COMPTE-RENDU COMITE DE DIRECTION ÉPIC OTBL
JEUDI 12 JANVIER 2017 – 17h00 – Mauvezin
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Présents :
Collège des élus : Christiane PIETERS, David TAUPIAC, Alain BERTHET, André TOUGE, Éliane MARSIGLIO,
Aline BARAILHE, Monique MESSEGUE, Michel FOURREAU, Christian CARDONA (suppléant de Christiane
PIETERS), Christian PONTAC (suppléant de Martine MARTIN)
Collège des socio-professionnels : Eddy NEYT, Jean-Noël CARBONNEL, Nicole COURNOT, Béatrice IVALDI,
Stéphanie GRENIER, Marie-France ALEXANDRE, Nathalie BOVAIS.
Membres qualifiés : Charlotte DE MALET, Marie-René GAMOT, Catherine MITJANA.
Direction: Karine DOUARD, Marion RIDDE.
Excusés :
Collège des élus : Guy MANTOVANI, Linda DELDEBAT, Marie-José SEYCHAL, Gilles BEGUE, Martine MARTIN.
Collège des socio-professionnels : Martine COURANT (suppléante de Nicole COURNOT), Robert VAZQUEZ
(suppléant de Nathalie BOVAIS).
Membres qualifiés : Béryl BASTOUILL.
Absents :
Collège des élus : Philippe DUPOUY et sa suppléante Claire DULONG, Serge CETTOLO et son suppléant Serge
DIANA.
Collège des socio-professionnels : Jean-Marc PASCOLINI et sa suppléante Laurence BRUYANT, Clara
THOMAS et son suppléant Christophe ROUX, Gilles COURTES et son suppléant Jean-Claude AYNIE.
Invités :
Formateur ADEPFO : Marc ESPITALIE
Stagiaires de la formation action ADEPFO : Matthieu ZUMALACARREGUI, Claire DAUGE, Séverine DUFFORT
À 17h15, ouverture du Comité de Direction de l'EPIC OTBL par sa présidente, Christiane Pieters.

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 27 septembre 2016
Christiane Pieters demande à l'assemblée s'il y a des commentaires sur le compte-rendu à valider.
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.
2) Point sur la formation action ADEPFO et les pistes de développement touristique à moyen terme
Marion Ridde introduit les travaux menés lors de la formation action ADEPFO (dont le comité de pilotage
bilan vient de s’achever), et passe la parole à Marc Espitalié, formateur ADEPFO, qui présente à
l’assemblée la feuille de route de la stratégie touristique de l’OTBL pour les 3 années à venir.
Cf. documents joints : "Stratégie Plan d’actions 2017" et "CR Comité de Pilotage"
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Au terme de cette présentation, il est convenu de programmer un nouveau Comité de Direction le 7 février
2017, dont l'unique ordre du jour sera de travailler sur la priorisation des actions et leur budgétisation.
3) Régime indemnitaire et contrat de l'adjointe de direction
Marion Ridde quitte la salle.
Les propositions de la direction sont les suivantes :
- Signature d'un contrat en CDI à compter du 1er avril 2017,
La proposition de CDI pour l'adjointe de direction est approuvée à l'unanimité.
- Régime indemnitaire : alignement sur les primes des chefs de service de la CCBL, soit 3.000€ annuels,
Le nouveau régime indemnitaire de l'adjointe de direction est approuvé avec 2 abstentions.
- Indice de rémunération amené à 1.3.
Le nouvel indice de rémunération de l'adjointe de direction est approuvé avec 2 abstentions.
4) Déménagements et travaux dans les BIT et au siège
BIT de saint-Clar :
Christiane Pieters donne la parole à David Taupiac, maire de Saint-Clar, qui donne le planning suivant :
*Déménagement du BIT en salle d'expo : début février
*Déménagement du BIT dans ses nouveaux locaux : début mars
BIT de Mauvezin :
Marion Ridde énonce le planning suivant :
*Début des travaux d'accessibilité dans les locaux de la mairie : mars
*Durée prévue des travaux : 1 an
*Déménagement dans l'ancien café sous la halle pour la durée des travaux
Siège de l'OTBL = CCBL :
Karine Douard donne le planning suivant :
*Début des travaux d'aménagement : 2ème trimestre 2017
*Durée prévue des travaux : 1 an
*Hébergement dans les différents BIT (Direction adjointe) et encore à définir sur site (Direction)
5) Point sur la taxe de séjour
Marion Ridde développe le thème.
Un groupe de travail, composé d'hébergeurs volontaires du territoire, s'est réuni fin novembre.
Cette 1ère session de réflexion a permis de poser l'état des lieux de la taxe de séjour de la CCBL
(notamment notre position par rapport aux Communautés voisines) et de mettre en lumière des
problématiques que le législateur n'a pas prises en compte.
Une 2ème journée de travail est prévue fin janvier début février, afin d'avancer sur un éventuel nouveau
projet à présenter au Conseil Communautaire en fonction des dernières modifications de la loi et de la
volonté du groupe de réflexion.
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Un travail est à prévoir avec les mairies concernant les hébergeurs non déclarés.
Les maires proposent notamment de communiquer via leurs bulletins municipaux.
L'office de tourisme propose de communiquer les listes d'hébergeurs à chaque commune afin que les
maires les informent de la loi en vigueur.
Pour info, délibérations et montant des taxes sont répertoriées aujourd'hui dans un fichier commun
OCCITAN, afin que les plateformes de réservation collectent la Taxe de Séjour à la réservation.
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6) Point sur le programme de visites Pass'enGers
Marion Ridde présente le programme d'animations avec les guide conférencières de Pass'enGers :
- Dimanche 18 juin (Journées du Patrimoine de Pays) : Visite guidée de la bastide de Monfort
- Jeudi 13 juillet : "Y a pas photo" = visite sensorielle de la bastide de Cologne
- Jeudi 3 août : randonnée culturelle au départ d'Avezan, repas tiré du sac à Tournecoupe, retour à
Avezan
Le maire de Saint-Clar souhaiterait pouvoir déplacer cette activité, qui coïncide avec Estiv'Ail.
Renseignement pris : les programmes sont imprimés, les dates ne sont plus modifiables.
- Dimanche 17 septembre (Journées Européennes du Patrimoine) : Visite guidée de Monbrun
7) Itinérance douce : les vélos à assistance électrique
Le Pays Portes de Gascogne a prévu l'acquisition de 50 Vélos à Assistance Électrique pour les 5
Communautés de Communes qui le composent.
Il dispose également d'un budget pour la signalétique des itinéraires, ainsi qu'une étude sur la mobilité.
Quid de la location de vélos ? (Points de location ? Logistique ? Maintenance ?)
Des tracés de boucles sont à l'étude. Ils seront affinés grâce à un travail avec les clubs cyclos de Bastides de
Lomagne (mission des BIT)
8) Questions diverses
Chemins de randonnée
Nathalie Bovais soulève le problème de l'entretien de certaines portions de sentiers : les propriétaires
terriens usent de matériel et de produits inappropriés.
Le plan d'action du département
Au vu de l'heure tardive, il est convenu que le plan d'action du département sera transmis par mail aux
membres du Comité de Direction (Cf. PJ)

Les membres de l'assemblée n'ayant plus de question, Christiane Pieters clôt la séance à 19h00.
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