RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022
Support du débat d'orientations budgétaires 2022
Examiné par le Comité de Direction du jeudi 2 décembre 2021
I – Préambule
Conformément au décret n° 2015-1002 du 18 aout 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation
dans le secteur du tourisme et notamment son article 1 - 16°,
Conformément aux dispositions de l'article R.133-15 du Code du Tourisme,
Conformément aux articles L. 2221-5 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. Ce rapport donne lieu à un débat en comité de direction. Il est pris acte de ce débat par une
délibération spécifique.
Depuis l’adoption de la loi NOTRe, le rapport doit désormais comporter une présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses et des effectifs, avec l’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel, l’évolution des
rémunérations, l’évolution des avantages en nature, et l’évolution du temps de travail.
L’ensemble de ces éléments est ensuite transmis au représentant de l’Etat dans le département. L'information est
également communiquée à la collectivité de référence, en l'occurrence la Communauté d'Agglomération FécampCaux-Littoral, avec laquelle l'Office de tourisme passe une convention d'objectifs, et ce rapport est mis en ligne au
public sur le site internet www.fecamptourisme.com.
II - Eléments de contexte
L’Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp contribue à l’élaboration, et participe à la mise en œuvre et à
l’évolution de la politique touristique dans le cadre d’une action partagée à l’ensemble du territoire des 33 communes
membres de l'Agglomération Fécamp Caux Littoral, en complémentarité et en coordination avec Seine Maritime
Attractivité et Normandie Tourisme.
Il exerce un rôle de concertation, de coordination avec les autres organismes publics ou privés ayant à intervenir dans
la mise en œuvre de cette politique, les statuts de l’Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp prévoyant dans ce
cadre une représentation large des représentants des professions ou associations acteurs du tourisme local (chambre
consulaire, artisans et commerçants, gîtes ruraux, hôtels, restaurants, associations, sites touristiques…).
Conformément à ses statuts, l’Office de Tourisme assure l’accueil, l’information, et la promotion touristique du
territoire de l'Agglomération Fécamp Caux Littoral, auprès des touristes, de ses différents interlocuteurs, ainsi que des
habitants. Il lui appartient par ailleurs, de réfléchir à l’adaptation de l’offre touristique du territoire en réponse à
l’évolution des comportements des touristes. Il met enfin en œuvre des actions, et peut conduire des études visant à
renforcer l’activité touristique.
L'Office de Tourisme est immatriculé auprès d'Atout France (IM076100001) et est donc autorisé à commercialiser des
prestations de service touristique, dans les conditions prévues par les articles R211-3 à R211-11 de la loi du 22 juillet
2009 du Code du Tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours.
De par ses statuts, il est également consulté sur la réalisation d’équipements collectifs à vocation touristique.
L'Office de tourisme a été reclassé en Catégorie I le 4 octobre 2021, et son label Qualité Tourisme a été renouvelé en
juillet 2018 et revalidé à l'issue de l'audit du visiteur mystère cet été. Il est également titulaire des labels Tourisme et
Handicap et Accueil Vélo.
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Rappel des objectifs de la convention avec l'Agglomération Fécamp Caux Littoral
A. Consolider les actions de l'Office de tourisme sur le territoire de l'Agglomération. Exemple d'action 2022 :
avec les Rendez-vous plein air, construits avec nos partenaires, nous ouvrons la porte à des parenthèses de
découverte authentique.
B. Améliorer et développer les services aux visiteurs. Exemple d'actions 2022 : présentation plus fluide et
instinctive de notre offre sur le site internet ; poursuivre la réalisation de nouvelles vidéos diffusées dans les
points d'accueil.
C. Affirmer le dynamisme de l'Office. Exemple d'action 2022 : La qualité et la convivialité de notre accueil, salué
par les compliments de nos visiteurs, le succès de nos nouvelles offres de loisirs de plein-air respectueux de
l'environnement, tous ces éléments nous distinguent de stations dans lesquelles la fréquentation touristique
est devenue hors de contrôle. C'est pourquoi nous nous engageons dans un groupe pilote de la RSE
(Responsabilité sociétale des entreprises) appliquée au tourisme.
D. Moderniser les pratiques. Exemple d'actions 2022 : renforcer la promotion de la Carte d'Hôte numérique ;
développer les ventes en ligne sur notre site.
E. Développer les partenariats. Exemple d'action 2022 : Présentation de la destination grâce à des clips réalisés
en interne, création de produits pour petits groupes et individuels, mise en réseau de nos prestataires.
III - Eléments sur la saison 2021
La saison touristique 2021 a été encore cette année compliquée. Après une fréquentation record aux vacances de
février, faute de stations de ski ouvertes et grâce à une météo favorable, les hébergeurs et les sites ont dû se passer
de leurs visiteurs pour les vacances de Pâques, habituellement très fréquentées. Le couvre-feu, plus les déplacements
de plus de 10 km restreints aux motifs impérieux, plus les sites touristiques et culturels fermés, plus les restaurants en
fonctionnement uniquement à emporter ou en livraison, toutes ces raisons ont donc réduit l'activité touristique de
loisir à néant.
Le redémarrage en mai, progressif, n'a pas rencontré un boom comme celui connu en juin 2020.
La météo froide et souvent humide de l'été aura pénalisé les terrasses, les barbecues, les activités de plein-air, même
si la demande était encore forte.
Les clientèles étrangères de proximité sont revenues petit à petit, au fur et à mesure des la levée des restrictions de
voyage et de passage des frontières.
L'institution du Pass Sanitaire n'a causé que peu de contraintes pour les sites et les restaurants.
Septembre a connu une très belle fréquentation, notamment des campings.
Carton plein également pour les meublés lors des vacances de la Toussaint.
Tous les détails sont à retrouver dans le Bilan de saison 2021 établi en octobre.
IV - Eléments budgétaires
Le budget est constitué de la somme des sections de fonctionnement et d'investissement, tant en dépenses qu'en
recettes, sur la base des réalisations de l'année n-1, en tenant compte de prévisions concernant les recettes liées aux
sources de financement variables.
Même si la situation actuelle est favorable à une fréquentation touristique d'abord française, il est bien difficile de
prédire ce que sera la saison 2022. Départs des Français à l'étranger ? Retour des clientèles étrangères ? Lesquelles ?
Quelle occupation des hébergements, donc quelles recettes de la taxe de séjour ? Nous sommes assez optimistes sur
une belle fréquentation de l'événement Fécamp Grand Escale 2022, car la Normandie ne proposera pas d'autre
grande manifestation de type Armada ou Festival.
Dépenses prévisionnelles de fonctionnement
Les dépenses de l'exercice 2021 ont été réduites, par la reprise timide de la commercialisation et la fréquentation en
baisse des visiteurs à l'office. Nous avions adapté nos dépenses en recourant au chômage partiel et en réduisant
l'embauche de saisonniers, qu'il était difficile de trouver. Compte-tenu de la reprise prévisible de la fréquentation, et
de l'événement majeur sur notre destination, il nous faudra renforcer nos capacités d'accueil. L'impact de l'inflation et
des augmentations de la fin d'année 2021 des fluides (gaz, carburant, électricité) sera pris en compte dans
l'établissement du budget. En ce qui concerne la masse salariale, l'année 2021 a connu une augmentation de la valeur
du point et comme chaque année, nous devrons prendre en compte des évolutions de carrière dans les salaires des
effectifs prévus au chapitre V.
Si nous avons pu diminuer la ligne des éditions en 2020, en n'éditant qu'une mise à jour des guides hébergements et
touristique, cette année verra un retour à l'habituelle édition de nos trois guides.
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Recettes prévisionnelles de fonctionnement
Nous avions indiqué dans le DOB 2021 être modérés sur la perception attendue de la taxe de séjour compte-tenu de
la fréquentation incertaine, et de l'obligation de déclaration et de reversement de la taxe par les plateformes de
réservation. La saison 2021, même si elle a été très bonne sur la saison hiver et été, a été amputée des vacances de
printemps.
Les lignes des recettes de la commercialisation et des ventes boutiques seront revues à la hausse, puisque nous
terminerons en hausse de 60 % de ce que nous avions prévu. Celles des ventes de billets pour les sorties en mer (+10%
en 2021) et les permis pêche seront conservées à l'identique de 2021, correspondant à des loisirs de plein air, toujours
très en demande.
Les partenariats 2022 reviendront sur ce chapitre, après une année blanche.
Taxe de séjour
Commercialisation
Billetteries sorties en mer
Ventes boutiques
Partenariats
Subvention de l'Agglo

270 000 €
200 000 €
100 000 €
20 000 €
30 000 €
210 000 €
830 000 €

=

=


=
+ 24%

Investissement
Hormis les remplacements habituels de matériel informatique et de mobilier, et les travaux nécessaires de rénovation,
nous avons réalisé en 2021 la première capsule vidéo, les autres suivront. Suite à une formation des responsables, une
réflexion sur une optimisation de la boutique de Fécamp sera engagée avec un développement des rayonnages afin
d'accueillir plus de références, dans l'optique RSE.
Des écrans dynamiques seront installés dans nos bureaux d'accueil, permettant d'annoncer les événements, la météo,
les marées, les promotions boutique, etc.
Le site internet bénéficiera d'une refonte de sa navigation et d'un nouveau dynamisme.
Une étude de postes de recettes supplémentaires directes sera lancée.
Evolution du résultat
2017
2018
2019
2020
Prév. 2021
Fonctionnement
-13 152 €
19 228 €
50 575 €
106 711 €
213 637 €
Investissement
-34 523 €
22 105 €
-17 116 €
28 648 €
15 580 €
Report Année Précédente
59 721 €
46 569 €
110 806 €
149 884 €
Fonctionnement
Report Année Précédente
19 868 €
-14 654 €
5 616 €
-11 456 €
Investissement
Total Fonctionnement
46 569 €
91 578 €*
161 381 €
256 595 €
Total Investissement
-14 654 €
- 16 486 €*
-11 497 €
17 151 €
Résultat global
31 915 €
75 092 €
149 884 €
273 746 €
* Fusion des 2 Offices Intercommunaux de Tourisme. Report des excédents de fonctionnement et déficits
d’investissement.
Sur ces bases, il est nécessaire de rétablir un équilibre des dépenses et des recettes, afin que l'équilibre du budget ne
se fasse pas sur les résultats attendus.
V- Evolution des ressources humaines

ETP
ETP Hommes
ETP Femmes
ETP Cadre
ETP Agents de maîtrise
ETP Employés
ETP Saisonniers

2017
9,90
1,30
8,60
1
1,90
7,30
0,70

2018
11,50
2,50
9
1
4
5
1,50

2019
11,50
2,50
9
1
4
5
1,50

2020
11,80
2
9,80
1
4
6
0,80

2021
11,80
2
9,80
1
4
6
0,80

2022
12,5
2,5
10
1
4
6
1,5
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NBR Stagiaires

5

12

5

(3)

1

2 (1 apprentie)

Evolution prévue entre 2021 et 2022 pour couvrir les besoins liés à la reprise prévisible de la fréquentation,
notamment des étrangers, et pour renforcer l'accueil au moment de Fécamp Grand Escale.
Evolution de la masse salariale et des avantages sociaux

Masse salariale
prévisionnelle
Avantages sociaux

2019
481 504 €

2020
455 565 €

2021
517 260 €

2022
530 000 €*

Chèques déjeuner
Garantie de maintien
de salaire
Mutuelle 50%

Chèques déjeuner
Garantie de maintien
de salaire
Mutuelle 50%

Chèques déjeuner
Garantie de maintien
de salaire
Mutuelle 50%

Chèques déjeuner
Garantie de maintien
de salaire
Mutuelle 50%
Formations

* L'évolution prévisionnelle de la masse salariale tient compte d'une évolution des variables (valeur du point, taux de
cotisation, présence sur opérations spéciales, fonctionnement saisonnier d'une année normale, réévaluations de
certains postes).
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Postes et formations
FORMATIONS 2021
Eductours
Trottinettes
Woody Park
Parcours de micro-learning proposé par la Bourgogne Franche
Comté
sur le Développement Durable
CRT : Les clientèles régionales et françaises "FAMILLE"
Webinaire Le Web Marketing de crise
Micro-formation Destination Impressionnisme
Webinaire CRT : Comment atteindre ses objectifs sur les médias
sociaux
Webinaire CRT : Histoire de la Normandie et ses grandes figures
Webinaire CRT : La Normandie Médiévale
Webinaire CRT E-réputation : Construire, gérer et développer
Wébinaire Ingénie module statistiques
Formation prise en main Evaluametristempo
Webinaire la Normandie Terre d'Ecrivains
Webinaire Lecture des paysages Normands
Webinaire Bataille de Normandie
Webinaire Art et Architecture normandes
Webinaire Haut-lieux des pèlerinage normands du Moyen-Age à
nos jours
OTN : Atelier réseau "l'OT et les socio-pros"
SMA : Webconférence mieux connaître ma fréquentation
touristique
OTN : gérer les clients difficiles et agressifs
Formation chargé de promo avec OTN
Webinaire Tourmag CRT OTN
Webinaire Clé verte
Webinaire Optimiser sa visibilité sur le Bon Coin (session hôteliers)
Webinaire optimiser sa visibilité sur le Bon Coin (session campings
/ résidences hôtelières / villages vacances)
Webinaire optimisier sa visibilté sur le Bon Coin (session meublés /
chambres d'hôtes
Webinaire Revenue Management de Destination en SeineMaritime : bilan 2020 et prospectives 202
Journées du Marketing Territorial Normand - Normandie Tourisme
Webinaire "les enjeux du Tourisme Durable" - OTN
Atelier réseau "le développement durable" - OTN
Webinaire "se préparer aux visites mystères" - OTN
Atelier réseau "audits visites mystères" - OTN
Ateliers OTN accueils alternatifs N°1 et N°2
Open Data & tourisme : quels enjeux en 2021 pour les territoires ?
Atteindre ses objectifs sur les médias sociaux
E-réputation : Construire, gérer et développer
CRT : Opter pour le "dogfriendly"

FORMATIONS 2022**
Gestes de premiers secours
Echanges avec l'office de Granville
Echanges avec l'office de Granville
Animation de réseaux
Eductours
Optimisation commercialisation
Animation de réunion
Utilisation des applications de circuits de rando
et cyclo
Utilisation des outils numériques

**Les formations listée sont en cours de définition et pourront évoluer selon les actions programmées et les
entretiens individuels qui se tiennent en novembre.

Page 5

Organigramme

L'organigramme présenté ici correspond aux missions et postes de l'année 2021.
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