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Association Office de Tourisme Landes Atlantique Sud 
Avenue Georges POMPIDOU 

40130 CAPBRETON 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LUNDI 18 JUIN 2018. 

Le 18 juin 2018 à 19h, le Conseil d’Administration de l’Office Landes Atlantique Sud s’est réuni à la mairie de Tyrosse. 
 

 
Nombre total de votants : 24 - dont 3 membres représentés (pouvoir) 
 
Egalement présent :  
Monsieur Stephen FERRONE, qui intègrera officiellement le CA de l’OTI après délibération du conseil communautaire de MACS, en 
tant que représentant de la commune de Saint Martin de Hinx, à la place de madame Véronique SKONIECZNY.  
 

 

 
Après validation du quorum, Véronique BREVET ouvre la séance et informe de l’intégration au sein du CA de l’OTI de :  

- Monsieur Fabrice DATCHARRY en remplacement de madame Marie APATHIE (commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse) 
- Monsieur Stephen FERRONE en remplacement de madame Véronique SKONIECZNY (commune de Saint-Martin-de-Hinx) 

 

Collège 1  Collège 1     13 

TITULAIRE AZUR Sara BOYRIE P 

TITULAIRE CAPBRETON Nelly BETAILLE 1 

TITULAIRE JOSSE Nathalie MUIS 1 

TITULAIRE LABENNE Véronique  BREVET 1 

TITULAIRE MAGESCQ Christine  BENOIT 1 

TITULAIRE MESSANGES Bernard MORESMAU P 

TITULAIRE ORX Francis LAPEBIE  1 

TITULAIRE SAINT-MARTIN-DE-HINX Stephen FERRONE nv 

TITULAIRE SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Fabrice DATCHARRY 1 

TITULAIRE SAINTE-MARIE-DE-GOSSE Francis BETBEDER 1 

SUPPLEANT SAINTE-MARIE-DE-GOSSE Véronique  COMETS nv 

TITULAIRE SAUBION Karine AUFAUVRE 1 

TITULAIRE SOUSTONS Frédérique CHARPENEL 1 

TITULAIRE VIEUX-BOUCAU Pierre FROUSTEY 1 

TITULAIRE SAUBUSSE Didier SARCIAT 1 

Collège 2 Collège 2     9 

SUPPLEANT hoteliers, hébergements résidentiels Matthieu  CHA 1 

SUPPLEANT Hotellerie de Plein Air Sandrine  MUNOZ 1 

SUPPLEANT Hotellerie de Plein Air Marie CAZES 1 

SUPPLEANT Hébergements collectifs Eric KUBISCH 1 

SUPPLEANT Hébergements collectifs Antoine FRAILE 1 

TITULAIRE Gites, meublés, chambres d'hôtes Jocelyne DAYRIS 1 

SUPPLEANT Gites, meublés, chambres d'hôtes Mohamed SEDDIKI 1 

TITULAIRE Gites, meublés, chambres d'hôtes Odile  MILLIAN nv 

SUPPLEANT Gites, meublés, chambres d'hôtes Nadine  BERRAUTE nv 

TITULAIRE Sites touristiques Arnaud LABORDE 1 

TITULAIRE Commerçants, artisans, services Jean Michel METAIRIE P 

Collège 3  Collège 3     2 

TITULAIRE CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES  Hervé  LARD  1 

TITULAIRE CHAMBRE DES METIERS DES LANDES  Marc VERNIER 1 
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Les résultats sont présentés sous formes de graphiques. La présentation est intégrée au support utilisé lors du CA et joint à ce PV. 
Denis DUPOUY informe les membres du CA de la réalisation d’une enquête menée par formulaire en ligne auprès de l’ensemble des 
partenaires de l’OTI. L’analyse de cette enquête se base sur plus de 180 réponses (ce qui représente une bonne participation). 
 

Conjoncture Printemps / Eté 
2/3 des partenaires concernés jugent le Printemps mauvais et en retrait par rapport à 2017 (20% l’estime même très mauvais). 
Le constat négatif est largement partagé pour les activités et restaurants (80%), quand il est plus mitigé pour les hébergements (50% 
des hôtels, 57% des campings par exemple). La météo (principale cause identifiée) a donc surtout pénalisé les activités, la 
restauration et les commerces. 
 

Nouveau fonctionnement de l’OTI 
- 7 partenaires sur 10 se disent satisfaits des nouveaux services de l’OTI (1/3 très satisfaits). Moins de 1 partenaire sur 10 n’est 

pas satisfait de la nouvelle organisation mise en place. 
- 95% des partenaires ayant répondu à l’enquête valident le nouveau système de relation partenaire avec un Référent Catégorie 

au sein de l’OTI. 
Note moyenne attribuée : 8/10 
 

Les outils de Communication 
- Nouvelle marque de destination : près de 7 partenaires sud 10 adhèrent pleinement aux principes de la nouvelle marque 

(slogan et positionnement). 13% y sont réticents. 
Note moyenne attribuée : 7,6/10 

- Nouveau site internet : 95% des partenaires se disent satisfaits du nouveau site internet. 
Note moyenne attribuée : 8,1/10 

- Nouveaux Guides et Magazine : 9 partenaires sur 10 adhèrent aux nouveaux GUIDES et MAGAZINES édités en 2018. Les ¾ des 
adhérents de l’OT s’en disent satisfaits voir très satisfaits 
Note moyenne attribuée : 7,9/10 

- Service Weebnb (locations) : 2/3 des partenaires concernés souhaitent renouveler le partenariat 
Note moyenne attribuée : 7,1/10 

 
Denis DUPOUY conclut cette présentation de l’enquête en précisant qu’en parallèle des rencontres (petits déjeuners) sont organisées 
pour évoquer cette première année de fonctionnement (Moliets et Messanges à cette date). 
Ces rencontres ont permis aux partenaires participants de faire part de leur remarque sur le fonctionnement de l’OTI (ouverture des 
agences, détails sur le design ou l’organisation des supports…) ainsi que sur l’aménagement de la destination, en pointant notamment 
deux sujets : l’installation de webcam sur les « spots » majeurs (front de mer pour les communes qui n’en ont pas, espaces naturels…) 
et l’aménagement d’une signalétique plus précise pour les itinéraires vélos. 

 

Véronique BREVET explique que la validation des tarifs de cotisations prévus pour 2019 peut se faire sur un principe de Statu Quo par 
rapport aux tarifs 2018. 
Seuls quelques ajustements pouvant être étudiés pour des catégories spécifiques :  

- Les locations meublées et les chambres d’hôtes (structure d’hébergements avec un maximum de 15 lits) : application d’une 
règle de segmentation en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement 

▪ De 1 à 3 personnes : 160€ 
▪ De 4 à 8 personnes : 190€ 
▪ 9 personnes et plus : 245€ 

Nelly BETAILLE s’interroge sur le « poids » de chacune de ces catégories ? Denis DUPOUY indique que 80% (au moins) des adhérents 
meublés sont intégrés dans la catégorie « 4 à 8 » et qu’en ce sens, le tarif reste le même pour la grande majorité des adhérents 
meublés. 

- Les agences immobilières : pour les agences immobilières ne proposant pas de location saisonnière, application de la 
cotisation « Commerces et services » (185€) 

- Les grandes surfaces : proposition d’une baisse du tarif face à la faible adhésion constatée en 2018. 
Au regard des nouveaux outils et services mis en œuvre et au montant de cotisation des autres catégories (dont les 
commerces et artisans), il est convenu que cette baisse de tarif doit être modérée voire symbolique.  
Le tarif proposé en 2019 est donc de 500€. 

 
Jointe à ce PV, la grille 2019 des tarifs de cotisations. 

Les membres du Conseil d’Administration votent la nouvelle grille de tarifs à l’unanimité. 
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Véronique BREVET introduit le sujet en expliquant aux membres du CA que sur les 7 Offices de Tourisme qui ont intégré l’OTI lors de 
la fusion, plusieurs assuraient un service de billetterie. Ce service générant en 2017 une ressource nette d’environ 15.000 €. 
 
Denis DUPOUY fait un rapide diagnostic des dispositifs de billetteries existants au sein de l’OTI, déclinant la liste des différents outils 
(de la vente en ligne à la vente « papier » en agences), les différents taux de commissionnements appliqués et le cloisonnement des 
billetteries entre agences. 
 
L’équipe en charge du dossier Billetterie a ainsi travaillé à une refonte du système en suivant 4 objectifs :  

- Harmoniser le dispositif pour une simplification comptable 
- Maintenir la ligne ressource au budget 2018 tout en digérant le passage à la TVA (20%) 
- Faire preuve d’équité d’un organisateur à l’autre 
- Etendre la vente dans toutes les agences 

Dans cette logique, l’équipe s’est naturellement appuyée sur les fonctionnalités du logiciel INGENIE que l’OTI a acquis pour 
professionnaliser sa gestion de caisse (outil certifié) et faciliter le fonctionnement interagences et la vente en ligne. 
 
Dispositif préconisé pour harmonisation : 3 options  

- Une billetterie sans commissionnement avec une simple tenue d’un registre d’inscription dans les agences, et l’absence 
d’encaissement et de tenue de caisse. (Organisateurs concernés : petites associations locales). 

- Un commissionnement « SPECTACLES » : commissionnement de 10% du billet vendu plafonné à 1,20 € (TTC) 
Ex // billet à 8€ : 0,80€ de commissionnement / billet à 16€ : 1,20€ de commissionnement. 
Le montant de commissionnement est inclus ou à ajouter au prix du billet (au choix de l’organisateur).  
Ce dispositif concerne la vente de billets en agence comme la vente en ligne (à venir) en appui sur l’outil INGENIE. 

- Un commissionnement « ACTIVITES ET SITES » 
▪ Commissionnement de 10% du billet vendu pour les activités et sites du territoire 
▪ Commissionnement majoré à 15% du billet vendu pour les activités et sites hors territoire 
Le montant du commissionnement est ici inclus au prix du billet. 
Ce dispositif concerne la vente de billets en agence comme la vente en ligne (à venir) en appui sur l’outil INGENIE. 

 
Pour cette commercialisation d’activités ou de services, Eric KUBISCH interpelle le CA sur la capacité (et la légitimité) des agents de 
l’OTI à vendre un produit au détriment d’un autre (ex. écoles de surf ou loueurs de vélos).  
Denis DUPOUY précise que dans un premier temps, il est d’abord question de développer l’outil INGENIE sur des activités ou des sites 
sans contraintes horaires et sans stock (nombre de places limitées). Le service sera d’abord testé sur des sites « à entrées payantes » 
(accrobranches, parcs aquatiques, zoo)  
afin de se donner le temps de voir comment fonctionne l’outil et ses pistes d’exploitation. 
 
Denis DUPOUY précise enfin que des contacts sont en cours avec FESTIK pour attribuer un statut d’apporteurs d’affaires à l’OTI. 
Il évoque également des aménagements nécessaires au sein des agences de l’OTI pour permettre un accueil optimal des publics en 
identifiant clairement les points billetteries. 
 
 

Les membres du Conseil d’Administration votent ce nouveau dispositif à l’unanimité. 
 

 

Renforts saisonniers 
Denis DUPOUY informe le CA que l’équipe permanente sera renforcée de 11 saisonniers cette été. Ce renfort saisonnier se fait « à 
effort constant » (même enveloppe salariale mobilisée qu’en 2017), mais en appui sur une nouvelle répartition puisque chaque 
agence aura à minima 1 renfort (ce qui n’était pas le cas de Labenne et Soustons). Pour l’agence de Tyrosse, 2 saisonniers sont mis à 
disposition par la mairie pour assurer notamment le service de billetterie pour les fêtes et les spectacles de l’été aux arènes. 
 
Horaires d’ouverture des agences : 7/7 
Moliets / Soustons / Capbreton / Labenne 
9h30-13h / 14h30-19h du lundi au samedi et 10h-13h le dimanche 
Messanges / Tyrosse 
9h30-13h / 14h30-18h du lundi au samedi et 10h-13h le dimanche (en juillet seulement pour Tyrosse) 
Vieux-Boucau 
9h30-13h / 14h30-19h du lundi au samedi et 10h-13h / 15h-18h le dimanche 
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Accueil HORS LES MURS 
L’OTI s’est rapproché de la société Live Meetings (basée à Tyrosse) pour disposer d’un véhicule atypique lui permettant de mettre en 
œuvre un bureau d’information itinérant durant l’été. Le véhicule utilisé est une 2cv break floquée aux couleurs de la marque Landes 
Atlantique Sud – Smile to life. Un calendrier est en phase de validation pour être présent sur les rdvs majeurs de l’été ainsi que sur les 
axes de flux principaux (sorties de plages, marchés…). 

Séminaire d’équipe à Bordeaux 
Denis DUPOUY fait une synthèse des 2 jours passés par l’équipe en formation, accompagnée par LFD Organisation. 
Les objectifs de cette formation interne étaient d’abord de prendre conscience collectivement du changement qu’à entrainer la mise 
en place de l’OTI, de permettre à chacun de prendre sa part à la mise en route de la structure (trouver sa place) et de bâtir 
collectivement les règles fondamentales au bon fonctionnement à 18. 
Communication, organisation, planification… autant de sujets qui ont été abordés lors de ces 2 journées qui seront complétées par 2 
autres jours à l’automne prochain. 
A cette occasion, le Conseil d’Administration sera invité à la restitution générale de ces 4 journées de formation-action. 
 

Nelly BETAILLE fait remarquer que cette formation porte sur un travail collectif et qu’il n’est pas là question de compétences 
individuelles. Denis DUPOUY précise qu’il s’agit d’un premier travail de cohésion indispensable à la bonne mise en route de la 
structure. Ce travail sera poursuivi par d’autres cycles de formations sur les années à venir qui petit à petit devront aboutir à 
l’identification de « profils » et permettront d’engager de l’accompagnement et de la formation plus personnalisés, pour une montée 
en compétences individuelle et collective. 
 

Campagne « lacotelandaise.com » à Bordeaux 
Avec le club littoral, le CDT a monté une campagne de communication à Bordeaux entre les 23 et 30 mai : décoration d’une rame de 
tramway, affichage, insertion presse… Le message vantait la proximité des stations de la côte landaise.  
Les résultats seront présentés lors d’un prochain CA. 
En parallèle l’OTI a engagé une campagne Adwards pour « surfer » sur l’action du département (résultats à présenter au prochain CA). 
 

Terra Aventura : un premier circuit est inauguré depuis la mi-juin à SOUSTONS. Cette première expérience devrait nous permettre de 
déployer d’autres circuits sur le périmètre. 
 

Conseil Social Economique : l’OTI (à 18) doit désigner ses représentants du personnel selon les modalités en vigueur. L’élection est 
prévue le 19 juin, après avoir constatée une carence de candidats proposés par des organisations syndicales. 
Depuis le CA, l’élection a donc eu lieu et a désigné Sophie FREE (titulaire) et Laure MAISONNAT (suppléante)comme représentantes du personnel. 
 

Coopérations avec MACS 
- Affichage de la marque dans les sucettes gérées par la CC MACS : le message principal dit « Bougez malin » et mettra en 

valeur le site mobi-macs.org et le nouveau logo de l’OTI. 
- Soirée Entreprises au Jaï Alaï d’Hossegor : l’OTI s’associe à MACS et invite une centaine d’hébergeurs pour assister à la finale 

du tournoi baptisé cette année Landes Atlantique Sud (réception dinatoire + partie de pelote) 
 

Taxe de séjour 
La réglementation sur la collecte de la taxe de séjour évolue avec l’intégration notamment d’une nouvelle règle de calcul du montant 
de taxe pour les établissements non classés. Pour ces catégories d’hébergements (sauf l’hôtellerie de plein air), le montant se 
calculera au prorata du « prix de la nuitée » (coût par personne et par jour), selon un taux choisi par la commune sur délibération 
(pouvant aller de 1 à 5% de prix de la nuitée). 
Pour les établissements classés, la règle n’évolue que faiblement (simplification du tableau des catégories : 8). 
Les opérateurs numériques (plateformes qui assurent la réservation et le paiement en ligne) seront aussi chargés de procéder à la 
collecte à partir du 1er janvier. 
Les communes ont jusqu’au mois d’octobre pour prendre délibération et mettre à jour leur espace sur l’application dédiée OCSITAN. 
 

A l’étude : l’organisation d’une réunion d’information, en collaboration avec le service DEV-ECO de MACS, à destination des mairies qui 
n’ont pas pu assister à celle proposée par le CDT le 6 juin dernier. Des temps d’information et sensibilisation auprès des hébergeurs 
pourront aussi être programmés à la rentrée. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
La présentation utilisée lors du CA est jointe à ce PV.     
 

 

Véronique Brevet 
Présidente 
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GRILLE DES TARIFS DE COTISATION - 2019 
 
 

Campings 
 inférieur à 200 emplacements 490 € 

200 à 500 emplacements 600 € 
supérieur à 500 emplacements 850 € 

aires et campings à la ferme 250 € 
Villages Vacances 

 inférieur à 100 logements 660 € 
de 100 a 200 logements 760 € 

supérieur à 200 logements 860 € 
Résidences de Tourisme 660 € 
Hôtels 

 inférieur à 20 chambres 320 € 
de 20 à 50 chambres 420 € 

supérieur à 50 chambres 520 € 
Hébergements collectifs  520 € 
Locations et chambres d'hôtes  

 de 1 à 3 personnes 160 € 
de 4 à 8 personnes 190 € 

9 personnes et plus 245 € 
Base nombre de lits classés / si « en cours de classement » base nombre de lits brut 

 Agences immobilières avec locations saisonnières 540 € 
Restaurants 200 € 
Bars 200 € 
Discothèques 200 € 
Activités et prestataires de loisirs 210 € 
Producteurs locaux / dégustations 210 € 
Sites de visites 470 € 
Parcs de loisirs 470 € 
Equipements touristiques (golf, casino) 470 € 
Services Artisanat Commerces 185 € 
Grandes surfaces / ETI 500 € 
Association 50 € 
Sites Hors Territoires 850 € 
Activités Hors Territoires 550 € 

 


