COMPTE-RENDU COMITE DE DIRECTION ÉPIC OTBL
MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 – 18h30 – Mauvezin
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Présents :
Collège des élus : Guy MANTOVANI, Christiane PIETERS, David TAUPIAC, Linda DELDEBAT, Alain BERTHET,
Éliane MARSIGLIO, Aline BARAILHE, Monique MESSEGUE, Dominique MEHEUT (suppléante d'André TOUGE,
excusé).
Collège des socio-professionnels : Eddy NEYT, Nicole COURNOT, Béatrice IVALDI, Marie-France ALEXANDRE,
Nathalie BOVAIS.
Membres qualifiés : Charlotte DE MALET, Béryl BASTOUILL.
Direction: Marion RIDDE.
Excusés :
Collège des élus : André TOUGE, Philippe DUPOUY, Line DE LA SEN (suppléante de Linda DELDEBAT,
présente), Christian PONTAC (suppléant de Martine Martin, absente), Claire DULONG (suppléante de
Philippe DUPOUY, excusé).
Collège des socio-professionnels : Jean-Noël CARBONNEL, Stéphanie GRENIER, Raphaël MOUGEY
(suppléant), Martine COURANT (suppléante).
Membres qualifiés : Catherine MITJANA, Marie-René GAMOT.
Absents :
Collège des élus : Marie-José SEYCHAL et son suppléant Jacques SOULAN, Gilles BEGUE et son suppléant
Gérard BASSAU, Martine MARTIN, Serge CETTOLO et son suppléant Serge DIANA, Michel FOURREAU et son
suppléant Christian DUMOUCH.
Collège des socio-professionnels : Jean-Marc PASCOLINI, Clara THOMAS, Gilles COURTES.
Membres qualifiés : Marie-René GAMOT.
Invités :
CCBL : Maryline DOMEJEAN.
Membres de la Commission Tourisme et Culture de la CCBL : Catherine COURNOT, Inès CARRERE, Françoise
ROUBY, Élisabeth TERRAIL, Guy VILLEMUR, Geneviève BERGE.
Employés des BIT : Amandine BIFFI, Séverine DUFFORT, Caroline LAFFONT (Angélique TROTTIN, Jeanne
DUPOUY, Claire DAUGE excusées).

À 18h40, ouverture du Comité de Direction de l'EPIC OTBL par sa présidente, Christiane Pieters.
Christiane Pieters informe les membres du Comité de Direction que les membres de la Commission
Tourisme et Culture de la CCBL ont été invités à participer à la réunion.
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1) Approbation du compte-rendu de la séance du 7 juin 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) Bilan de la fréquentation des BIT pour la saison estivale 2016 (Cf. présentation jointe)
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Marion Ridde présente le bilan global de la fréquentation de l'OTBL. On constate une légère hausse
(+1.12%), cohérente avec la tendance des chiffres du département.
Le Gers a "profité" du climat d'insécurité qui a prévalu dans certaines régions françaises à fort potentiel
touristique.
2016

2015

JUILLET AOUT

TOTAL JUILLET AOUT

TOTAL VARIATION

COLOGNE

247

321

568

142

212

354

60,45 %

BELLE AUGMENTATION

MAUVEZIN

914

1233

2147

932

1226

2158

-0,51 %

STATUS QUO

SAINT-CLAR

1069

1719

2788

1145

1812

2957

-5,72 %

LEGERE BAISSE

SARRANT

125

153

278

129

119

248

12,10 %

AUGMENTATION MOYENNE

TOTAL OTBL

2355

3426

5781

2348

3369

5717

1,12 % TRES LEGERE AUGMENTATION

- Les chiffres du BIT de Cologne
Jeanne Dupouy et Angélique Trottin étant excusées, Marion Ridde présente les résultats du BIT de
Cologne.
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- Les chiffres du BIT de Mauvezin
Amandine Biffi prend la parole pour détailler les résultats de la fréquentation du BIT de Mauvezin.
Juillet : 914 visiteurs avec ce type de demandes :
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Août : 1 233 visiteurs avec ce type de demandes
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- Les chiffres du BIT de Saint-Clar
Ouvert tous les jours ainsi que le dimanche matin, le bureau a accueilli 1.069 visiteurs en juillet et 1.742
visiteurs en août soit un total de 2.811 pour les deux mois d'été.
Les bonnes conditions météo et l'événementiel sont des facteurs explicatifs de ces bons résultats. Nous
notons une augmentation de la clientèle belge et une forte demande des activités nautiques et de loisirs.
L'ouverture du centre O'gliss 32, à la base de loisirs, a pu répondre parfaitement aux nouvelles attentes de
loisirs d'eau. La randonnée pédestre et les itinéraires vélos route sont également très recherchés.
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La liste des marchés de nuit, des manifestations locales et des vides greniers font également partie des
principales demandes.
Les pics de fréquentation lors de la fête, concours de l'ail et lundis de l'accueil témoignent de l'engouement
des visiteurs pour l'événementiel et la gastronomie locale.

2015
2016

Juillet
1147
1069

Août
1812
1719

Total
2959
2788

- Les chiffres du BIT de Sarrant
Juillet 2016 : 125 visiteurs
Août 2016 : 153 visiteurs
Total de la fréquentation estivale en 2016 : 278 visiteurs
Fréquentation de la Tour de ville (les après-midi du mercredi au dimanche) : 2 592 personnes
(Juillet et Août 2016 + Journées du Patrimoine)
Fréquentation de l'église (le dimanche) : 3 561 visiteurs
(Du mois de mai 2016 au 24 août 2016 : uniquement les adultes)
Mardis de l'accueil : un succès auprès des touristes : 7 mardis pour 81 personnes.
o Présentation du village de Sarrant et alentours, ainsi que les diverses activités à faire sur
le territoire.
o Présence des producteurs très appréciée des touristes.
o Apéritif offert dès 11h.

3) Point sur la formation action ADEPFO
Marion Ridde informe l'assemblée que 4 sessions de travail sur 8 ont eu lieu depuis le 22 avril.
Le prochain rendez-vous est fixé au 14 octobre. Cela sera l'occasion, notamment, de faire le bilan du Circuit
de l'Illustration, action montée en un temps record, dont l'objectif était de faire circuler les visiteurs sur le
territoire de la CCBL, par le biais d'une exposition autour d'un illustrateur présentant un thème différent
dans chaque lieu d'exposition.
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Le BIT de Cologne, celui de Mauvezin, le garage à projets de Sarrant, la base de loisirs de Solomiac, la
Maison de l'Ail de Saint-Clar et le camping du Néri à Mauroux ont ainsi accueilli pendant 5 semaines les
œuvres de Régis Lejonc, illustrateur pour la littérature jeunesse entre autres.
Les résultats de cette action seront exposés lors du prochain Comité de Direction.

4) Questions diverses
Réunions sur les circuits de randonnée du territoire
La CCBL, avec Serge Cettolo président de la commission de l'aménagement de l'espace, engage un travail
d'inventaire de ses circuits et sentiers de randonnée.
Elle souhaite y associer l'Office de Tourisme Bastides de Lomagne ainsi que les municipalités du territoire.
Un calendrier de réunions par zone a été proposé par Karine Douard.
A chacune de ces sessions de travail, sont conviés les mairies des zones concernées ainsi que les agents
d'accueil du BIT dont dépendent ces zones.
Après débat, il est acté que les associations locales de marcheurs ainsi que les baliseurs ne seront pas
conviés à ces premières réunions.
5 dates sont à retenir : le 5 octobre à Saint-Clar, le 7 octobre à Monfort, le 12 octobre à Mauvezin, le 14
octobre à Saint-Georges, le 19 octobre à Saint-Cricq.
Le sujet des 4 "circuits découverte" du territoire est également débattu (le circuit des 4 clochers, la boucle
verte, le sentier de la Gimone et le chemin des marchés). Après avoir mis à jour les itinéraires, il est
convenu par l'assemblée que les livrets aujourd'hui obsolètes devront être réédités en tenant compte des
éventuelles modifications.

La taxe de séjour
La loi sur la taxe de séjour évoluant sans cesse, l'assemblée approuve la constitution d'un groupe de travail
constitué d'hébergeurs (membres du Comité de Direction et invités).
Le groupe de travail fera des propositions d'ajustement, de modifications voire de refonte de la taxe de
séjour aux membres du Comité de Direction ainsi qu'au Conseil Communautaire.
Se portent volontaires : Béatrice Ivaldi (gîte Le Colibri à St-Cricq) et Nicole Cournot (chambres d'hôtes La
Garlande à St-Clar).
Rozenn Paraire (chambres d'hôtes et gîte Un Coin de Paradis à Cologne) et Antoine Cournot (chambres
d'hôtes et gîte Le Domaine de Nazere à Avezan) ont confirmé être intéressés.
Anne Oulé (gîte d'En Lébé à Touget) sera également contactée.
Il est convenu que ce groupe participera à l'organisation de réunions par secteur, afin d'informer les
hébergeurs du territoire de l'évolution de l'application de la collecte de la taxe de séjour.
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Saint-Clar
David Taupiac, maire de Saint-Clar, informe l'assemblée :
•
du report de la date de déménagement du BIT vers les locaux de la mairie.
Initialement prévu mi-octobre, il est reporté à l'hiver pour les raisons suivantes : les travaux à mener dans
la salle d'exposition suite au dégât des eaux n'ont pas encore débuté, le chauffage doit également être
entièrement rénové et le service des hypothèques a pris du retard dans le traitement des dossiers.
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•
de l'attribution d'heures de travail supplémentaires à Floriane Garonne, Directrice de
la médiathèque municipale, pour l'organisation des manifestations locales.
•
de la création d'un groupe "animation tourisme" sur l'ancien territoire de Cœur de
Lomagne, dans le but de coordonner et d'harmoniser les diverses animations sur cette zone. Seront
conviés : les comités des fêtes, les associations et tout acteur touristique qui souhaiterait y participer. La
fréquence de réunions serait de deux par an : une au printemps afin de travailler sur le planning des
festivités et une à l'automne en forme de bilan.
David Taupiac propose de copier le modèle sur les autres anciens territoires et ainsi de créer un maillage
cohérent de l'animation touristique.
L'assemblée accueille favorablement sa proposition.

Marie-France Alexandre rappelle que Saint-Clar accueille du 25 octobre au 4 novembre des artistes
péruviens pour un projet de street art "Chicha – grafica popular".

Les membres de l'assemblée n'ayant plus de question, Christiane Pieters clôt la séance à 20h30.
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