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PREAMBULE

Conformément au décret n'2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses
mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme et
notamment son article 1 - 16'.
Conformément aux articles L.2221-S et L.2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), le vote du budget doit être précédé, dans un délai de deux mois
précédant l'examen du budget, d'un rapport sur les orientations budgétaires, les

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la
dette. Ce rapport donne lieu à un débat en comité de dire«ion. ll est pris acte de ce

débat par une délibération spécifique.

RAPPEL DES ENJEUX STRATEGIQUES 2023

Notre stratégie, au-delà de conquérir de nouvelles clientèles, de développer la

notoriété et l'attractivité de la destination, vise désormais à un meilleur ancrage
local, qu'il s'agisse de faire la part belle à l'habitant et de contribuer à son bien-être,
que d'accompagner et de valoriser le tissu économique local, de développer une

offre touristique pleine de sens à même de susciter de l'attachement à la
destination et des intentions de revisite.

L'enjeu d'un tel ancrage local vise à construire une relation à long terme avec les

tourastes (à les fidéliser) et à rendre les habitânts (résidents permanents ou

secondaires, entreprises, commerçants) fiers de leur vllle.

À travers nos actions, nous nous orientons vers un tourisme plus responsable et

authentique.

L'Office de Tourisme prévoit ainsi de poursuivre sa stratégie pour:
. Contribuer activement au développement de l'activité touristique et économique

aux côtés des professionnels.
r S'adapter aux nouvelles attentes des visiteurs et s'engager dans une démarche

de tourisme durable et responsable.
. Développer une politique d'attachement auprès de la population locale, des

clientèles habituelles et de nouvelles cibles à identifier.
o Améliorer l'offre et renforcer l'attractivité.

Mis ô jout le 30 jonvier 2023



Rappel des 5 axes principaux pour l'année 2023:

Axe I - La qualité d'accueil, notre priorité: maintien de la marque qualité
tourisme et du classement de l'Office en catégorie 1.

Axe 2 - Un positionnement de l'Office comme « apporteur d'affaires » -
« développeur économique » : promotion de séjours thématiques, billetterie
d'activités en ligne, propositions d'idées séjours et d'expériences inédites
(notamment hors vacances scolaires, en mid-week), développement de séjours pro.

Axe 3 - Améliorer l'image de marque de la ville et affirmer un positionnement
fort et différenciant sur la Côte Fleurie: stratégie d'image et de communication,
nouvelle identité de marque, projets d'embellissement, entrée de ville et de plage,
etc.

Axe 4 - Maintenir la dynamique et l'attractivité de la destination en poursuivant
l'organisation d'animations et d'événements majeurs aux côtés de la mairie.

Axe 5 - Se préparer au tourisme de demain : développement d'un tourisme
durable, plus responsable permettant la cohabitation entre résidents et touristes.
S'adapter aux nouvelles attentes, développer une offre touristique pleine de sens,
plus participative.

Axe 5 - Enfin, l'Office de Tourisme sous sa forme EPIC se doit de pérenniser son
projet économique visant à une rentabilité accrue et à une large palette
d'activités en consolidant et en développant ses ressources propres.
Les axes prioritaires restent invariables:
o Visites et séjours pour groupes et individuels, professionnels, sous l'égide du

service commercial.
. Partenariats et ventes d'espaces publicitaires, sous l'égide du service partenariats

et éditions.
. Animations, activités et sponsorings, sous l'égide du service animations.
. Boutique et billetterie, sous l'égide du service accueil.
o Taxe de séjour, dépendant de la fréquentation touristique et de l'attractivité de la

destination.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Office de Tourisme en 2023 et la mise
en æuvre du plan d'actions, tout en tenant compte de ce contexte très particulier et
incertain quant à la progression de la crise ukrainienne et de la crise énergétique,
l'Office de Tourisme reste vigilant et prudent dans ses prévisions budgétaires.

Toutefois, nous sommes confiants quant au potentiel de notre station. Nous croyons
en notre capacité d'adaptation et en l'attachement de nos visiteurs et nous
redoublerons d'imagination pour que Trouville-sur-M er garde le cap.



L'Office de Tourisme obtient un résultat définitif s'élevant à 663 023,46 €

Le résultat d'exercice 2022 est de 71 085,10 €

L'Office cumule ainsi un excédent de 634 559,26 € en fonctionnement et de
2A 464,20 € en investissement.
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L'année 2022 a été exceptionnelle, l'accueil a été marqué par une nette hausse de

fréquentation de 20 % par rapport à 201 9 et le retour de la clientèle étrangère.

Le service Commercialisation a retrouvé des couleurs après une année 2021 très
compliquée, notamment grâce aux séminaires. L'objectif a été largement dépassé, en

particulier concernant les recettes de partenariats, régie publicitaire et sponsorings
ou encore la boutique qui a réalisé un très bon chiffre d'affaires.

Nos animations populaires et accessibles remportent toujours un vif succès et la

Colors Party ou la parade d'Halloween en sont de beaux exemples.
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ORIENÏATIONS BUDGETAIREs

Le budget intègre les activités de l'Office de Tourisme et comprend notamment en
recettes :

r des subventions,
o des souscriptions particulières et d'offres de concours,
o le montant de la taxe de séjour,
o des recettes propres provenant de la commercialisation d'espaces publicitaires,

de forfa its touristiques, de la vente de produits boutique, des visites guidées,
d'ateliers pour enfants, de la location de salles et toutes autres prestations.

En dépenses, le budget comprend notamment :

r les frais d'administration et de fonctionnement,
r les frais de promotion, de communication événementielle, de publicité et d'accueil,
o les frais inhérents à la commercialisation et à la réalisation des produits,
o les frais inhérents à la création d'animations.

BP 2022 REALISE 2022 BP 2023

RECENES FONCTIONNEMENT I 329 455.00 € I 795 l8t .89 € I 669 059.26 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT I 329 455,00 € r r 60 622.63 € | ô69 059.26 é

RECENES INVESTISSEMENl 55 000.æ € 14832,98 e 19 464,20 ç.

DEPENSES INVESTISSEMENT 55 000,00 € t 6 368.78 € 49 461,20 é.

Recettês de fonctlonnement 2023:

En termes de recettes de fonctionnement, la prudence reste de mise. Le budget sera
composé de l'excédent antérieur cumulé, des recettes propres, de la contribution de
la 4CF et du montant de la taxe de séjour reversée par la Ville à l'Office.
Les recettes, issues de la régie publicitaire, de la commercialisation de séjours et
d'activités et de la vente de produits boutique, sont estimées à la hausse.

. Un report antérieur cumulé d'un montant de 634 559,26 e.gS9 214,96 € en 2022)
o Pas de demande de subvention à la ville de Trouville-sur-Mer.
. Le montant prévisionnel de la taxe de séjour récolté par la Ville et reversé à

l'Office de Tourisme est estimé à 700 000,00 € en 2023, (contre 520 OOO,OO €
budgété en2022- réalisé 845 199,39 €).

. La contribution de 50 000,00 € versée par la 4CF à la ville de Trouville-sur-Mer
(idem 2022), dans le cadre de la convention attractivité et développement
touristique du territoire. Ce montant est intégralement reversé à l'Office de
tourisme.

o Le montant des recettes propres estimé à 282 000,00 € (contre 198 000,00 €
BP 2022, réalisé 283 721 ,60 €l + des remboursements divers 2 295,30 € en 2023
(contre 2 240,04 € en 2022) et reprises sur dépréciations des actifs circulants
pour 204,70 €.

4



BP 2023

En2022,le BP pévoyait:
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Les recettes propres en déta:! prévoient :

RECETTES PROPRES 2023

a Edition

i Boûique

r Commerdalisation

Visites

r Animatian

r Sponsoring

Service éditions > le montant des recettes 2023 est estimé à 110 000,00 € (en
705) (contre un BP de 1 00 000,00 € en 2022, réalisé 1 1 1 630,'i 6 €). Le service assure
un développement stable et une fidélisation des partenaires.

Service boutique > le montant des recettes est estimé à 60 000,00 € (en 707)
(contre BP 55 000,00 €en2022, réalisé 62 489,07 €],. Développement de la gamme de
produits tendance, d'un corner produit Made in France/ Normandie/ éco-
responsable.

Service commercialisation > le montant des recettes est estimé à 100 000,00 €
(en 7082) (contre BP 35 000,00 € en 2022, réalisé 96 733,32 €).

Service visites guidées > le montant des recettes est estimé à 2 000,00 € (en 707)
(contre BP 2 500,00 € en 2022, réalisé 1 726,00 €). Maintien des visites guidées
pendant les vacances scolaires d'été, selon effectil organisation de visites pendant
les petites vacances, reconduction des balades nature et visites thématiques avec
une guide conférencière - une nouvelle visite pédagogique du monde marin viendra
compléter notre offre.



Service animations - ateliers et sponsoring > le montant des recettes est estimé
à 10 000,00 € (5 000,00 € en 705 et 5 000,00 € en 707) (contre BP 5 000,00 € en 706

et 5 500,00 € en 707 en2022\, réalisé 10 573,05 €, dont 5 100,00 € de sponsoring.

Maintien des ateliers de Lucie et grands jeux des vacances (payants) : chasses aux

trésors, concours de châteaux de sable, boums... Cette année les grandes

nouveautés seront Le Roul' Roule (piste de roller) et le week-end Street Art, mais

également la reconduction de la Colors Parÿ. Ces événements nous permettront
d'envisager une augmentation des recettes liées aux sponsorings avec la mise en

place d'une stratégie événementielle annuelle permettant d'accroître les

contributions fi nancières.

Concernant les autres recettes, nous pouvons d'ores et déjà budgéter la somme
de 2 295,30 € correspondant à des remboursements divers (64 198) et204,70 € en7817
(reprises sur dépréciations des actifs circulants).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les charges à caractère général ont été maintenues à un niveau optimal dans tous
les domaines de fonctionnement afin de se préparer à :

o renforcer nos actions aux côtés des professionnels et à contribuer activement au

développement économique,
o accroître nos ressources propres,
r contribuer à l'attractivité de la ville,
. mettre en æuvre sereinement le plan d'actions énoncé plus haut.

Les postes de réception, déplacements, actions de promotion. événements,

communication, produits boutique, éditions, restent globalement stables'

Notons toutefois la flambée des prix des matières premières, notamment pour le
papier, qui enregistre un bond de 25 à 30%;cela nous incite à baisser les quantités

et à anticiper les commandes. Nous avons commandé le papier en 2022 pour

certaines éditions 2023 afin de limiter cette augmentation,

Le retour des salons publics et professionnels entraîne également une

augmentation des frais de déplacement et de location de stands.



DEPÉNSTS FONCTIONNEMENT 2023
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Concernant !e poste actiüté générale, nous prévoyons un budget de 208 850,00 €
(contre 150 050,fi) € en 2022), soit une haussede39,2cÿo.

Ce budget prévoit les assurances, la location du matériel, la maintenance des
différents seryices, les honoraires du cabinet comptable, les cotisations aux
organismes (OTN, Atout France, Udotsi, Famille Plus, APST...), l'affra nch issement, les
télécommunications, les abonnements, les frais de réception et déplacement, le petit
matériel, les fournitures ad min istratives...

A noter :

o Prise en compte de l'augmentation annuelle des cotisations (assurance,
adhésions...).

o Provision dans le cadre d'un litige avec SFR - 26 000,00 €.
. Entretien des locaux désormais effectué par une entreprise privée - 15 600,00 €.
r Remboursement à la ville des prestations réalisées pour le compte de l'Office de

Tourisme (récolte de la taxe de séjour) - 6 000,00 €.
r Les services de maintenance des différents services sont désormais regroupés

dans l'activité générale.
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Au service "charges de personnel et frais assimilés", nous prévoyons un budget
total de 758 768,75 € (642 700,00 € BP 2022 - réalisé 738 700,00 €), soit une
augmentation de 18 %.

Ce budget prévoit:
o les salaires et charges de l'équipe de l'Office de Tourisme et un complément de

salaire pour la personne mise à disposition,
. le remboursement de la mise à disposition du personnel mairie (31 000,00 € en

2022 et 56 068,75 € en 2023, soit 7,30% du budget),
. les prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu,
o la mutuelle entreprise,
o la formation,
. la provision congés payés,
e les chèq ues-déjeuner,
. une provision de régularisation de la caisse de retraite Malakoff Humanis à

hauteur de 51 000,00 € (qui représente à elle seule 8% de cette augmentation
globale).

En ce qui concerne l'évolution du personnel, nous rappelons que les agents de
l'établissement public, autres que le Directeur, l'agent comptable et le personnel

sous statut de droit public mis à disposition, relèvent du droit du travail ; c'est-à-dire

des conventions collectives régissant les activités concernées. Des dispositions de la
convention collective nationale du travail des organismes de tourisme (3175).

Un accord de branche validé fin septembre 2022 conduit notamment à des

revalorisations légales applicables au 1er octobre 2022 :

o Hausse de la valeur du point CCN (1,15 à 1,206).

Les frais de formation restent stables en 2023.

Saisonniers:
A cejour, le budget prévoit :

o un saisonnier de juin à novembre,
o un saisonnier long de Pâques à la Toussaint,
o si opportunité : le recrutement d'un(e) stagiaire en RH,

o un saisonnier ponctuel en été pour l'encadrement des jeux de plage,

. un saisonnier en renfort 70h pour les vacances d'hiver et/ou Noë|.

La structure du personnel en 2O23 sera donc composée de:
o 12 salariés permanents en CDl, dont 1 à mi-temps'
o 1 agent de la mairie mis à disposition de l'Office de Tourisme à plein temps'
. 4 CDD.
. l stagiaire.



Afin d'assurer le bon fonctionnement du service accueil et visites, nous
prévoyons un budget prévisionnel de 7 680.00 € (3 480,00 € en 2022).
Ce budget prévoit la reconduction de Guest Views, le matériel d'observation
touristique, du recueil d'avis clients, du matériel spécifique (coin enfants, handicap,
affichage), les prestations des visites thématiques, les frais de l'audit qualité, le
logiciel de l'observatoire PILOT, le rafraîch issem ent du message répondeur.

Pour le développement du service promotion, nous prévoyons un budget de
31 350,00 € (contre 26 000,00 € en 2022) avec la reconduction de salons
professionnels et grand public.
Ce service prévoit les frais de participation aux workshops, aux salons professionnels
et grand public en France et pays limitrophes, les frais de déplacement et les accueils
des TO et Eductours.
Renforcement de la collaboration avec lnDeauville, la ville de Deauville et la 4CF pour
préparer l'accueil des délégations en base arrière desJO 2024.

Afin d'assurer le fonctionnement du service communication et renforcer !'attractiüté
de la ülle, nous prévoyons un budget de € 550,00 € (BP 2022: 40 250,00€).

Ce service, indispensable pour le maintien de l'attractivité de la ville et de sa

notoriété, prévoit la fabrication de supports d'information, l'optimisation du site
internet, l'amélioration de l'image de la ville en prenant part ou en pilotant des
projets d'embellissement (entrée de plage, panneaux d'info/direction nels, vitrines à
l'abandon...), la réalisation de vidéos, la communication des événements,
l'organisation d'accueils presse, les campagnes de publicité (médias, réseaux
sociaux), et la réalisation d'éditions spécifiques, notamment le programme des
vacances scolaires et sa déclinaison sur de nombreux supports...
Nous pouvons nous arrêter sur les points suivants :

o Prévoir d'occulter une à deux nouvelles vitrines de commerces à l'abandon
(environ 1 000,00 € selon la surface de la vitrine).

. Nouvelles fonctionnalités pour le site internet: optimisation du référencement et
traductions (environ 2 500,00 €).

o Meilleur ciblage et spectre plus large des campagnes de promotion et achats
d'espaces publicitaires (environ 20 000,00 €) : promotion de la destination, grands
événements phares.

o Développement des accueils presse en collaboration avec Calvados Attractivité et
Normandie Tourisme.
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Afin d'assurer !e bon fonctionnement du servace éditions et partenariats, il
convient de prévoir un budget prévisionnel de 56 490,25 € (49 089,00 € en 2022,

évolution significative due principalement à l'augmentation du coût du papier.)
Ce service prévoit la réalisation des éditions touristiques (magazine de destination,
plan de ville, guide des hébergements, horaires des marées, livret enfants, les

agendas trimestriels, manuel des ventes), des travaux de traduction divers,
l'abonnement 5hom, les reportages photos...
Nous pouvons noter les points suivants:
o Forte augmentation du prix du papier > amortie partiellement par des

commandes passées sur 2022.
. Optimisation de la gestion des stocks.
. Une baisse des quantités pour certaines éditions.

Le service animations nécessitera en 2023 un budget prévisionnel conséquent
estimé à 99 000.00 € (90 000,00 € en 2022) en hausse, afin de renforcer l'attractivité
de la destination à certaines périodes de l'année, de participer à la montée en
puissance d'événements portés par la ville et de proposer de nouvelles
manifestations s'adressant à des clientèles spécifiques. Ce service prévoit
l'organisation des animations familiales et enfants pendant les vacances scolaires,
notamment la piste de roller (dans un souci économique et écologique), des
événements phares, l'achat de fournitures pour les ateliers, la création de nouveaux
jeux, la SACEM...

A noter :

. Reconduction des jeux et ateliers/a nimations.
r Mise en place d'événements majeurs, tels que la piste de roller en février (coût:

36 000,00 € hors électricité), « Colors Pa rty » le 1er juillet, le développement des

moments phares d'Halloween dont la parade, la montée en puissance des féeries
de Noèl et de la St Sylvestre; la participation à l'évènement Coquilles et Saveurs,

lancement d'un week-end de Street Art les 29 et 30 avril.

L'activité Famille Plus, associée au service animation, prévoit un budget de
1 080,00 € (3 280,00 € en 2022 - année de l'audit).
Ce montant prévoit la cotisation Famille Plus, la participation à la journée des

référents.

Afin de poursuivre le développement de la boutique. nous prévoyons un budget de
35 850,æ € (36 000,00 € en BP 2022).

Ce budget prévoit la commande de produits boutique (renouvellement des produits
classiques comme les affiches et création de nouveaux visuels à décliner), de
produits d'animations, les services banca ires...
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Le budget prévisionnel du service commercialisation est estimé à 83 800,00 €
(68 000,00€ en 2022), en légère hausse par tapport à 2022.
Ce service prévoit le remboursement des prestataires dans le cadre des ventes de
séjours groupes, la conception de nouvelles activités pour la clientèle groupe ou pro
(séminaires, incentives, teambuilding) ...

Nous pouvons noter :

o Conception d'une nouvelle activité outdoor pour la clientèle pro (séminaires,
incentives, teambuilding).

Au 678 « charges exceptionnelles ». nous inscrivons la somme de 290 135,28 €
(160 000,00 € en2022).

Au chapitre « Dépenses imprévues » (au 022), nous prévoyons la somme de
23 004,98 €.
Au 6541, 2 000,00 € en impayés (4 000,00 € en 2021).
Au 681 1, 21 000,00 € en dotations aux amortissements (19 000,00 € en 2021).
Au 6817, 1 500,00 € en provisions pour créances douteuses.

Au 023, nous ne prévoyons pas de virement vers la section d'investissement.

SECTION INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement s'élevant à 49 4æ,2O € (contre 55 000,00 € en 2022)
prévoient:
r Un report de clôture de 28 464,20 €.
r Les dotations aux amortissements estimées à 21 000,00 € (la somme peut

évoluer selon les investissements effectués en cours d'année).

Les dépenses d'investissement s'élevant à 49 464,20 € (contre 55 000,00 € en
2022), comptabilisent d'éventuels travaux d'aménagement notamment pour rendre
l'espace boutique plus chaleureux, aménagement d'un espace consigne, équipement
pour la nouvelle direction (ordinateur et téléphone portable).

Gestaon de la dette:
L'Office de Tourisme de Trouville sur Mer n'a pas de dette.
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RAPPEL DES M!ssIONS DE L.OFFICE DE TOURISME

L'Établissement public, « Office de Tourisme et d Attractivité de Trouville-sur-
Mer »» se voit notamment confier les missions suivantes :

r Assurer les missions d'accueil, de conseil et d'information des touristes.

o Edition et diffusion des supports touristiques : plan, guide, magazine de

destination, brochure hébergements, guide enfants, guide marées... et diffusion
des supports du territoire.

o Suivi de la démarche qualité (MQT), du dossier classement de l'Office et des

différentes labélisations (Famille Plus, Tourisme et Handicap).

. Mener une politique de promotion de la ville et renforcer sa notoriété en France

et à l'étranger (salons, workshops, démarchages, relations presse).

o Définir une stratégie d'image, de communication et d'attractivité cohérente à

l'échelle de la station et en assurer la mise en æuvre.

. Développer des outils digitaux et renforcer la visibilité de la destination sur les

réseaux sociaux, internet et dans les médias.

. Contribuer au développement économique de la ville par la création, la

promotion et la commercialisation de produits touristiques (autorisation de
commercialisation), en partenariat avec les prestataires du tourisme de la Ville de
Trouville-sur-Mer et du territoire.

. Gestion d'une boutique et développement d'une gamme de produits.

. Rechercher, avec les professionnels du tourisme et les responsables des

équipements touristiques publics, une cohérence de développement en

constituant une instance de concertation, de réflexion et d'évaluation.

. Participer ou piloter des projets d'embellissement de la ville et d'amélioration de

l'information et de la signalétique (supports d'affichages, panneaux directionnels,
panneaux d'information, mobilier urbain, mise en valeur entrées de ville -

quartiers et entrée de plage...).

. Accompagner, promouvoir et valoriser les animations mises en place par la mairie
et les associations.

o Développer un programme d'animations pendant les vacances scolaires ponctué

de moments familiaux de grande envergure.

o Promouvoir et mettre en valeur le patrimoine architectural, culturel et balnéaire

de la ville en proposant des visites guidées, des visites conférences, des ateliers et
opérations semblables,

o Développer des partenariats avec les acteurs locaux et nationaux (institution nels,

médias, a rtistes...).

. Générer des ressources propres.
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