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Préambule

– Rappel de la Convention d’objectifs

La convention a pour objet de définir les objectifs, missions et niveau de
performance que la ville de Cap d’Ail fixe à l’Office Municipal de Tourisme de
Cap d’Ail pour la période 2017-2019.
L’Office de Tourisme est l’outil efficace dont s’est doté la ville de Cap d’Ail pour
mener sa politique de développement touristique qui s’appuie, d’une part, sur
les richesses naturelles et patrimoniales de la station et, d’autre part, sur sa
situation privilégiée à la frontière de la Principauté de Monaco.
La vocation touristique de Cap d’Ail a été réaffirmée en 2012 par l’obtention
par la ville du classement « Station classée de Tourisme » et pour l’Office de
Tourisme du label « Tourisme et handicap ».
Promouvoir la qualité de l’accueil et de l’offre pour être en phase avec un
environnement exceptionnel, telle est la feuille de route confiée à l’Office de
Tourisme qui, pour se faire, doit créer un partenariat avec les professionnels du
tourisme de la station, les associations locales et faciliter l’adaptation de
l’offre en complément de celle de la Principauté.
Pour mettre en œuvre ces orientations, la commune met à disposition de
l’Office Municipal de Tourisme les moyens nécessaires et suffisants pour
atteindre les objectifs qui seront évalués chaque année à l’aide d’indicateurs.
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Statuts

- Rappel

L’Office de Tourisme a pour objet la mise en œuvre de la politique du tourisme
sur le territoire communal, et pour cela :
- Assurer les missions d’accueil et d’information des touristes,
- Organiser la promotion touristique de la commune de Cap d’Ail,
- Assurer la cohérence de la promotion des différents partenaires du
développement touristique local,
- Créer ou contribuer aux animations et aux manifestations artistiques,
culturelles et sportives sur le territoire communal,
- Fournir avis et conseils sur les projets d’équipements collectifs
touristiques dans la ville,
- Réaliser des projets contribuant au développement touristique de la ville
en relation avec les autres communes du Canton et le Comité Régional
du Tourisme,
- Poursuivre la démarche qualité visant à améliorer le fonctionnement
interne de l’Office de tourisme, permettant la meilleure satisfaction de la
clientèle.

Classement

de l’Office de Tourisme

L’Office de Tourisme 2** devra, dans la mesure du possible et des moyens mis
à sa disposition, tout mettre en œuvre pour obtenir son classement en
catégorie I au mois de mars 2014.
Indicateur :
Classement en catégorie I
Le Classement en Catégorie I a été obtenu le 9 juillet 2014 – Il est valable 5 ans.

Démarche

Qualité

Dans l’objectif de niveau de services, de progression et de classement de
l’Office de Tourisme en Catégorie I, il est demandé à l’Office de Tourisme de
s’inscrire dans une démarche qualité validée par l’obtention de la marque
Qualité Tourisme.
Indicateur :
Obtention de la marque Qualité Tourisme
La marque qualité tourisme a été obtenue le 4 décembre 2013 – Valable 3 ans,
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Mme Vehovec (référent Qualité) et Mme Jakobowski (Directrice) ont suivi une
formation nécessaire à son renouvellement le 10 mars 2016.
Un audit a été réalisé en novembre 2016 et la Marque a été réattribuée le 7
janvier 2017 pour une durée de 3 années.
D’autre part, deux réunions du Groupe Qualité ont eu lieu en 2017 : le 22 mai
2017 et le 28 novembre 2017.

Comptabilité

- Marchés publics

L’Office de Tourisme est assujetti aux règles de la comptabilité publique ainsi
qu’au code des Marchés Publics et de la mise en concurrence. L’Office
Municipal de Tourisme établit un budget primitif qui est soumis à l’approbation
en Conseil Municipal.
Indicateur :
Fonctionnement d’un Office Municipal de Tourisme en régie propre dotée de la
seule autonomie financière.
Budget 2018 :
 Fonctionnement = 193 534€
 Investissement = 12 580 €

Ressources

humaines

Un plan de formation sera réalisé tous les trois ans, en tenant compte des
demandes du personnel, des besoins de l’Office Municipal de Tourisme et des
dispositifs de prise en charge adaptés. Un entretien d’évaluation individuel
annuel permettra de détecter les besoins individuels, collectifs et
éventuellement les dysfonctionnements dans la structure.

Indicateurs :
Nombre d’heures de travail,
Règlement CTP du 1er/01/2010 concernant la formation professionnelle
Les conseillères en séjour sont présentes du lundi au vendredi sur la base de
35h (pas de RTT).
La directrice est présente sur la base de 37h30/semaine.
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Accueil

et informations des touristes

Une des missions principales de l’Office de Tourisme est l’accueil et
l’information des vacanciers. L’Office devra veiller à la bonne qualité du cadre
d’accueil et des informations fournies, en particulier en se conformant au
niveau requis dans la Démarche Qualité. L’Office sera ouvert de façon à
répondre au mieux à la fréquentation attendue.
De Janvier à Mai et d'Octobre à Décembre
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 13h00
Les mois de Juin et Septembre
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 13h00
Les mois de Juillet et Août
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00
Le dimanche de 9h00 à 13h00

La borne d’information tactile située à la ZAC St Antoine a été enlevée en
raison de sa faible utilisation.
Indicateurs :
Nombre d’actes d’accueil réalisés
Taux de réponse aux appels téléphoniques et aux mails
Evaluation de l’accueil par les usagers
Voir annexes

Promotion-Communication
L’Office de Tourisme devra développer la notoriété de la commune sur le
marché français et étranger en mettant en place des actions de promotion
adaptées aux différentes cibles visées, avec la participation de Cœur Riviera,
du Conseil Général et du Comité Régional du Tourisme et en collaboration avec
le service communication de la ville.

Indicateurs :
Présence à des salons : Voir Chapitre « Développement »
Revue de presse : Voir Chapitre « Relations presse »
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Accueil Tours Opérateurs / Eductours : Voir partie « Développement »
Bilan cœur Riviera : Cap d’Ail est sorti de ce groupement.
1000 stylos ont été commandés en 2017 et ont été distribués lors des
manifestations, il en reste une 100.

Site

internet et NTIC

Les Nouvelles Technologies de l’Information sont un point essentiel de la
promotion et de l’économie touristique. Dans ce cadre, l’Office de Tourisme
doit se doter d’outils performants et actuels, voire innovants.
Le site internet doit être à jour et en évolution permanente afin d’offrir les
fonctions souhaitées par les internautes et répondre à leur demande
d’informations.
Afin que l’information concernant la commune soit pertinente et présente sur
de nombreux sites, l’Office de Tourisme mettra à jour et alimentera les sites
internet partenaires stratégiques et performants.
Toutes les nouvelles technologies appropriées visant à la promotion de la ville
pourront être utilisées en fonction du service rendu, du coût et de leur durée
de vie.
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Indicateurs :
Nombre de visiteurs pour le site internet de l’Office :
18 466 en 2014, 20 300 pour 2015, 19 200 pour 2016 et 23402 pour 2017.

France
USA
Italie
Allemagne
Grande-Bretagne
Russie
Suède
Brésil
Pays-Bas
Danemark
Espagne
Suisse
Belgique
Norvège
Monaco
Canada
AUTRES
Total

2014
9559
2393
1487
1256
744
463
380
306
187
179
177
157
153
130
65
59
1159
18854

2015
11329
2492
1926
1080
681
359
287
241
188
189
211
158
163
93
18
124
661
20200

2016
10904
2373
1761
1015
690
330
240
87
208
147
204
188
205
85
15
153
517
19122

2017
14155
2290
1881
1368
840
450
312
92
216
168
226
154
187
99
35
251
678
23402

Référencement sur Yahoo et Google : avec la mise en place du nouveau site
internet, le référencement est bon.
Nombres d’abonnés newsletter : 22 en 2014, 43 en 2015, 85 en 2016, 32 en
2017.
Facebook : 4200 « j’aime » au 31/12/2014, 4281 au 10/12/15, 4 551 au
06/01/16, 4801 au 16/01/2017.
Borne interactive :
-Office de tourisme
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Statistiques du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2017

OBJET

TOTAL 2014

TOTAL 2015

TOTAL 2016

TOTAL 2017

Borne Zac

2943

5056

2869

/

Borne Office de
Tourisme

6615

9412

11082

11527

Nombre de visites
guidées insid’Capd’Ail
sur l’ensemble du
réseau

7831

12079

14557

15719

Total de vues

17389

26547

28508

27246

A noter : l'enlèvement de la borne tactile de la ZAC St Antoine en Juin 2017 et celle de
l’office de tourisme janvier 2018.
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Brochures
Tout en tenant compte de la croissance de l’e-tourisme, l’Office de Tourisme
doit maintenir l’édition de brochures adaptées au besoin des visiteurs et aux
différents publics.
Indicateurs :
Nombre de brochures et clientèles cibles
Nombre d’exemplaires
Différents documents ont été réalisés :
- Plans : (7000 français+1500 anglais+1500 italiens)
Cible : grand public et Offices de tourisme
- Cap d’Ail en poche : 4000 exemplaires
- Plans blocs-notes : /
- Brochures « Bien voir – Bien comprendre » : /
- Il n’a pas été nécessaire de rééditer les Dailla (en FR et EN) à destination
du jeune public éditées en nombre suffisant.
- Programmes des manifestations (2 éditions de 4000 exemplaires + 1
édition de 5000 exemplaires pour la saison estivale). Diffusion : BAL/
lieux publics/OT

Relation

presse

Il est demandé à l’Office de Tourisme de fournir toutes les informations
nécessaires au service municipal de la communication afin que soient
déclenchés articles et reportages mettant en valeur notre destination.
Indicateurs :
Nombre d’articles ou de reportages diffusés
Nombre de journalistes rencontrés
Les articles de presse ont été centralisés par le service communication.
Hausse de la promotion sur le web. Bel impact suite à la visite de blogueurs.
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Janvier : 1 article Monaco Matin : Les bouchons d’amour
Février : 1 article Monaco Matin : Décoration Thème du Cirque Vitrine OT
1 article Monaco Matin : L’Office de Tourisme confirme sa marque « Qualité Tourisme »
1 article Terre d’Europa : « Il cuore antico di Cœur Riviera »
Mars : 2 articles Monaco Matin Bourse philatélique
2 articles Monaco Matin St Patrick
Avril : 2 articles Monaco Matin La chasse aux œufs
Mai : 3 articles Monaco Matin : Les soirées Sacha Guitry
Juin :
3 articles Monaco Matin : Le port en fête
1 article Monaco Matin : Eductour pour les professionnels
1 article La Strada - Cap Jazz + Juillet à Cap d’Ail
Juillet : 2 articles Monaco Matin : Cap Rock and Country
2 articles Monaco Matin : La soupe au Pistou
1 article Monaco Matin : Quand l’Ot séduit les influenceurs
Monaco Matin –Cap Rock and Country, avis de presse
1 article Côte Azur Tourisme (Web) – Cap Jazz
Aout : 2 articles Monaco Matin : Cap Jazz
1 article Monaco Matin : Quand l’Ot séduit les influenceurs
1 article Côte Azur Tourisme (Web) – Cap Jazz
Septembre : 2 articles Monaco matin : Journées du Patrimoine
Côte Magazine (web) : Les journées du patrimoine
Octobre : 0
Novembre : Monaco Madame (Web) : Cap d’Ail fête Noël
French Riviera (Web) : Cap d’Ail fête Noël
1 article Côte Azur Tourisme (Web) – Les festivités de Noël
Décembre : 2 articles Monaco Matin : Animations de Noël
1 article Monaco Matin : La ville contée aux tout-petits
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Evènementiel-Animations
L’Office de Tourisme proposera des animations dans la ville en s’appuyant sur
les services municipaux ou le tissus associatif local dans différents domaines
(culturels, artistiques, sportifs, folkloriques) et cela tout au long de l’année.

Indicateur :
Nombre de manifestations organisées :
6 manifestations annuelles sont organisées par l’OT :

- Bourse philatélique – Mars
(visiteurs et exposants fidèles - public également composé de gens de
passage en promenade sur le bord de mer)
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- Chasse aux œufs – Pâques
Au jardin des douaniers, 300 enfants et leurs parents, mini-ferme très
appréciée (baisse de l’implication des commerçants de Cap d’Ail. Soutien
de l’APE).

- Soupe au pistou – Juillet
Public purement cap d’aillois, essentiellement composé de seniors.
Aucune fréquentation touristique. (+ de 300 convives).

- Cap Jazz – Août
Trois soirées maintenues au Château des Terrasses pour des raisons de
sécurité. (Partenariat avec l’Edmond’s, soutien du Conseil
Départemental).
Cadre différent mais apprécié des spectateurs.
1400 personnes sur les 3 soirées. La soirée du Conseil Départemental
attire toujours beaucoup plus de public.
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- Journées du Patrimoine – Septembre

La visite du jardin des douaniers a été appréciée pour son originalité.
La visite de l’Eden a été annulée pour des raisons de sécurité à la demande
de la copropriété.
Grand succès des portes ouvertes à l’amphithéâtre Cocteau.
Le Château des Terrasses est un classique.
Belle fréquentation du musée.
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- Cap d’Ail en fête – Décembre
Cette année création du Château Magique avec de nombreuses activités
qui y été regroupées. Public composé de cap d’aillois, touristes et de
visiteurs alentours.
Programme a renforcé l’année prochaine.

- Participation à la St Patrick, l’Open de tennis Junior, au Cap Rock and
Country (plus grand investissement prévu en 2018), au triathlon en
septembre.

Photothèque
L’image étant un élément fort de la promotion touristique, le service Municipal
de la Communication mettra toutes les illustrations indispensables à la
disposition de l’Office Municipal de Tourisme pour la réalisation de documents
ou brochures et sous réserve de droits de reproduction.
Indicateur :
Nombre des photos à disposition
L’Office de tourisme dispose de plus de 100 photos libres de droits prises par le
personnel de l’OT ainsi qu’une centaine de photos sous copyright.
Développement

durable

Dans le cadre du Pavillon Bleu d’Europe, que la commune obtient chaque
année depuis 1997, l’Office de Tourisme s’impliquera dans des actions visant à
la préservation de l’environnement, gérera ses consommations énergétiques et
sensibilisera les vacanciers et le personnel en la matière.
Dans le cadre de la démarche qualité, le personnel de l’office du tourisme a
géré ses consommations énergétiques au plus juste (électricité, recyclage) en
interne.
L’Office a mis également un conteneur de piles à la disposition du public dans
ses locaux et récupère les bouchons en plastique.
L’Office du Tourisme a récolté depuis 2016 plus de 660 kgs de bouchons en
plastique qui ont été reversés à l’association « Bouchons d’amour ».
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L’Office a relayé toutes les informations à destination du grand public
transmises par la Mairie, les services préfectoraux et la Métropole concernant
les risques d’incendies, de noyade la qualité des eaux baignade, qualité des
eaux…) par flyers, internet, borne tactile, Facebook.

Tourisme

et handicap

L’Office de Tourisme qui a obtenu en septembre 2012 le label « Tourisme et
handicap » pour les quatre familles de handicaps (visuel, moteur, mental et
auditif) poursuivra sa politique d’accessibilité en mettant à disposition des
outils, des documents et des informations adaptés à tous les publics en
situation de handicap.
Indicateurs :
Nombre de demandes d’informations enregistrées : 50 (30 handiplage), 1
visiteur en fauteuil + 1 malvoyant, 1 aveugle et de nombreuses personnes
souffrant de déficiences auditives.
Nombre de documents diffusés : 550 exemplaires.
Les documents diffusés en gros caractères sont simples et appréciés de tous les
publics

Relations

avec les prestataires

En raison de son rôle central, l’Office de Tourisme développera des relations
privilégiées avec les prestataires touristiques de la commune. Il jouera un rôle
d’interface entre les associations locales qui proposent des activités à
destination des touristes et les hébergeurs et pourra même apporter son
soutien dans la création de nouveaux produits touristiques.
Des moyens d’informations réguliers seront mis en place tels que newsletter,
bulletins municipaux afin de diffuser les actions réalisées. Des réunions du
Conseil d’exploitation (composé de professionnels du tourisme) auront lieu
plusieurs fois par an.
Indicateurs :
- Nombre de partenariats réalisés : 4
1 partenariat avec Monte-Carlo festival à l’occasion du festival international du
Cirque de Monte-Carlo.
1 partenariat avec l’APE à l’occasion de la chasse aux œufs de Pâques.
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Promotion de la Villa « Les Camélias » : Eductour, contact avec le CRT, diffusion
de documents…
Promotion de la Côte d’Azur Card.
Mise en valeur des activités du CNCA
- Nombre de bulletins municipaux diffusés : 40 en hiver / 90 en été / 20
Automne.
- Nombre de newsletters pro diffusées : 12
Les newsletters sont à destination du grand public et des professionnels inscrits
sur le site internet à raison d’une par mois. Elles sont envoyées également aux
offices de tourisme du département.
- Nombre de réunions du Conseil d’exploitation
1 conseil d’exploitation le 6 février 2017.

Développement
De par sa compétence et ses connaissances du territoire, l’Office de Tourisme
peut être amené à participer à des réflexions sur différents projets dans
lesquels le tourisme est prépondérant au niveau du canton, de la Métropole en
collaboration avec la FROTSI, le CRT…
Indicateur :
Actions menées en 2017 :
6 juin 2017 : Accueil bloggeuse Cécile Na (Visite du sentier littoral et
panoramique)
22 juin 2017 : Accueil de la bloggeuse et influenceuse Julia Burg (site :
www.ohmyhype.com)
APIDAE
Poursuite de la mise en place d’un répertoire commun d’informations.
COMPTE CITOYEN
Accès aux déclarations de meublés saisonniers et demandes de documentation
en ligne sur le compte citoyen.
PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR 2018
> Salon Etourisme Voyage en Multimédia.
>Réception de journalistes et d’influenceurs
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Etudes

et statistiques

Pour répondre à différentes demandes émanant de la presse, des observatoires
touristiques, des élus…, l’Office de Tourisme fournira de manière régulière des
chiffres de son activité touristique.
Des analyses sur les avis, les besoins ou la demande de la clientèle seront
réalisées par collecte d’informations émanant d’enquêtes de satisfactions
menées par l’Office.
Indicateur :
Enquêtes de satisfaction
Toujours des difficultés à faire remplir les questionnaires (qu’ils soient sur
papier ou format numérique) par des visiteurs souvent très pressés.
L’enquête reste satisfaisante. Se pose toujours le problème du stationnement.
Informations visiteurs
5%

6%

32%

Situation géographique

9%

16%

17%

18%
60%
30%

Cap d'Ail
Moins de 18 ans

18-24 ans

Proximité immédiate de Cap d'Ail

25-34 ans

35-49 ans

France

50-64 ans

65 ans et plus

Autre pays
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7%

L'accès à l'office de tourisme
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Parking
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Assez satisfait
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Bureau d'Accueil
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Confort du visiteur
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Thématique des
présentoirs
Assez satisfait
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Documentation
présentée

Pas tellement satisfait

Affichage
Pas du tout satisfait

Contact avec le conseiller en séjour
200
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Ne se prononce pas

Très satisfait

Assez satisfait

Pas tellement satisfait

Pas du tout satisfait

186 personnes ont répondu aux questionnaires de satisfaction de l'office de tourisme au
cours de l'année 2017. Résultat en légère baisse par rapport à l’année dernière (224 en
2016). Les points les plus critiqués concernent toujours l’accès à l’office de tourisme et les
problèmes de stationnement. La ville de Cap d’Ail travaille toujours au réaménagement du
parking situé près de l’OMT.
Les visiteurs apprécient particulièrement le bureau d’accueil, les informations données et les
contacts avec les conseillères en séjour.
Avec un taux de 95% de satisfaction de ses services, l’Ot de Cap d’Ail va continuer au cours
de l’année 2018 a proposé un accueil de qualité et individualisé.

Le cahier de remarques et suggestions fait apparaitre toujours les mêmes :
-

WC publics souvent fermés, pas entretenus, mal indiqués
Difficultés de stationnement
Difficultés à utiliser les parcmètres
Sentier littoral trop souvent fermé
Fermeture du BIJ en été
Mendicité dans la ville
Jardins Beaverbrook pas entretenus
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Taxe

de Séjour

Le régisseur (Barbara Jakobowski) et ses suppléants (Lorraine Vehovec,
Marjorie Nagle) percevront la taxe de séjour des professionnels du tourisme
qui sera versée au Trésor Public. Il procédera à la relance des paiements, à
l’émission de reçus et veillera à l’évolution de la réglementation avec l’aide du
service comptabilité de la commune.
Indicateur :
Montant perçu pour 2017 : 159 352 euros
(Montant perçu pour 2016 : 145 431. 89 euros)

20

