affecté comme suit :
Article 2135 Installation, agencement, aménagement des constructions + 4 840,21 €
Total Chapitre 21
+ 4 840,21 €
Délibération approuvée à l'unanimité.
7/ MISE EN CONCURRENCE POUR L'EXPLOTATION DE LA GUINGUETTE DE
FONSERANES : CHOIX DE L'ATTRIBUTAIRE
L'Office de Tourisme a signé une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec
Voies Navigables de France (VNF) mettant ainsi à notre disposition un emplacement au bas du site des
neuf Ecluses de Fonseranes à Béziers afin d'y exploiter une guinguette restaurant.
L'Office de Tourisme est habilité à sous-concéder cette guinguette.
Suite à une mise en concurrence simple entre trois prestataires, le marché est confiée à la société Nicolas
GIZARD pour une durée d'un an renouvelable une fois et en échange d'une redevance annuelle de 13
000,00 euros.
Il est précisé que, compte tenu de l'évolution du projet de rénovation du site, de nouvelles conditions
d'exploitation seront définies autour d'un cahier des charges pour les années futures et d'une nouvelle mise
en concurrence à compter de 2016.
Délibération approuvée à l'unanimité.
8/ PRESENTATION DE L'ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'OFFICE
DE TOURISME (GPEC, RECRUTEMENTS EFFECTUES)
Gilles Panné présente l'organisation des ressources humaines de l'Office de Tourisme avec l'organigramme
fonctionnel ainsi que les recrutements prévus pour l'année 2014.
L'organigramme et la note de propositions de recrutement figurent en annexe.
Les propositions d'organisation des ressources humaines et du recrutement complémentaire, dès lors
qu'elles ont déjà fait l'objet d'un avis de principe dans le cadre du projet de réorganisation présenté en 2012,
sont approuvées à l'unanimité.
Avec l'agrément du président, le directeur est autorisé à procéder à la signature des contrats nécessaires.
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Il est à noter que seront ainsi recrutées, en cas de leur accord définitif, pour ce qui concerne le « front
office », Amélie FIRMIN (CDI à temps plein) pour deux missions partagées entre le conseil en séjour et
l'animation numérique du territoire, Deborah ANGUIANO, Perle GAUTIER, Brigitte GARRIC et
Charlotte GUITTON (CDI en temps partiel annualisé à 80 %) pour des missions de conseil en séjour, et
pour ce qui concerne le « back office », Geoffrey LIEUTAUD (CDI à temps plein) en remplacement de
Marie Françoise SIVADE en situation d'obtenir une invalidité définitive.
Ces dispositions de recrutements comprennent une réduction de moitié de l'effectif saisonnier qui passe
prévisionnellement de 70 pour 2013 à 35 pour 2014.
Le demi poste prévu pour compléter le contingent administratif et financier est mis en attente afin que
l'Agglomération puisse confirmer si un agent de la collectivité est éventuellement intéressé.
A la suite de différentes questions, notamment de Monique VALAIZE, le projet est validé à
l'unanimité par le Comité de Direction.
9/ REGIE DE RECETTES : MISE EN PLACE D'UNE BILLETTERIE DANS LE CADRE DE
L'OPERATION « LES JEUDIS DE BEZIERS »
L'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée initie une action de découverte et de
promotion des vins du territoire en relation avec Béziers Méditerranée Oenopôle. Cette manifestation
dénommée « Les Jeudis de Béziers » regroupera environ une quinzaine d'entreprises vigneronnes locales
(caves coopératives et caves particulières) et se déroulera sur 6 à 8 soirées.
Dans le cadre de l'organisation de cette opération de promotion oenotouristique, il convient de déterminer
un tarif pour la vente des verres de dégustation gravés avec leur tour de cou comportant trois coupons
détachables donnant droit à trois dégustations distinctes, dispositif dénommé « Pass Dégustation ».
Ce « Pass Dégustation » sera vendu au prix de 5,00 € TTC dans le cadre de la billetterie de l'Office de
tourisme.
Les frais matériels liés à la vente du « Pass Dégustation » et le remboursement des tickets aux vignerons
est à la charge de l'OTCBM. En contrepartie, l'OTCM encaissera les recettes de la vente du « Pass
Dégustation » composé d'un verre, d'un tour de cou et de trois coupons détachables donnant doit à trois
dégustations distinctes et reversera à producteur participant 0,80 centimes d'euros TTC par coupon.
Délibération approuvée à l'unanimité.
10/ ANNULE ET REMPLACE ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX
DE REHABILITATION DES BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE DE VALRASPLAGE ET BEZIERS CENTRE HISTORIQUE
Par délibération en date du 20 février 2014, certifiée exécutoire le 6 mars, l'office de tourisme a été
autorisé à contractualiser avec l'architecte Leszek Pawlowski, pour la réalisation d'une consultation
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi des travaux de réhabilitation des deux bureaux
d'information de Valras-Plage et de Béziers Centre Historique.
Cette autorisation faisait suite à une consultation lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée
en application de l'article 28 du Code des marchés publics.
Dans le cadre de cette procédure, une lettre de consultation avait été envoyée à trois prestataires :
- Michel Roget, Architecte DPLG,
- Société Civile Professionnelle d'Architecte Vincent Brosset Heckel,
- Leszek Pawlowski, Architecte.
Or, l'architecte Leslez Pawlowski, lauréat de cet appel d'offres, vient de se retirer pour des raisons
personnelles.
Il est donc proposer de contractualiser dorénavant avec le prestataire arrivé en seconde position dans le
cadre de l'offre économiquement la plus avantageuse, à savoir la société Civile Professionnelle
d'Architecte Vincent Brosset Heckel. Cette délibération annule et remplace la précédente.
Délibération approuvée à l'unanimité.
11/ BILAN QUALITE 2013
Le Bilan Qualité est présenté par Frédéric HIDEUX, responsable du pôle Accueil, qualité et
développement durable, et Magali CATALA, chargée du suivi du projet qualité de l'Office de Tourisme et
des outils d'évaluation.
Le document présenté par ordinateur est annexé au présent compte rendu.
Le niveau de qualité de l'office de tourisme évaluée par les enquêtes obligatoires est très satisfaisant à plus
de 95 %, les points faibles étant plutôt liée à la signalisation de jalonnement des points d'accueil et au
stationnement à proximité.
Il est toutefois sollicité que les commentaires détaillés consacrés aux remarques effectuées par les visiteurs
sur les communes fassent l'objet d'une présentation ou d'un envoi préalable à chaque maire ou adjoint
délégué au tourisme concerné.
Délibération approuvée à l'unanimité.
12/ DECISIONS PRISE PAR DE DIRECTEUR DANS LE CADRE DE SA DELEGATION
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La décision concerne la gestion du domaine public fluvial des écluses de Fonseranes autorisant la signature
de la convention avec Voies Navigables de France.
13/ QUESTIONS DIVERSES
En l'absence de questions diverses, le Président Frédéric LACAS remercie les membres pour leur
attention dans cette dernière séance de la mandature et lève la séance à 18H00.
Le présent compte rendu est établi pour servir et valoir ce que de droit.
Fait au siège de l'Office de Tourisme Communautaire,
le 14 mars 2014.
DL14.02 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 02 - Bilan d'activités 2013.
Nombre de Conseillers
en exercice : 22
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Reçu en
Sous-préfecture le :
28/03/2014

L'an deux mille quatorze et le treize mars à seize heures, le Comité de Direction s'est réuni en
séance publique sous la présidence de Monsieur Frédéric LACAS.
Étaient présents :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence COUZET, Frédéric LACAS, Gérard
NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA, Florence TAILLADE,
Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
Étaient excusés :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Daniel BALLESTER, Guy COMBES, Florence CROUZET,
Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER, Jacques GRANIER, Lesley KEMP, Christian
MARTINEZ, Catherine MONTARON, Jean ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE, Chantal
ROQUES.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
________________________________
Bilan d’activité 2013
III)
Nouvelle gouvernance et orientation budgétaire
IV)
Pour un accueil renforcé et modernisé
V)
Organiser l’offre touristique et culturelle
VI)
Marketing et promotion
Comité de Direction
13 mars 2014
L’Office de Tourisme : metteur en scène du territoire
En noir : projet d'activité 2013 validé par le Comité de Direction de l'Office de Tourisme à l'unanimité
lors de sa séance du 10 janvier 2013.
En bleu (et en italique) : bilan d'activité 2013 soumis à l'appréciation du Comité de Direction de
l'Office de Tourisme réuni en séance le 13 mars 2014.
1. Nouvelle gouvernance et orientation budgétaire
Suivre la feuille de route du tourisme communautaire
Présentée en juin 2012 successivement en Bureau Communautaire de l'Agglomération puis au Conseil
d'Administration de l'Office de Tourisme, la nouvelle feuille de route du tourisme pour le territoire
propose d'établir le schéma global de développement touristique (réflexion avec les partenaires, tableau
synoptique des aides publiques existantes, principe d'un règlement d'aide de la collectivité Béziers
Méditerranée en faveur de son tourisme).
Elle prévoit également la mise en en place d'un office de tourisme du futur avec un haut niveau de
qualité comprenant des points d'information bien répartis et des services destinés aussi bien aux
visiteurs extérieurs qu'aux résidents-ambassadeurs.
Ces principes devront être engagés résolument en 2013.
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Dans le cadre de la feuille de route du tourisme communautaire, l'office de tourisme a bien été
constitué comme envisagé sous forme d'EPIC au 1er janvier 2013, a obtenu son classement en
catégorie 1 et mis en place une organisation correspondante avec, à court terme, un front office
constitué de 6 Bureaux d'Information permanents et un back office constitué de services promotion,
commercialisation et communication, organisation de l'offre et relation avec les partenaires, web et
nouvelles technologies, événementiel.
Changer de gouvernance
Conformément aux délibérations prises en Conseil Communautaire du 23 novembre 2012, l'Office de
Tourisme change de statut abandonnant celui de SPA (Service Public Administratif) au 31 décembre
2012 pour prendre celui d'EPIC (Etablissement Public industriel et Commercial) au 1er janvier 2013.
Ce changement de gouvernance est principalement motivé par le caractère plus opérationnel du statut
d'EPIC dans la réalisation des principales missions de l'Office de Tourisme et sa capacité d'activation
plus optimale du levier de l'autofinancement.
Il devra ainsi être procédé à l'installation de l'EPIC au plan statutaire et au plan technique.
L'Office de Tourisme a effectivement pris le statut d'EPIC au 1er janvier 2013 et réuni son Comité de
Direction pour sa première séance dès le 10 janvier.
Il est composé de 39 membres dont 22 élus communautaires (14 titulaires et 8 suppléants) et 17
représentants des organisations professionnelles représentatives du tourisme communautaire (9
titulaires et 8 suppléants).
Le Comité de Direction a été convié 6 fois dans l'année conformément aux règles d'animation
réglementaire dans ce statut.
Aucun problème de quorum n'a été observé, tous les membres titulaires et suppléants étant invités à
suivre chaque réunion du Comité de Direction.
Disposer d'un budget primitif significatif
Suite de la présentation du projet budgétaire effectué lors du conseil d'administration de l'office de
tourisme le 13 septembre 2012, le budget primitif 2013 s'élèvera à 1 906 500 euros.
C'est un budget significatif de l'ambition communautaire puisque l'Agglomération, dans un contexte
économique difficile qui se traduit par un recul budgétaire pour la plupart des services, accompagne le
budget de l'office de tourisme par une contribution en hausse de 3 % par rapport à celle de 2012.
Pour ce qui concerne les recettes, elles intègrent :
. une subvention de l'agglomération à l'office de tourisme de 1 145 000 euros (votée en
Conseil Communautaire le 20 décembre 2012),
. une recette prévisionnelle de taxe de séjour évaluée à 618 000 euros (sur la base
connue de l'année 2011, nette de la taxe additionnelle départementale),
. des recettes propres (ventes, subventions, commissions, participations diverses...)
espérées à hauteur de 143 500 euros.
La répartition est la suivante : 1 906 500 euros en fonctionnement intégrant une masse salariale évaluée
à 1 071 748 euros et 50 033 euros en investissement.
En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 2 110 348 euros (pour 1 906 500 espérées, soit un
taux de réalisation de 110,7 %).
Elles comprennent principalement une subvention de l'agglomération de 1 145 000 euros, le
remboursement de 93 517 euros pour mise à disposition de personnel (directeur et directeur adjoint
pour la CABM), un encaissement de 784 981 euros de taxe de séjour (pour 712 000 espérés), des
redevances et des produits divers pour 58 938 euros.
Parallèlement, les dépenses se sont élevées à 1 793 283 euros soit un niveau de réalisation de 94,1 %
par rapport aux recettes prévisionnelles et de 85,0 % par rapport aux recettes effectives.
L'exercice 2013 dégage ainsi un excédent d'exploitation de 317 065 euros.
En investissement, les recettes se sont élevées à 6 595 euros (pour 50 033 espérées).
Les dépenses se sont élevées à 30 159 euros générant ainsi un déficit d'exploitation de 23 564 euros.
Au total, l'exercice 2013 de l'office de tourisme permet de présenter un compte administratif
excédentaire de 293 501 euros à reporter au bénéfice de l'exercice 2014.
Confirmer la démarche dans la marque Qualité Tourisme
Dans la foulée de son classement en catégorie 2, l'office de tourisme a également obtenu la marque
nationale Qualité Tourisme le 14 décembre 2012.
Aucune non conformité majeure n'ayant été détectée, la marque a été attribuée mais il reste cependant
un certain nombre d'écarts qu'il conviendra de rectifier dans les délais imposés ou, au maximum, dans
l'année.
Il s'agit essentiellement de la signalétique de jalonnement ou d'enseigne des points d'information, d'une
organisation plus précise d'information par domaine pratique pour le public (liste des taxis ou adresses
des médecins ou pharmacies de garde par exemple) et de certains dysfonctionnement de liens sur le site
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web.
En outre, les éléments organiques de fonctionnement de la marque devront être pris en compte dans le
fonctionnement de l'office de tourisme, à savoir la disponibilité de la RAQ (Responsable Qualité), les
ajustements du MAQ (Manuel Qualité) et la réunion du CQL (Comité Qualité Local) au moins deux
fois dans l'année.
Compte tenu de l'absence de la RAQ pour congé maternité sur plusieurs mois en 2013 et de la prise de
fonction tardive de son binôme, le responsable du pôle Accueil, le CQL (Comité Qualité Local) n'a été
réuni qu'une seule fois dans l'année en fin de semestre.
Concernant les principales remarques négatives effectués par les visiteurs, deux domaines ont été plus
spécialement identifiés comme des points d'amélioration nécessaires par le biais des 1 606
questionnaires récupérés dans les 6 Bureaux d'Information Touristique au cours de l'année 2013 : la
signalisation de jalonnement des points d'information et le stationnement à proximité.
S'agissant du premier point, un nouveau fléchage a été mise en place.
Obtenir la catégorie 1 dans le cadre des nouvelles normes nationales de classement
L’office de tourisme Béziers Méditerranée est dorénavant classé en catégorie 2 depuis le 12 novembre
2012 par arrêté du Préfet de l'Hérault et titulaire de la marque nationale Qualité Tourisme comme
indiqué précédemment.
Ces démarches constituaient un préalable obligatoire à un classement supérieur et l'office de tourisme
peut donc viser la catégorie 1 dès 2013.
Les critères étant cependant plus exigeants en matière d'accueil et prenant dorénavant davantage en
compte d'autres missions dévolues à l'office de tourisme comme la promotion ou l'événementiel avec
un niveau de rigueur plus élevé, il conviendra d'assurer une vigilance pour s'assurer du respect des
critères déterminants quitte à recourir aux services d'un conseil extérieur.
Il est à noter qu'aucun autre office de tourisme de l'Hérault n'est actuellement classé en catégorie 1 dans
l'Hérault à la date du 1er janvier 2013.
Le challenge à relever est donc important dans la mesure où cet objectif est également un préalable
obligatoire au renouvellement ou à l'obtention du statut de « station de tourisme » pour plusieurs
communes du territoire d'ici 2017.
L'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée a été classé en catégorie 1 le 26 juin 2013
par le Préfet de l'Hérault.
Il est le premier d'envergure communautaire ainsi classé à ce niveau en Languedoc Roussillon et le
7ème seulement en France.
L'Office de Tourisme a mis en place simultanément un projet d'aménagement de ses bureaux
d'information de façon à amener ceux de Béziers, Sérignan, Valras Plage et Villeneuve les Béziers à
disposer chacun des services obligatoires pour les communes sollicitant d'être classés « station de
tourisme ».
Activer le levier de l'autofinancement
Qu’il s’agisse de l'animation et du suivi nécessaires au recouvrement de la taxe de séjour auprès des
hébergeurs, de la mise en place de nouveaux services de billetterie ou de vente de produits en boutique,
du développement des participations publicitaires et de la vente possible de brochures, de la création de
formules commerciales de découverte du territoire (City Pass, visites guidées...), un soin particulier
sera fourni dans l'élaboration d'une stratégie visant à produire dès la première année d'exercice des
résultats significatifs en matière de recettes d'autofinancement de l'office de tourisme.
Avec un résultat de 874 000 euros nets de la taxe additionnelle départementale au 31 décembre 2013
(pour un prévisionnel total de 980 000 euros en première année d'exercice), la taxe de séjour s'est
confirmée comme étant la principale source d'autofinancement de l'office de tourisme.
Avec 784 981 euros encaissés au 31 décembre 2013, le dernier quadrimestre au réél et les
établissements retardataires étant collectés au début de l'année 2014, la taxe de séjour a représenté 41
% des recettes de l'office de tourisme en 2013.
Pour rappel, la compensation par la communauté d'agglomération aux 5 communes auparavant
collectrices de la taxe de séjour (Béziers, Sérignan, Sauvian, Valras Plage et Villeneuve les Béziers)
s'élève à 635 000 euros par an, montant déduit de l'aide de l'agglomération à l'office de tourisme.
Les autres ressources propres de l'office de tourisme ont été obtenues de la vente de services
(commissions petit train et visites guidées, loyer guinguette de Fonseranes, annonces publicitaires
dans les brochures, participations Caritats …) pour un montant total de 58 938 euros qui devrait
nettement progresser en 2014, les bases ayant été installées.
Solliciter l'immatriculation au registre des opérateurs de voyage et séjours
L'Office de Tourisme devra ainsi solliciter l'immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de
séjours auprès d'Atout France afin de se mettre en règle pour la vente de billets ou la réalisation
d'activité commerciale susceptible d'être assujettie à cette obligation.
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Cette démarche sera engagée sans retard dès le début de l'année 2013 afin d'obtenir une couverture
légale dans les meilleurs délais.
Le dossier a été déposé à l'automne 2013 mais l'obtention de la garantie obligatoire (30 000
euros) ayant été plus longue que prévue et les commissions d'attribution de l'immatriculation moins
nombreuses en fin d'année, l'étude de la candidature de l'office de tourisme de Béziers Méditerranée a
été fixée au 28 janvier 2014 par Atout France.
Engager la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Initiée avec le soutien financier de la Fédération Départementale des Offices de Tourisme de l'Hérault
et l'appui technique de l'AGEFOS PME, notre fonds de mutualisation pour la formation, la démarche
de GPEC sera mise en place en 2013 et permettra de définir un organigramme fonctionnel, d'établir des
fiches de poste pour chaque agent et de déterminer un plan pluriannuel de formation visant à améliorer
les compétences et les performances du personnel de l'office de tourisme communautaire quel que soit
son statut de droit public ou de droit privé.
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences a été engagée dès le mois de février 2013 avec la
société conseils DLM (Montpellier), mandatée par l'AGEFOS PME avec une participation financière
de la Fédération départementale des Offices de Tourisme de l'Hérault.
Cette mission d'accompagnement a débouché sur l'élaboration d'un nouvel organigramme fonctionnel
de l'office de tourisme, conforme à ses nouvelles missions d'organisme classé en catégorie 1, sur la
fourniture de fiche de postes pour chaque agent, sur l'aide à la détermination d'un plan pluri-annuel de
formation pris en charge par l'AGEFOS PME.
2. Pour un accueil renforcé et modernisé
Adapter les locaux aux exigences actuelles
Les 6 points d'information ont vocation à devenir permanents c'est-à-dire à disposer d'une ouverture
importante dépassant chacun les 305 jours dans l'année, critère nécessaire à l'obtention du classement
en catégorie 1.
A ce niveau de classement , les exigences des visiteurs doivent être prises en compte par l'installation
de services adéquats (billetterie, boutique) et par des espaces d'information combinés (contact avec les
conseillers en séjour, mise à disposition de documents, installation d'outils numériques...).
Cette démarche nécessitera des adaptations matérielles dans l'ensemble des points d'information qu'il
conviendra de réaliser en priorité tout en tenant compte d'un potentiel budgétaire restreint donc avec
l'obligation de faire preuve d'imagination créative.
Logiciel de billetterie, terminal de carte bancaire, acceptation des chèques vacances, installation de
premières boutiques de produits identitaires en dépôt vente, exclusivité des présentoirs à brochures à
nos ressortissants professionnels de l'agglomération, maîtrise des supports commerciaux distribués
(notamment concernant la prolifération des agendas publicitaires), ont été les principaux services et
outils mis en place en 2013 dans les points d'information de l'office de tourisme.
Recruter un responsable du pôle Accueil
La coordination et le développement des points d'information existants, la mise en place d'une relation
plus fonctionnelle entre le « front office » (les services d'accueil) et le « back office » (les services
administratifs et techniques) et la montée en gamme de la qualité et des services d'accueil pour viser la
catégorie 1 nécessite le recrutement d'un responsable du pôle Accueil dans les meilleurs délais.
Un appel à candidatures et un jury ont été mis en place dès le mois d'octobre afin de procéder au
recrutement sans retard pour une installation du candidat retenu au premier trimestre 2013 dès la fin de
son préavis.
Hormis les tâches d'installation et de coordination visées précédemment, il aura à réaliser un Schéma
Territorial de l 'Accueil visant à évaluer les moyens techniques nécessaires pour optimiser l'accueil et
l'information des visiteurs et/ou des résidents à moyen terme sur le territoire communautaire
(conditions d'ouverture et de fonctionnement des points d'information, développement des services et
produits, création de formules de découverte...).
Cette nouvelle démarche préconisée par la Fédération Nationale des Offices de Tourisme constitue une
première en Languedoc Roussillon.
Suite à un appel à candidatures à l'automne 2012, un jury piloté par le président de l'office de tourisme
avait auditionné 4 personnes toutes en situation professionnelle.
Compte tenu de son préavis du poste de directeur de l'office de tourisme Cévennes Méditerranée
occupé précédemment, Frédéric Hideux, candidat lauréat, a pris finalement ses fonctions le 1er mars
2013 pour ce poste stratégique de responsable du pôle Accueil supervisant les 6 Bureaux d'Information
jusque-là gérés sans lien fonctionnel entre eux.
Le Schéma Territorial de l'Accueil, initialement envisagé, a été reporté en 2014 afin de privilégier le
projet d'aménagement et de laisser le temps au nouveau responsable du pôle Accueil d'analyser la
situation au bénéfice d'une saison touristique peine et entière.
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Renforcer l'effectif des conseillers en séjour
Dans la mesure du possible budgétaire, le personnel d'accueil sera renforcé de manière à installer un
conseiller en séjour permanent dans chaque point d'information et assurer ainsi un relationnel direct
avec les partenaires locaux (services publics et socioprofessionnels).
L'augmentation de la fréquentation des points d'information et des tâches techniques à accomplir dans
un office de tourisme de catégorie 1 imposera sans doute de renforcer également le contingent vacataire
en période de haute saison.
L'effectif mis en place doit, dans tous les cas, permettre aux deux points d'information permanents
existants en 2012 (Béziers et Valras) d'assurer une ouverture maximale y compris les jours fériés.
Cet ajustement sera organisé dans la foulée d'une expertise que mènera le responsable du pôle Accueil
dans les premiers mois de son installation.
En l'attente de la réalisation du plan d'aménagement des Bureaux d'Information de façon à les ouvrir
tous de façon permanente, l'organisation de l'accueil a permis de développer encore l'amplitude
globale d'ouverture au public en 2013 avec 12 099 heures en 2013 (contre respectivement 9 697 en
2011 et 9 856 en 2012).
Avec 8 agents permanents et un responsable coordinateur à disposition du pôle Accueil et 21
saisonniers répartis sur les différents Bureaux d'Information, la mission d'accueil a mobilisé 12,7
équivalents temps plein en 2013.
Ce dispositif a engendré une hausse de la fréquentation des points d'information de l'office de tourisme
communautaire avec un total de 205 701 visiteurs recensés (pour 195 342 en 2012).
Mais c'est surtout dans l'augmentation forte du nombre de contacts que cette nouvelle démarche trouve
sa meilleure justification avec 94 743 visiteurs conseillés pour seulement 65 114 l'année précédente
(soit une amélioration de 45 %.
Viser une meilleure lisibilité de l'organisation de l'accueil par le public
Concourir au niveau de classement supérieur en catégorie 1 nécessite de penser à une meilleure
satisfaction du visiteur dans les services rendus par l'office de tourisme.
En ce sens, une enseigne harmonisée « Office de Tourisme Béziers Méditerranée Point d'information de
…...............) » sera installée de manière à rendre plus lisible par le public l'organisation du réseau
communautaire des points d'information.
Un numéro d'appel unique appuyé sur un standard téléphonique et une seule adresse postale appuyée
sur un centre d'affranchissement seront installés pour améliorer l'efficacité et la qualité de la réponse
aux futurs visiteurs.
La réorganisation des appels téléphoniques a été effectuée autour d'un seul numéro pour les visiteurs
au lieu de 6 précédemment (04.99.41.36.36), cette disposition ayant toutefois engendrée quelques
approximations qui devront être corrigées définitivement à court terme.
Un numéro d'appel spécifiquement réservé aux professionnels a également été mis en place
(04.99.41.36.41) afin de constituer un guichet unique d'accès aux services de l'office de tourisme.
Une nouvelle adresse postale unique et indépendante de la collectivité pour une meilleure lisibilité du
public touristique a été mise en place : 1, avenue du Président Wilson 34 500 Béziers.
De même que l'ensemble des effectifs du back office était rassemblé dans des nouveaux locaux au mail
Plein Sud pour une meilleure cohérence avec les équipes d'accueil.
Ces évolutions doivent cependant être accompagnés par un travail de proximité avec les partenaires
socio-professionnels au-delà des rencontres annuelles territorialisées organisées en juin 2013 à Valras
Plage, pour le côté « mer », et à Béziers,pour le côté « ville ».
Mettre en place un nouveau dispositif de visite plus conforme aux usages actuels
Un nouveau dispositif de découverte du territoire sera mis en place à l'intention des visiteurs ou des
résidents éventuellement accompagnés par des parents ou des amis.
Il s'appuiera sur trois modes : la visite accompagnée classique avec un guide, les itinéraires
téléchargeables sur smartphones, la découverte participative.
Ces démarches font d'ores et déjà l'objet de discussion avec les partenaires professionnels ou bénévoles
susceptibles de participer à ce dispositif moderne plus conforme aux usages actuels des touristes.
Il sera complété par la mise à disposition d'outils numériques (tablettes) dans les points d'information
afin de compléter le potentiel d'accueil des conseillers en séjour.
Les visites guidées classiques pour les individuels, réorganisées autour de trois thématiques à Béziers
(Canal du midi, centre historique et Olé Béziers) et du maintien de la visite des Orpellières (Sérignan,
Valras Plage) attirent de moins en moins de visiteurs, à l'instar des résultats enregistrés par toutes les
destinations : 348 personnes accueillies seulement contre 596 l'année précédente (la visite pourtant
gratuite des Orpellières ayant carrément chuté de 300 à 78 personnes).
Les visites guidées pour les groupes sont restées stables en demande avec 46 groupes (contre 47 en
2012. Elles ont intéressées 1 352 participants pour une recette de 6 105 euros (bénéficiaire de 850
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euros pour l'office de tourisme pour la première fois).
A noter : l'office de tourisme a également organisé à titre gracieux 36 visites pour des groupes
scolaires de l'agglomération.
Parmi les nouveautés plus adaptées aux nouvelles demandes, ont été lancées en 2013 les deux
itinéraires téléchargeables pour smartphones sur les pas de Pierre Paul Riquet et de Jean Moulin et les
visites participatives avec des bénévoles accompagnateurs (les « greeters ») qui ont testé le principe à
Valras Plage (sortie en stand up paddle) et à Béziers (promenade sur les pas des personnages
illustres).
Lancer un nouveau service de billetterie et créer des boutiques
Afin d'être en concordance avec le niveau de services attendu dans un office de tourisme classé en
catégorie 1 et de générer des recettes d'autofinancement, il est prévu d'installer dans tous les points
d'information :
. un service de billetterie pour les activités de loisirs touristiques et culturels muni d'un système de
réservation électronique et d'un dispositif de règlement prenant en compte les cartes bancaires et les
chèques vacances,
. une boutique constituée des produits identitaires de la destination et privilégiant le mode de vente en
dépôt pour le compte de tiers de façon à se positionner en complément et non pas en concurrence des
activités commerciales existantes sur le territoire.
L'office de tourisme devra acquérir les logiciels et équipements matériels correspondant à ces services.
Ouvert fin avril, le service billetterie, encore embryonnaire, a généré la vente de 2 686 billets pour une
recette de 24 676 euros, essentiellement au bénéfice de l'activité du petit train de Béziers, des visites
guidées et d'une dizaine de spectacles.
Ouvert fin mai, les boutiques sont consacrées surtout à la présentation et à la vente de produits
identitaires du territoire. La formule de dépôt vente privilégiée a généré 35 242 euros de recettes,
concernant essentiellement les vins de nos vignerons (21 953 euros), les produits dérivés de la feria (4
940 euros) et les affiches des manifestations (3 403 euros).
Pour un reversement des recettes de plus de 80 % aux producteurs.
Organiser un centre de collecte Infos Tourisme
L'information est à l'office de tourisme ce que l'essence est au moteur de la voiture ! Compte tenu de la
surface importante du territoire, du volume de prestataires y exerçant et de de la multitude d'activités
permanentes ou saisonnières, il apparaît fondamental de gérer de manière pointue l'information et sa
mise à jour afin qu'elle puisse être immédiatement disponible pour nourrir tous les supports de
communication produits par l'office de tourisme ou ses partenaires.
Il s’agit ainsi d’organiser la collecte des informations selon le principe du guichet unique (centre Infos
Tourisme) en s'appuyant sur une saisie en cohérence avec la base départementale SIT/Tourinsoft
commune aux offices de tourisme de l'Hérault..
Le cas échéant, une adresse mail explicite et exclusive sera ouverte et promue afin que les partenaires
puissent y adresser directement les informations relatives à leurs prestations.
L'office de tourisme adhère à la base de données départementale SIT 34, mise en place par Hérault
Tourisme. Devenu en deux ans l'un des principaux animateurs du dispositif, l'office de tourisme a aussi
amélioré son organisation en formant la majeure partie du personnel du front office pour une meilleure
qualité du recensement de nos établissements touristiques en quantité et en qualité.
A noter : la base de données comprend dorénavant plus de 700 prestataires sur le territoire de
l'agglomération.
3. Organiser l’offre touristique et culturelle
Structurer l'offre touristique selon la géographie de la destination
Trois territoires touristiques existent fondamentalement sur l'espace communautaire : bord de mer,
milieu urbain, espace rural.
Ces trois destinations territoriales structurent l'offre touristique du territoire et sont
qualifiées par les contenus suivants :
. pour le « côté mer » : les stations balnéaires de Valras-Plage et Sérignan, la plage,
les activités nautiques et les espaces naturels protégés,
. pour le « côté ville » : le canal du midi (Fonseranes), Béziers et son patrimoine
historique, ses personnages les plus marquants (Trencavel, Pierre Paul Riquet, Jean
Moulin, Injalbert) et le shopping citadin.
. pour le « côté vigne » : le vignoble, ses caves et les domaines, les villages
typiquement languedociens et les activités de pleine nature.
Il conviendra de répartir les opérateurs touristiques selon cette nouvelle
nomenclature touristique plutôt que par l'ordre alphabétique du nom des communes actuellement en
vigueur, celui-ci étant assez peu significatif en terme de lisibilité pour la grande majorité des visiteurs,
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notamment dans les éditions.
S'agissant de donner un contenu explicite de notre territoire aux visiteurs potentiels au moyen du
concept « Mer », « Ville », « Vigne », c'est-à-dire 3 destinations en 1, l'ensemble des supports de
communication ont été réalisés à nouveau dans cette répartition géographique très lisible pour le
public.
Contrairement aux années précédentes, tous les professionnels du territoire ont pu être référencés sur
les brochures dès lors qu'ils avaient rempli les fiches d'identité préalables.
A noter : l'accès à la diffusion des brochures dans les points d'information de l'office de tourisme a été
exclusivement réservé au prestataires de l'agglomération.
Soutenir l 'opportunité du tourisme d'affaires
La destination compte un certain nombre d'établissements publics et privés susceptibles
de recevoir des congrès et séminaires de toutes dimensions toute l'année.
Cette offre actuellement dispersée nécessite une coordination et une promotion commune : c'est
l'objectif du Club de Tourisme d'Affaires Béziers Méditerranée que l'Office de Tourisme souhaite créer
et animer pour rassembler tous les opérateurs publics et privés susceptibles d'organiser des séminaires
ou congrès et mener ainsi une stratégie concertée de promotion et de communication.
Différents supports pourront être réalisés en tant que de besoin comme un coffret d'accueil à l'usage des
organisateurs de congrès et/ou des congressistes eux-mêmes, un site web dédié à cette activité et des
documents de promotion et de communication (dossier de presse, fiches de présentation des
établissements...).
L'office de tourisme adhérera en tant que de besoin aux opérations spécifiques menées par Sud de
France et Hérault Tourisme ainsi qu'au Club national Congrès Cités qui fédère les offices de tourisme
intéressés à mettre en commun leur fichier et leurs actions de promotion pour ce secteur d'activité.
Un recensement des prestataires du territoire communautaire concernés par cette thématique a été
réalisé ainsi qu'un travail technique avec Hérault Tourisme en vue de disposer d'une base de données
harmonisée avec le SIT 34.
Un coffret d'accueil a été produit à l'usage des organisateurs de manifestations et l' adhésion au Club
Congrès Cités regroupant une quinzaine de villes moyennes de France a permis de récupérer, outre le
savoir faire, un fichier qualifié de prestataires potentiellement intéressés par notre destination et de
participer au salon national Réunir.
En l'attente de disposer de l'immatriculation au registre de la vente de séjours pour constituer une offre
packagée et une stratégie de promotion commerciale, les bases d'un Club du tourisme d'Affaires
communautaire ont été posées (première réunion programmée en mars 2014).
Rechercher à obtenir des labels reconnus
Hormis la nécessité d'aider les communes à renouveler ou à obtenir le statut de « station de tourisme »,
source d'une dotation financière complémentaire de l'Etat, et du statut de « commune touristique » pour
l'agglomération, reconnaissance de l'Etat dans un pôle d'excellence touristique, il apparaîtra utile de
qualifier davantage notre offre territoriale en concourant à certains labels nationalement reconnus
autant par les institutionnels que par le grand public : « Vignobles et Découvertes », « Pays d'Art et
d'Histoire », « Grand Site de France », même si, pour certains, il s'agit d'une démarche de long terme.
Cette ambition d'offre plus qualifiée sera menée en relation avec le Service d'Ingénierie Touristique
(SIT).
En 2013, l'office de tourisme a participé au lancement de l'association de préfiguration du Grand Site
de France Canal du Midi, du Malpas à Fonseranes, notamment en hébergeant le siège social et s'est
activé aux côtés de Béziers Méditerranée Oenopôle pour le dépôt de candidature au label « Vignobles
et découvertes », auquel il a fallu renoncer en 2013 suite à des modifications de critères sélectifs
(nombre d'établissements labellisés insuffisants, gouvernance à revoir dans un partenariat plus
statutaire avec le filière viticole).
Concernant le label « Pays d'Art et d'Histoire », un séminaire régional du réseau des villes d'art et
d'histoire a eu lieu en novembre qui a permis de mettre sur pied les bases d'une prochaine candidature
au label national.
Organiser la thématique oenotouristique territoriale
Si l'obtention du label « Vignobles et Découvertes », affiché précédemment, constitue un objectif,
celui-ci ne sera obtenu qu'à la condition d'organiser concrètement la stratégie des circuits courts (vente
directe aux résidents et aux touristes sur le territoire lui-même).
Cette démarche pourra prendre différentes formes, qu'il s'agisse de l'amélioration de l'accueil dans les
domaines et les caveaux, des opérations de promotion spécifique sur les marchés internationaux, de la
mise en place des vins du territoire dans les points d'information de l'office de tourisme, de la
réalisation d'événements spécifiques autour du vin et de la vigne, de la mise en forme de séjours
oenotouristiques ...).
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Cette démarche sera conduite en relation étroite avec Béziers Méditerranée Oenopôle (BMO).
BMO a orchestré cette démarche en s'appuyant comme prévu sur l'office de tourisme pour plusieurs
opérations lancées en 2013 : la présentation et la vente des vins des vignerons de l'agglomération dans
les bureaux d'information (4 vins différents de 15 domaines de l'agglomération ont été proposé au
public qui a acheté plus de 1 000 bouteilles, un chiffre encore faible mais encourageant pour un
démarrage) et l'organisation des Jeudis de Béziers pour 4 soirées estivales sur les Allées Paul Riquet
(3 300 verres vendus par l'office de tourisme pour 16 500 euros de recettes dont la moitié pour les 15
producteurs présents).
L'office de tourisme a également lancé une mission d'étude visant à concevoir 4 ou 5 itinéraires de
découverte viticole et offres de séjour packagées à vendre sur internet (délai mars 2014).
Proposer des formules forfaitaires de séjours et découvertes
La plupart des destinations touristiques ont élaboré des formules forfaitaires de séjours et de
découvertes afin de capter des nouvelles clientèles, notamment pour des courts séjours en avant et en
arrière saison, et de les inciter à consommer davantage lors de leur séjour sur leurs territoires. L'office
de tourisme souhaite s'inscrire dans cette même ligne de produits en imaginant un Pass Tourisme
Béziers Méditerranée haute et basse saison avec des offres touristiques et culturelles réparties sur
l'ensemble du territoire présentant des avantages commerciaux pour les touristes qui les achèteront.
Ne disposant pas de l'immatriculation au registre de la vente de séjour, obligatoire pour ce genre
d'activité réceptive, l'office de tourisme a reporté à 2014 la constitution de ces formules forfaitaires de
séjour.
Mieux accueillir les groupes
Afin de relancer une stratégie d'accueil des groupes plus productive de résultats pour les opérateurs
touristiques du territoire, l'office de tourisme va mettre en place dès 2013 des modalités indispensables
à l'accueil de cette clientèle spécifique, notamment en sollicitant une immatriculation au registre des
opérateurs de voyages et de séjours et en révisant le dispositif de visites guidées pour les groupes.
L'office de tourisme conduira également des actions de promotion ciblées vers les organisateurs de
voyages en groupes (autocaristes et comités d'entreprises).
Un travail de réorganisation interne a été entrepris pour dégager une personne ressource dédiée à la
prospection des groupes (autocaristes, comités d'entreprises) et du tourisme d'affaires (séminaires et
congrès sur la destination), les deux activités étant liées.
L'immatriculation a été sollicitée mais pas obtenue officiellement en 2013 en raison de la difficulté à
acquérir la garantie obligatoire préalable à un droit de passage en séance à Atout France.
Organiser l’offre accessible aux handicapés pour obtenir le label Destination pour Tous
Dans un premier temps, l’Office de Tourisme continuera d’adapter ses locaux et d’encourager les
partenaires en vue d’obtenir le label Tourisme et Handicap dans les quatre types de handicaps reconnus
(visuel, auditif, moteur et mental), ceci afin de mettre en place une offre d’accueil tangible sur le
territoire communautaire pour ces clientèles spécifiques.
Il s'agira d'aboutir dans un second temps à l’obtention du Label Destination pour Tous qui reconnaît les
destinations touristiques adaptées dans leur globalité aux personnes en situation de handicap (activités
touristiques, voirie, déplacement, commerces, services,…).
Ces démarches seront réalisées avec le soutien technique d’Hérault Tourisme.
L’Office de Tourisme sollicitera éventuellement un cabinet spécialisé en tant que de besoin pour
l’accompagner dans ce travail.
Un diagnostic a été réalisé dans tous les points d'information de l'office de tourisme pendant l'été par
l'association Cap Horizon, mandatée par la Fédération départementale des Offices de Tourisme. Les
recommandations qui en sont issues ont été prises en compte dans le projet de travaux de rénovation
de ces Bureaux d'Information de manière à ce qu'ils puissent être tous labellisés Tourisme Handicap en
2014 dans les quatre types de handicap (visuel, auditif, moteur, mental).
Parallèlement,une sensibilisation continue d'être effectuée par les services de l'office de tourisme
auprès des hébergeurs et des prestataires d'activité de façon à les inciter à développer les offres
destinées aux personnes handicapées.
Solliciter les résidents dans un rôle d'ambassadeurs et de « greeters »
L'office de tourisme entend inciter les résidents à consommer davantage de loisirs et à jouer un rôle
incitatif auprès des parents ou amis en les invitant sur notre destination.
Un Pass Béziers Méditerranée à double détente (accès aux tarifs réduits pour les équipements
communautaires, avantages tarifaires pour des activités touristiques, culturelles et commerciales) sera
créé spécifiquement pour les résidents de l'agglomération, opération menée en concertation avec le Pôle
Cohésion Sociale de l'Agglomération.
En complément de cette incitation à défendre les « couleurs » de notre destination au moyen d'une carte
d'avantages, les habitants seront également sollicités pour jouer le rôle de « greeters » (« oustaliers » en
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occitan ?), c'est-à-dire pourront accompagner bénévolement
à la découverte du territoire des touristes en recherche d'une approche participative.
Le cas échéant, l'office de tourisme adhérera au réseau national des associations de « greeters »
actuellement en cours de constitution à l'échelle nationale à l'initiative de plusieurs offices de tourisme.
L'Office de Tourisme a lancé la carte Pass Béziers Méditerranée à l'intention des habitants de
l'agglomération, permanents ou secondaires.
1 500 bénéficiaires peuvent dorénavant profiter des avantages offerts dès lors qu'ils sont accompagnés
par des parents ou des amis.
Au titre desquels, la promenade en bateau sur le Canal du Midi, la visite des musées de Béziers, l'accès
privilégié à l'accrobranche ou aux petits trains de Béziers et de Valras Plage ou les réductions
accordées par les restaurateurs ou les vignerons dans leurs caveaux de dégustation.
Mettre en place une mission de veille et d’observation de l’activité touristique
Afin de disposer des éléments de contexte nécessaire au cadrage de son activité, l’Office de Tourisme
va mener une mission de veille marketing et d’observation statistique.
Cette démarche visera à rassembler les informations quantitatives et qualitatives susceptibles de
constituer une base de connaissance du secteur nécessaire pour définir une politique plus pointue de
développement et de promotion du tourisme communautaire.
Ces éléments seront portés à connaissance des différents publics intéressés (élus et décideurs,
enseignants et étudiants, investisseurs et consultants) au moyen d'une présentation sur Internet.
Le cas échéant, l'office de tourisme s'appuiera en tant que de besoin sur une expertise externe.
Une rubrique Pro a été ouverte sur le site web dont une thématique est consacrée à l'Observatoire du
tourisme où sont regroupées desinformations relatives aux chiffres clé du tourisme sur notre territoire,
les études déjà réalisées et les bilans de saison disponibles.
Renouveler les rencontres professionnelles territoriales
L'office de tourisme renouvellera les initiatives engagées en 2012 sous formes de rencontres
professionnelles territoriales en vue de poursuivre le relationnel retrouvé avec les acteurs
professionnels exerçant sur le territoire de Béziers Méditerranée.
Ces rencontres techniques seront décentralisées côté « mer », côté « ville, et côté « vigne » pour
correspondre à la démarche de segmentation mise en place.
Des rencontres territorialisées ont été organisées à nouveau en juin 2013 à Valras Plage (40
participants au Palais de la mer) et à Béziers (60 participants au Gustarium du Mail Chapat).
Lieu d'information et d'échanges pratiques, ces rencontres sont dorénavant très attendues.
Elles permettent de présenter les services offerts par l'office de tourisme aux professionnels du
tourisme de notre agglomération et entretiennent une proximité nécessaire.
Parallèlement aux rencontres territoriales, l'office de tourisme a ouvert en 2013 les éductours jusquelà réservés au personnel : 4 sorties ont été organisées à la découverte d'entreprises touristiques de
l'agglomération côté « mer », côté « canal », côté « ville » et côté « vigne » ayant généré 83
participants (pour 150 invitations envoyées à chaque sortie).
Renouveler et inventer de nouveaux événements
S'ils sont la plupart du temps « budgétivores » et donc nécessairement difficiles à ancrer dans une
conjoncture économique peu favorable à la mobilisation de moyens suffisamment éloquents, les
événements n'en constituent pas moins des supports intéressants d'image et de fréquentation des
destinations.
En la matière, l'office de tourisme continuera d'organiser les fêtes médiévales « Caritats » au plan
logistique, le Service Communication prenant le relais pour la promotion publicitaire de l'événement, et
initiera un nouveau rendez-vous hebdomadaire festif dans la ville pôle, les « Jeudis de Béziers
Méditerranée » (de même manière qu'il en existe déjà dans les autres principales villes du Languedoc
Roussillon comme Perpignan, Montpellier, Nîmes notamment).
Les produits identitaires y seront particulièrement mis en évidence, notamment les vins, de sorte que
ces opérations seront conduites en partenariat avec Béziers Méditerranée Oenopôle (BMO).
Ces événements étant ponctuels, d'autres rendez-vous d'animation pourront être organisés dans la
mesure du possible afin de répondre à la demande des touristes en séjour de longue durée (comme ceux
des campings).
L'office de tourisme a organisé la 11ème édition des Caritats, fête médiévale de Béziers, lors du weekend de l'Ascension en mai (fréquentation évaluée entre 30 et 40 000 visiteurs, lancé une nouvelle
manifestation de promotion des vignerons de l'agglomération sous forme des Jeudis de Béziers sur les
Allées Paul Riquet pendant l'été (4 soirées avec 3 300 verres vendus et 10 000 dégustations effectuées),
participé à l'organisation de la randonnée VTT et Gourmandises au départ de Bassan en octobre (1
000 participants).
En outre, l'office de tourisme a prolongé son soutien aux manifestations d'avant saison en aidant le
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festival de bande dessinée de Sérignan et la fête de la Saint Pierre de Valras Plage.
4. Marketing et promotion
Créer une nouvelle gamme éditoriale « mer », « ville », « vigne »
Avec une nouvelle approche graphique, un format identique pour toutes les brochures (A5), d'ailleurs
volontairement homothétique avec les tablettes électroniques actuelles, et un contenu réparti
explicitement selon les destinations « mer », « ville », « vigne » pour une meilleure lisibilité de l'offre
territoriale, l'office de tourisme entend se positionner aussi bien de manière pratique pour les touristes
en séjour qu'esthétique pour ceux dont il faut encore capter l'attention sur les marchés français et
européens pour les inciter à venir.
La gamme éditoriale comprendra notamment :
. des supports d'accueil destinés à être distribués plutôt sur le lieu de séjour : plan carte
« mer » pour Sérignan/Valras Plage, plan carte « ville » pour Béziers/Villeneuve les
Béziers, plan carte « vigne » pour les villages du vignoble, agenda mensuel des
activités,
. des supports de promotion destinés à être distribués plutôt hors du territoire
communautaire : guide des hébergements (hôtels, campings, résidences...), guide des
locations saisonnières (meublés et gîtes), flyers thématiques sur les offres de loisirs et
d'activités,
. des supports techniques en tant que de besoin : affiches, totems de présentation, coffret
cadeau …,
. un magazine de la destination sous la forme d'un numéro hors série Vent Sud en deux
versions française et anglaise (en partenariat avec Hérault Tourisme).
Une nouvelle charte graphique a été crée par l'agence Sedicom, retenue suite à appel d'offres,
conforme au concept Béziers Méditerranée « mer » « ville » « vigne » dans un format A5 homothétique
avec les tablettes numériques.
Une nouvelle gamme de brochures a été constituée : un guide pratique de la destination, deux guides
hébergement (établissements de type hôtelier, meublés saisonniers), 3 plans (mer, ville, vigne), un
document de présentation sur le canal du Midi et un agenda mensuel (publié de janvier à décembre),
une papeterie siglée.
Tous les documents sont maquettés de façon à être télécharger dans un format lisible sur internet et sur
smartphone.
Ils sont également traduits et disponibles soit en version multilingue, soit enversion séparée par langue
(français, anglais, allemand a minima).
Un magazine de destination a également été réalisé en partenariat avec Vent Sud qui a ainsi édité un
numéro hors série entièrement consacré à Béziers Méditerranée, vendu en kiosque et dorénavant
toujours disponible à la vente dans les bureaux d'information touristique et chez les hébergeurs
partenaires (600 ventes en 2013).
Ce numéro sans publicité concurrentielle, ni manifestations millésimées, a une durée de vie de trois
ans.
Engager une campagne de promotion partagée sur les marchés français et européens
Le retard de notoriété pris par la destination Béziers Méditerranée nécessite de s'engager sur un
programme solide de promotion en France et, plus largement, en Europe.
Dans un but de meilleure efficacité et de financement partagé, l'office de tourisme a signé une
convention de partenariat avec l'agence départementale de développement touristique Hérault Tourisme
pour l'année 2013.
Une quinzaine d'opérations différentes sont ainsi prévues en France, essentiellement sur les marchés
parisien et de proximité (Hérault, Midi Pyrénées, Auvergne et Rhône Alpes) et à l'étranger (Allemagne,
Grande Bretagne, Italie, Espagne, Benelux et Scandinavie).
Les actions proposées relèvent de différents registres : opérations micro-marché (en
remplacement des foires ou salons du tourisme presque tous devenus obsolètes),
campagnes de communication et opérations de « web marketing ».
Menée en partenariat avec Hérault Tourisme, la campagne de promotion en faveur de Béziers
Méditerranée a fait l'objet d'une présentation détaillée des résultats en séance du Comité de Direction
à l'automne 2013.
Parmi les actions réalisées sur les marchés français et wallon, il convient de souligner essentiellement
la participation à :
. manifestation Plaisirs d'Hérault à Montpellier et campagne multimedia
organisée sur le bassin de vie (Hérault, Aude, Gard, Aveyron),
. cahier spécial Paris Match sur édition Paris Ile de France et sur édition Rhône
Alpes, Auvergne, midi Pyrénées, Provence (2 pages sur Béziers Méditerranée
dans
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chaque édition),
. campagne Printemps du Languedoc sur Paris (800 restaurants),
. campagne web marketing France et Wallonie (50 000 contacts et 250 000
participants)
Parmi les actions réalisées sur les autres marchés européens, il convient de souligner essentiellement
la participation à :
. la campagne e-marketing en Allemagne, Benelux (dont Flandres ) et Scandinavie
(référencement Google Adword pour Béziers Méditerranée et création de 4
pages
sur le portail dédié Languedoc.com),
. la campagne e-marketing en Grande Bretagne (référencement Google Adword et
création de 4 pages dédiées à Béziers Méditerranée, portail d'offres Affordable
France et 4 newsletters au fichier de prospects de 6 000 adresses, mini site
web
spécifique et stratégie e-news et réseaux sociaux),
. la campagne e-marketing en Espagne (2 e-news au fichier des 40 000 prospects
catalans et 2 e-news au fichier des 203 000 prospects espagnols hors
Catalogne, workshop presse et tour-opérateurs sur Madrid),
. la campagne e-marketing en Suisse (é news letters au fichiers des 9 000 prospects
romands et 16 200 prospects alémaniques, campagne d'affichage sur le portail
Atout
France)
. la conférence de presse sur le canal du Midi et le workshop presse et touropérateurs à Amsterdam pour la campagne aux Pays Bas,
. la campagne de co-branding en Scandinavie (e-marketing avec les magasins Holte
Vinlager),
. la campagne de e-marketing et communication en Italie (3 e-news au fichier Atout
France de 130 000 contacts, 1 page dans le cahier spécial Languedoc de Il
Giorno).
S'engager dans un partenariat promotionnel avec l'aéroport Béziers/Cap d'Agde
Avec près de 225 000 passagers accueillis en 2012 et une croissance exponentielle depuis trois ans,
l'aéroport de Béziers/Cap d'Agde constitue une porte d'entrée du territoire dorénavant essentielle qu'il
convient de soutenir et d'utiliser pour améliorer la fréquentation de notre territoire.
L'office de tourisme mettra en œuvre de manière opérationnelle la convention de partenariat convenue
pour 2013 qui prévoit une amélioration des conditions d'accueil des passagers à l'arrivée et au départ,
des supports de communication pratiques, des espaces de communication pour valoriser la destination
et des opérations de promotion partagée (accueils de presse, présentation à des opérateurs de
voyages...), ciblant notamment la région parisienne, la Grande Bretagne, l'Allemagne et la Scandinavie,
origine des clientèles de l'aéroport.
L'office de tourisme a testé un accueil plus personnalisé des passagers à l'arrivée et au départ : cette
démarche effectuée pendant les deux mois de juillet et août n'a pas donné entière satisfaction et ne sera
pas reconduite en 2014.
Par ailleurs, l'office de tourisme a procédé à l'affichage promotionnel de la destination Béziers
Méditerranée dans l'enceinte de sortie (en complément d'Hérault Méditerranée précédemment
installée), a diffusé ses brochures d'accueil (en anglais et allemand principalement) et participé
activement aux accueils de presse organisés par l'aéroport avec les destinations desservies.
Procéder à des échanges publicitaires avec les médias
Qu'il s'agisse de la presse écrite ou radiophonique, les rubriques ou les émissions sont de plus en plus
agrémentées de jeux concours qui encouragent les lecteurs et les auditeurs à participer.
Dans ce registre, il est donc possible d'élaborer de véritables campagnes de
communication en proposant une gamme de produits sur la destination, offerts mais
négociés avec les partenaires, également bénéficiaires des retombées.
Il est ainsi plausible d'apparaître dans la plupart des émissions de France Bleu
Hérault pendant 25 semaines pour un coût total très abordable. Cette démarche
pourra être engagée plus spécialement avec les radios des métropoles de
proximité pour la promotion du court séjour comme France Bleu Hérault.
Les médias, notamment radiophoniques, ont engagé une net retrait sur cette forme de partenariat
préjudiciable aux recettes publicitaires. En conséquence de quoi, cette démarche n'a pas été
recherchée en 2013, les offres de produits n'étant pas encore très structurées sur Béziers Méditerranée
pour disposer de cadeaux conformes aux besoins de ces medias.
Renforcer le relationnel avec la presse
Pour promouvoir plus intensément la destination auprès du grand public, l'Office de Tourisme souhaite
capitaliser sur le relationnel avec la presse afin d'obtenir de la contre valeur publicitaire.
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Dans ce domaine, l'office de tourisme procédera, d'une part, en accueillant les journalistes prospectés
par des partenaires associés (Sud de France Tourisme, Hérault Tourisme, Aéroport Béziers/Cap d'Agde
notamment), d'autre part, en organisant un challenge qui permettra d'inviter les journalistes de la presse
touristique, culturelle et économique française à découvrir la destination de manière conviviale au
printemps et, ainsi, à les encourager à publier ensuite des reportages sur notre destination.
Cette démarche nécessite un engagement sur le moyen terme, les retours n'ayant pas une garantie
d'immédiateté pour ce qui concerne les supports nationaux dont les calendriers de reportage sont pour
la plupart établis deux ans à l'avance.
17 journalistes ont été accueillis lors du 1er challenge de la presse, principe original réalisé en juin
2013, au cours duquel des journalistes découvrent une destination tout en relevant des défis (faciles).
Une opération organisée par l'office de tourisme Béziers Méditerranée en partenariat avec Hérault
Tourisme et les destinations Lodévois-Larzac et Saint Guilhem le Désert-Vallée de l'Hérault.
Parmi les supports représentés : le Monde, le Figaro, femme Actuelle, Version Femina, la Provence, le
Nouvel Observateur, Camping et Caravaning et le Caravanier.
27 journalistes ont été accueillis tout au long de l'année hors du challenge précédemment décrit au
cours de 14 accueils de presse (5 français, 7 étrangers).
Parmi les supports français représentés : l'Auto Journal, le Routard, l'Express, TF1.
Parmi les pays accueillis : Belgique (2), Ecosse (1), Italie (1), Japon (1), Norvège (1), Slovaquie (1).
Par ailleurs, la candidature de Béziers Méditerranée a été déposée à l'Association des Journalistes du
Tourisme en vue d'obtenir son congrès annuel 2014 (60 à 80 journalistes présents). A cette fin, l'office
de tourisme a réalisé un dossier de presse entièrement nouveau.
Optimiser la promotion par le web
Disposant d'un site web intéressant au plan technique, il s'agit maintenant d'en augmenter la
fréquentation par un travail de référencement naturel permanent.
Dans cette optique, les contenus seront réorganisés de manière à ce que les différentes destinations de
notre trilogie « mer », « ville », « vigne » y soit présentées de manière plus explicite et que l'actualité
événementielle (l'agenda) y soit davantage mis en avant au mois le mois.
Le site web intégrera également de nouvelles fonctionnalités comme le visionnage en direct sur deux
endroits munis d'une webcam (Valras et Fonséranes) et le téléchargement des itinéraires de visite
thématique pour smartphones.
Un effort supplémentaire sera simultanément accompli sur les réseaux sociaux à la fois les plus
sollicités et les plus porteurs d'image pour la destination.
Le web est dorénavant le support de promotion le plus important pour l'office de tourisme. Pour
preuve, les chiffres sont éloquents :
. 288 525 visiteurs sur le site principal www.beziers-mediterranee.com (pour 1 027 28
pages vues, + 31 % par rapport à 2012),
. 127 366 visiteurs sur le blog www.beziers-mediterranee-le-blog.com (pour 234 573
pages vues, + 5 % par rapport à 2012),
. 4 400 adeptes de Valras (pour 172 850 personnes ayant vu un contenu associé à la
page) et 755 adeptes de Béziers (pour 81 000 personnes ayant vu un contenu
associé à la page) sur Facebook,
. 3 615 téléchargements de l'application mobile Béziers Méditerranée Tour (+ 100 %
par rapport à 2012),
. 4 852 visiteurs sur le site mobile beziers-mediterranee.mobi (pour 50 814 pages
vues, + 7, 8 % par rapport à 2012),
. 46 166 consultations des QR codes consacrés aux sentiers VTT ouverts en 2012 sur
le nord biterrois.
Un travail systématique de référencement a été engagé afin de valoriser chaque destination de Béziers
Méditerranée (mer, ville, vigne).
Adhérer à des vitrines collaboratives nationales ou régionales
Afin d'amplifier la présence de Béziers Méditerranée sur le grand marché touristique français, l'Office
de Tourisme adhère à des réseaux nationaux ou régionaux de promotion partagée qui constituent autant
de vitrines supplémentaires de présentation au grand public pour un investissement budgétaire
raisonnable.
Sont ainsi ciblés, au plan national, le Club des Villes Passion, pour les destinations territoriales incluant
une ville moyenne de 20 à 100 000 habitants, l'association Congrès Cités, évoquée précédemment, pour
les destinations proposant des équipements de séminaires ou congrès, publics ou privés, et, au plan
régional, l'association des Sites d'Exception en Languedoc qui réunit une dizaine de destinations
disposant d'un site patrimonial exceptionnel.
Le coût d'adhésion et de fonctionnement de chacun de ces réseaux reste limité à quelques centaines
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d'euros par an, ce qui est plus abordable et porteur que la publicité dans les médias.
L'office de tourisme a adhéré comme envisagé aux vitrines nationales collaboratives suivantes : Club
des Villes Passion regroupant 15 villes moyennes et leur territoire alentour,
Congrès Cités regroupant une quinzaine de destinations urbaines spécialisées dans la prospection de
séminaires, congrès et groupes en réunions et Sites d'Exception en Languedoc, regroupant une
quinzaine de sites patrimoniaux majeurs de l'Hérault pour une promotion commune de leurs offres.
Ceci dans le but de mutualiser des moyens pour une promotion plus large de notre territoire.
A noter : Béziers Méditerranée a reçu l'assemblée générale du Club des Villes Passion en novembre
2013.
Il est donc décidé à l'unanimité de valider le bilan d'activité 2013
Le Conseil adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,
DL14.03 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 03 - Adoption du compte administratiF 2013 – M4.
L'an deux mille quatorze et le treize mars, le Comité de Direction s'est réuni en Séance
Publique
sous la Présidence de Monsieur Frédéric LACAS, Président.
Nombre de Conseillers
_________________________
en exercice : 22
Étaient présents :
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16 Collège des élus
Pour : 16
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence COUZET, Frédéric LACAS, Gérard
Contre : 0
NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA, Florence TAILLADE,
Abstention : 0
Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Reçu en
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Sous-préfecture le :
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
28/03/2014
Étaient excusés :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Daniel BALLESTER, Guy COMBES,
Florence CROUZET, Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER, Jacques GRANIER, Lesley KEMP,
Christian MARTINEZ, Catherine MONTARON, Jean ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE,
Chantal ROQUES.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
________________________________
Mesdames, Messieurs,
Vu les articles L. 133-3 et suivants, R. 133-5 et suivants du Code du Tourisme,
Vu le budget primitif de l'exercice 2013,
Vu les décisions modificatives du même exercice,
Vu le détail des bordereaux délivrés par le Directeur de l'Office de Tourisme,
Vu l'instruction budgétaire M4,
Le Compte Administratif présente un excédent global sur les deux sections de 321 230,17 euros.
Suivant le tableau ci-dessous, l'excédent se compose par :
–
un solde excédentaire en section de fonctionnement de + 317 065,89 €
–
un solde déficitaire en section d'investissement de + 4 164,28 €.
Compte tenu :
. des impondérables d'organisation pour une première année d'exercice en EPIC,
. de l'incertitude des recettes d'autofinancement notamment liées à la taxe de séjour
nouvellement
communautaire,
. de l'impossibilité de recourir à une éventuelle subvention d'équilibre sous statut d'EPIC,
la gestion du budget a été réalisée avec prudence.
Ce qui permet de sortir avec un résultat assez nettement excédentaire, les recettes prévisionnelles d'un
montant de 2 110 348 euros ayant été supérieures aux prévisions (taux de réalisation de 110,7 % par
rapport au budget primitif hors décisions modificatives).
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Il est à noter que, concernant les dépenses de fonctionnement, le taux de réalisation global est de 94,1 %
par rapport au budget primitif hors décisions modificatives en cours d'année (97,2 % pour ce qui concerne
les dépenses en charge de personnel, 82 % pour ce qui concerne les charges à caractère général, c'est-à-dire
liées à l'activité d'accueil, d'information, de promotion et d'animation événementielle de l'office de
tourisme).
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Prévu BP

Réalisé

2
057
930,00

1
793
282,87

Recettes
Prévu BP

Réalisé

900
930,00

2
110
348,76

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
Prévu BP

Réalisé

52 699,67

30 159,45

Recettes
Prévu BP

Réalisé

52 700,67

34 232,73

Résultat exercice 2013
+ 321 230,17

TOTAL RESULTAT exercice 2013 : + 321 230,17 € EXCEDENT
La rapport financier a été communiqué aux membres ainsi qu'une présentation chiffrée du compte
d'exploitation.
Le débat et le vote du compte d'exploitation se font en l'absence de l'ordonnateur, nous demandons par
conséquent au Directeur de quitter la salle le temps du vote.
Le débat est ouvert et chacun des membres est susceptible de s'exprimer.
Ceci exposé, il vous est proposé :
– D'adopter le Compte Administratif 2013 de l'Office de Tourisme tel qu'il est établi avec les recettes
et les dépenses qui y sont apportées,
– D'adopter le rapport financier du Compte Administratif 2013,
– De signer le document budgétaire détaillé présenté en annexe,
– De déclarer que toutes les opérations de l'exercice 2013 sont définitivement closes,
– D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de ces éléments.
Le Conseil adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,
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DL14.04 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 04 - Adoption du compte de gestion AD 2013. M4.

Nombre de Conseillers
en exercice : 22
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Reçu en
Sous-préfecture le :
28/03/2014

L'an deux mille quatorze et le treize mars, le Comité de Direction s'est réuni en Séance
Publique sous la Présidence de Monsieur Frédéric LACAS, Président.
_________________________
Étaient présents :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence COUZET, Frédéric LACAS, Gérard
NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA, Florence TAILLADE,
Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
Étaient excusés :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Daniel BALLESTER, Guy COMBES, Florence CROUZET,
Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER, Jacques GRANIER, Lesley KEMP, Christian MARTINEZ,
Catherine MONTARON, Jean ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE, Chantal ROQUES.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
________________________________
Mesdames, Messieurs,
Vu les articles L.133-3 et suivants, R. 133-5 et suivants du Code du tourisme,
Le Compte Administratif de l'Office de Tourisme pour l'exercice 2013 du budget M4 vient d'être adopté,
Nous soumettons le Compte de Gestion du Receveur Municipal pour le même exercice,
Vu le compte rendu du Receveur Municipal concernant les Recettes et les Dépenses effectuées du 1er janvier
au 31 décembre 2013,
Vu les pièces justificatives apportées à l'appui,
Considérant que toutes les dépenses ont été régulièrement faites et acquittées,
Considérant que toutes les recettes ont été effectuées aux époques déterminées et que le comptable a rempli
ponctuellement son devoir en toutes circonstances,
Ceci exposé, il vous est proposé :
–
D'adopter le Compte de Gestion établi par le Trésorier Municipal de Béziers,
–
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de ces éléments.
Le Conseil adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,

DL14.05 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 05 - Affectation des resultats du compte administratif 2013 – M4.
L'an deux mille quatorze et le treize mars, le Comité de Direction s'est réuni en Séance Publique
sous la Présidence de Monsieur Frédéric LACAS, Président.
Nombre de Conseillers
_________________________
en exercice : 22
Étaient présents :
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16 Collège des élus
Pour : 16
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence COUZET, Frédéric LACAS, Gérard
Contre : 0
NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA, Florence TAILLADE,
Abstention : 0
Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Reçu en
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Sous-préfecture le :
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
28/03/2014
Étaient excusés :

95

Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Daniel BALLESTER, Guy COMBES, Florence CROUZET,
Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER, Jacques GRANIER, Lesley KEMP, Christian MARTINEZ,
Catherine MONTARON, Jean ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE, Chantal ROQUES.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
________________________________
Mesdames, Messieurs,
Vu les articles L.133-3 et suivants, R. 133-5 et suivants du Code du tourisme,
Les écritures comptables du Compte Administratif 2013 attestées et certifiées par le Trésorier Municipal du
Budget M4 de l'Office de Tourisme, font apparaître un résultat excédentaire en section de fonctionnement
de + 317 065,89 € et un résultat excédentaire en section d'investissement de + 4 164,28 €.
Conformément à l'instruction budgétaires M4, il y a lieu d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice
2013 au budget de l’exercice suivant :
Report en section d'investissement
Solde d'exécution en section d'investissement de l'exercice 2013 au compte 001 « résultat d'investissement »
pour un montant de + 4 164,28 € imputé au budget supplémentaire 2014.
Affectation de l'excédent d'exploitation
Affectation de l'excédent en section de fonctionnement 2013 au compte 002 « Résultat d'exploitation
reporté » pour un montant de + 317 065,89 € imputé au budget supplémentaire 2013.
Excédent global à affecter au titre de l'exercice + 321 230,17 €.
Le résultat à affecter doit également tenir compte de la reprise en 2013 des résultats de l'ancien office de
tourisme dissous et donc :
–
au 002 recettes fonctionnement : 361 211,19 €
–
au 001 recettes d'investissement : 4 840,21 €.
Excédent global à affecter + 366 051,40 €.
Donc l'excédent global à affecter au titre de l'exercice + 366 051,40 €.
Ceci exposé, il vous est proposé :
–
D'adopter l'affectation des résultats du Compte Administratif 2013 de l'Office de Tourisme,
–
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de ces éléments.
Le Conseil adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,
DL14.06 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 06 - Vote du budget supplémentaire – M4 – exercice 2014.
L'an deux mille quatorze et le treize mars, le Comité de Direction s'est réuni en Séance Publique
sous la Présidence de Monsieur Frédéric LACAS, Président.
Nombre de Conseillers
_________________________
en exercice : 22
Étaient
présents
:
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16 Collège des élus
Pour : 16
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence COUZET, Frédéric LACAS, Gérard
Contre : 0
NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA, Florence TAILLADE,
Abstention : 0
Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Reçu en
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Sous-préfecture le :
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
28/03/2014
Étaient excusés :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Daniel BALLESTER, Guy COMBES,
Florence CROUZET, Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER, Jacques GRANIER, Lesley KEMP,
Christian MARTINEZ, Catherine MONTARON, Jean ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE,
Chantal ROQUES.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
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Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
________________________________
Mesdames, Messieurs,
Vu les articles L.133-3 et suivants, R. 133-5 et suivants du Code du tourisme,
Le Compte Administratif fait ressortir le résultat de l'exercice précédent à reporter sur l’exercice 2014 lors
du vote du budget supplémentaire.
Par rapport aux excédents constatés et tenant compte des objectifs fixés à l’occasion de l'orientation
budgétaire, il est proposé d'engager de nouvelles dépenses transcrites dans le document budgétaire comme
suit pour un total de 366 051,40 € :
–
au 002 recettes fonctionnement : 361 211,19 €
–
au 001 recettes d'investissement : 4 840,21 €.
Excédent global à affecter + 366 051,40 €.
Modifications en dépenses de fonctionnement :
Chapitre 011
+ 261 211,19 € nouvelles dépenses charges à caractère général
Chapitre 012
+ 100 000,00 € nouvelles dépenses charges de personnel et assimilés
Soit un total de + 361 211,19 €.
Modifications en dépenses d'investissement :
Chapitre 21
+ 4 840,21 € nouvelles dépenses en immobilisations corporelles.
Soit un total de + 4 840,21 €.
Les affectations au chapitre 011 pour un montant de 361 211,19 € se répartissent comme suit :
Article 6238 Divers pub
+100 000,00 €
Article 6236 Catalogues et imprimés
+ 30 606,00 €
Article 6231 Annonces et insertions
+130 605,19 €
Total Chapitre 011
+261 211,19 €
Les nouvelles dépenses charges de personnel et assimilés
Chapitre 012
+ 100 000,00 €
Les affectations au chapitre 21 pour un montant de 4 840,21 € se répartissent comme suit :
Article 2135 Installation, agencement,
aménagement des constructions
+ 4 840,21 €
Total Chapitre 21
+ 4 840,21 €
Ceci exposé, il vous est proposé :
–
D'adopter le budget supplémentaire 2014 de l'Office de Tourisme,
–
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de ces éléments.
Le Conseil adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,
DL14.07 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 07 - Mise en concurrence pour l'exploitation de la guinguette de Fonseranes à Béziers.
L'an deux mille quatorze et le treize mars, le Comité de Direction s'est réuni en Séance Publique
sous la Présidence de Monsieur Frédéric LACAS, Président.
Nombre de Conseillers
_________________________
en exercice : 22
Étaient présents :
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16 Collège des élus
Pour : 16
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence COUZET, Frédéric LACAS, Gérard
Contre : 0
NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA, Florence TAILLADE,
Abstention : 0
Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Reçu en
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Sous-préfecture le :
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
28/03/2014
Étaient excusés :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Daniel BALLESTER, Guy COMBES,
Florence CROUZET, Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER, Jacques GRANIER, Lesley KEMP,
Christian MARTINEZ, Catherine MONTARON, Jean ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE,
Chantal ROQUES.
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Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
________________________________
Mesdames, Messieurs,
L'Office de Tourisme a signé une Convention d'Occupation Temporaire du domaine public fluvial avec les
Voies Navigables de France pour la mise à disposition d'un emplacement au bas des 9 écluses de
Fonseranes (Béziers) pour l'exploitation d'une guinguette restaurant : point buvette et restauration légère
dans des locaux provisoires d'une surface de 25m2 avec 50 m2 de terrasse environ.
L'office de tourisme communautaire Béziers Méditerranée peut autoriser un tiers (appelé sous occupant) à
occuper tout ou partie du domaine public fluvial mis à disposition ainsi que les ouvrages et installations s'y
trouvant implantés.
Charge à l'office de tourisme de lancer une consultation dans le cadre de l'attribution de l'occupation du
domaine public fluvial par un tiers appelé sous-occupant.
Un appel à candidature pour l'exploitation de cette guinguette a donc été lancé pour une durée d'un an
renouvelable une fois. Monsieur Nicolas Gizard a présenté un dossier complet conformément aux critères
de sélection :
Prix des prestations : 45%,
Valeur technique au vu du mémoire technique : 55 %.
La redevance annuelle à régler par le sous occupant est fixée à 13 000,00 euros.
Ceci exposé, il vous est proposé :
–
De sélectionner conformément au cahier des charges de consultation M.Nicolas Gizard pour
l'exploitation de la guinguette des 9 écluses pour une durée d'un an renouvelable une fois.
–
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de ces éléments.
Le Conseil adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,
DL14.08 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 08 - Organigramme fonctionnel OTCBM.
Nombre de Conseillers
en exercice : 22
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Reçu en
Sous-préfecture le :
28/03/2014
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NOTE DE L'ÉVOLUTION STATUTAIRE DE L'OTCBM POUR 2014.
Concerne : renouvellement statutaire du Comité de Direction de l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée
Toilettage de la compétence communautaire Tourisme
J'avais eu l'occasion de souligner fin 2012 lors de la transformation du statut de l'office de tourisme en EPIC que la
délibération du 25 juin 2009 instituant la compétence Tourisme à l'échelle
communautaire et créant l'office
de tourisme communautaire devait être rectifiée pour au moins trois points essentiels :
. le changement de statut de l'office de tourisme qui n'est plus en SPA comme indiqué dans le
texte fondateur mais en EPIC,
. l'instauration de la taxe de séjour à l'échelle communautaire qui est indiquée être perçue par
les communes concernées,
. la modification du point concernant la promotion du tourisme d'affaires qui entre bien dans
les missions régaliennes de l'office de tourisme communautaire (sans qu'il soit obligé
d'en gérer les équipements de salles concernés).
Je me permets donc de réitérer cette proposition de toilettage de la délibération sur la compétence
communautaire Tourisme afin que les textes constitutifs soient en cohérence avec la situation actuelle
pour la prochaine mandature.
1.
Recomposition du Comité de Direction de l'Office de Tourisme
Le Conseil Communautaire ne doit pas seulement procéder à la désignation nominative des élus
communautaires appelés à siéger au Comité de Direction.
Il doit aussi délibérer sur :
. le nombre d'élus communautaires appeler à siéger.
Ce nombre doit assurer une majorité de voix dans le Comité de Direction.
Sur ce point cependant, il ne sera pas possible de maintenir la répartition d'élus
communautaires telle qu'elle a été imaginée en 2010 en tenant compte du poids
touristique des communes du territoire.
En effet, le volume des élus communautaires appelés à siéger dans la nouvelle
mandature ayant été modifié, la suppléance n'existant plus pour les conseillers
communautaires, il n'est plus possible de maintenir la répartition initiale
(ex : 6 élus communautaires pour Valras siégent à l'OT actuellement mais
seulement
5 élus de Valras Plage sont prévus dans le futur Conseil Communautaire).
. la liste nominative des élus communautaires appelés à siéger en distinguant ceux qui seront
titulaires et ceux qui seront suppléants dans le Comité de Direction de l'Office de Tourisme.
A noter : le nombre de suppléants n'est pas obligatoirement égal au nombre de
titulaires.
A noter aussi : la totalité des membres titulaires et suppléants sont conviés pour
participer à chaque réunion du Comité de Direction.
. les organisations professionnelles représentatives du tourisme qui devront être sollicitées
pour qu'elles désignent leur(s) représentant(s).
Dans le Comité de Direction de l'Office de Tourisme, le nombre de représentants
professionnels titulaires doit toutefois être inférieur au nombre d'élus
communautaires titulaires qui doivent ainsi rester majoritaires.
Compte tenu de ces éléments, et afin de continuer à organiser une représentation communautaire
équilibrée au plan de la représentativité des communes les plus touristiques de notre territoire, il est
proposé de désigner 18 élus communautaires (dont 10 titulaires et 8 suppléants) répartis de la manière
suivante :
Béziers :
6
(dont 4 titulaires et 2 suppléants)
Valras Plage :
4
(dont 2 titulaires et 2 suppléants)
Sérignan :
4
(dont 2 titulaires et 2 suppléants)
Villeneuve les Béziers :
2
(dont 1 titulaire et 1 suppléant)
Autres communes de l'agglomération : 2
(dont 1 titulaire et 1 suppléant)
Pour comparaison, mandature actuelle : 22 élus communautaires (dont 14 titulaires et 8 suppléants)
La nouvelle répartition s'appuie sur le fait que les 4 communes dûment nommées sont susceptibles
d'être classées « stations de tourisme » et de la capacité d'accueil touristique de chacune précisée dans
le dossier de classement de l'agglomération en « commune touristique ».
Compte tenu de ces éléments, afin de continuer à disposer d'une représentation professionnelle solide et
équilibrée, il est proposé de conserver le dispositif de la mandature actuelle avec 17 représentants (dont
9 titulaires et 8 suppléants).
Seuls, quelques ajustements dans les organisations professionnelles sollicitées seraient effectués.
Les organisations ou personnalités qualifiées suivantes pourraient être sollicitées :
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Pour un des 9 postes titulaires :
. Fédération Départementale de l'Hôtellerie de Plein Air (FHPA)
. Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC)
. Syndicat National des Résidences de Tourisme (SNRT)
. Groupement Professionnel de l'Industrie Hôtelière de l'Hérault (GPIH)
. Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI)
. Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL)
. Syndicat Mixte de l'Aéroport de Béziers – Cap d'Agde
. Association Internationale des Villes Francophones de Congrès (AIVFC)
. Hérault Tourisme (ADT) - Relais Territorial des Offices de Tourisme
Pour un des 8 postes suppléants :
. Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL)
. Groupement des Casinos de France (GCF)
. Union Française des Exploitants de Petits Trains Touristiques (UFEPTT)
. Syndicat National des Agents de Voyages (SNAV)
. Comité des Armateurs Fluviaux (CAF)
. Monsieur Robert CAVALIE (*) en qualité de personnalité qualifiée
. Monsieur Richard ASTRE (*) en qualité de personnalité qualifiée
. Monsieur Christian ROCHETTE (*) en qualité de personnalité qualifiée
Au plan de la vie statutaire de l'office de tourisme, le quorum serait ainsi obtenu avec 10 présents (pour
19 membres titulaires), les élus communautaires étant majoritaires dans la composition du Comité de
Direction avec une base de 10 membres titulaires (pour 9 membres professionnels titulaires).
(*) Les trois personnalités qualifiées ont participé activement à la vie statutaire de l'office de tourisme
précédemment.
Ne seraient pas reconduits :
. Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) : n'a pas désigné de représentant à
l'EPIC en 2013 malgré sollicitation répétée de l'office de tourisme,
. Fédération InterSud de France : n'a pas désigné de représentant à l'EPIC malgré
sollicitation répétée,
. Union des Transporteurs Publics (UTP) : son représentant désigné n'est plus
exploitant d'une activité touristique sur notre territoire (petit train).
. Fédération Départementale des Offices de Tourisme (FDOTSI) : cette fédération
n'existe plus juridiquement suite à son intégration en 2013 à l'Agence
Départementale du Tourisme Hérault Tourisme.
Seraient nouvellement sollicités :
. Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) : compte tenu de
l'engagement de notre territoire dans l'oenotourisme et du soutien de
cette organisation professionnelle dans cette voie,
. Union Française des Exploitants de Petits Trains Touristiques (UFEPTT) :
représentant un secteur d'activité de loisirs dorénavant représentatif
sur Béziers Méditerranée,
. Comité des Armateurs Fluviaux : compte tenu de l'importance de l'activité des
bateaux à passagers sur le Canal du Midi.
. Agence Départementale du Tourisme Hérault Tourisme (ADT 34) : au titre du
Relais Territorial des Offices de Tourisme suite fusion avec la
Fédération Départementale des Offices de Tourisme
(FDOTSI).
Au plan de la vie statutaire de l'office de tourisme, le quorum serait ainsi obtenu avec 12 présents (pour
23 membres titulaires), les élus communautaires étant majoritaires dans la composition du Comité de
Direction avec une base de 14 membres titulaires (pour 9 membres professionnels).
(*) Les trois personnalités qualifiées ont participé activement à la vie statutaire de l'office de tourisme
précédemment.
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DL14.09 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 09 - Régie de recettes : mise en place d'une billetterie pour l'operation « Jeudis de
Béziers ».
Nombre de Conseillers
en exercice : 22
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Reçu en
Sous-préfecture le :
28/03/2014

L'an deux mille quatorze et le treize mars, le Comité de Direction s'est réuni en Séance
Publique sous la Présidence de Monsieur Frédéric LACAS, Président.
_________________________
Étaient présents :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence COUZET, Frédéric LACAS, Gérard
NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA, Florence TAILLADE,
Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
Étaient excusés :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Daniel BALLESTER, Guy COMBES, Florence CROUZET,
Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER, Jacques GRANIER, Lesley KEMP, Christian MARTINEZ,
Catherine MONTARON, Jean ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE, Chantal ROQUES.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
________________________________
Mesdames, Messieurs,
L'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée initie une action de découverte et de promotion
des vins du territoire en relation avec Béziers Méditerranée Oenopôle.
Cette manifestation dénommée « Les Jeudis de Béziers », regroupera environ une quinzaine d'entreprises
vigneronnes locales (caves coopératives et caves particulières) et se déroulera sur 6 à 8 soirées reparties au
printemps (avec les Caritats), cet été (entre Festa d'Oc et Féria), et à l'automne (après les vendanges).
Dans le cadre de l'organisation de cette opération de promotion oenotouristique, il convient de déterminer de
nouveaux tarifs pour la vente des verres de dégustation gravés avec leur tour de cou comportant trois
coupons détachables donnant droit à trois dégustations distinctes, dispositif dénommé « Pass Dégustation ».
Le « Pass Dégustation » sera vendu au prix de 5,00 € TTC dans le cadre de la billetterie de l'Office de
tourisme.
Les frais matériels liés à la vente du « Pass Dégustation » et le remboursement des tickets aux vignerons est
à la charge de l'OTCBM.
En contrepartie, l'OTCM encaisse les recettes de la vente du « Pass Dégustation » composé d'un verre, d'un
tour de cou et de trois coupons détachables donnant doit à trois dégustations distinctes.
Il est proposé de reverser à chaque entité vigneronne participante 0,80 centimes d'euros TTC par coupon.
Les modalités de définition et de versement auprès des vignerons participant à l'opération sont formalisées
dans une convention individualisée dont un modèle est joint à la présente délibération.
Ceci exposé, il vous est proposé :
–
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à lancer l'opération « les Jeudis de
Béziers »,
–
De valider le tarif de vente du « Pass Dégustation » exposé ci-dessus,
–
D'approuver le contenu de la convention à conclure entre l'Office de Tourisme Communautaire
Béziers Méditerranée et chacune des entreprises vigneronnes participantes,
–
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de ces éléments.
Le Conseil adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,
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DL14.10 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 10 - Annule et remplace - assistance à maitrise d'ouvrage pour les travaux de
rehabilitation des bureaux d'information touristique de Valras-Plage et Béziers centre historique.
L'an deux mille quatorze et le treize mars, le Comité de Direction s'est réuni en Séance Publique
sous la Présidence de Monsieur Frédéric LACAS, Président.
Nombre de Conseillers
_________________________
en exercice : 22
Étaient
présents
:
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16 Collège des élus
Pour : 16
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence COUZET, Frédéric LACAS, Gérard
Contre : 0
NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA, Florence TAILLADE,
Abstention : 0
Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Reçu en
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Sous-préfecture le :
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
28/03/2014
Étaient excusés :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Daniel BALLESTER, Guy COMBES,
Florence CROUZET, Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER, Jacques GRANIER, Lesley KEMP,
Christian MARTINEZ, Catherine MONTARON, Jean ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE,
Chantal ROQUES.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
________________________________
Mesdames, Messieurs,
Par délibération en date du 20 février 2014, certifiée exécutoire le 6 mars, l'office de tourisme a été
autorisé à contractualiser avec l'architecte Leszek Pawlowski, pour la réalisation d'une consultation
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi des travaux de réhabilitation des deux bureaux
d'information de Valras-Plage et de Béziers Centre Historique.
Cette autorisation faisait suite à une consultation lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée
en application de l'article 28 du Code des marchés publics.
Dans le cadre de cette procédure, une lettre de consultation avait été envoyée à trois prestataires :
- Michel Roget, Architecte DPLG,
- Société Civile Professionnelle d'Architecte Vincent Brosset Heckel,
- Leszek Pawlowski, Architecte.
Or, l'architecte Leslez Pawlowski, lauréat de cet appel d'offres, vient de se retirer pour des raisons
personnelles.
Il est donc nécessaire de contractualiser avec le prestataire arrivé en seconde position dans le cadre de
l'offre économiquement la plus avantageuse ; à savoir la société Civile Professionnelle d'Architecte
Vincent Brosset Heckel. Cette délibération annule et remplace la précédente.
Ceci exposé, il vous est proposé :
–
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à contractualiser avec la Société Civile
Professionnelle d’Architecte Vincent Brosset Heckel à hauteur de
15 % pour la mission de base et
1400 € HT pour la mission de diagnostic, sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de
l'exercice en cours.
–
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de ces éléments.
Le Conseil adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,
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DL14.11 (Séance n°03/13 du 13 mars 2014)
03/14 – 11 - Bilan qualité 2013.

Nombre de Conseillers
en exercice : 22
Présents : 16
Suffrages Exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Reçu en
Sous-préfecture le :
28/03/2014

L'an deux mille quatorze et le treize mars à seize heures, le Comité de Direction s'est réuni en
séance publique sous la présidence de Monsieur Frédéric LACAS.
Étaient présents :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène ANGLADE, Florence COUZET, Frédéric LACAS, Gérard
NIEL, Jacques NOUGARET, Jean-Pascal PELAGATTI, René PINAZZA, Florence TAILLADE,
Monique VALAIZE.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Jean-Guy AMAT, Béatrice CALCET, Robert CAVALIE, Pascal PINTRE,
Jean PIOCH, Jean ROBLES, Christian ROCHETTE.
Étaient excusés :
Collège des élus
Mesdames et Messieurs Rémi AURIAC, Daniel BALLESTER, Guy COMBES,
Florence CROUZET, Jean-Paul GALONNIER, Henri GRANIER, Jacques GRANIER, Lesley KEMP,
Christian MARTINEZ, Catherine MONTARON, Jean ORLANDINI, Huguette PERINI, Alain PEYRE,
Chantal ROQUES.
Collège des professionnels et personnalités qualifiées
Mesdames et Messieurs Richard ASTRE, Bruno CAPPELLARI, Stéphane DELPECH, Patrick OLRY,
Marion SALVAIRE, Pascal SCHMIDT, Évelyne TREMINO, Peter WILLEMS.
Participaient également à la réunion :
Magali CATALA, Frédéric HIDEUX, Gilles PANNE, Christine PASCAL, Sandrine RAMBAUD.
Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée
réunion Groupe de Travail Local Qualité (GTLQ) du 13 mars 2014
Bilan des enquêtes qualités 2013
Enquêtes distribuées de janvier à décembre 2013
L'office de tourisme a fait remplir 1606 enquêtes qualité de janvier à décembre 2013 sur les 6 Bureaux
d'Information Touristique :
–
Béziers, Fonseranes (ouvert à partir de mai)
–
Béziers, Centre Historique (ouvert à l'année)
–
Béziers, Bas des Allées Paul Riquet (ouvert à l'année)
–
Valras-Plage, Centre Station (ouvert à l'année)
–
Sérignan, La Cigalière (ouvert de mai à septembre)
–
Villeneuve-Les-Béziers, Rive du Canal du Midi (ouvert de mai à septembre)
Ces enquêtes, obligatoires dans le cadre du maintien de la marque, nous permettent d'évaluer le niveau
de satisfaction des visiteurs de l'office de tourisme et de mettre en place les actions correctives
nécessaires.
A partir de 2014 le quota des questionnaires baisse nous devons collecter au minimum 300 enquêtes
par an pour les Bureaux ouverts à l'année et 100 enquêtes par an pour les Bureaux saisonniers.
Il est impératif de continuer la collecte des questionnaires sur l'ensemble des BIT et notamment la
renforcer sur les bureaux de Béziers et Sérignan.
Le questionnaire porte sur l'accès, l'environnement, l'attitude et la compétence du personnel et
l'information.
Vous trouverez les résultats de l'enquête par Bureau d'Information Touristique ci-dessous :
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Résultats des enquêtes qualité de l'Office de T ourisme Béziers Méditerranée pour l'année 2013
VILLENEUVE-LESBEZIERS

SERIGNAN

193 enquête s

74 enquêtes

Trè s Satisfaits Pe u satisfaits pas
s atis faits
du tout s atis faits

Signalisation de l'OT
93
Parking

90
Horaires d'ouvertures

94
Confort des lieux

97
Propreté des lieux

91
Présentation doc. En libre service

96
Temps d'attente

97
Présentation du personnel

95
Amabilité

93
disponibilité

92
compréhension de la demande

88
réponse adaptée à la demande

94
Re-orientation vers d'autres
structures

90
Précision des informations

92
incitation à découvrir d' autres
activités

92
appréciation globale

92

90
96,77%
87
96,67%
93
98,94%
89
91,75%
81
89,01%
96
100,00%
97
100,00%
95
100,00%
93
100,00%
92
100,00%
88
100,00%
94
100,00%

3
3,23%
3
3,33%
1
1,06%
8
8,25%
10
10,99%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%

90
100,00%
92
100,00%

0
0,00%
0
0,00%

92
100,00%
92
100,00%

0
0,00%
0
0,00%

41
39
40
39
37
41
41
41
41
41
41
41

37
40

39
41

Très Satisfaits
s atisfaits

Pe u s atisfaits
pas du tout
s atisfaits

33
80,49%
37
94,87%
37
92,50%
39
100,00%
34
91,89%
41
100,00%
41
100,00%
41
100,00%
41
100,00%
41
100,00%
41
100,00%
41
100,00%

8
19,51%
2
5,13%
3
7,50%
0
0,00%
3
8,11%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%

36
97,30%
40
100,00%

1
2,70%
0
0,00%

39
100,00%
41
100,00%

0
0,00%
0
0,00%

395
357
333
390
396
355
350
401
407
401
407
392

322
327

351
388

FONSERANES

CENTRE
HISTORIQUE

VALRAS-PLAGE

MTV

436 enquêtes

189 e nquête s janvier à
s epte m bre

450 e nquê te s janvier à
s epte m bre

264 enquêtes janvier à
se pte m bre

Trè s
Satisfaits
satis faits

Peu
satisfaits
pas du tout
satisfaits

334
84,56%
333
93,28%
329
98,80%
373
95,64%
382
96,46%
346
97,46%
345
98,57%
400
99,75%
406
99,75%
399
99,50%
406
99,75%
391
99,74%

61
15,44%
24
6,72%
4
1,20%
17
4,36%
14
3,54%
9
2,54%
5
1,43%
1
0,25%
1
0,25%
2
0,50%
1
0,25%
1
0,26%

320
99,38%
326
99,69%

2
0,62%
1
0,31%

345
98,29%
387
99,74%

6
1,71%
1
0,26%

174
180
181
183
170
170
172
174
174
169
168
166

159
165

164
167

Trè s Satis faits
s atis faits

Peu satisfaits
pas du tout
satisf aits

144
82,76%
163
90,56%
178
98,34%
182
99,45%
170
100,00%
170
100,00%
172
100,00%
174
100,00%
174
100,00%
169
100,00%
168
100,00%
166
100,00%

30
17,24%
17
9,44%
3
1,66%
1
0,55%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%

159
100,00%
165
100,00%

0
0,00%
0
0,00%

164
100,00%
167
100,00%

0
0,00%
0
0,00%

404
385
395
358
380
370
329
392
377
368
383
356

349
373

363
375

Trè s
Satisfaits
satis faits

Peu s atis faits
pas du tout
satis faits

386
95,54%
317
82,34%
385
97,47%
353
98,60%
369
97,11%
362
97,84%
325
98,78%
388
99,97%
374
99,20%
366
99,46%
376
98,17%
349
98,03%

18
4,46%
68
17,66%
10
2,53%
5
1,40%
11
2,89%
8
2,16%
4
1,22%
4
1,02%
3
0,80%
2
0,54%
7
1,83%
7
1,97%

341
97,71%
369
98,93%

8
3,31%
4
1,07%

349
96,14%
371
98,93%

14
3,86%
4
1,07%

240
213
229
260
261
150
247
261
258
258
256
252

252
254

253
256

Très
Satisfaits
satisfaits

Pe u satisfaits
pas du tout
s atis faits

166
69,17%
176
82,63%
226
98,69%
260
100,00%
260
99,62%
147
98,00%
247
100,00%
259
99,23%
258
100,00%
256
99,22%
253
98,83%
249
98,81%

74
30,83%
37
17,37%
3
1,31%
0
0,00%
1
0,38%
3
2,00%
0
0,00%
2
0,77%
0
0,00%
2
0,78%
3
1,17%
3
1,19%

250
99,21%
252
99,21%

2
0,79%
2
0,79%

250
98,81%
254
99,22%

3
1,19%
2
0,78%

Les résultats de l'enquête sont positifs puisque qu'on retrouve des pourcentages de satisfaction
supérieurs à 90% en terme d'accueil et d'information. Ce pourcentage est en augmentation de quelques
points par rapport à 2012.
L'augmentation de l'amplitude d'ouverture de nos bureaux est très appréciée par les visiteurs.
Les points à améliorer restent les mêmes depuis quelques années : La signalisation et l'accès aux
parkings des Bureaux d'Information Touristique.
Concernant la propreté, le confort des lieux, la présentation de la documentation en libre service, des
actions correctives vont être mises en place grâce aux travaux d'aménagement prévus prochainement.
Remarques récurrentes des visiteurs :
Valras-Plage :
Les prestataires apprécient les rencontres professionnelles exemple : petit déjeuner à Valras côté mer ;
Pourquoi le standard téléphonique a t-il été délocalisé à Béziers ?
Manque un espace pour se détendre dans l'OT ;
Sortie tardive du programme de l'été et manque d'animations en hors saison ;
Retours positifs pour les films d'animations gratuits pour les enfants et ateliers créatifs au Palais de la
mer pendant les vacances scolaires. ;
Proposer des films plus récents pour les adultes ;
Le plan de ville n'est pas à jour et il n'est pas assez lisible ;
Les commerçants de Valras-Plage demandent des plans de ville.
Remarques BIT Fonseranes :
Les néerlandais sont très satisfaits d'être accueillis dans leur langue ;
Manque de toilettes publiques ;
Pas de restaurant ouvert en hors saison sur le site de Fonseranes ;
Signalisation difficile pour les écluses de Fonseranes et les pistes cyclables ;
Plans de Béziers pas assez lisibles ;
Manque des racks à vélo devant le BIT.
Remarques BIT Centre Historique
Difficultés pour se garer et trouver l'OT ;
Trop de commerçants fermés au centre ville de Béziers ;
Manque un plan indexé de Béziers ;
Pas assez d'animations hors saison.
Remarques BIT Allées Paul Riquet :
Beaucoup moins de remarques sur les toilettes publiques depuis qu'elles ont été refaites ;
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Il manque un plan indexé de Béziers.
Remarques communes : Connexion wi-fi et distribution des pass Béziers Méditerranée appréciées.
Stationnement camping-car inexistant.
Pas de campings ouverts hors saison pour les emplacements tentes et camping car.
Objectifs qualité pour l'année 2014 :
Notre objectif pour les années à venir est de maintenir un niveau de qualité constant, pour cela nous
nous engageons à :
Former nos stagiaires et saisonniers
Création d'un mini site internet pour le personnel permanent, saisonniers et stagiaires. Il regroupera les
fiches d'instructions qualité avec mise en situation via une bande dessinée (exemple comportement à
l'accueil ), argumentaires de vente pour chaque prestataire de notre territoire, cahier de liaison pour le
personnel interne (informations de dernière minute, avis personnels..), incidents internes, remarques
des visiteurs...
Former notre personnel permanent
Dans le cadre du référentiel qualité il est impératif que le personnel accueil est suivi 150 heures de
formation sur 3 ans et 75 heures pour le back office (50% formations et 50% éductours, salons...).
Pour l'année 2013 peu de formations ont été suivies, il donc nécessaire d'établir un plan de formation
pour les années à venir.
Mieux identifier notre espace « qualité » dans le hall accueil de chaque BIT
Dans chaque BIT un espace « qualité » sera mis en valeur par de nouveaux meubles (en harmonie avec
la décoration du BIT).
Mise à disposition des enquêtes en 5 langues (FR, GB, D, NL, ES) sur un présentoir et via une tablette
tactile.
Continuer de collecter les avis de nos visiteurs
Le format et la mise en page de l'enquête de satisfaction vont être modifiés (format A5, police plus
lisible).
Suite à l'obtention du label « qualité Sud de France », nous allons ajouter à notre enquête quatre
nouvelles questions.
Sur le site internet de l'OTCBM les internautes peuvent poster leur avis sur les prestataires, nous allons
ajouter une rubrique « votre avis sur les services de l'Office de Tourisme nous intéressent » et mettre en
ligne notre enquête qualité.
Communiquer sur nos labels, notre classement et marque qualité tourisme
Mettre en valeur nos « engagements qualité », « label qualité sud de France » et « 1ere catégorie » dans
notre espace accueil, sur notre site internet et nos brochures.
Sensibiliser le personnel, les visiteurs et socioprofessionnels au tourisme durable
Evaluer en début d'année les besoins en documentation afin de limiter le gaspillage.
Revoir la procédure sur la gestion des stocks.
Utiliser les nouvelles technologies pour informer les visiteurs (écrans TV hall accueil, base tourinsoft
pour les CES, tablettes tactiles..).
Le Conseil adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,

110

111

II) DECISIONS
N°02 ET 03/2014
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DC 002/2014
Reçu en
Sous-préfecture le :
28/03/2014

Fixation des tarifs pour la mise en place de billetteries et vente de produits boutiques en dépôt
vente.
Le Directeur de l'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée,
Vu les articles L. 133-4 et suivants du Code du Tourisme, Vu les articles R. 133-1 et suivants du Code
du Tourisme, l'office de tourisme est administré par un Comité de Direction et dirigé par un Directeur.
Vu les articles R.2221-22, R.2221-24, R.2221-28, et R.2221-29 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Vu la délibération n°4 du Comité de Direction du 10 janvier 2013 publiée le 25 janvier 2013,
autorisant, par délégation, le directeur à fixer les tarifs des produits divers proposés à la vente,
CONSIDERANT que l'office de tourisme a mis en place des boutiques de produits identitaires et des
services de billetterie au sein des bureaux d'information touristique,
CONSIDERANT que tout produit mis en dépôt vente ou toute mise en place de billetterie dans l'office
de tourisme fait l'objet d'une convention signée par le déposant précisant les modalités de vente et de
dépôt,

DECIDE
ARTICLE 1 – Objet
Il s'agit de la mise en place de billetteries nécessitant l'établissement de convention de partenariat et
également la mise en vente de produits identitaires dans le cadre de conventions de dépôt vente.
ARTICLE 2 - Prix
Billetteries
Catégorie
Déposant
Spectacle
Prix de vente
Billetterie
Théâtre d'Auteurs
Mars des Auteurs Capsbords Molière
10,00 €
Billetterie
Théâtre d'Auteurs
Mars des Auteurs Anatomie d'un Clown
10,00 €
Billetterie
Théâtre d'Auteurs
Mars des Auteurs Texte de Laurent Brun
5,00 €
Billetterie
Théâtre d'Auteurs
Mars des Auteurs Conférence Burlesque
5,00 €
Billetterie
Traiteur Galinière
Tchatches Gourmandes – Bourguet
35,00 €
Billetterie
Odyssa Productions Il était une fois Luis Mariano
28,00 €
Billetterie
Divan Production
Bernard Mabille sur Mesure
35,00 €
Produits en dépôt vente
Catégorie
Presse
Produits Gourmands
Produits Gourmands
Produits Gourmands
Produits Gourmands
Produits Gourmands
Jeux
Produits Gourmands
Produits Gourmands
Produits Gourmands
Produits Gourmands

Déposant
Tabac le Royal
De Neuville
De Neuville
De Neuville
De Neuville
De Neuville
SAS Starjouet
Hort Del Gal
Hort Del Gal
Hort Del Gal
Hort Del Gal

Spectacle
Plan de Béziers Indexé
Poutoux de Béziers (sachet)
Poutoux de Béziers (Métal)
Riquet (sachet)
Riquet (étuis)
Riquet (Boîte Métal)
Monopoly de Béziers
Confitures
Jus de Pomme
Jus de Poire
Jus de Pêche

Prix de vente
5,00 €
10,50 €
11,50 €
17,50 €
15,00 €
27,50 €
47,00 €
12,00 €
3,20 €
4,70 €
3,70 €

ARTICLE 3 - Monsieur le Directeur de l'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée et
Monsieur le Receveur de la Communauté d'Agglomération sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’exécution de la présente décision.
Fait au siège de l'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée,
Le 20 mars 2014,
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DC 003/2014
Fixation des tarifs pour la vente du pack partenaire et des encarts publicitaires sur les brochures
de l'Office de Tourisme.
Reçu en
Sous-préfecture le :
28/03/2014

Le Directeur de l'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée,
Vu les articles L. 133-4 et suivants du Code du Tourisme, Vu les articles R. 133-1 et suivants du Code
du Tourisme, l'office de tourisme est administré par un Comité de Direction et dirigé par un Directeur.
Vu les articles R.2221-22, R.2221-24, R.2221-28, et R.2221-29 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Vu la délibération n°4 du Comité de Direction du 10 janvier 2013 publiée le 25 janvier 2013, autorisant,
par délégation, le directeur à fixer les tarifs des produits divers proposés à la vente,
CONSIDERANT que l'Office de Tourisme a mis en place un pack partenaire permettant aux partenaires
de l'Office de bénéficier d'avantages et de services exclusifs
CONSIDERANT que l’Office de Tourisme propose des encarts publicitaires sur les brochures
distribuées sur les 6 Bureaux d'Information Touristique, et que ces brochures sont disponibles
gratuitement en téléchargement sur le site internet de l'OTCBM
CONSIDERANT que ce pack partenaire représente un outil de promotion commerciale qui doit être
vendu et qui participe à l'autofinancement de l'office de tourisme,
DECIDE
ARTICLE 1 – Objet
Mise en vente des packs partenaires et des encarts publicitaires sur les brochures éditées par l'Office de
Tourisme Béziers Méditerranée.
ARTICLE 2 – Prix de vente
PACKAGES PARTENAIRES 2014
comprend

Mise à disposition de brochures de
Mise en
logo
Accès
l'OTCBM
avant dans «partenai Accès
rubrique
brochure res de services
Mag de l'OT
% remise
BONS
Plans Guides
Agendas
(texte + l'OTCBM OT
(Vent Sud)
sur les
PLANS
de Ville Pratique
mensuels
photo)
»
offerts
encarts pub

TARIFS
H.T.

Hôtels (+ de 20 ch) / résidences de
tourisme / campings / agences immobilières

oui

oui

oui

oui

400

300

25

oui

-25% 250,84 €

Hôtels (- de 20 ch) / chambres d'hôtes

oui

oui

oui

oui

100

100

15

oui

-15% 125,42 €

oui

oui

oui

oui

100

100

10

oui

-10%

oui

oui

oui

oui

50

50

20

oui

-20% 167,23 €

-

oui

oui

oui

25

25

5

oui

Bars/restaurants domaines v iticoles / cav e
particulières et coopérativ es / producteurs et
v ente produits du terroir
Loisirs & serv ices
Locations Meublées

-

QTÉ

TOTAL

83,62 €

50,17 €
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BROCHURE OTCBM 2014 FORMAT PUB

TARIFS H.T.

GUIDE PRATIQUE Côté m er, côté ville, côté vigne : Restaurants, activ ités touristiques, oenotouristiques, sportiv es et culturelles, salles de séminaires, etc...
Exemplaires papier distribués dans les 6
bureaux d'inf ormation touristique
+ téléchargements gratuits
sur le site internet www.beziersmediterranee.com
Elles sont également disponibles pour les
partenaires de l'Of f ice de Tourisme (v oir
packPartenaire ci-dessus)

E
N
C
A
R
T
S
P
U
B
L
I
C
I
T
A
I
R
E
S

GUIDE HÉBERGEMENT

¼ page

350,00 €

½ page

650,00 €

1 page

1200,00 € 990,00 €

2 ou 3ème de couv erture

1 500,00 € 1200,00 €

Côté m er, côté ville, côté vigne : Hôtels, campings, résidences, chambres d'hôtes, agences immobilières

Exemplaires papier distribués dans les 6
bureaux d'inf ormation touristique
+ téléchargements gratuits
sur le site internet www.beziersmediterranee.com
Elles sont également disponibles pour les
partenaires de l'Of f ice de Tourisme (v oir
packPartenaire ci-dessus)

¼ page

350,00 €

½ page

650,00 €

1 page

1200,00 € 990,00 €

2 ou 3ème de couv erture

1 500,00 € 1200,00 €

AGENDAS MENSUELS - Côté m er, côté ville, côté
vigne

1 parution

1 parution

Pack
2 parutions

Pack
6 parutions

Pack
12 parutions

Mois de parution

Au choix :
Janvier, février mars, octobre,
novembre OU décembre

Au choix :
Avril, mai, juin
OU septembre

Juillet. ET août

mai, juin, juillet, août,
septembre ET
octobre

12 mois

¼ page

75 €

150 €

300 €

600 €

900 €

½ page

125 €

250 €

500 €

800 €

1 100 €

1 page

175 €

350 €

700 €

1 000 €

1 300 €

200 €

400 €

800 €

1 100 €

1 400 €

250 €

450 €

900 €

1 200 €

1 500 €

Manif estations sportiv es, culturelles, f estiv es, marchés

Exemplaires papier distribués dans les 6
bureaux d'inf ormation touristique
+ téléchargements gratuits
sur le site internet www.beziersmediterranee.com
Elles sont également disponibles pour les
partenaires de l'Of f ice de Tourisme (v oir pack
Partenaire ci-dessus)

2 ou 3

ème

de couv erture

Dos de couv erture

REMISE applicable si commande d'un package partenaire
CRÉATION D'UN ENCART PUBLICITAIRE (par f ormat)

95,68 €

ARTICLE 3 - Monsieur le Directeur de l'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée et
Monsieur le Receveur de la Communauté d'Agglomération sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’exécution de la présente décision.
Fait au siège de l'Office de Tourisme Communautaire Béziers Méditerranée
Le 14 Mars 2014,
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