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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 01 Octobre 2019 
 
 

 Nombre effectif légal des membres du Conseil d’Administration   19 
   
 Nombre des membres présents       13 
 
 Nombre des membres votants       13 
 

 
 
 
L’an deux mil dix-neuf, le premier Octobre, 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 Maryvone CROUVEZIER, Vice-Présidente 
Monsieur Ludovic CLAUDEL, Vice-Président 
Madame Nelly LEJEUNE, Monsieur Loïc POIROT, Madame Christelle COLIN, Madame Nadia 
RABANT, Madame Chloé LEDUC, Madame Elisabeth BONNOT. 
 
Socioprofessionnels : 
Madame Marcelle PHILIPPE, Monsieur Roger REY, Monsieur Simon MAZO, Monsieur 
Gérard DUMAINE 
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Absent(e)s  excusé(e)s :  
Monsieur Hubert ARNOULD, Maire 
Madame Fabienne MOREL 
Madame Alexandra GIRARD 
Monsieur Hervé PIERREL, Vice-Président socioprofessionnel 
Madame Laurence CLAUDON 
Monsieur Régis LAURENT 
Monsieur Arnaud BORY 
Monsieur Etienne CUNY, DGS 

 
Le secrétaire de séance était Madame Maryvone CROUVEZIER. 
 

Monsieur Nicolas REMY, Président, salue l’assemblée et procède ensuite à l’appel. 
Madame Maryvone CROUVEZIER est désignée comme secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 18 JUIN 2019 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 18 Juin 2019 n’ayant reçu aucune observation, 
est approuvé. 
 
M. le Président de l’OTL, revient sur l’annonce officielle de départ en retraite du directeur de 
l’OTL, faite aux administrateurs du 14 août dernier, et dont la date effective interviendra au 1er 
janvier 2020. 
  
 

ADMINISTRATION GENERALE 
1- REMPLACEMENT D’UN MEMBRE TITULAIRE DU COLLEGE DES ELUS AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil Municipal du 24 juin dernier a approuvé le remplacement de Monsieur Jean-Pierre 
DUTHION, suite à sa démission de ses fonctions de Conseiller Municipal, par Madame Christelle 
COLIN (Délibération n°02/2019). 
 
M. Le Président de l’O.T.L. propose maintenant à l’Assemblée de valider ce remplacement et la 
nomination de Madame Christelle COLIN en tant que membre titulaire du Conseil 
d’Administration de l’O.T.L. et de la Commission des Achats.  
 
Le Conseil d’Administration prend acte de cette décision du Conseil Municipal et souhaite la 
bienvenue à Mme Christelle COLIN. 

 
2- DELEGATION DE SIGNATURE AU PRESIDENT POUR LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
 
Dans le cadre de ses missions, l’Office de Tourisme est amené à conventionner avec différents 
partenaires touristiques, organisateurs d’évènements et autres intervenants. 
 
Il est proposé au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur Le Président à signer toutes les 
conventions avec les partenaires et les contrats tout en rendant compte au conseil 
d’administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation. 
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Au moment du CA, nous étions en attente de textes légaux et réglementaires propres aux EPL 
à propos de cette question et sur ce qui était possible de faire en la matière. 
Cette question a donc été ajournée lors du CA pour être reportée lors d’une prochaine réunion. 
 
Maintenant que nous avons connaissance de toutes les informations nécessaires sur ce point, 
nous pourrons donc prendre une délibération au prochain CA qui donne délégation au 
Président de signer les contrats de partenariat à caractère touristique pour la vente de 
billetterie à l’Office de Tourisme sous les conditions en vigueur, à savoir un commissionnement 
demandé par l’O.T.L. au prestataire de 10 % sur le montant TTC des prestations vendues ou 5 
% TTC pour de la restauration. Cette délibération permettra de répondre plus rapidement à ce 
genre de demande. L’assemblée sera informée des différentes ventes effectuées par l’O.T.L. 
 
Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain CA. 

 
 

 

FINANCES 
 
 

3- ADMISSIONS EN NON VALEURS (BUDGET SIC - BUDGET OT SPORTS ET LOISIRS – BUDGET 
CAMPING) 

Il est demandé par la Trésorerie au Conseil d’Administration d’approuver plusieurs admissions 
en non-valeurs sur le budget SIC, le budget Office de Tourisme Sports et Loisirs et le budget 
Camping. 
 
BUDGET SIC (Service industriel et commercial) : 
- au compte « 6541 pertes/créances irrécouvrables » de la somme de 24.64 € datant de 2008 

(montant inférieur au seuil de poursuite). 
 

BUDGET OT SPORTS ET LOISIRS : 
Suite à une erreur de numéro de compte sur la délibération n°33/19 en date du 18 juin 2019, il 
est demandé au Conseil d’Administration d’approuver à nouveau les admissions en non-valeurs 
sur le Budget OT/Sports et Loisirs suivantes :  
 
- au compte « 6541 pertes/créances irrécouvrables» de la somme de 215.80 € datant de 2007 

à 2015 (montant inférieur au seuil de poursuite et poursuites sans effet) 
 

- au compte « 6542 créances éteintes » de la somme de 35.10 € datant de juillet 2007 
(surendettement) 
 

Le Directeur de l’OTL précise que par le passé il était possible pour le domaine nordique 
notamment d’accéder aux pistes, ce qui n’est désormais plus possible, ce qui limite les impayés. 

 
BUDGET CAMPING-DOMAINE DU HAUT DES BLUCHES : 

 
- au compte « 6541 pertes/créances irrécouvrables » de la somme de 10.58 € datant de 2012 

(montant inférieur au seuil de poursuite) 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité ces admissions en non-valeurs sur le budget SIC, le budget 
Office de Tourisme Sports et Loisirs et le budget Camping-Domaine du Haut des Bluches. 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
4- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Avancement de grade dans le cadre d’emploi des adjoints technique (1 poste) 
 

Le Président de l’O.T.L. propose à l’Assemblée d’approuver la modification du tableau des effectifs suivante 
qui concerne un avancement de grade d’un agent de la piscine : 

- Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (28 
heures) et création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet 
(28 heures) 

 

Il précise que les avancements de grade sont liés à l’ancienneté dans le grade, à la valeur professionnelle et 
aux acquis de l’expérience. 

Cette modification a fait l’objet d’un avis favorable de la commission administrative paritaire qui dépend 
du Centre de Gestion 88 et sera soumise à l’avis du prochain Comité Technique. Elle prendra effet le 1er 
octobre 2019. 

 
Le Conseil approuve à l’unanimité cette modification du tableau des effectifs concernant cet avancement 
de grade. 

 
OFFICE DE TOURISME 

5- ADHÉSIONS 2020 
 

Au 1er septembre 2019, le chiffre d’affaires 2019 s’élève à 55 337 € HT pour un prévisionnel de 55 000 € HT. 
La baisse récurrente de ces dernières années a donc pu être contenue. Le directeur de l’OTL intervient sur 
la notion de baisse récurrente qu’il conteste. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et montrent effectivement 
une baisse depuis 2014, mais le Président tient tout de même à souligner la belle progression depuis 2004 
jusque 2015, d’où la refonte effectuée fin 2018 pour les adhésions 2019.  
 
Un premier bilan quantitatif et qualitatif après ces quelques mois permet le constat suivant :  
- Au niveau du CA, baisse importante du montant des adhésions pour certains partenaires due à la refonte 
et à l’uniformisation des adhésions. Ex. Camping du Haut des Bluches qui passe de 1 051 € en 2018 à 454 € 
en 2019, le Super U passe de 674 € à 210 €, … soit 1061 € de moins juste à eux 2. 
- Certains trouvent les tarifs trop élevés et regrettent de ne plus pouvoir déposer les flyers sur les 
présentoirs s’ils ne prennent pas le pack pro. 
- Pour certains, les services de la gamme 1 ne les intéressent pas. 
- Seuls 2 nouveaux adhérents chez les commerçants cette année, nous avons gardé nos fidèles avec 
quelques fois des réticences ou des réflexions sur les prix. 
- Quelques établissements ont changé de propriétaire et certains sont en travaux. 
 
Concernant la centrale de réservation :  
Maintien du nombre d’adhérents à la centrale + 9 nouveaux loueurs directs référencés en 2019 
(conséquence directe de la suppression d’obligation d’adhésion à la centrale). 
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PROPOSITIONS POUR 2020 

1. Maintien du fonctionnement actuel : 
a. Maintien des 2 packs (initial et pro) 
b. Maintien des tarifs actuels  

 
2. Suppression du choix de service de la gamme 1 pour le pack pro -> offrir un service précis en 

fonction de la catégorie du partenaire (supprimer la parution des commerçants, locations et 
restaurateurs dans la newsletter grand public et leur réserver la présence sur les vitrines 
numériques à raison de 2 semaines au choix par an (consécutives ou non). Réserver la présence 
dans la newsletter grand public aux ESF, prestataires d’activités et sites de visite, prestataires 
pouvant favoriser la venue sur le territoire). Le service « ANT », quant à lui, peut être maintenu au 
choix pour toutes les catégories. 

3. Proposer un nouveau tarif réduit (50 € pour le pack initial/80 € pour le pack pro) pour les 
associations à but non lucratif dont l’accès au site/musée est gratuit ou payant et dont le siège 
social (ou le local) se situe sur le territoire intercommunal. Exemple est donné avec le Musée du 
Textile de Ventron, le musée des Mille et Une Racines, la Jardin des Panrées… qui, avant 2019, ne 
payaient aucune adhésion. 

 

Ces propositions ont été discutées en bureau OTL le 03 septembre dernier. 
 
Loïc POIROT fait remarquer qu’il s’agit là d’un choix stratégique au niveau des tarifs et que nous devons 
rester dans la continuité de ce qui a été décidé en 2018 avec un ajustement pour les associations, et une 
nouvelle présentation plus synthétique au niveau du guide du partenariat. 
 
Le point des présentoirs avait également été abordé lors de ce bureau. Se posait alors le problème des 
présentoirs surchargés de flyers. Il a été convenu de limiter la documentation, de privilégier les 
manifestations ayant lieu sur le territoire communal de La Bresse (partenaires ou non-partenaires) + celles 
des territoires limitrophes mais qui n’ont lieu que 1 ou 2jours les programmes de saison, comme les casinos 
ou les théâtres ne seront plus présents sauf si ceux-ci acceptent de payer une adhésion annuelle. 
 
A voir dans les années à venir, pour proposer un 3ème pack ciblé réseaux sociaux, internet… 
 
Nadia RABANT ajoute également par rapport au Bureau OTL qu’un Ordre du jour précis doit être 
communiqué afin de préparer au mieux cette réunion.  
 
Le Conseil d’Administration valide ces modifications pour 2020. 
 

SPORTS ET LOISIRS 
6- CONVENTION VACATION SURVEILLANCE PISCINE PAR MNS 
 

En raison d’un besoin temporaire en personnel diplômé survenu de façon imprévue en cours d’été et de la 
difficulté à recruter du personnel diplômé sur cette période, il a été proposé à M. Marc FULGONI MNS 
d’intervenir en tant que travailleur indépendant pour assurer la surveillance des bassins à la fin de cet été, 
ce dernier étant à la retraite de la fonction publique depuis le 1er juillet dernier. 
 
Pour ce travail, il est proposé une rémunération de 25.00 €/heure net de taxe pour les jours de semaine et 
de 30.00 €/heure, le dimanche et les jours fériés. 
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Il est précisé que les interventions ont représenté un total d’une quarantaine d’heures et que cette situation 
ne devrait désormais plus se reproduire avec le retour de Dominique DUCHENE, après une période de 
disponibilité, au 16/09 qui vient compléter l’effectif de l’équipe MNS. 
 
Il est proposé d’établir cette convention à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, sachant 
qu’il n’est pas exclu que nous ayons à nouveau besoin des services de Marc FULGONI pour des 
remplacements au pied levé en 2020. 
 
Elisabeth BONNOT questionne le président concernant la légalité de ce type de contrat pour cette 
prestation dans ce cadre précis. Le Président prend note de cette remarque et rendra compte des éléments 
de réponse collectés. 
 
Le Conseil d’Administration valide cette convention avec la modification de durée, soit du 1er juillet 2019 
au 31 décembre 2020. 
 

7- DAMAGE TREMPLIN DE SAUT 2019 
 

Dans le cadre de la convention d’objectifs entre la Commune de La Bresse et l’OTL, ce dernier est chargé de 
la gestion et de l’entretien du tremplin de saut à skis de Lispach. 
 
La préparation hivernale de la piste de réception nécessitant l’utilisation d’un engin de damage à treuil, une 
convention a été conclue dès 2012 avec la société Lispach Exploitation afin d’assurer cette prestation. 
 
Cette convention initiale étant arrivée à échéance, il est donc proposé de la renouveler en modifiant, à la 
demande du prestataire, le tarif horaire de l’engin de damage qui a été changé pour un modèle plus 
moderne et plus puissant.  
 
Ce tarif passerait ainsi de 140 € HT à 190 € HT (tous frais compris). 
 
Il est précisé que ce nouvel engin offre un meilleur rendement et que des adaptations sur l’équipement ont 
été réalisées afin d’optimiser le temps de travail, de ce fait cela devrait représenter plus ou moins le même 
budget que l’hiver dernier, à savoir environ 3000€ si le nouvel engin permet un meilleur rendement. Il est 
précisé que la TVA n’est pas récupérable. 
 
La société Lispach prend en charge les frais en cas de panne ou casse. 
 
Le Conseil d’Administration valide cette convention à ce tarif de 190€ HT. 
 

8- REPAS PERSONNEL DE SECOURS 
 

Afin d’assurer la continuité des secours sur les pistes de ski de fond, le personnel assurant les 
secours sur le domaine nordique prendra le repas de midi à la cafétéria-restaurant « Lispach 
Evasion ». 
 
Il est proposé au Conseil d’Administration d’approuver le prix du repas à : 13 € pour la saison 
2019/2020, soit le même tarif depuis les 2 dernières saisons. 
 
Le repas comprend : entrée, plat, dessert, café. 
Une convention sera signée entre les deux parties. 
Dans l’hypothèse où le restaurant serait fermé en période d’ouverture des pistes de ski de fond (début et 
fin de saison), il pourrait être envisagé pour le personnel de se rendre au restaurant le Slalom ou à l’Auberge 
des Skieurs, dans la mesure de leurs possibilités. 
 
Le Conseil d’Administration approuve ce tarif de 13€ pour la saison 2019/2020. 
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9- CONTRAT JDC POUR LE DOMAINE NORDIQUE 

 
Comme l’année dernière, il est proposé de conclure un contrat avec la société JDC qui fournit déjà 
l‘ensemble des points de ventes équipés de l’OTL pour la location saisonnière sur 6 mois de 2 TPE pour les 
caisses du Domaine Nordique. 
 
Le tarif, qui inclut livraison, installation, formation, téléassistance, intervention technicien ou échange en 
cas de panne est de 480.00 € HT pour les 2 appareils, soit les mêmes conditions que l’an dernier. 
 
Il est précisé que cette formule est la plus avantageuse parmi les différentes options proposées.  
 
Le Conseil d’Administration valide la fourniture de 2 TPE en location pour le domaine nordique de Lispach 
au tarif de 480.00€ HT et approuve la signature du contrat avec la société JDC. 
 
 
 

DOMAINE DU HAUT DES BLUCHES 
10- CONTRAT DE MAINTENANCE « LOGMIS » 

 
En raison du changement de prestataire (rachat de la société LOGMIS par la société OSMOZIS), le nouveau 
contrat de maintenance des 2 logiciels (RESIDMIS et TABLMIS) est à valider. 
 
Philippe POIROT souligne que les tarifs ont été négocié en amont car ceux-ci avaient beaucoup augmenté 
par rapport aux précédents contrats. Nous avons donc obtenu 10% de remise sur chaque contrat, sachant 
que ces 2 logiciels sont devenus indispensables et donne pleine satisfaction au personnel du camping. 
 
Le Conseil d’Administration valide la signature de ces 2 contrats de maintenance aux tarifs indiqués. 
 
 

11- MODIFICATION DE TARIFS DU DOMAINE DU HAUT DES BLUCHES 
 
Suite à une erreur de tarification lors du dernier CA du 18 juin, il est demandé à nouveau au Conseil 
d’Administration d’approuver les tarifs ci-joints applicables dès le 1er décembre 2019. 
 
En effet, suite à une relecture des tarifs, nous nous sommes rendus compte de quelques erreurs de 
tarifications sur des produits divers. 
 
Le Conseil d’Administration valide cette modification de tarifs. 
 

MARCHES PUBLICS 
 

12- ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA MAINTENANCE DES ASCENSEURS, 
ELEVATEURS ET PORTE AUTOMATIQUE AVEC LA COMMUNE DE LA BRESSE, LE CCAS DE LA 
BRESSE ET LA COMMUNE DE CORNIMONT    

 
En 2016, l’OTL, la Commune de La Bresse, le CCAS de La Bresse et la Commune de Cornimont ont 
respectivement délibéré pour constituer un groupement de commande pour mutualiser les procédures de 
marchés de prestations de service en vue de la maintenance des ascenseurs, élévateurs et portes 
automatiques et réaliser des économies d’échelle. Des marchés ont donc été conclus pour une durée de 
trois ans, à compter du 1er janvier 2017. 
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Il s’agit donc aujourd’hui de poursuivre cette expérience de groupement d’achat. Ces prestations de 
maintenance, sur les appareils installés principalement au complexe nautique des Proyes et au camping du 
Haut des Bluches, peuvent ainsi continuer à être confiées à un seul prestataire dans le cadre d’un 
groupement de commande, pour la période 2020/2023. 
 
A cet effet, un groupement de commande doit être constitué, qui aura donc pour objet de permettre à 
chacun de ses membres, pour ce qui le concerne, de passer ensuite, avec le titulaire proposé, le marché 
consistant en la maintenance de ses ascenseurs, élévateurs ou portes automatiques. 
 
Il est proposé que la Commune de La Bresse soit coordonnatrice de ce groupement et elle serait, à ce titre, 
chargée d’organiser et assurer la gestion en commun de la procédure de passation du marché afférent à 
cette opération, au nom et pour le compte de l’ensemble des adhérents. 
 
Chaque membre pourra ensuite passer, avec le co-contractant proposé à l’issue de cette procédure, un 
marché individuel à la hauteur de ses propres besoins, de même qu’il en assurera ensuite le suivi et le 
contrôle de la bonne exécution. 
 
Conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, une convention constitutive du 
groupement sera signée avec l’ensemble des adhérents. 
 
Il conviendra de désigner, parmi les membres de la Commission d’Appel d’Offres, un représentant titulaire 
et un suppléant pour faire partie de la commission consultative chargée d’émettre un avis sur le choix de 
l’attributaire du marché. Sont désignés parmi la Commission d’Appel d’Offres, Christelle COLIN, titulaire et 
Nelly LEJEUNE suppléante. 
 
Le conseil d’administration sera donc invité à délibérer afin d’approuver la constitution d’un  groupement 
de commande pour la maintenance des ascenseurs, élévateurs et porte automatique, d’accepter que la 
Commune de La Bresse soit coordonnateur, ainsi que les termes de la convention constitutive de ce 
groupement, d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer cette convention et 
de désigner le représentant titulaire et son suppléant au sein de la commission consultative du groupement. 
 
Dans la même logique, il serait également judicieux de réfléchir à une mutualisation de commande des 
produits d’entretien pour la piscine ou pour le camping, afin de bénéficier de tarifs plus avantageux. A 
étudier. 
 
Le Conseil d’Administration valide cette constitution de groupement de commande. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
o Bus hivernal  

 
Solution retenue pour cet hiver :  

- Période normale :  
2 bus Marcot en rotation impair et pair sur la journée  
 

- Vacances scolaires zone B – Noël/Nouvel An : 
  2 bus Marcot en rotation impair et pair sur la journée  

+ bus communal en renfort sur rotation pair  
+ renfort exceptionnel, 1 bus Marcot qui ferait la liaison Chatelminés/ Station LBM en continu sur la 
journée, en marquant les arrêts A/R. 
 
Le flyer va être revu entièrement en simplifiant au maximum les infos et en offrant une meilleure 
lisibilité aux utilisateurs. La signalétique et la communication seront deux points essentiels. 
L’application Zen Bus est abandonnée pour cette année. 
Une participation financière va être demandée aux socio-professionnels. 
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o SIVU Tourisme – Rapport d’activités 2ème & 3ème trimestre 2019 
 

Voir annexe  

 
o Bilan saison estivale (OT/S&L/HDB) 

 
Suite à un début d’été caniculaire, la destination Montagne est très plébiscitée. 
Pas de gros changements au niveau de la clientèle, la Région Grand Est pour la clientèle française et la 
Belgique pour la clientèle étrangère. 
 
Au niveau de l’OT, le service Résa accuse une légère baisse par rapport à 2018, qui s’explique par la 
Coupe du Monde de VTT l’année dernière. 
 
Pour le camping, les chiffres sont sensiblement les mêmes que 2018 soit une très bonne année. 
Derrière la clientèle française se place directement la clientèle néerlandaise. 
 
Quant à la piscine, belle augmentation de 18%. Le prévisionnel de 50 000€ devrait être atteint. Chiffre 
record de cette année avec 1074 entrées début août. 

 
o Information sur la Tarification de la taxe de séjour 2020 
Pas de changement par rapport à 2019, un nouveau tarif s’ajoute concernant la catégorie Palace. 

 
o Association Rayon de Soleil 

Nadia RABANT souhaite revenir sur l’AG de l’Association Rayon de Soleil qui s’est tenue le 24 septembre 
dernier. 

Il en est également de même que pour les points à préparer en bureau :  

A l’avenir les questions diverses devront être communiquées au Président en amont pour être mises à 
l’ordre du jour de chaque CA. 

L’activité de l’association pour l’hiver 2019/2020 est donc maintenue, car audit Famille+ en février 2020. 

Sachant que le Président actuel a démissionné, l’association risque d’être dissoute.  

Il apparait urgent que la Commune, la Station LaBelleMontagne, l’ESF et l’OTL travaillent en commun pour 
trouver une solution pérenne et viable. 

o 80 ans ODCVL 

Simon MAZO revient sur la fête des 80 ans d’ODCVL qui s’est déroulée le week-end du 21/22 septembre. 

Tous les centres ODCVL (12 centres en France) étaient donc rassemblés au Pont du Metty pour célébrer 
cet anniversaire. Ce fut une belle fête et les organisateurs sont très satisfaits de cette journée. Rendez-
vous est déjà pris pour le centenaire. 
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Après avoir évoqué toutes les questions de l’ordre du jour, Monsieur le Président remercie les 
membres du Conseil d’Administration pour leur participation. 

La séance est levée à 20h30. 
 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Le mardi 03 Décembre 2019 à 18h30 

(Salon d’honneur) 
 
 
 

Le Président,        La secrétaire, 
Nicolas REMY       Maryvone CROUVEZIER 

 


