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 10 décembre 2020
Nombre effectif légal des membres du Conseil d’Administration

19

Nombre des membres présents

14

Nombre des membres votants

14


L’an deux mil vingt, le dix décembre, 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 :
Monsieur Nicolas REMY, Président,
Madame Elisabeth BONNOT, Vice-Présidente,
Monsieur Hervé PIERREL, Vice-Président,
Madame Anaïs MANGIN (suppléante de Monsieur Yannick DANIELOU)
Madame Yean-Lan HUMBERT, Madame Agnès GRANDJEAN, Madame Magali MARION, Monsieur
Laurent PIERRAT, Madame Liliane MENGIN (suppléante de Monsieur Samuel ANTOINE)
Socioprofessionnels :
Monsieur Gérard DUMAINE, Monsieur Nicolas CLAUDEL, Madame Laurence CLAUDON, Monsieur
Simon MAZO, Monsieur Roger REY.
Absent(e)s excusé(e)s:
Madame Maryvone CROUVEZIER, Maire et Vice-Présidente,
Monsieur Yannick DANIELOU, Vice-Président, Madame Nadia RABANT, Monsieur Samuel ANTOINE,
Monsieur Fabrice MOREL, Madame Michèle HUENS, Madame Marcelle PHILIPPE, Monsieur Régis
ASTIER.
Le secrétaire de séance était Madame Elisabeth BONNOT.
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Le président remercie les membres du Conseil d’Administration présent à cette séance, il procède ensuite
à l’appel et excuse Madame le Maire qui ne pourra assister à cette séance du Conseil, étant déjà retenue
par d’autres obligations, et désigne Mme Elisabeth BONNOT comme secrétaire de séance.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 24 SEPTEMBRE
2020
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 24 septembre 2020 n’ayant reçu aucune observation, est approuvé.

ADMINISTRATION GENERALE
1. PROJET D’EVOLUTION DE L’OTL (FEUILLE DE ROUTE SERVICE S&L) ET PROJET OTI
La scission au sein de la Communauté de communes des Hautes Vosges sera effective à compter du 1er janvier
2022, avec d’une part, une Communauté de Communes anciennement monts et vallées et d’autre part, une
Communauté de Communes de la vallée de la Moselotte.
La création d’une nouvelle intercommunalité au niveau de la vallée de la Moselotte et donc d’un Office de
Tourisme Intercommunal à La Bresse est en projet.
Il est proposé la création d’un COPIL, composé des élus des communes concernées par cette future Com
Com, ainsi que d’un COTECH, composé des techniciens et des partenaires touristiques, afin de travailler sur
ce projet d’OTI et définir les choix stratégiques, notamment sur la gestion et la répartition des équipements
sportifs et touristiques.
Hervé PIERREL s’inquiète de la perte d’identité de cette fusion avec d’autres communes, et interpelle les élus
sur le nom qui sera choisi pour ce futur OTI.
Le Président tient à rassurer l’Assemblée sur cette fusion avec les autres communes de la vallée, qui
permettra justement d’étoffer l’offre existante avec notamment des équipements complémentaires à ceux
déjà présents sur le territoire de La Bresse et de créer une complémentarité des activités, et notamment des
activités 4 saisons. Il s’agit là d’un territoire plus cohérent avec un fonctionnement de vallées.
Nicolas CLAUDEL rappelle l’importance de commercialiser au niveau du futur OTI, d’une part le territoire de
La Bresse et d’autre part, le territoire hors La Bresse avec une équipe organisée et définie en ce sens.
En ce qui concerne le futur nom, rien n’est encore défini, mais il est important que l’appellation LA BRESSE
soit conservée.
Gérard DUMAINE questionne sur les projets en cours. Seront-ils gelés pendant cette période transitoire ?
Le Président informe que les projets actuellement en cours, comme le projet de stade nordique par exemple,
continueront d’être étudiés en 2021.
Liliane MENGIN pose la question des futurs locaux de l’OTI. Le siège restera à l’OT de La Bresse avec le
personnel actuel. Les 4 Bureaux d’Information Touristique, que sont Vagney, Saulxures, Cornimont et
Ventron, et leur personnel, resteront en place, mais seront rattachés au futur OTI de La Bresse.
Le souhait de la Commune de La Bresse est de créer un service des Sports. Le service des Sports et Loisirs
actuel tel que nous le connaissons sous l’OTL, deviendrait donc communal à compter du 1er janvier 2022.
Les COPIL et COTECH permettront de définir de façon stratégique les équipements sportifs à conserver au
niveau de la Commune et ceux à confier à l’Intercommunalité.
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Ce travail de réflexion qui va être effectué tout au long de l’année 2021 sera restitué au fur et à mesure aux
membres du Conseil d’Administration de l’OTL en toute transparence.

2. ADHESION AU SERVICE D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE DU DEPARTEMENT DES VOSGES
Les collectivités territoriales sont amenées à recourir de plus en plus à des procédures dématérialisées par
obligation réglementaire (télétransmission à la trésorerie des flux comptables, facturation électronique,
dématérialisation des marchés publics…) mais aussi pour rendre plus efficace les fonctions et actions à
accomplir (transmission électronique des actes au contrôle de légalité, utilisation du parapheur
électronique…) et améliorer ainsi la gestion quotidienne ;
Par la délibération 24/2018 du 25 juin 2018 la Commune de La Bresse a adhéré à la société publique locale
X-DEMAT pour recourir à des prestations liées à la dématérialisation. Cette Société Publique Locale a pour
objet la fourniture de prestations liées à la dématérialisation, notamment par la gestion, la maintenance, le
développement et la mise à disposition des outils au profit des collectivités actionnaires ;
Cette société qui est une Société Publique Locale (société à capitaux exclusivement publics) a été créée à
l’origine par les départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne qui ont souhaité, dans un objectif de
mutualisation et de coopération, se regrouper pour concevoir des outils de dématérialisation adaptés à leur
besoin et en assurer la maintenance tout en se réservant la possibilité d’étendre cette société à d’autres
collectivités intéressées. Les outils ainsi créés peuvent ensuite être fournis aux actionnaires de cette société.
Depuis la création de la société, le Département des Vosges et de très nombreuses collectivités sont
également devenus actionnaires.
Seules les collectivités territoriales, comme la commune, peuvent devenir actionnaires de la SPL-XDEMAT et
les organismes satellites, comme l’Office de Tourisme et Loisirs, ne peuvent y adhérer.
L’Office de Tourisme et Loisirs bénéficie donc de toutes ces applications Xactes (transmission des actes au
contrôle de légalité), Xmarchés (plateforme des marchés), Xpostit (suivi des dossiers dématérialisés par
création d’alertes), Xcelia (archivage électronique), Xsare (envoi de courrier par mail avec AR électronique)
Xfluco (transmission à la Trésorerie des flux comptables Xfactures (transmission électronique des
factures) Xparaph ( parapheur électronique utilisable avec un certificat électronique) par le biais de la
Commune.
Cette adhésion par le biais de la Mairie n’a pas de coût pour l’Office de Tourisme et Loisirs
Afin de conserver tous les flux dématérialisés conformément à la Durée d’Utilité Administrative et donc audelà de la conservation possible sur les serveurs de la SPL-XDEMAT, il convient de signer une convention
d’adhésion au service d’archivage électronique avec le département des Vosges. Convention jointe en
annexe.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité cette adhésion au service d’archivage électronique du
Département des Vosges.


POINT D’INFORMATION : DOSSIER BUS HIVERNAL- VACANCES DE NOËL

Il a été décidé de planifier l’organisation suivante pour les vacances de Noël :
Fonctionnement d’un bus (contre 2 habituellement) du dimanche 20 décembre 2020 au samedi 02
janvier 2021. Pas de bus le 1er samedi des vacances, ni le dernier dimanche.
Le service sera assuré par le bus communal du lundi au jeudi, et par le transporteur MARCOT les
vendredi, samedi et dimanche. (Vendredis fériés inclus).
Le renfort validé pour l’hiver 2019/2020 sera maintenu sur les vacances de février si les remontées

sont ouvertes et les stations fonctionnent normalement.

Nicolas CLAUDEL informe l’assemblée que les navettes de Bramont sont annulées.
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FINANCES
3. DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET OTL
Il est proposé au Conseil d’Administration d’approuver la décision modificative ci-dessous :

Décision modificative N°3
Budget 2020 - Budget OTL. - Section Fonctionnement
6274

DEPENSES
Subvention de fonctionnement

RECETTES
+ 1 300€

aux associations
6218

Autres Personnels Extérieurs
TOTAL

- 1 300 €
0€

TOTAL

0€

Équilibre
Le Président précise qu’il s’agit de l'impact de la subvention au GASPC et de la participation mutuelle.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité cette décision modificative.
Au point N°3 Finances Dépenses Modificatives 3 du budget OTL, Mme Liliane Mengin s'est étonnée de ne
pas voir figurer une recette de 18 000 euros. C'est à associer à une recette supplémentaire de 20 000 euros
de la taxe de séjour votée au conseil municipal du 14 novembre (DM1 du budget principal).

RESSOURCES HUMAINES
4. ACTION SOCIALE – GESTION CONFIEE AU GROUPEMENT D’ACTION SOCIALE DU
PERSONNEL COMMUNAL DE LA BRESSE - VERSEMENT DE LA SUBVENTION ANNUELLE
Le Président expose que, conformément à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, l’Office de Tourisme et Loisirs
doit définir une politique d’action sociale à l’attention de son personnel.
Il propose de continuer de confier à titre exclusif la gestion de l’action sociale à destination du personnel de
l’Office de Tourisme et Loisirs au Groupement d’Action Sociale du Personnel Communal de LA BRESSE. Pour
ce faire, il propose le versement d’une subvention calculée pour l’année 2020 sur la base de 2% des
traitements de l’année N-1 des agents remplissant les conditions d’adhésion, soit les montants suivants :
- 8 309 euros pour le personnel de l’OTL
- 2 517 euros pour le personnel du Camping
Le Conseil d’Administration approuve ce principe à l’unanimité et autorise le versement de cette subvention.

5. SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ADHESION A LA MISSION D’AGENT EN CHARGE DE LA
FONCTION D’INSPECTION EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL AVEC LE
CDG 88
Le Président expose que l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié prévoit l’obligation de
nomination d’un d’agent en charge de la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité au travail
ACFI pour toutes les collectivités.
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Il rappelle que l’Office de Tourisme et Loisirs avait signé en 2016 une première convention avec le CDG 88
pour la mise à disposition d’un ACFI.
Cette convention ayant été revue par le CDG88, il propose d’y adhérer.
Il rappelle que l’agent chargé de la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité du travail (ACFI)
du Centre de Gestion intervient au sein de la Collectivité pour :
- contrôler les conditions d’application par l’autorité territoriale des règles en matière de santé et de sécurité
au travail définies par le cadre réglementaire
- proposer à l’autorité territoriale toutes mesures paraissant de nature à améliorer la santé et la sécurité au
travail et la prévention des risques professionnels,
- en cas d’urgence, proposer à l’autorité territoriale les mesures immédiates jugées nécessaires,
- émettre des avis sur les règlements et consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière
d’hygiène et de sécurité,
- intervenir dans le cadre de la procédure de danger grave et imminent en cas de divergence entre l’autorité
territoriale et le comité compétent sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser,
- assister avec voix consultative aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) de la collectivité et aux réunions du comité technique pour les questions relevant du champ de
compétences.
Il précise que le coût horaire de la mise à disposition d’un conseiller de prévention est fixé à 55 euros par
heure par le CDG.
Ladite convention est établie pour un volume de deux jours par an (dont un jour sur site), soit un coût annuel
de 770 € et signée pour 3 ans.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité les termes de cette convention et sa signature par le
Président.

6. MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION AVEC LA COMMUNE ET LE CCAS
DE LA BRESSE – SERVICE FINANCES ET ASSISTANT DE PREVENTION
Le Président expose qu’en vertu de l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à
disposition, l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d’agents faisant partie de
ses effectifs.
Il explique à l’Assemblée qu’il est prévu de mettre en place deux nouvelles conventions de mise à disposition :
La première pour la nouvelle assistante de prévention, agent du CCAS qui prendra ses fonctions au 1er janvier
2021 à raison de 150 heures pour l’OTL et 20 heures pour le camping. Cette convention sera signée pour
deux ans.
La seconde pour l’agent du service Finances de l’OTL qui sera mutée à la Commune au 1er janvier 2021 et qui
assurera le suivi budgétaire et comptable de l’OTL à hauteur de 700 heures par an. Cette convention sera
signée pour deux ans.
Au niveau du service finances, il n’y aura pas de changement fondamental, juste un positionnement physique
de l’agent concerné à la mairie. Le Président précise qu’il s’agit là de mutualiser les services et d’harmoniser
les pratiques de travail avec ceux de la Commune.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité ces conventions de mise à disposition.

7. VERSEMENT DE L’INDEMNITE POUR FONCTION ITINERANTE
Le Président expose que l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 permet le versement d’une
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indemnité pour fonction essentiellement itinérante dont le montant maximum est fixé par arrêté ministériel
(210 euros annuels à ce jour).
Il précise que le Conseil d’Administration dans sa séance du 19 décembre 2007 avait délibéré sur la mise en
place du versement d’une indemnité pour fonction essentiellement itinérante à certains agents contraints
d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles sur le territoire de la Commune.
Il propose aujourd’hui de redéfinir comme suit la liste les postes susceptibles de bénéficier de ce versement
en tenant compte des gestes barrières mis en place pour lutter contre la propagation du COVID 19 (limitation
du nombre de personnes transportées dans le même véhicule) ainsi que des redéploiements mis en place
lors de la crise sanitaire, ainsi que les postes concernés hors période de crise sanitaire :
-

Agents techniques et administratifs du Camping

-

Agents d’accueil de la Piscine

-

Maîtres-nageurs

-

Agents d’accueil et agents d’exploitation du Domaine Nordique

-

Responsables de services

-

Agents de l’Office de Tourisme

Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité le principe de cette indemnité de fonction itinérante
selon les modalités listées ci-dessus.

8. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :

Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet et suppression d’un
poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps non complet (20 heures)
Le Président explique qu’une mise à jour du tableau des effectifs est aujourd’hui nécessaire d’une part suite
au départ d’un agent en 2019 sur un poste à l’Office de Tourisme dont les missions ont aujourd’hui été
redéployées et d’autre part dans la perspective de la mutation à la Commune au 1er janvier 2021 de l’agent
de l’OTL chargé du suivi du budget et de la comptabilité.
Il propose donc au Conseil d’Administration de délibérer sur les modifications suivantes du tableau des
effectifs :
-

Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
Suppression d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps non complet (20 heures)

Il propose que cette mesure prenne effet au 1er janvier 2021.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité ces modifications.

9. TABLEAU DES EFFECTIFS : POSSIBILITE DE RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE AU TITRE DE

L’ARTICLE 3-3-2 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 SUR LES POSTES D’EDUCATEURS DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Le Président explique que les articles 3-3-2 et 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, permettent désormais
de recruter sur des contrats d’une durée maximale de trois ans renouvelables une fois sur des emplois de
catégorie B en cas d’absence de candidature d’Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives
inscrits sur liste d’aptitude ou titulaire et lorsque le besoin impérieux du service l’impose.
Il propose donc à l’assemblée d’ouvrir la possibilité de recruter des agents contractuels sur cette base sur
l’ensemble des postes d’Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives inscrits au tableau des
effectifs de l’O.T.L. afin d’assurer la continuité du service.
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Il ajoute que le recrutement de l’agent contractuel serait dans ce cas prononcé à l’issue d’une procédure
prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir
l’égal accès aux emplois publics.
Il précise que la rémunération serait fixée en fonction de l’expérience du/de la candidat(e) sur la base des
grilles indiciaires du grade d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives.
Liliane MENGIN questionne le Président sur ce point et demande des précisions.
Jérôme CURIEN explique que cela concerne le personnel MNS, et que ces agents relèvent du cadre d’emplois
de la catégorie B sous condition d’obtention au concours de la fonction publique concerné, mais que la
réussite à ce concours n’est pas systématique. Compte-tenu également de la difficulté de trouver du
personnel MNS diplômé, la solution de recruter du personnel contractuel est donc indispensable en
attendant que les agents passent et obtiennent ce concours.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité ce principe de recrutement.

10. CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
ADHESION AU CONTRAT DE GROUPE 2021- 2024 PROPOSÉ PAR LE CDG88
Le Président rappelle que le Conseil d’Administration a, par la délibération du 14 janvier 2020, mandaté le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Vosges afin de négocier un contrat d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de
ses agents, par application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986.
Le Président expose que le Centre de Gestion a communiqué :
- les résultats le concernant. Une fiche récapitulative et une proposition d’assurance ont été envoyées
par le Centre de Gestion pour détailler les tarifs disponibles par franchise (10, 15 ou 30 Jours) et par
option (prise en charge des primes et indemnités, du supplément familial de traitement et des
charges patronales le cas échéant),
-

La convention de gestion entre la collectivité et le CDG88 prévoit, entre autres, les missions et tâches
de chacune des deux parties ainsi que l’application :
o

d’une cotisation additionnelle annuelle d’un montant correspondant à 0,6% du TBI+NBI.
Pour rappel : TBI : Traitement Brut Indiciaire ; NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire.

Cette cotisation additionnelle permet de financer les actions et tâches que prend en charge le Centre
de Gestion des Vosges en lieu et place de l’assureur et de son courtier. Le taux de cette cotisation
additionnelle est déterminé par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion avant le 30
novembre de chaque année (N-1) pour l’exercice à venir (N). En cas de modification de ce taux, une
information est réalisée par le Centre de Gestion par courrier postal ou courrier électronique.
Ces actions consistent :
o
o

o
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A suivre les processus d’adhésions et de résiliations du ou des contrats de la collectivité (contrat
CNRACL et contrat IRCANTEC),
A gérer au quotidien l’ensemble des déclarations et demandes de remboursements des sinistres
transmises par la collectivité via l’application AGIRHE. Assurer et suivre le remboursement de
l’assureur auprès de la collectivité, y compris les frais médicaux inhérents aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles,
Assurer la déclaration des bases de l’assurance à fréquence annuelle via l’application AGIRHE,
ainsi que leur transmission automatique à l’assureur ou son courtier,

o
o

o

o

o

o
o

o

o
o

Assurer le suivi des demandes de recours gracieux avec l’assureur et/ou son courtier dans le cadre
de retards de déclaration, retards de transmission des pièces justificatives.
Assurer un développement informatique de l’application AGIRHE pour faciliter et optimiser la
gestion et le suivi du contrat par la collectivité, notamment son suivi de l’absentéisme et des
conditions de travail, mais également de tous les services associés à la présente adhésion.
Répondre à toutes les questions relatives à la gestion et au conseil statutaire lié aux
indisponibilités des agents de la collectivité concernant les absences de toutes natures : Maladie
Ordinaire (CMO), Congé de Longue Maladie/Congé de Longue Durée (CLM/CLD), Accident du
Travail / Maladie Professionnelle (AT/MP) : dénommés statutairement CITIS (Congé pour
Invalidité Temporaire Imputable au Service), Maternité (MAT), Décès (DC).
Assurer le lien avec les instances médicales (Comité Médical et Commission de Réforme) :
transmission automatique des avis au Pôle ASSURANCES, mise en place des contrôles médicaux
(CMO-CITIS) ou expertises médicales (CITIS).
Assurer la remontée des informations liées au recours contre tiers responsable de manière à
diminuer le reste à charge pour l’assureur et ainsi maintenir des taux de cotisations optimisés
pour la collectivité. Les recours contre tiers concernent les CMO ainsi que les CITIS (accidents de
service ou trajet).
Gérer et piloter le suivi de l’absentéisme des agents de la collectivité par l’intermédiaire de retours
statistiques, d’alertes et par la mise en place de comités de pilotage locaux ou départementaux.
Assurer le suivi de mise en place des mesures en matière de Prévention Hygiène Sécurité avec
notamment :
. Le suivi du Document Unique, (accompagnement mise en place / mise à jour annuelle / Contrôle),
la réalisation et la mise à jour étant des démarches réglementaires obligatoires pour la collectivité,
. Le suivi d’un module « sécurité » destiné à l’agent de prévention nommé dans la collectivité,
. L’accompagnement sur l’analyse des accidents de service (réalisation arbre des causes).
Activer et assurer le suivi des services annexes liés au retour ou au maintien dans l’emploi : contrevisite et expertise médicale, soutien psychologique, étude ergonomique des postes de travail,
ainsi que toute autre action s’inscrivant dans l’optique d’un retour ou maintien dans l’emploi de
l’agent.
Assurer une transmission de toutes les données relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles auprès de la banque de données européenne PRORISQ.
Assurer toute autre mission visant la couverture des risques assurés et le bon déroulement des
relations contractuelles avec l’assureur et son courtier.

Le président doit aujourd’hui obtenir l’autorisation de signer les conventions résultant de la passation du
marché qui en découle.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité cette adhésion au contrat de groupe d’assurance des
risques statutaires.

11. MODALITES DE VERSEMENT DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX FONCTIONS,
AUX SUJETIONS, A L’EXPERTISE ET A L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
Le président rappelle que le Conseil d’Administration avait délibéré sur la mise en place du RIFSEEP lors de
ses séances du 19 juin 2018 et du 18 juin 2019.
Le Président explique que le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 a étendu le bénéfice du RIFSEEP à des
cadres d’emplois jusque-là non éligibles à savoir les auxiliaires de soins, les infirmières, les techniciens et
ingénieurs.
Il précise que suite à la parution de ce décret, une réflexion a été menée avec le Comité Technique pour sa
mise en application notamment pour les soignants, tout en tenant compte de l’évolution des différents
services, et il propose ainsi :
- une évolution du référentiel métier en supprimant le groupe de fonction C5. Les postes jusqu’alors
rattachés au groupe de fonction C5 seront rattachés au groupe de fonction supérieur, soit le groupe
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-

C4. Cette modification permettra de limiter les disparités de régime indemnitaire entre les agents de
catégorie C et d’améliorer la lisibilité du référentiel métier.
Une mise à jour des montants planchers et plafonds des groupes de fonctions d’IFSE communs aux
trois entités comme suit :
Groupe
de
fonction

IFSE plancher
annuelle

soit IFSE plancher
mensuelle

IFSE plafond
annuelle

soit IFSE
plafond
mensuelle

A1

15 000 €

1 250 €

27 000 €

2 250 €

A2

6 000 €

500 €

19 200 €

1 600 €

A3

4 200 €

350 €

11 400 €

950 €

A4

3 600 €

300 €

9 600 €

800 €

B1

1 800 €

150 €

10 800 €

900 €

B2

1 500 €

125 €

9 000 €

750 €

B3

1 200 €

100 €

7 800 €

650 €

B4

900 €

75 €

6 600 €

550 €

C1

900 €

75 €

9 000 €

750 €

C2

720 €

60 €

4 320 €

360 €

C3

540 €

45 €

3 240 €

270 €

C4

360 €

30 €

2 160 €

180 €

Il propose également de faire évoluer les modalités d’attribution du Complément Indemnitaire Annuel (CI.A.)
pour événement exceptionnel :
-

Le montant maximum passerait de 125 à 375 euros bruts par an pour l’année 2020 (versement en
début d’année 2021)

-

A partir de l’année 2021, le C.I.A. événement exceptionnel serait remplacé par un C.I.A attribué en
fonction de la manière de servir de l’agent avec un montant maximum de 375 euros bruts par an
pour tous les groupes de fonction. (Versement en début d’année N+1)

Ces évolutions ont été soumises à l’avis préalable du Comité Technique lors de sa séance du 04 décembre
2020.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité ces modalités de versement du RIFSEEP.

SPORTS ET LOISIRS
12. REPORT DE LA DATE DE FIN DES PREVENTES DES FORFAITS SAISON SKI DE FOND
En raison de la situation sanitaire, la date de fin de la période de prévente pour les forfaits saison ski de fond,
prévue au 15 novembre, a été repoussée au 30 novembre 2020, de façon à donner plus de visibilité aux
acheteurs potentiels sur la possibilité d'utilisation du forfait, en veillant à ne pas solder outre mesure ces
forfaits.
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Cette disposition a été prise en concertation avec les autres sites proposant les mêmes préventes.
Jérôme CURIEN précise que compte-tenu du contexte actuel, c’est un début de saison relativement correct.
Cela représente environ 50% par rapport aux années passées.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité le report de la date de fin des préventes des forfaits ski
de fond du 15 au 30 novembre.
 Point d’information :
Jérôme CURIEN présente la restitution de l’étude Nordique France sur l’évaluation des impacts socioéconomiques de la filière nordique de 6 sites français dont le Domaine Nordique de Lispach.
Liliane MENGIN demande quelle sera la suite de l’action suite à cette restitution.
Jérôme CURIEN répond qu’il s’agit de proposer de nouvelles formes de gouvernance pour la gestion des sites
nordiques, de fédérer plus autour du Nordique et de proposer des plans d’action au niveau national et local
en fonction des chiffres de cette étude.
Vous trouverez en annexe de ce compte-rendu l’étude Nordique France.

OFFICE DE TOURISME
13. ADHESIONS 2021
Dans le contexte de crise actuel et afin de soutenir les acteurs socioprofessionnels partenaires de l’Office
de Tourisme, il est proposé une aide exceptionnelle de 10 000 € qui se traduirait par une remise d’environ
15% sur les adhésions 2021.
Afin de favoriser les partenaires du territoire de compétence, il est proposé d’adapter les packs services.
Aussi, les partenaires ne faisant pas partie du territoire géographique de compétence (hors La Bresse)
n’auront plus accès au service de la gamme 1 « présence sur une des newsletters grand public ».
Ils garderont cependant l’accès aux autres services payants des gammes 1 et 2.
Hervé PIERREL souhaite saluer ce geste de l’Office de Tourisme et approuve pleinement ce principe.
Le Conseil d’Administration approuve cette proposition des packs services pour les partenaires hors
territoire.



Points d’information

Comité de station :
Une réunion entre tous les partenaires a eu lieu fin novembre pour prévoir et organiser dans un premier
temps les vacances de Noël malgré la situation sanitaire actuelle. Le prochain Comité de station aura lieu le
14 janvier prochain, et permettra de préparer les vacances de février en fonction des futures annonces
gouvernementales. Ce Comité de station sera maintenu pour les années futures pour les autres projets
stratégiques, OT, etc…
-

Vidéos :
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Julie GROB revient sur les vidéos « Paroles de Bressauds » qui ont été réalisées par l’OT et qui sont diffusées
régulièrement sur les réseaux sociaux à raison d’une par semaine.
-

Webinaires :

Des Webinaires ont également eu lieu pendant toute la durée du confinement et au-delà, sur différents
thèmes à destination des partenaires adhérents de l’OT (création page Facebook, utilisation de l’outil Canva,
gérer son espace pro sur l’outil Ingenie, mise à jour des données SITLOR).
-

Dossier de presse hiver :

Un dossier de presse hiver a été préparé par l’OT, et reprend notamment les nouveautés, une partie sur les
domaines alpins et nordiques, une partie événementielle et les bons plans.
-

Validation dates festival d’Anicé 2021 :

Les dates retenues pour 2021 seront les 11, 12 et 13 août prochain.
-

Point sur le dossier pêche :

Un partenariat est mis en place depuis des années entre l’association de pêche et l’OT pour vendre les cartes
de pêche. Mais le taux de 10% de commissionnement ne lui est pas appliqué, il s’agissait là d’un commun
accord il y a quelques années.
Aujourd’hui, le temps passé par le service accueil pour la vente des cartes de pêche est colossal par rapport
au résultat financier.
Exemple : Pour 2020, l’OT a réalisé un peu plus de 10 000€ de chiffre d’affaires de cartes de pêche ; la
commission pour l’OT est 141,93€ soit 1.42%.
Le Président propose donc de contacter le Président de la Pêche afin de lui proposer soit l’application du taux
de commissionnement à 10% ou l’arrêt des ventes de cartes de pêche par l’OT.

HAUT DES BLUCHES
14. APPROBATION DE NOUVEAUX TARIFS
De nouveaux tarifs sont proposés afin de favoriser les séjours de plus longues durées et de minimiser les
coûts supplémentaires liés au protocole sanitaire mis en place sur les hébergements.


En camping, augmentation des séjours de 1 ou 2 nuits en HAUTE SAISON à 18.20€, au lieu de 16.20€.



Mise en place d’un supplément « protocole sanitaire » de 4.20€ PAR SEJOUR (en chalets et chambre)
afin de minimiser les coûts liés à la mise en place du protocole de nettoyage.
Rappel du protocole sanitaire mis en place :
- Changement de literie entre chaque client (couettes, oreillers …)
- Désinfection approfondie et temps d’aération entre 2 séjours
- Désinfection de toute la vaisselle des chalets
- Mise en place de produits désinfectants dans chaque hébergement

Hervé PIERREL estime ce tarif un peu faible selon le protocole appliqué et le travail supplémentaire que cela
implique.
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Joël POIROT précise que ce coût a été calculé au plus juste, qu’il ne s’agit pas là d’achat de matériel
supplémentaire ou autre, mais principalement du travail de manutention.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité ces nouveaux tarifs.

15. MODIFICATION DE TARIFS
Certains produits vendus dans l’épicerie ont des tarifs de vente qui doivent être revalorisés en raison de
l’augmentation de leur prix d’achat et d’autres sont à diminuer (prix de vente trop excessif)

PRODUITS EPICERIE
Adaptateur CEE
Rallonge électrique 25m avec enrouleur
Raccord à viser (borne eau)

PRIX D’ACHAT

PRIX DE VENTE
ACTUEL

14.50€ MANUTAN
9.50€ CATENA
54.30€ MANUTAN
42.90€ CATENA

PRIX SOUHAITÉ

14.00€

15.50€

30.30€

50€

2.70€ CATENA

2.50€

3.30€

2.60€

5.00€

4.40€

Nutella 400g

Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité la modification de ces tarifs.

16. CHANGEMENT D’ASSURANCE ANNULATION
En raison de modification de l’assurance annulation actuelle (ENTORIA) qui ne possède plus de liaison avec
notre logiciel de réservation, une ressaisie des souscriptions auprès de l’assureur est nécessaire et des
problèmes ont été rencontrés lors du 1er confinement (non report des assurances souscrites sur un autre
séjour), il est demandé de valider un nouveau contrat d’assurance annulation comprenant une option COVID.
Hervé PIERREL appelle à faire preuve de vigilance en ce qui concerne l’option COVID qui exclue l’état
d’urgence sanitaire.
Le Conseil d’Administration approuve ce nouveau contrat d’assurance comprenant l’option COVID.

Point d’information :
- Dossier HLL
Il a été décidé lors du dernier Bureau OTL de relancer le dossier HLL en optant sur des mobilhomes 4 saisons.
Joël POIROT prospecte actuellement les fabricants de chalet locaux.
De nouvelles demandes de subvention vont être adressées à la Région et au Département en fonction des
formules retenues.
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QUESTIONS DIVERSES
 Mobilisation des acteurs de la montagne en faveur de l’ouverture des remontées mécaniques
Le président remercie l’ensemble des acteurs mobilisés lors de la journée du 03 décembre dernier sur le front
de neige de la station La Bresse Hohneck.
 Liliane MENGIN souhaite avoir des informations sur le dossier Espace Forme de la piscine.
Jérôme CURIEN informe qu’une consultation auprès de cabinets d’étude a été faite. Un cabinet a donc été
retenu pour une étude de faisabilité du projet. La mission du cabinet va débuter en janvier pour calculer le
coût global du projet. Le cabinet rendra son étude courant mars-avril 2021.

Hervé PIERREL tient à remercier le travail effectué par l’Office de Tourisme sur le recensement des
offres et activités pour la période des vacances de Noël afin de rassurer les touristes. Il remercie également
la commune pour le maintien du service de bus hivernal pour les vacances de Noël.
Fin de la réunion à 20h15

DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 11 février 2021 à 18h30
Salle des fêtes
Le Président,
Nicolas REMY
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La Secrétaire,
Elisabeth BONNOT

