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Préambule
Cette convention définit les objectifs, missions et niveaux de performance que la commune fixe à
l’office de tourisme de Gassin, pour la période 2017 à 2019.

Statuts de l’office de tourisme de Gassin – Article 1 : Objet
« L’office de tourisme a pour missions :

➢ d’assurer l’accueil et l’information des touristes,
➢ d’assurer  la  promotion  touristique  de  la  commune  en  coordination  avec  le  comité

départemental et le comité régional de tourisme, et la SPL du Golfe,
➢ d’assurer  la  coordination  des  interventions  des  divers  partenaires  du  développement

touristique local,
➢ d’assurer tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique touristique du

territoire. »

Classement de l’office de tourisme
L’office de tourisme de Gassin a été classé en Catégorie III en décembre 2016. Il s’engage à mettre
en œuvre les mesures nécessaires pour être en mesure de déposer avant la fin de l’année 2017 un
dossier de classement en catégorie I.

Indicateur Bilan 2017

Classement en cat. I

Démarche qualité
Soucieux  de  toujours  améliorer  le  service  rendu  à  ses  différents  clients  (commune,
socioprofessionnels, visiteurs), et conformément aux critères d’obtention de la catégorie I, l’office
de tourisme de Gassin s’engage dans la démarche qualité portée par la marque Qualité Tourisme.
Il vise l’obtention de la marque en 2017 et le maintien d’une organisation conforme à la marque
dans les années suivantes pour permettre le renouvellement en 2020.

Indicateur Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Marque  Qualité
Tourisme
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Station touristique
L’office de tourisme participera au suivi du classement de station classée de tourisme en liaison
avec les services municipaux.

Indicateurs Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Classement Station - -

Comptabilité – marchés publics
L’office  de  tourisme  de  Gassin  est  assujetti  aux  règles  de  la  comptabilité  publique  suivant
l’instruction M14, ainsi qu’à l’ordonnance n° 2015-899 du 23/7/2015 relatif aux marchés publics et
à  la  mise  en  concurrence  et  les  décrets,  arrêtés  et  avis  publiés  au  journal  officiel.  L’office  de
tourisme établit avec la Mairie et le Conseil d’exploitation un budget primitif ainsi qu’un compte
administratif annuel.

Indicateurs Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Budget primitif

Comptes administratifs

Ressources humaines
La direction de l’office de tourisme de Gassin apportera une attention particulière aux conditions de
travail et à la motivation de son équipe.
Un plan de formation sera réalisé sur la  base de trois  ans,  en tenant  compte des demandes du
personnel,  des  besoins  de  l’office  de  tourisme  de  Gassin  et  des  dispositifs  de  prise  en  charge
adaptés.
Les entretiens professionnels et des réunions régulières avec l’équipe permettront de détecter les
besoins collectifs et les dysfonctionnements éventuels dans la structure.

Indicateurs Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Nombre  d’heures  de
formation

Nombre  d’heures  de
travail

Taux de changement de
CDI

Autres
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Accueil et informations des touristes
Une des missions principales de l’office de tourisme de Gassin est l’accueil et l’information des
vacanciers. La direction devra veiller à la bonne qualité des informations diffusées à l’accueil, en
particulier en se conformant au niveau requis dans la démarche qualité.
L’équipe d’accueil devra être régulièrement formée et pouvoir utiliser les outils performants leur
permettant de répondre à sa mission.

Indicateurs Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Nombre  de  visiteurs
accueillis

Évaluation de l’accueil
par les visiteurs

Promotion – Communication
L’office  devra  participer  au  développement  la  notoriété  de  Gassin  sur  les  marchés  français  et
étrangers,  en participation aux actions de promotion adaptées  aux différentes cibles visées,  aux
zones géographiques stratégiques et aux périodes les plus propices.
L’office de tourisme de Gassin établira un plan marketing qui après analyse du marché, de l’offre et
de la concurrence, définira le positionnement marketing de Gassin et des cibles visées, qui sera
décliné en plan de communication.
Considérant  l’importance  des  moyens  à  mobiliser  et  l’appartenance  de  Gassin  à  des  entités
géographiques  à  très  forte  valeur  (Côte  d’Azur,  Golfe  de  Saint-Tropez,  Provence),  l’office
s’appuiera sur les différents organismes chargés de la promotion de ces territoires : Golfe de Saint-
Tropez tourisme (GSTT), Agence de développement touristique Var Tourisme (ADTVT) et Comité
régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRTPACA) notamment dans le cadre de leurs
compétences et des conventions passées.
L’office de tourisme de Gassin pourra accompagner les actions de promotion à l’étranger de ces
organismes.
Pour le marché de proximité (golfe de Saint-Tropez), l’office de tourisme de Gassin réalisera des
actions  de  promotion  pour  amener  la  clientèle  locale  à  fréquenter  Gassin.  Les  actions  devront
s’appuyer sur l’actualité (événements, animations et nouveautés).

Indicateur Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Plan de communication

Nombre  de  personnes
touchées

Site Internet et NTIC
Considérant le poids acquis par les nouvelles technologies de l’information et de la communication
dans la promotion et l’économie touristique, Gassin développera des outils lui assurant le maximum
d’impact.  Le  site  internet  sera  mis  à  jour  et  constamment  réévalué  afin  d’offrir  les  fonctions
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souhaitées par les internautes et répondre à leur demande d’information. Compte tenu de l’évolution
rapide de la technologie, l’office de tourisme de Gassin devra proposer l’utilisation de nouveaux
outils tout en évaluant leur intérêt en fonction du service rendu, du coût, de leur durée de vie et du
temps de mise en place, en privilégiant les outils appropriés.
Afin que l’information concernant Gassin soit à jour et présente sur de nombreux sites, l’office de
tourisme  de  Gassin  mettra  à  jour  et  alimentera  les  sites  Internet  partenaires  stratégiques  et
performants grâce aux bases de données touristiques et autres outils.

Indicateurs Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Nombre de visiteurs et
de visites sur le site

Abonnés Facebook

Abonnés Instagram

Brochures
Parallèlement au développement de l’e-tourisme et aux outils spécifiques développés dans ce cadre,
l’office  de  Gassin  préparera  l’édition  de  brochures  adaptées  aux  besoins  des  prospects  et  des
visiteurs. Les brochures devront donner des informations différentes pour la préparation du séjour et
l’information des visiteurs durant leurs séjours. L’office veillera à proposer des brochures de qualité
adaptées aux besoins des clients.

Indicateurs Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Type de brochure 

Nombre d’exemplaire

Relations médias
En lien avec ses partenaires, l’office de tourisme sera actif pour obtenir la parution de reportages
qualitatifs sur la destination.
Une politique annuelle des relations médias sera élaborée et adaptée en fonction du plan marketing
de l’office et de l’actualité du territoire.
Les médias presse devront être informés régulièrement des animations, événements, actualités et
nouveautés.
Indicateurs :

Indicateurs Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Articles  parus  dans  la
presse
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Événementiel – animations
L’office de tourisme de Gassin n’a pas  la  compétence  « animations  » et  n’intervient  pas  dans
l’organisation  des  animations  et  festivités.  Chaque  organisateur  prendra  ses  dispositions  pour
assurer  la  communication  et  les  relations  presses  de  l’événement  qu’il  organise.  L’office  de
tourisme  se  tiendra  à  disposition  pour  aider  les  organisateurs  dans  la  promotion  de  leurs
manifestations.
L’office de tourisme de Gassin relaiera l’information sur ses supports de communication en tenant
compte de l’intérêt de la manifestation pour la cible visée par chaque support de communication.
L’office de tourisme organisera des événements pour mettre en valeur les produits du terroir  et
artisans gassinois, sur l’exemple des Lundis du Terroir notamment, ainsi que le patrimoine et le
cadre de la commune.

Photothèque
L’office de tourisme de Gassin aura pour mission de créer une photothèque de qualité et de mettre à
disposition  ses  photographies  aux  différents  utilisateurs  potentiels  (presse,  supports  édités  par
l’office  de  tourisme de  Gassin,  commune de  Gassin,  prestataires,  partenaires),  en  fonction  des
besoins et droits de reproduction.
Dans ce cadre, l’office de tourisme de Gassin pourra réaliser des reportages photo lorsque cela
semble nécessaire concernant Gassin et son territoire et un événement devant être mis en avant.
Cette  photothèque intégrera les  photos  fournies  par les  prestataires  afin  d’illustrer  leur  activité.
L’office de tourisme de Gassin veillera à respecter la réglementation en vigueur sur les droits à
l’image et les droits d’auteur.

Développement durable
L’office de tourisme de Gassin adoptera les meilleurs comportements dans le cadre de la politique
de développement durable. La direction devra veiller en particulier à une gestion des éditions papier
au plus juste, à la sensibilisation des vacanciers et du personnel, et devra également sensibiliser les
socioprofessionnels à la protection de l’environnement.
L’office de tourisme assurera la promotion de ces pratiques et des actions en découlant.

Labels
L’office de tourisme de Gassin sensibilisera les prestataires touristiques aux labels, notamment de
qualité  (Plus  Beaux  villages  de  France,  Agriculture  biologique,  Épis  Gîtes  de  France,  Qualité
tourisme,  Tourisme  &  Handicap,  Famille  Plus,  Vignobles  et  découvertes),  et  encouragera  la
labellisation dans leurs domaines respectifs.
L’office sensibilisera les prestataires, en les mettant en contact avec les personnes ressources.
Il mettra en avant dans sa communication les prestations labellisées.
Dans un objectif d’accueil et d’exemplarité, l’office a pour objectif la labellisation Qualité tourisme
et catégorie I.
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Le personnel sera formé à l’utilisation des outils spécifiques mis en place pour faciliter l’accueil des
personnes en situation de handicap.

Relations avec les prestataires
L’office de tourisme de Gassin devra développer  des relations privilégiées avec les prestataires
touristiques du territoire. Des moyens d’information réguliers seront mis en place : réunions ciblées,
newsletters, espace pro du site Internet, afin de diffuser les actions réalisées par l’office.
Une réunion annuelle sera organisée afin de présenter les actions de l’office et d’échanger avec les
prestataires  sur  leurs  besoins.  Une  enquête  d’évaluation  des  actions  de  l’office  sera  réalisée
régulièrement auprès des prestataires (au maximum tous les deux ans).
L’office de tourisme mettra en place un suivi des classements des hébergements et informera les
hébergeurs sur les classements, les démarches et les avantages possibles.

Développement
S’il n’a pas la compétence développement, de par sa connaissance du tourisme, l’office peut être
amené à participer à des réflexions en qualité d’expert sur les sujets touristiques.
Il fournira aux clients et partenaires (presse, observatoires touristiques régionaux et nationaux, élus
et prestataires touristiques, porteurs de projets) des chiffres sur l’activité touristique.
Un tableau de bord de la destination présentant l’offre et l’activité touristique sera mis à jour et
diffusé régulièrement.
Des analyses sur le comportement, les besoins ou la demande des clients seront réalisées soit par
enquête,  soit  par  collecte  d’informations  éditées  par  divers  organismes,  afin  d’alimenter  les
différents services en données permettant d’ajuster les actions de l’office.

Indicateurs Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019

Enquête  sur  l’activité
touristique  et
économique

Tableau  de  bord  de  la
destination

Taxe de séjour
L’office de tourisme animera pour le compte de la commune la perception de la taxe de séjour, en
réalisant  l’information  des  prestataires,  l’appel  à  versement,  le  suivi  des  montants  perçus,  les
relances et gérera la régie. L’office veillera au suivi de l’évolution de la réglementation, et le cas
échéant, proposera des évolutions quant à la perception de la taxe de séjour.

Indicateur Bilan 2017 Bilan 2018 Bilan 2019
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Montant perçu

Subvention
Afin d’assurer ces missions, l’office de tourisme aura comme recette une subvention annuelle de la
commune et éventuellement des subventions supplémentaires.

Suivi de la convention
Chaque  année  à  la  période  anniversaire  de  la  signature  de  la  convention,  l’office  de  tourisme
remettra à la  commune un rapport  sur le  niveau de réalisation des objectifs  affichés au moyen
notamment du tableau d’analyse des indicateurs et de leur évolution dans le temps ; ce rapport fera
l’objet d’une information auprès du conseil municipal et du conseil d’exploitation.

Pour la commune de Gassin, Pour l’office de tourisme de Gassin
       Madame le maire              Monsieur le directeur




	Sommaire
	Préambule
	Classement de l’office de tourisme
	Démarche qualité
	Station touristique
	Comptabilité – marchés publics
	Ressources humaines
	Accueil et informations des touristes
	Promotion – Communication
	Site Internet et NTIC
	Brochures
	Relations médias
	Événementiel – animations
	Photothèque
	Développement durable
	Labels
	Relations avec les prestataires
	Développement
	Taxe de séjour
	Subvention
	Suivi de la convention

