REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE LA BRESSE (VOSGES)
-------

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL
-----------

OFFICE DE TOURISME ET LOISIRS DE LA BRESSE HAUTES-VOSGES


COMPTE-RENDU PAR EXTRAIT
de la séance ordinaire du 03 Mars 2020
Nombre effectif légal des membres du Conseil d’Administration

18

Nombre des membres présents

14

Nombre des membres votants

14


L’an deux mil vingt, le trois mars, le Conseil d’Administration de l’Office de
Tourisme et Loisirs de LA BRESSE Hautes-Vosges, assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Nicolas REMY, en
session ordinaire.
Membres présents :
Elus :
Madame Maryvone CROUVEZIER, Maire et Vice-Présidente,
Monsieur Nicolas REMY, Président,
Monsieur Ludovic CLAUDEL, Vice-Président,
Madame Nelly LEJEUNE, Madame Fabienne MOREL, Madame Christelle COLIN,
Madame Nadia RABANT.
Socioprofessionnels :
Monsieur Hervé PIERREL, Madame Laurence CLAUDON, Monsieur Roger REY,
Monsieur Simon MAZO, Madame Marcelle PHILIPPE, Monsieur Nicolas CLAUDEL,
Monsieur Gérard DUMAINE.
Absent(e)s excusé(e)s:
Madame Alexandra GIRARD, Monsieur Loïc POIROT, Monsieur Régis LAURENT.
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Monsieur Nicolas REMY, Président, salue l’assemblée et souhaite la bienvenue aux responsables des 3
entités de l’OTL, Julie GROB, Jérôme CURIEN et Joël POIROT présents pour la présentation du Débat
d’Orientation Budgétaire.
La prochaine séance du Conseil d’Administration portera sur le vote des budgets.
Le président procède ensuite à l’appel et désigne Mme Maryvone CROUVEZIER comme secrétaire de
séance.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 14 JANVIER
2020
Le compte-rendu du Conseil d’Administration 14 janvier 2020 n’ayant reçu aucune observation,
est approuvé.

FINANCES
1. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
A. CONTEXTE GENERAL :
L’année 2020 sera une année de transition pour l’OTL.
Tout d’abord avec le départ en retraite du directeur général au 1er janvier 2020 dont le poste reste pour le
moment vacant ; la question de son remplacement ou d’une réorganisation en interne est à l’étude et sera
débattue avec les futurs élus communaux et de l’Office de Tourisme et Loisirs après les élections
municipales du mois de mars.
Une nouvelle organisation structurée devra être mise très rapidement en place, et cela avant l’été, afin de
permettre aux services de l’Office de Tourisme de préparer sereinement le futur audit de reclassement de
la marque Qualité Tourisme, dont l’échéance est portée à novembre 2020. Pour rappel, le renouvellement
de cette marque est indispensable pour pouvoir conserver le classement en Catégorie 1 de l’Office de
Tourisme et, de ce fait, le classement en Station Classée de Tourisme pour la commune de La Bresse. Cette
réorganisation structurelle et fonctionnelle revêt donc un caractère très important et devra faire partie des
projets urgents au lendemain des élections municipales.
Une autre incertitude guette également la structuration touristique de notre territoire, celle de
l’intercommunalité. Le projet de sortie de Gérardmer et de plusieurs autres communes du périmètre
intercommunal actuel augurera d’une éventuelle future réorganisation territoriale, avec une possibilité
pour l’OT de La Bresse de passer en OT intercommunal.
2020 reposera donc avant tout sur un choix structurel et organisationnel pour notre Office de Tourisme et
Loisirs.
En ce qui concerne le service des Sports et Loisirs, des objectifs élevés de recettes en raison d’un contexte
local exceptionnel (fermeture des piscines de Gérardmer et du Thillot) avaient été fixés pour l’année 2019
et ceux-ci ont été atteints, grâce également à des vacances de Noël sans égal à la patinoire (manque de
neige et patinoire de Gérardmer fermée) et une ouverture précoce en novembre liée à une prévente
internet record au Domaine Nordique.
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Le contexte de ce début d’année avec un mauvais enneigement, ainsi que la fermeture des piscines de
Gérardmer et du Thillot pour une grande partie de l’année permettent d’évaluer des recettes
prévisionnelles bien disparates selon les équipements :
- La piscine devrait connaître des recettes élevées, comparables à celles de 2019 (année record).
- La patinoire atteindra un niveau record de recettes.
- Le Domaine Nordique réalise une mauvaise saison, avec des recettes en baisse à prévoir de l’ordre
de 40 à 50 %.
Malheureusement, les records ne compenseront pas les baisses, et il faut s’attendre à des recettes globales
en recul de l’ordre de 10 % environ (à confirmer d’ici à fin mars)
Il faut ajouter à cela une baisse prévisionnelle importante du montant de la taxe sur les remontées
mécaniques ; le montant de la taxe de séjour devrait également être affecté par ce début d’année
particulièrement difficile.
Au total, on peut s’attendre à environ 150 000 € de recettes en moins (soit 10 % du budget)
Pour ce qui concerne les frais de fonctionnement, des frais électriques importants sont à prévoir, liés à la
douceur de cet hiver (production de neige de culture, groupe froid patinoire)
Des frais d’entretien élevés sont nécessaires sur la piscine avec une maintenance quinquennale à effectuer
sur les équipements de traitement de l’eau ; plusieurs pièces et composants sont également à remplacer
afin de garantir la fiabilité de l’exploitation (certains ont désormais plus de 25 ans). Un arrêt de l’exploitation
pour raison technique serait malvenu en cette année de fermeture des piscines voisines.
Certes, quelques frais d’exploitation seront réduits sur le Domaine Nordique (saisonniers, carburant,
damage tremplin, ristournes), mais sans que cela ne puisse compenser les baisses de recettes.
En conséquence, malgré le non remplacement du poste de directeur de l’OTL, le budget OT/Sports et Loisirs
sera plus que jamais serré. La masse salariale économisée ne compensera certainement pas la baisse des
recettes prévisionnelles liées à ce mauvais hiver.
Il convient également d’être prudent pour l’avenir, car il ne faut pas oublier que les recettes de la piscine
ne seront plus les mêmes en 2021 (en espérant que l’hiver 2020/2021 ne ressemble pas à son précédent)
et il n’est pas sûr que les charges soient à la baisse.
B. SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES



BUDGET FONCTIONNEMENT

La convention d’objectifs et de moyens signée entre la Commune de La Bresse et l’OTL en juin 2017 reste
le document de base définissant les moyens financiers alloués à l’OTL jusqu’en juillet 2020.
Selon les termes de l’article 3 de cette convention, la commune versera à l’OTL :
- l’intégralité de la taxe de séjour (hors taxe additionnelle départementale)
- le produit de la taxe sur les remontées mécaniques
- une subvention d’un montant minimum de 165 000 euros versée pour moitié au 1er juin et le solde au 30
novembre 2020.
Depuis le 1er janvier 2018, l’OTL a repris à son compte la gestion des équipements sportifs, stade de saut à
ski de Lispach, stade de biathlon de la Ténine, espace loisirs de La Vertbruche, Halle patinoire. Les charges
de fonctionnement de ces équipements seront supportées par l’OTL. En fonction des dépenses supportées
par cette dernière sur l’année 2019, la commune remboursera ces sommes en fin d’année, au réel et par
apurement des comptes.
Les autres recettes de fonctionnement de l’OTL, et comme les autres années, proviendront des produits et
services vendus par les différents services.
Une comptabilité analytique stricte sera établie par service et sous services et ceci afin d’avoir un bilan
financier précis de chaque entité de l’OTL.
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La maîtrise des coûts de fonctionnement et l’optimisation des recettes seront plus que jamais recherchés.
Concernant le domaine nordique de Lispach, l’expérience de cet hiver difficile a démontré toute l’utilité de
la neige de culture, mais aussi la capacité exceptionnelle (et quasiment unique sur le Massif) du site à fournir
des heures de froid exploitables.
A ce titre, la capacité de production doit être améliorée (produire plus rapidement, dans le respect des
autorisations de prélèvement accordées) et la partie de piste équipée doit être également améliorée pour
faciliter les conditions de pratique des groupes et des débutants, tout en bénéficiant également au public
plus sportif.
Ce projet important d’un point de vue économique et sportif de « pôle nordique », doit être envisagé à un
niveau supra-communal (Département, Région, Massif) sans tarder.
Dans l’immédiat, la production de neige doit être sécurisée, en raison des problèmes de fuites récurrentes
sur le réseau qui peuvent avoir des conséquences importantes sur l’exploitation et des 2 domaines : fond
et alpin (dont la pérennité peut être mise en cause).
Afin de sécuriser au mieux la production, la Commune de La Bresse, en tant que propriétaire des réseaux
(réseau nordique et réseau commun alpin/nordique) sera sollicitée pour réaliser différents travaux
d’amélioration et de fiabilisation
Avec le transfert de la gestion des équipements sportifs dans le cadre de la convention d’objectifs
Commune/OTL, l’objectif budgétaire d’atteindre l’équilibre des charges de fonctionnement du Domaine
Nordique n’est plus envisageable en ne comptant que sur les recettes des ventes de forfaits quand près de
25 % de la fréquentation est constituée de gratuités.
Les premiers résultats de l’enquête socio-économique nationale dont La Bresse est site pilote le
démontrent d’ailleurs : à fréquentation équivalente, les sites du même niveau d’équipement que le nôtre
génèrent 2.5 à 3 fois plus de recettes. Les tarifs des forfaits y sont certes un peu plus élevés, mais ce sont
surtout les gratuités et les tarifs préférentiels (licenciés FFS) qui y sont beaucoup plus restrictifs, voire
inexistants.
Les chiffres de cette étude confirment également le rôle économique du Domaine Nordique, puisque celuici génère localement plus de 60 emplois (ETP directs ou indirects) et 3 M d’€ de retombées économiques
sur le territoire local (7 M d’€ à l’échelon national)
Certaines conditions d’accès sont donc à revoir, notamment dans le cadre des conventions de mise à
disposition des équipements auprès des clubs et de la Ligue Grand Est de Ski. A défaut et comme elle s’y
était engagée en 2019, la Commune devra de nouveau s’engager à rembourser au réel et par apurement
des comptes les charges supportées par l’entretien du tremplin de saut à ski (production de neige, damage)
et du stade de biathlon.
Concernant la patinoire, les recettes de cette année s’annoncent exceptionnelles, du fait des mauvaises
conditions d’enneigement, amplifiées par la fermeture de la patinoire de Gérardmer
Le système de réfrigération de la piste sera changé pour la prochaine saison. Il s’agit d’un investissement
communal d’environ 70 000 €, subventionné à 40 % par la DSIL qui permettra de réduire le temps de
montage/démontage. Les besoins en personnel saisonnier en seront donc réduits, d’autant plus que cette
année, l’apprenti BPJEPS recruté par la Commune est utilisé sur la patinoire, ce qui, compte-tenu de la prise
en charge de son salaire par les aides à la formation, permet l’économie d’un poste de saisonnier.
Concernant le complexe Piscine, l’année 2019 aura été marquée par un niveau de recettes exceptionnel,
dû bien entendu à la fermeture des piscines du Thillot et surtout de Gérardmer.
L’analyse du fonctionnement de la Centrale de Traitement de l’Air grâce à la pose d’un sous-compteur a
permis de constater que cette installation représente entre 25 et 35 % de la consommation électrique du
complexe ; les chiffres varient en fonction du niveau de déshumidification programmé. Ce point de réglage
est à surveiller dans le cadre de la maîtrise des consommations électriques.
La réfection de l’étanchéité des bassins, investissement communal également subventionnée à 40 %, sera
reportée en 2021 afin d’éviter une seconde fermeture technique en 2020 (vidange prévue du 19 mars au
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03 avril) et profiter à plein de l’effet fermeture de Gérardmer/Le Thillot. Il sera temps d’effectuer cette
opération en 2021 au moment où un phénomène de reflux de clientèle se fera sentir.
En revanche, il conviendra d’avancer sur le projet d’extension et de réhabilitation de l’espace bien-être afin
de proposer un véritable produit « wellness » désormais très recherché et qui soit en mesure de soutenir
la comparaison avec les équipements équivalents qui vont apparaître dans plusieurs communes voisines.
Le réaménagement de la terrasse, la mise en place de jeux d’eau et autres équipements ludiques doivent
être aussi globalisés dans le même projet afin d’améliorer l’attractivité estivale.
Ce projet sera porté par la Commune de La Bresse.

Alors que l’excédent 2018 était de 33 000 euros, celui de 2019 devrait être d’environ 57 000
euros.


MASSE SALARIALE 2020

Pour l’Office de Tourisme, au vu de l’augmentation de la fréquentation à l’accueil ces dernières années, un
renfort de personnel saisonnier en haute saison (à raison de 2 personnes supplémentaires) sera
indispensable pour assurer un service de qualité et permettre aux pôles de compétences de fonctionner
dans les meilleures conditions possibles.
Avec la future et ambitieuse stratégie axée sur le développement marketing, le recrutement d’un
responsable marketing sera indispensable cette année pour mener à bien les différents projets. En termes
de masse salariale, le poste d’Aurélie AIZIER est toujours prévu dans le volume financier et servira à financer
en grosse partie ce nouveau poste. Il faudra cependant prévoir un complément de rémunération au vu du
profil du futur candidat, de son expérience et de ses compétences.
A l’instar de l’année passée, le recrutement d’un ou plusieurs stagiaires est également envisagé pour
soutenir l’organisation du Festival d’Anicé, le développement des projets marketing et de community
management.
Au niveau du service Sports et Loisirs, l’efficacité du service d’un point de vue technique, administratif et
commercial demande à être améliorée par une adaptation de l’organisation générale en relation avec les
différents services concernés.
Compte tenu de la baisse prévisible des recettes de fonctionnement et malgré la redistribution des missions
du poste de Directeur OTL et une augmentation de 4h00/semaine sur un poste titulaire de l’équipe Accueil
piscine, la masse salariale du service sports et loisirs devrait être en baisse par rapport à l’année 2019
Le volume d’heures de saisonniers sera en effet en légère baisse, mais surtout, en raison de l’arrêt maladie
sur toute la saison hivernale d’un agent titulaire au Domaine Nordique, ce sont surtout les coûts de mise à
disposition de personnel communal qui seront réduits.
Au Domaine du Haut des Bluches, la masse salariale sera légèrement inférieure à celle de 2019. Dans un
souci d’économie, notamment sur l’entretien des HLL, un poste de saisonnier serait dédié une partie de
l’année à ces travaux et le reste de l’année à l’entretien courant. Le renfort de personnel, comme les années
passées en haute saison sera assuré par des saisonniers.


AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget Office de Tourisme
Le Conseil d’Administration de l’OTL a voté en date du 14 janvier 2020 les nouveaux axes stratégiques 20202023 et s’oriente vers une démarche unique de développement et de promotion du territoire grâce à une
stratégie de marque partagée.
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Pour l’Office de Tourisme, la marque LA BRESSE HAUTES-VOSGES est existante mais doit se développer et
rayonner dans un objectif final d’amélioration de l’attractivité de la destination.
Les objectifs sont multiples :
 affirmer l’identité de la destination face à une concurrence accrue des autres territoires,
 harmoniser le discours pour promouvoir une image unifiée (ex. Code de Marque),
 créer une valeur d’attachement auprès des clientèles et des prospects (mais aussi de la population
locale - ex. La Vie en Vosges) et défendre des valeurs communes,
 fédérer l’ensemble des acteurs (privés et publics) de la station dans une même démarche.
Ce projet au service du territoire repose sur une organisation structurée, un management participatif et un
développement indispensable d’une stratégie digitale.
Différentes pistes d’actions ont été retenues et seront à mettre en œuvre sur les 4 prochaines années :
 sur le volet MARKETING : positionner la marque à travers une communication uniformisée et
dynamique,
 sur le volet RELATION CLIENT / GRC : améliorer l’expérience client en l’accompagnant tout au long
de son parcours (avant/pendant/après séjour) et le fidéliser,
 sur le volet VENTE : réfléchir à une nouvelle façon de vendre la destination.
2020 sera donc une année importante qui permettra d’orienter les futurs projets de l’OT.
Les priorités seront donc axées cette année sur la réorganisation structurelle et fonctionnelle de l’OT :
1. sur le volet structurel : étude sur le projet de scission des services de l’OTL,
2. sur le volet fonctionnel : réorganisation et renforcement des pôles de compétences de l’OT avec
la création d’un pôle marketing.
Les dépenses de fonctionnement ne connaîtront donc pas de grosses évolutions en 2020 et seront
essentiellement liées aux missions régaliennes de l’OT :
- réalisation des brochures touristiques (guide pratique été et guide pratique hiver, guide famille,
guide des hébergements, agendas des manifestations, brochure semaine du goût,…)
- annonces et insertions publicitaires pour promouvoir notre destination
- reconduction du Festival d’Anicé
- en divers communication : achat de visuels pour améliorer notre communication, achat de
cadeaux/goodies pour les enfants dans le cadre du label Famille Plus,…
- au niveau commercialisation : mise en place d’un service groupes avec un budget alloué pour sa
communication, développement des produits de la centrale à destination d’une clientèle
individuelle.
A noter que les renouvellements du label Famille Plus et de la Marque Qualité Tourisme auront
respectivement lieu en mars 2020 et en novembre 2020.

Budget Domaine du Haut des Bluches
Dans un souci d’amélioration permanente, divers travaux d’entretien seront programmés en 2020 :
- Peinture sur les façades extérieures des 7 HLL
- Rénovation de la ventilation de la cuisine et de la salle de restaurant
- Réfection de la salle de jeux.
- Amélioration de l’acoustique des portes des chambres
- Aménagement de l’entrée
- Couverture de la terrasse et pare soleil
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BUDGET INVESTISSEMENT

Budget Sports et Loisirs
En fonction des crédits disponibles, les principales opérations seront les suivantes pour le service Sports et
Loisirs :
- Remplacement du robot de fond de bassin.
- Remplacement de PC (caisse piscine, chef de service)
- Achat de matériel aquatraining pour améliorer l’attractivité du produit
- Aménagement de casiers supplémentaires à la patinoire
- Signalétique diverse
- Remplacement de la motoneige
- Réalisation d’image films et vidéos (renouvellement de le banque d’images)
- Remplacement du Granudos du bassin ludique pour une chloration plus efficace.
Le budget Investissement de la Ville sera également sollicité pour :
-

Amélioration du réseau neige de culture
Réfection de rambardes de ponts sur le Domaine Nordique
Changement du système de réfrigération de la patinoire >>> système plus moderne et installation
moins fastidieuse.
Réfection de l’étanchéité des bassins ludique et toboggan >>> réduire les fuites au niveau de la
structure des bassins
Etudes de programmation et de maîtrise d’œuvre du projet « Wellness » >>> Chiffrage global du
projet
Aménagement du point de vue des Champis
Réfection de la banque d’accueil de la piscine pour améliorer l’ergonomie >>> pourra être intégré
dans le projet « Wellness »
Rehausse des lisses bois du tremplin de Lispach
Extension (4 m²) du chalet du stade de biathlon (pour rangement des tapis de tir)

Budget Office de Tourisme
Le projet de création d’une nouvelle banque d’accueil à l’Office de Tourisme en front office permettant de
créer 2 postes de travail supplémentaires a été abandonné fin d’année 2019 car le projet avait été jugé trop
couteux. Il subsiste cependant un problème de places à l’OT (effectifs supérieurs au nombre de bureaux de
travail) et une solution rapide doit être trouvée. Avec le départ du directeur général de l’OTL, un bureau se
libèrera début mars et permettra ainsi de mieux organiser les postes de travail, passant d’une occupation
dans ce bureau à deux occupations permanentes (+ 1 bureau d’’appoint pour le personnel saisonnier ou les
stagiaires). L’actuelle salle photocopieuse sera également réaménagée et accueillera 1 à 2 bureaux
d’appoints. Du nouveau mobilier de bureau sera donc nécessaire pour réaménager les locaux.
Il sera nécessaire de prévoir l’installation d’une climatisation à l’accueil et dans les bureaux de l’OT ; la
température dans les bureaux avoisinait les 40 degrés lors des fortes chaleurs estivales des 2 dernières
années, sans qu’il ne soit possible de trouver une solution efficace avec des ventilateurs.
A contrario, en hiver, il n’y a pas de chauffage près des ilots de l’accueil et il fait souvent froid, dû
notamment à l’ouverture systématique des portes automatiques qui laissent pénétrer l’air froid extérieur.
Un système de climatisation réversible pourrait être envisagée dans cette zone accueil.
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Le parc informatique est régulièrement renouvelé ; cette année, il sera nécessaire de migrer 2 à 3 postes
de travail vers un nouveau système d’exploitation et de remplacer 2 postes trop anciens par du nouveau
matériel. Il conviendra également de changer l’iPad qui est à la disposition du public dans la zone accueil,
d’acheter une imprimante qui sera placée en front office ainsi qu’un vidéoprojecteur pour la nouvelle salle
de réunion.
Le problème de l’accueil du public à l’OT est toujours d’actualité. Avec l’abandon du projet de comptoir
d’accueil, il sera nécessaire d’étudier une autre solution pour permettre de mieux accueillir le public, les 2
ilots actuels n’étant pas suffisant en période de forte affluence. L’installation d’un ilot supplémentaire est
proposée.
Une nouvelle version du site Internet www.labresse.net avait été envisagée en 2019 mais, faute de temps
et de moyens humains, le projet n’avait pu aboutir. Il est proposé de reconduire ce projet en 2020 et de
prévoir une enveloppe de 10 000 € (contre 15 000 € en 2019). Selon les besoins du futur cahier des charges,
une nouvelle enveloppe pourrait être votée sur le budget 2021.

Budget Domaine du Haut des Bluches
L’année 2019 a été marquée par l’achat de 3 HLL, opération qui s’est malheureusement avérée perdante,
puisque l’entreprise BALLARIO a été placée en liquidation judiciaire. L’activité ne sera donc pas reprise
comme espérée au départ.
A ce jour, les 61 000€ versés sont définitivement perdus et il convient de procéder au plus tôt à l’achat de
2 nouvelles HLL ou mobilhomes pour pallier le manque de recettes.
Le Président remercie Julie, Jérôme et Joël pour l’élaboration de ces orientations budgétaires, sachant qu’il
faudra prioriser les choix.
Le Conseil d’Administration en prend acte.
Remarques :
Suite au départ en retraite du directeur de l’OTL, Nicolas CLAUDEL déplore le manque de lisibilité, quant à
la répartition de ses missions au sein des différents services et le manque d’interlocuteur unique
notamment vis-à-vis des socio-professionnels.
Il est rappelé que ce choix de laisser le poste vacant a été acté lors des dernières réunions, et que les
missions de Philippe POIROT sont respectivement confiées aux 3 nouveaux responsables pour chaque
entité. Le Président rappelle que cette organisation est temporaire jusqu’aux élections et que la nouvelle
équipe en place pourra effectuer les changements nécessaires.
Il faut communiquer en ce sens surtout au niveau des socioprofessionnels qui ont besoin d’avoir un
interlocuteur unique.
La question de l’avenir de l’Office de Tourisme de La Bresse en tant qu’OTI est posée, sachant que la
Commune s’est battue pour garder son indépendance. Madame le Maire insiste sur le fait que rien ne
changera si l’OTLB devient OTI et qu’il ne se passera rien avant 2021.
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2. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Il est proposé au conseil d’administration d’approuver les comptes administratifs 2019 suivants :

Compte administratif de l’Office de Tourisme/Sports et Loisirs
INVESTISSEMENT

RECETTES

FONCTIONNEMENT

TOTAL CUMULE

Prévision budgétaire totale...................

74 537.31 €

1 428 462.34 € 1 502 999.65 €

Titres de recettes émis *........................
Rattachements.......................................

37 056.68 €

1 436 703.51 € 1 473 760.19 €

74 537.31 €

1 428 462.34 € 1 502 999.65 €

39 629.77 €

1 408 189.48 € 1 447 819.25 €

Reste à réaliser.......................................
Autorisations budgétaires totales..........
Engagements..........................................
DÉPENSES

Mandats émis*.......................................
Rattachements.......................................
Dépenses engagées non mandatées
Dépenses engagées non rattachées
Solde d'exécution
Excédent................................................

RÉSULTAT
DE
L'EXERCICE

Déficit....................................................

4 630.82 €
2 500.00 €

2 573.09 €

4 630.82 €
- 2 500.00 €

23 883.21 €

21 310.12 €

Solde des restes à réaliser
Excédent................................................
Déficit....................................................

2 500.00 €

RÉSULTAT
REPORTÉ

Excédent...............................................

29 037.31 €

33 262.34 €

62 299.65 €

RÉSULTAT
CUMULÉ

Excédent................................................

26 464.22 €

57 145.55 €

83 609.77 €

- 2 500.00 €

Déficit....................................................

Déficit....................................................

Le Président sort de la salle pour le vote des comptes administratifs.
L’assemblée approuve :
A l’unanimité, le compte administratif 2019 de l’Office de Tourisme/ Sports et Loisirs.
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Compte administratif de l’Office de Tourisme/ SIC (Service Industriel et Commercial)
INVESTISSEMENT

RECETTES

FONCTIONNEMENT

TOTAL CUMULE

Prévision budgétaire totale...................

697 350.00 €

697 350.00 €

Titres de recettes émis *........................
Rattachements.......................................

654 867.70 €

654 867.70 €

697 350.00 €

697 350.00 €

Mandats émis*.......................................

675 759.50 €

675 759.50 €

Rattachements.......................................
Dépenses engagées non mandatées
Dépenses engagées non rattachées
Solde d'exécution
Excédent................................................

5 603.00 €

5 603.00 €

26 494.80 €

26 494.80 €

3 026.30 €

3 026.30 €

29 521.10 €

29 521.10 €

Reste à réaliser.......................................
Autorisations budgétaires totales..........
Engagements..........................................
DÉPENSES

RÉSULTAT
DE
L'EXERCICE

Déficit....................................................

RÉSULTAT
REPORTÉ

Excédent...............................................

RÉSULTAT
CUMULÉ

Excédent................................................

Solde des restes à réaliser
Excédent................................................
Déficit....................................................

Déficit....................................................

Déficit....................................................

L’assemblée approuve :
A l’unanimité, le compte administratif 2019 de l’Office de Tourisme/ Service Industriel et Commercial.
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Compte administratif du Domaine du Haut des Bluches
INVESTISSEMENT

RECETTES

FONCTIONNEMENT

TOTAL CUMULE

Prévision budgétaire totale...................

357 583.04 €

585 327.56 €

942 910.60 €

Titres de recettes émis *........................
Rattachements.......................................

271 835.27 €

565 337.10 €

837 172.37 €

Reste à réaliser.......................................
Autorisations budgétaires totales..........

21 322.61 €

21 322.61 €

357 583.04 €

585 327.56 €

942 910.60 €

180 304.51 €

529 576.16 €

709 880.67 €

734.29 €

734.29 €

35 026.65 €

126 557.41 €

Engagements..........................................
DÉPENSES

Mandats émis*.......................................
Rattachements.......................................
Dépenses engagées non mandatées
Dépenses engagées non rattachées
Solde d'exécution
Excédent................................................

RÉSULTAT
DE
L'EXERCICE

150 600.00 €

91 530.76 €

Déficit....................................................
Solde des restes à réaliser
Excédent................................................
Déficit....................................................

129 277.39 €

RÉSULTAT
REPORTÉ

Excédent...............................................

918.28 €

52 939.56 €

53 857.84 €

RÉSULTAT
CUMULÉ

Excédent................................................

92 449.04 €

87 966.21 €

180 415.25 €

Déficit....................................................

Déficit....................................................

L’assemblée approuve :
A l’unanimité, le compte administratif 2019 du Domaine du Haut des Bluches.
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129 277.39 €

3. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019
Il est demandé au Conseil d’Administration d’approuver les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2019
par la Trésorerie de Cornimont. Ils correspondent au centime près, en dépenses et en recettes, aux comptes
administratifs, après vérification contradictoire entre les services O.T.L. et ceux de la Trésorerie.

- Le compte de gestion du budget Office de Tourisme/Sports et Loisirs, section fonctionnement est
approuvé à l’unanimité.

- Le compte de gestion du budget Office de Tourisme/ Sports et Loisirs, section investissement est
approuvé à l’unanimité.

- Le compte de gestion du budget Office de Tourisme/Service Industriel et Commercial est approuvé à
l’unanimité.

- Le compte de gestion du budget Domaine du Haut des Bluches, section fonctionnement est approuvé
à l’unanimité.

- Le compte de gestion du budget Domaine du Haut des Bluches, section investissement est approuvé à
l’unanimité.

RESSOURCES HUMAINES
4. ADOPTION DU REGLEMENT DE FORMATION
Le Président expose qu’après concertation au Comité Technique, un règlement de formation a été établi
pour les agents de la collectivité.
Le règlement de formation a pour objet de rappeler la réglementation relative à la formation
professionnelle dans la fonction publique territoriale et ses modalités d’application dans la collectivité.
Il rappelle que le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par les statuts de la
fonction publique territoriale. Il est garanti à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut
titulaire, stagiaire et contractuel. La formation professionnelle doit favoriser le développement des
compétences, faciliter l'accès aux différents niveaux de qualification existants, permettre l'adaptation au
changement des techniques et à l'évolution de l'emploi territorial, contribuer à l'intégration des agents et
à leur promotion sociale.
L'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de l’autorité territoriale et de la
hiérarchie, garante du bon fonctionnement du service, sachant que l'agent doit être acteur de son parcours
de formation, tout au long de sa carrière.
Il est donc proposé à l’Assemblée d’adopter un règlement interne fixant les modalités de mise en œuvre de
la formation des agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique
territoriale, et décliné de façon opérationnelle au sein de la collectivité.
L’assemblée n’a pas de remarques à apporter sur ce projet de règlement de formation. Il est précisé que ce
même règlement est passé au dernier Conseil Municipal ainsi qu’au Comité Technique.
Le règlement de formation est donc approuvé à l’unanimité.
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5. MISE EN PLACE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le Président expose qu’en application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance n°201753 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un
compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics.
Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts :
- le compte personnel de formation (CPF) ;
- le compte d’engagement citoyen (CEC).
Le CPF bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonctionnaires et aux agents contractuels,
qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet.
Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la
formation (DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail
accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie C dépourvus de
qualifications. Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à
l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de
ses fonctions.
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux
fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification
professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet
d’évolution professionnelle.
Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires dans l’utilisation
du CPF :
- la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
- la validation des acquis de l’expérience ;
- la préparation aux concours et examens.
L’organe délibérant peut définir d’autres priorités, en complément.
Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé de formation
professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de
compétences.
Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit notamment que
la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le déplacement des agents à cette
occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée délibérante.
Le Président propose de mettre en place le CPF au sein de la collectivité dans les conditions suivantes :
- Prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre du compte personnel
d’activité plafonnée de la façon suivante :
- Plafond horaire : 35 euros
- Plafond par action de formation : 840 euros
Ces prises en charges seront possibles dans la limite des crédits disponibles et sous réserve des critères
d’éligibilité au CPF.
- Frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations non pris en charge.
- Actions de formations prioritairement accordées au titre du CPF :
* les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions
* la validation des acquis de l’expérience
* la préparation aux concours et examens
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L’assemblée approuve à l’unanimité la mise en place du Compte Personnel de Formation.

6. MODIFICATION DES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS
TEMPORAIRES DES AGENTS
Le Président rappelle que dans sa délibération du 23 avril 2019, le Conseil d’Administration avait délibéré
sur des nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires des agents.
Suite à la parution de l’arrêté du 11 octobre 2019, il est aujourd’hui proposé de modifier ce dispositif en
fixant le montant forfaitaire pour le remboursement du repas à 17.50 euros à compter du 15 mars 2020.
L’assemblée approuve à l’unanimité cette modification de remboursement des frais de repas des agents.

7. SUPPRESSION D’UN POINT DE VENTE POUR LA REGIE DE RECETTES « PRODUITS DIVERS »
Le Président rappelle que par délibération du 17 décembre 2014, le Conseil d’Administration avait créé un
point de vente à la Maison de LA BRESSE pour la régie de recettes « produits divers » de l’Office de
Tourisme.
Ce point de vente n’étant plus utilisé depuis 2017, il propose à titre de régularisation, de le supprimer.
L’assemblée approuve à l’unanimité la suppression du point de vente pour la régie de recettes « produits
divers » à la Maison de La Bresse.

SPORTS ET LOISIRS
8. CONVENTION AVEC « LN’ANIM » POUR LA MISE EN PLACE DE SEANCES D’AQUAGYM
POUR LES SENIORS
L’OTL a été sollicité par l’auto-entreprise « LN’ Anim » domiciliée à Nol (88120) qui propose diverses
activités pour les séniors (4ème âge), pour la mise en place de séances d’aquagym à la piscine animées par
un MNS dans le cadre de ses fonctions.
Ce type de séance est déjà organisé pour les résidents de l’Ehpad « le Couarôge » de Cornimont.
Après accord de ces derniers, il est proposé de conclure une convention avec LN’Anim pour venir sur la
même séance et dans les mêmes conditions, soit un vendredi matin sur 2, à raison de 30.00 € la séance.
L’Assemblée approuve à l’unanimité cette convention entre l’OTL et l’auto-entreprise « LN’Anim » dans le
cadre de mise en place de séances d’aquagym séniors.
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9. CONVENTION AVEC LE COLLEGE HUBERT CURIEN POUR L’ORGANISATION DE SEANCES
DE NATATION SCOLAIRE
Le Collège Hubert Curien de Cornimont vient depuis plusieurs années à la piscine pour des séances de
natation scolaire.
Les conditions d’organisation de ces séances, notamment leur tarif, n’ont jamais été formalisées. Or, leur
administration comptable doit désormais s’appuyer sur une convention tarifaire pour régler les séances qui
viennent de se terminer.
Il est donc proposé de conclure une convention qui définit les conditions d’accueil des séances scolaires du
Collège Hubert Curien de Cornimont, notamment le tarif, fixé à 1.40 € par élève (indexé annuellement selon
l’indice Insee « consommation des ménage »).
Cette convention reprenant les jours et horaires des séances, elle sera à valider à chaque début d’année
scolaire.
Il est précisé que cet accès à la piscine a toujours été facturé mais jamais formalisé, c’est pourquoi, il est
nécessaire aujourd’hui de régulariser la situation.
L’Assemblée approuve à l’unanimité cette convention entre l’OTL et le Collège de Cornimont.

OFFICE DE TOURISME
10. ACTIVITES ESTIVALES - PARTENARIAT AVEC LES PRESTATAIRES EXTERIEURS
Dans le cadre du label Famille Plus, il est proposé de reconduire comme l’année dernière le principe des
balades avec les AMM et aux mêmes conditions tarifaires.
Balade "A la découverte d'une ferme de montagne" avec le Bureau Montagne Hautes-Vosges
Descriptif : petite balade pour découvrir la vie des agriculteurs de nos montagnes et le travail dans une
ferme typique de notre territoire. (Ferme du Saichy)








Prix d’achat de la prestation par l’OT : 110€ par sortie
Les mardis 7, 14, 21 et 28 juillet et les 4, 11, 18 et 25 août 2020
Durée 2h : de 10h à 12h
Rendez-vous au BUREAU MONTAGNE HAUTES-VOSGES 13 rue des Proyes - 88250 LA BRESSE
Familles composées d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Animaux non-admis.
Maximum 20 inscrits
Prix de vente public : 25 € / famille (1 ou 2 adultes, ainsi que les enfants mineurs) + 10 € par adulte
supplémentaire.

Balade "Petit montagnard" avec Pierre MENGIN
Descriptif : Une balade pour apprendre à reconnaitre les indices que les animaux sauvages laissent dans
la forêt et découvrir leur habitat respectif. Un véritable éveil à la nature qui s’achève par l’apprentissage
de différentes techniques pour allumer un feu.







Prix d’achat de la prestation par l’OT : 110€ par sortie
Les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet et les 7, 14, 21 et 28 août 2020
Durée 2h : de 14h à 16h
Rendez-vous devant l'OT
Familles composées d'enfants à partir de 5 ans - Animaux non-admis
Maximum 15 inscrits
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Prix de vente public : 25 € / famille (1 ou 2 adultes, ainsi que les enfants mineurs) + 10 € par adulte
supplémentaire

L’Assemblée approuve à l’unanimité ces partenariats avec les accompagnateurs pour l’été 2020.

11. TARIFS CARTES IGN - CLUB VOSGIEN
Le Club Vosgien nous informe que l’IGN lance des nouvelles cartes à partir du 6 mars 2020 avec une nouvelle
tarification à compter de leur diffusion.
Le prix d’achat pour l’OT de ces nouvelles cartes sera de 11,20 € (au lieu des 10,90 €) et son prix de vente
au public sera de 13,20 € (au lieu de 12,80 €). La marge pour l’OT augmente de 0,10 €/carte vendue.
Afin de pouvoir commander puis vendre ces nouvelles cartes, il est demandé au Conseil d’Administration
de valider le prix d’achat ainsi que le prix de vente. A noter que le stock actuel des cartes IGN continuera
d’être vendu au tarif validé en décembre 2019 jusqu’à épuisement des stocks.
L’assemblée approuve à l’unanimité cette nouvelle tarification.

QUESTIONS DIVERSES





Audit label Famille Plus : l’audit a eu lieu les 2 et 3 mars. Les retours de l’auditrice sont très positifs
malgré quelques petits problèmes de communication chez certains prestataires. Le résultat sera connu
d’ici 3 semaines/1 mois. Le prochain audit aura lieu dans 3 ans et certainement en été. Le Président
remercie Hervé Pierrel qui a participé à la réunion de clôture et pour sa restitution à l’Assemblée. Il
remercie également Léonie pour son travail sur ce dossier.
Accueils vacanciers : bonne fréquentation les 3 premiers lundis. Le Président remercie Isabelle pour
l’organisation et l’association de commerçants et artisans « Altytud 360 » pour leur participation.
Bilan saison hivernale :
o Chiffres record à la patinoire et à la piscine.
o 7 500 personnes enregistrées au compteur de passage à l’Office de Tourisme sur les 3
premières semaines des vacances de février, soit une hausse de 17%.
o Fréquentation en baisse sur janvier et février au camping du Haut des Bluches, mais
clientèle globalement satisfaite des conditions de ski malgré l’enneigement déplorable.
o Hervé Pierrel revient sur le découpage des zones scolaires qui reste un problème majeur.
Une motion du Conseil Municipal a été rédigée en ce sens.
o Gérard Dumaine déplore l’image et la communication véhiculées dans le bulletin neige
télévisé.



Navette hivernale : un bilan sera fait à la fin de la saison. Les socioprofessionnels souhaiteraient
amplifier le service en y mettant le budget adéquate.



Taxe de séjour : il est encore tôt pour dresser un bilan de cette nouvelle taxation, pas encore
suffisamment de recul.



Nicolas Claudel/LBM remercie les socioprofessionnels qui ont félicité l’ensemble des équipes de la
station pour leur travail durant toute cette saison difficile. Les navettes de Bramont n’ont quasiment pas
tourné, car pas justifié au niveau du stationnement sur les parkings. Le projet de parking est toujours en
cours, ainsi que le projet d’investissement Front de neige, pour traiter le déficit en neige (et limiter le
transport de neige).



Simon MAZO/ODCVL : hiver presque meilleur que N-1. Très peu d’annulations sur l’hiver. Toutes les
personnes venues étaient satisfaites des conditions.
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Fin de la séance à 20h20.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Important : le prochain CA devait avoir lieu début avril pour le vote du budget.
Compte-tenu de l’épidémie actuelle qui sévit, la date du prochain CA n’est pas
encore connue. Elle vous sera communiquée dès que la situation sera revenue à la
normale.
Le Président,
Nicolas REMY
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La Secrétaire,
Maryvone CROUVEZIER

