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Compte rendu et Procès-verbal n° 61 
 

Réunion du Comité de Direction : le 21/01/2021 

 
 

Président Monsieur Emmanuel PARISSE  Membres 
en exercice 

Présents Votants Pouvoirs 
Vice-président Monsieur Martial HILAIRE  

Secrétaire Monsieur David DOUSSET  18 13 13 2 

Le vingt et un janvier deux mille vingt et un, à dix-huit heures, le comité de direction dûment convoqué, s’est 
réuni dans la salle des fêtes (salle polyvalente) 88600 GRANDVILLERS. 
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M ADAM Damien 1  1   M MOULIN Patrick  1   
M AUBERT Francis 1  1   Mme VAUBOURG Jessica  1   
M DIVOUX Philippe  1    Mme FORQUIN LAURENT Josette 1  1  
M DURAIN Ludovic 1  1   M BOON Olivier  1   
Mme FLEURENCE Allégra      M PARMENTELAT Pascal  1   
M GUILLOT Jean-François 1  1   M HABY Jean-Albert     
M HARAUX Jean-Marie 1  1   Mme DAL POZ Nathalie     
M HILAIRE Martial 1  1 1  M MANGEL Joël  1   
Mme HOLTUIS Fenneke  1    M FIALEK Eric  1   
M LEGRAND Cédric 1  1   M BOUTIN Maurice  1   
Mme LÉTOFFÉ Béatrix  1    M BISTON Christian     
Mme MAIRE Anna  1    M POIFOULOT Jérôme     
Mme MANGIN Joëlle  1    M IRTHUM Marc 1  1  
M MENTREL Jean-Louis 1  1   M MASY Denis  1   
Mme MOULIN Françoise 1  1   Mme GUILLOT Laure  1   
M PARADIS Philippe 1  1   M MANGIN Raphaël     
M PARISSE Emmanuel 1  1 1  M NOURDIN Patrick     
M THIRIET Jean-Louis  1    M BARETTE Yohan     

 
- Feuille d’émargement annexée au présent PV 
- La séance est ouverte à 18h10 sous la présidence de Monsieur Emmanuel PARISSE 
- Approbation du compte rendu du comité de direction du 08/12/2020  
Le compte rendu du comité de direction du 08/12/2020 est approuvé sans remarque ni réserve 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1 – Délibérations 

N°01-21.01.2021 Tarifs de location des VAE et VTT 
2 - Point info 

2.1 Bilan synthétique de l’année 2020 
 
3 - Points à travailler 

3.1 Retour d’information sur la réunion du groupe de travail du 18 décembre.  
Objet de la réunion : Construction de la nouvelle convention d’objectifs 
Finalisation de la convention d’objectifs 2021-2023 avant proposition à la CCB2V. 
3.2 Proposition de budget primitif 2021 et débat autour de cette proposition. 
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4 – Questions diverses 

 

 Désignation du secrétaire de séance 

 
M. David DOUSSET est désigné secrétaire de séance 
 
Préalablement à l’ordre du jour, le président fait part de ses meilleurs vœux à l’assemblée et souhaite 

notamment que la fin de la pandémie soit proche. 
 

1 – DELIBERATION 

 

Au cours de cette séance, le comité de direction s’est prononcé sur les dossiers suivants : 
 

N°01-21.01.2021 : Tarifs de location des VTT et VAE (VTT à assistance électrique) 
 
Vu la délibération 03-18/03/2015 de la séance du comité de direction du 18 mars 2015, concernant la 

création d’une régie de recettes et d’avances. 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du 17/03/2015, concernant la création de cette régie, 

Monsieur Emmanuel Parisse rappelle au préalable que les tarifs n’ont jamais augmenté depuis la mise en 

place du service en 2015. 

Le président propose les tarifs de location suivants pour les VTT et VAE. 

VAE : VTT à assistance électrique  ½ jour (3h) 1 Jour  

Haute saison 24 € 33 € 

Basse saison et partenaires payants 15 € 20 € 

 

Les tarifs de location des VTT classiques restent inchangés (cf. ci-dessous) 

 

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve les tarifs tels que proposés dans le tableau ci-dessus 
   

2 – POINT INFORMATION  

2.1 Bilan synthétique de l’année 2020 

David Dousset précise au préalable qu’il s’agit là uniquement de donner quelques chiffes sur la saison 

2020. Un rapport d’activités complet sera élaboré, édité et présenté d’ici fin février début mars en amont 

de la demande de subvention 2021. 

Par ailleurs, certaines données nécessitent encore d’être consolidées. 

VTT classique  ½ jour (3h)  1 jour 2 jours Jour suppl. 

Adultes 10 € 15 € 25 € + 6 € 

Enfants 6 € 8 € 15 € + 4 € 
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Une fréquentation en baisse intimement liée à la crise sanitaire. 3 mois de fermeture totale et des 

restrictions de circulation explique largement cet état de fait. 

En revanche la période juillet août été plutôt bonne. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Évolution de la 

fréquentation 
4181 5092 5009 5573 4552 

 

La fréquentation de l’Office de Tourisme est répartie comme suit. 

 

Une baisse générale parmi nos visiteurs français compensée en partie par une hausse des visiteurs étranger ; 

notamment les touristes belges. 

Les principales demandes concernent les activités et loisirs, les services pratiques et le patrimoine. 

Nbr de 

visiteurs %

France  3520 77% 4617 4074 4250 3427

Pays-Bas 574 13% 543 454 459 432

Belgique 369 8% 177 233 173 149

Allemagne 42 1% 129 93 123 66

Suisse 19 0,42% 14 10 4 9

Luxembourg 17 0,37% 7 18 4 4

Royaume Uni 5 0,11% 18 23 14 34

Etats-Unis 1 0,02% 59 33 36 37

Republique 

Tchèque
0 0,00% 4 0 8 0

Japon 0 0,00% 3 38 8 0

Pologne 0 0,00% 2 2 2 2

Italie 2 0 11 0 1

Irelande 0 0 11 1 0

Espagne  0 0 4 4 5

Danemark 0 0 3 0 4

Canada 0 0 2 0 3

Cameroun 0 0 0 2 2

Chine 1 0 0 2 1

Autriche 2 0 0 2 0

Slovaquie 0 0 0 0 1

Israel 0 0 0 0 1

Australie 0 0 0 0 3

TOTAL 4552 100% 5573 5009 5092 4181

2020
2017 201620182019
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ÉVOLUTION DU CA BOUTIQUE 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

C.A.  1 649,39 € 2 288,20 € 3 657,59 € 2 234,35 € 3 992,07 € 

 

Un chiffre d’affaire en nette hausse essentiellement. Celle-ci est due en grande partie aux ventes du livre 

« Bruyères et sa Région » effectuées fin 2019 mais enregistrées sur le budget 2020. 

COTE COMMUNICATION NUMERIQUE 

 Page FACEBOOK de l’OT fin 2017 fin 2018 fin 2019 fin 2020 

« J'aime" sur la page 1026 1172 1361 1515 

Abonnés 999 1158 1359 1521 

 

 2017 2018 2019 2020 

Nb Tracts / brochures 52900 66750 71300 37500 

Nb Affiches  1755 1960 1990 900 

Coût 15 295,98 € 17 999,46 € 16 656,73 € 13 186,04 € 

Seul le réseau social Facebook est investi aujourd’hui par l’Office de Tourisme. David DOUSSET explique que 

l’animation des réseaux sociaux à titre professionnel est chronophage. 

On note un net recul du volume de nos éditions dû à la pandémie et aux annulations d’évènements en 

cascade. Par ailleurs, nous avons souvent diminué les volumes d’impression. 

Année nb VTT nb VAE Total Acc nb j loc C.Affaire CA par loc. 

2015 48 0 48 1 57,5 726 € 15,13 € 

2016 82 59 141 0 149,4 2488 € 17,65 € 

2017 73 183 256 1 191,8 3848 € 15,03 € 

2018 88 201 289 11 227,4 4323 € 14,96 € 

2019 123 293 416 5 287,4 5854 € 14,07 € 

2020 147 354 501 6 396,8 8697 € 17,36 € 

TOTAL 561 1090 1651 24 1310,3 25936 15,71 € 

 

3 – POINTS A TRAVAILLER  
 

3.1 Construction de la nouvelle convention d’objectifs  
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Convention d’objectif (V2) en annexe 

Rappel : une première mouture a été présentée et discutée lors du comité de direction du 8 décembre 2020. 
Une réunion de travail a ensuite été organisée afin de poursuivre ce travail. Une seconde proposition est 
présentée lors de ce comité de direction. L’Axe 4 qui développe les missions de valorisation et de 
développement doit encore être précisée en groupe de travail. 

David DOUSSET procède à la lecture de l’ensemble de la convention devant les membres présents. 

Il rappelle que cette proposition reprend les éléments légaux de la précédentes convention (articles 1 à 3). 
Peu de choses sont modifiées sur ces articles à l’exception du nombre d’ETP présent à l’Office de Tourisme.  

L’article 4, à travers ses 4 axes de travail, constitue le cœur de cette convention dans la mesure ou il liste les 
missions dévolues à l’Office de Tourisme en regard d’indicateurs de réussite de ces missions. 

Quelques points sont soumis à discussion 

- La mesure de la satisfaction client en direct  
- La création de trails  
- L’amélioration de l’éclairage de la vitrine de l’Office de Tourisme 

Les 4 axes développés.  

 

 

L’axe 4 reste donc à peaufiner lors d’une prochaine réunion du groupe de travail. 

 

Finalisation de la convention d’objectifs 2021-2023 avant proposition à la CCB2V. 

3.2 Proposition de budget primitif 2021 et débat autour de cette proposition. 

Il s’agit là d’une première proposition susceptible d’évoluer. Les résultats 2020 n’étant pas 
définitivement arrêtés, ils peuvent évoluer et donc engendrer des modifications en R002 et R001 

DEPENSES 2 021  RECETTES 2 021 

  SECTION D'EXPLOITATION BP     SECTION D'EXPLOITATION BP  

011 Charges à caractères générales 75 073,73  13 Atténuations de charges 1 757,73 

012 Charges de personnel et frais assimilés 110 330,00  70 
Vente de prod. fabriqués, presta. de 
services 

16 000,00 

042 Opération d'ordre d'amortissement 5 976,90  74 Subventions d'exploitations 118 000,00 

65 Formation 1 500,00  75 Autres produits de gestion courante 18 000,00 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 100,00  76 Produits financiers 0,00 

023 Virement à la section d'investissement 2 000,00  77 Produits exceptionnels 15 000,00 

  Total dépenses exploitation   194 980,63    Total recettes exploitation   168 757,73 

D002 Déficit d'exploitation N-1 reporté 0,00  R002 Excédent d'exploitation N-1 reporté 26 222,90 

  194 980,63    194 980,63 

AXE 1 – MISSIONS REGALIENNES DE L'OFFICE DE TOURISME

AXE 2 – MISSIONS COMMERCIALES DE L'OFFICE DE TOURISME

AXE 3 – FINANCEMENTS "ALTERNATIFS"

AXE 4 – MISSIONS DE VALORISATION ET DE DEVELOPPEMENT
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  SECTION INVESTISSEMENT BP    SECTION INVESTISSEMENT BP 

16 Remboursement d'emprunt 0,00  106 Affectation de résultat (1068) 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 1 500,00  13 Subvention d'investissement 0,00 

21 Immobilisations corporelles 4 017,74  16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 

020 Dépenses imprévues 0,00  28 Amortissements des Immobilisations  0,00 

  Total dépenses investissement   5 517,74  021 Virement de la section d'exploitation 2 000,00 

D001 Déficit d'investissement N-1 reporté 0,00    Total recettes investissement   2 000,00 

  5 517,74  R001 Excédent d'investissement N-1 reporté 3 517,74 

      5 517,74 

Les participants disposent des versions synthétique (cf. ci-dessus) et développée (cf. annexe de ce 

budget primitif 2021 

David DOUSSET commente le budget ainsi proposé.  

Le chapitre 12 (salaires et charges) constitue le principal poste de dépense ; ce qui est normal dans 

un office de tourisme dont la principale mission est d’accueillir et d’informer gratuitement les 

visiteurs. 

De surcroit, il faut noter qu’une part non négligeable de notre budget provient de ressources autres 

à celle de la subvention de la Communauté de Communes. 

Les articles 6231 à 6238 (en fonctionnement) et 2088 (en investissement) ont été crédités à hauteur 

de ce qui a été validé au moment du vote du plan de promotion. 

Par ailleurs David DOUSSET mentionne l’article 611 crédité à hauteur de 17 837,73 € qui représente 

notre capacité à mettre en œuvre les projets d’animation et d’action développés dans la convention 

d’objectifs. 

Il est demandé de préciser ce que recouvre le chapitre atténuation de charges. David DOUSSET 

explique qu’il s’agit du versement de l’ASP au titre de l’indemnisation du chômage partiel pour le 

mois de novembre 2020. 

Le Directeur explique qu’il a effectué 3 demandes de chômage partiel lors de l’exercice 2020.  

4 – QUESTIONS DIVERSES 

• A vos agendas 

La date du prochain comité de direction n’a pas été fixée pour le moment. Il devrait se tenir fin 

février début mars 2021. 

• Monsieur Mentrel fait part aux membres du Comité de Direction que Monsieur Houot, vice-

président en charge du tourisme à la Communauté de Communes souhaiterait assister aux comités 

de direction de l’Office de Tourisme en qualité d’invité. 

Bien que les réunions du comité de direction soient à huis clos, les membres présents estiment qu’il 

peut participer. Les prochains ordres du jour lui seront envoyés ainsi que les comptes-rendus. 
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• Le président en fin de réunion invite les membres à soutenir les associations en ces temps de 

pandémie afin qu’elles ne baissent pas le rideau lorsque l’activité culturelle normale reprendra ses 

droits. 

L’ordre du jour étant épuisé, 
Le Président déclare la séance levée à 19h30. 

Le 25 janvier 2021 
Le secrétaire de séance Pour l’Office de Tourisme – EPIC 

   Le Directeur, Le Président 
   David DOUSSET Emmanuel PARISSE 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : feuille d’émargement  
 
Annexe 2 : Convention d’objectifs 2021-2023 (version travail) 
 
Annexe 3 : proposition de budget version développée 
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ANNEXE 2 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS 2021-2023 

 

ENTRE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRUYERES-VALLONS DES VOSGES, sise 4 rue de la 36ème Division US – 

88600 BRUYERES, représentée par sa Présidente, Virginie GREMILLET, dûment habilitée aux présentes par 

délibération en date du ???? 2021 

désignée à la présente convention sous la dénomination « la CCB2V » ; 

D’UNE PART,  

ET 

L’OFFICE DE TOURISME BRUYERES VALLONS DES VOSGES, Etablissement Public Industriel et Commercial, sis 

50 Avenue du Cameroun – 88600 BRUYERES, représenté par son Président Emmanuel PARISSE, dûment 

habilité aux présentes par délibération en date du ?????2021 

Désigné à la présente convention sous les dénominations « L’Office de Tourisme » ou « l’OTB2V » ; 

D’AUTRE PART,  

Préambule 

 

La CCB2V dispose de la compétence création et gestion d’un Office de Tourisme Communautaire. 

Elle a ainsi créé un Office de Tourisme sous statut EPIC.  

Conformément au code du Tourisme, articles L133-1 à L133-3, la CCB2V a confié à l’OTB2V un certain nombre 

de missions.  
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La présente convention d’objectifs a été approuvée en Conseil Communautaire de la CCB2V en date du ??? 

2019, et en Comité de Direction de l’office de Tourisme en date du ??? 2019. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer :  

- Les missions et les objectifs l’OTB2V, 

- Les moyens mis à sa disposition par la CCB2V. 

- Le programme d’actions pluriannuel. 

ARTICLE 2 : MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’OFFICE DE TOURISME 

Par délibérations en date du 17 décembre 2015, les missions suivantes ont été dévolues par la Communauté 

de Communes à l’Office de Tourisme Bruyères-Vallons des Vosges. Ces missions sont reprises dans les statuts 

respectifs des deux structures.   

2.1. Missions d’ordre règlementaire  

L’Office de Tourisme assure :  

- l’accueil et l’information touristique,  

- la promotion touristique du territoire en coordination avec les partenaires départementaux, 

régionaux et nationaux ;  

- l’animation et l’accompagnement des opérateurs touristiques publics et privés exerçant sur le 

territoire ;  

2.2.  Missions et objectifs liés à la stratégie de développement touristique 

L’Office de Tourisme :  

- participe à la définition de la stratégie touristique (élaboration d’un schéma local de développement 

du tourisme) en lien avec l’intercommunalité,  

- est force de proposition et réalise des études de valorisation et d’aménagement du patrimoine du 

territoire communautaire en lien avec l’intercommunalité,  

- assure l’exploitation d’équipement touristique jouant un rôle structurant dans la mise en œuvre de la 

stratégie de développement touristique, 

- conçoit et commercialise des produits touristiques. 

2.3. Missions complémentaires 

L’Office de Tourisme assure également :  

- Un suivi statistique (fréquentation…) 

- Un observatoire des retombées économiques liées au tourisme, 

- Un suivi des documents d’information relatifs à la taxe de séjour 
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ARTICLE 3 : MOYENS ET ORGANISATION DE L’OFFICE DE TOURISME  

3.1. Personnel de l’Office de Tourisme (2,8 ETP) 

Le personnel permanent de l’Office de Tourisme est aujourd’hui constitué de :  

- un directeur,  

- un(e)conseillère(er) en séjour /Animatrice(eur) réseau hébergement / restauration 

- une conseillère en séjour / Chargée de communication 

3.2. Personnel de la Communauté de Communes 

La CCB2V met à disposition de l’OTB2V un agent administratif pour la réalisation des tâches comptables, à 

raison de 3 heures hebdomadaires. 

La CCB2V met également à disposition de l’OTB2V un agent pour le nettoyage des locaux : 3 heures par 

semaine réparties en deux fois 1,5 heures 

Au sein de la CCB2V, un chargé de mission à mi-temps assure, en lien avec l’Office de Tourisme, les missions 

de montage et suivi de projets, notamment le montage d’opérations d’investissement touristique (mission 

non déléguée à l’OTB2V) et le suivi des actions relatives à la compétence communautaire « Gestion d’un Office 

de Tourisme ». 

3.3. Locaux de l’Office de Tourisme 

La CCB2V a aménagé un local situé au 50 avenue du Cameroun à BRUYERES. Les aménagements réalisés ont 

intégré les exigences d’accessibilité et de classement de l’Office de Tourisme.  

La CCB2V met à disposition de l’Office de Tourisme le mobilier nécessaire à son emménagement initial dans 

ces locaux, par le biais d’une convention de mise à disposition. 

Les frais de location du local et les charges diverses (énergies, fluides, assurances…) sont assumés par l’OTB2V. 

3.4. Signalétique de l’Office de Tourisme 

Dans ce contexte, quatre panneaux d’indication de l’Office de La lisibilité de l’Office de Tourisme est à 

améliorer Tourisme serait à disposer. 

Toute signalétique supplémentaire fera l’objet d’une convention de partenariat entre les protagonistes et 

collectivités concernés. 

L’Office de Tourisme apposera dès obtention les panonceaux de classement et labels sur sa façade. 

3.5. Période d’ouverture de l’Office de Tourisme 

Afin d’assurer ses missions régaliennes d’accueil, l’Office de Tourisme s’engage à être ouvert au public :  

Pour la période de mai à septembre et vacances scolaires 

Du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-18h 

Le dimanche de 10h à 12h en juillet et août 
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Pour la période d’octobre à avril hors vacances scolaires 

Du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-17h 

3.6. Classement de l’OTB2V - Labels 

L’Office de Tourisme est :  

- classé en 2ème catégorie depuis novembre 2020. Il ne vise ni le classement en 1ère catégorie qui nécessite 

l’emploi de 5 ETP ni la marque qualité tourisme pour le moment. 

- labellisé « Tourisme et Handicap » depuis novembre 2017 (obtenu pour 5 ans) 

- labellisé accueil vélo depuis novembre 2019. 

 

Lors de cette période, l’OTB2V doit  

- maintenir les classements et labels obtenus,  

- favoriser la diffusion des labels sur le territoire, notamment via les hébergements touristiques. 

- Il pourra éventuellement prétendre à l’obtention d’un label dédié à la randonnée. Celui-ci reste à définir.  

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Nb structures labellisées Tourisme Handicap    

Nb structures labellisées Accueil Vélo    

Obtention label rando    

ARTICLE 4 : LE PROGRAMME D’ACTIONS PLURIANNUEL 

Un programme prévisionnel et pluriannuel d’actions dénommé « feuille de route » a été élaboré 

conjointement par la CCB2V et l’OTB2V.   

Ce programme s’articule autour de 4 AXES MAJEURS : 

 

AXE 1 – MISSIONS REGALIENNES DE L’OFFICE DE TOURISME 

1-1 Accueil et information 

L’accueil et l’information précise des visiteurs ainsi que la prise en compte des demandes, remarques et 

doléances constituent le cœur de métier d’un Office de Tourisme. 

Par conséquent nous devons veillez à maintenir ou améliorer les points suivants : la gestion et le classement 

de la documentation touristique. Les messages d’attente et les renvois d'appels, l’accueil multilingue, et 

l’accueil numériques e-tourisme et m-tourisme.  

Un outil d’évaluation de l’accueil numérique et physique doit permettre de mesurer la satisfaction des 

visiteurs et de prendre en compte les éventuels Evaluation de l’accueil par les visiteurs 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Nb total de visiteurs accueillis    

Nb de visiteurs étrangers    
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Nb de visiteurs français    

Nb d’avis client recueillis    

 

L’Office de Tourisme doit tendre vers un objectif de 7000 personnes accueillies en 2023 

1-2 Animation numérique et réseaux sociaux 

Le site internet sera mis à jour et constamment réévalué afin d’offrir les fonctions souhaitées par les 

internautes et répondre à leur demande d’information.  

La base de données SITLOR qui permet d’alimenter ce site ainsi que de nombreuses plateformes touristiques 

sera constamment mise à jour. 

La page Facebook de l’Office de Tourisme est alimentée régulièrement en respectant une ligne éditoriale 

claire et propre à ce média. 

Il est important qu’il existe une continuité de l’information entre le site de la CC et celui de l’Office de Tourisme, 

notamment en ce qui concerne les animations. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

SITE INTERNET    

Nombre de pages vues    

Nombre de sessions    

Taux de rebond    

Nb de sessions    

PAGE FACEBOOK    

Nombre d’abonnés Facebook    

Nombre de partage    

 

1-3 Animation du réseau partenaires (hébergement, restaurant, associations, entreprise, 

commerçant, sites, etc…) 

 

Des moyens d’information réguliers seront mis en place afin de diffuser les actions réalisées par l’Office : 

réunions ciblées, communiqués de presse, … 

L’Office de Tourisme organise un rendez-vous annuel intitulé « Lancement de saison » afin de présenter les 

actions et animations de l’Office.  

Un programme de rencontre et de formation est mis en place par l’Office de Tourisme afin d’aider à une 

montée en gamme du parc des hébergeurs et des restaurateurs. 

L’office de tourisme met en place un suivi des classements des hébergements et informe les hébergeurs sur 

les classements, les démarches et les avantages possibles. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Nombre de rencontres organisées    
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Nombre de d’actions d’information réalisées    

Nombre de formations réalisées    

 

 

 

1-4 Réalisation du plan de promotion annuel 

L’Office de Tourisme réalise différentes actions de communication chaque année. Elles sont répercutées dans 

un plan de promotion voté annuellement par le comité de direction. Ces actions s’articulent autour des points 

suivants : édition de brochures, cartes, flyers, affiches pour ses propres besoins ou pour le compte 

d’associations, participation à différents salons (tourisme, rando, C.E….), relation presse écrite, radios et 

télévisions. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Nb d’affiches éditées    

Nb de tracts ou brochures éditées    

Nombre de salons réalisés    

Nombre d’articles de presse    

Nombre de reportages (TV et radio)    

 

1-5 Constitution base de données photos et vidéos 

C’est avant tout par l’image que passe la communication touristique. L’amélioration de notre communication 

passe donc par la réalisation de visuels et vidéos de qualité. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Nombre de photos    

Nombre de vidéos    

 

AXE 2 – MISSIONS COMMERCIALES DE L’OFFICE DE TOURISME 

Le développement régulier des produits de l’espace boutique, du service de billetterie, du service de location 

VTT ainsi que les visites et animation de l’Office de Tourisme doivent permettre un accroissement sensible du 

chiffre d’affaire. 

2-1 Espace Location VTT et VAE 

L’Office de Tourisme assure un service de location de VTT et VAE pour le compte de la Communauté de 

Communes. Le maintien d’un service de qualité passe par un renouvellement biannuel de l’ensemble du parc 

et par une maintenance régulière assurée en partie par l’Office de Tourisme. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Nombre de VTT loués    

Nombre de VAE loués    
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Nombre de journées de 

location 

   

Débuté en 2015 se service arrive aujourd’hui à saturation. 

 

Il est donc nécessaire de le repenser afin de le faire perdurer en toute sécurité. 

* 

Actions 2021 2022 2023 

Développer le parc (achat, LLD, etc)    

Déléguer la partie entretien    

 

2-2 Boutique 

Notre boutique est avant tout un outil de promotion au service des produits locaux. Néanmoins, nous devons 

également la considérer sous l’angle économique et développer le Chiffre d’affaire. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Chiffre d’affaire 

boutique 

   

Stock initial    

Stock final    

Nb de produits vendus    

Nb de références 

proposées 

   

 

2-3 Billetterie 

L’Office de Tourisme s’est doté d’un outil de caisse et de billetterie performant l’autorisant à proposer ses 

services aux associations locales voire au-delà.  

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Chiffre d’affaire billetterie    

Nb de spectacles vendus    

Nb de billets vendus    

 

Une autorisation de commercialisation sera à acquérir en parallèle du développement de la billetterie. 

2-4 Animations 

L’Office de Tourisme réalise un programme d’animations sur la période estivale et participe à l’organisation 

et/ou à la coordination d’évènements, notamment lors des journées du patrimoine ou à l’occasion 

d’évènements ponctuels particuliers. 

Il organise ou coordonne également un programme d’actions hivernales pendant les vacances d’hiver. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

ETE    

Nb d’animations     
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Nombre de visiteurs    

Chiffre d’affaire    

    

HIVER    

Nb d’actions hiver    

Nombre de visiteurs    

Chiffre d’affaire    

 

AXE 3 – FINANCEMENTS ALTERNATIFS  

Dans un souci de responsabilité vis-à-vis des administrés du territoire, l’Office de Tourisme souhaite 

développer sa part d’autofinancement dont une partie provient des actions menées à l’axe 2 

Cela lui permet entre autres de contenir le montant de la subvention allouée par la CCB2V 

     3.1 Taxe de séjour  

Conformément à l’article L134-6 du Code du tourisme, la CCB2V reverse intégralement à l’Office de Tourisme 

sous statut EPIC le produit de la taxe de séjour, afin de lui permettre d’assurer ses missions, déduction faite 

des 10% de taxe additionnelle départementale.  

La CCB2V et l’Office de Tourisme conviennent de travailler conjointement à l’optimisation de la perception de 

la taxe de séjour :  

- L’OTB2V assure le suivi des déclarations sur la plateforme TAXE DE SEJOUR. 

- La CCB2V assure le suivi des règlements sur la base de ces déclarations ainsi que les relances et les 

éventuelles mises en demeure et taxation d’office. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Taux de déclaration     

Taux de perception    

Montant total perçu    

  

3.2 Développement des prestations partenaire 

Afin de réaliser ses actions de communication l’Office de Tourisme a la possibilité de procéder à des régies 

publicitaires. La vente de ses encarts constitue également une source de revenu pour l’Office de Tourisme. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Nb de prestataires partenaires      

Chiffre d’affaire encarts partenaires    

 

3.3 Subventions sur projet 

Cette source de financement est bien évidemment intimement liée aux montages de projet. Comme il est écrit 

plus haut les projets de développement ne sont pas délégués à l’Office de tourisme.  
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Elles restent donc de la compétence de la CCB2V. Il est donc nécessaire d’obtenir au préalable une délégation 

pour chaque projet que l’Office de Tourisme voudra mettre en œuvre. 

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Nb de dossiers de subvention déposés      

Montant prévisionnel des subventions     

 

AXE 4 – MISSIONS DE VALORISATION ET DE DEVELOPPEMENT 

Là encore, l’Office de Tourisme ne dispose pas de la compétence lorsqu’il s’agit de développement et 

quelquefois de valorisation. Il sera alors nécessaire d’obtenir une délégation de la CCB2V en ce qui concerne 

le ou les projets que l’on souhaite développer. 

4-1 Qualification des circuits VTT, VTC et Cyclo 

L’Office de Tourisme et la CCB2V doivent veiller au bon respect de la convention de partenariat signées avec 

l’UCVV en charge de l’entretien et du balisage des circuits VTT. L’Office de Tourisme a pour objectif de 

maintenir l’espace VTT dans les sites labellisés VTT-FFC chaque année.  Il travaille en lien avec le Conseil 

Départemental des Vosges afin d’en assurer une promotion accrue. 

L’Office de Tourisme s’appuiera sur les NTIC afin de valoriser les différents circuits aujourd’hui proposés et 

balisés. 

La CCB2V et l’OTB2V veillent à la représentation et à l’intégration de leurs structures au sein des différents 

comités de programmation et de pilotage : Schéma Départemental Cyclable, Schéma Cyclable PETR du Pays 

de la Déodatie, etc…  

Indicateurs Bilan 2021 Bilan 2022 Bilan 2023 

Maintien du label VTT-FFC    

Nombre de circuits intégrés à 

l’application « Bike Vosges » 

   

 

4-2 Développement et valorisation des circuits pédestres et GR de Pays 

 

L’OTB2V assure la promotion des circuits pédestres, produit tous documents en vue d’atteindre cet objectif.  

Il participe également à la remontée d’informations concernant l’entretien et le balisage des circuits. Ce travail 

s’effectue avec le club vosgien. 

Actions 2021 2022 2023 

Création de nouveaux circuits pédestres plus en phase avec la 

demande. 

   

Développement d'une nouvelle boucle au niveau de 

l'Ancerf13 

   

Accompagnement du PETR de la Déodatie dans sa volonté de 

mise en tourisme des boucles GRP 

   

Mise en place de la liaison Beauménil Bruyères    

 

4-3 Développement d’évènements et de projets  autour du patrimoine 
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Ci-après une liste de propositions à valider et mettre en œuvre  

Actions 2021 2022 2023 2024 et + 

Organisation de balades nocturnes patrimoniales     

Développement d'aménagements routiers sécurisés pour les 

vélos 

    

Valorisation du parcours patrimoine VTC n°16      

Développement de produits pour les motards     

Développement d'un parcours patrimonio-touristique sur la CC 

(vélo / Auto) 

   

 

 

Mettre en place espace location délocalisé temporaire     

Développement de randos gourmandes en lien avec les 

restaurants et professionnels du secteur 

    

Installation de panneaux d’information « évènement » sur des 

points névralgiques du territoire. 

    

Développement d’un produit train/VTT et train/hébergement     

Mise en œuvre chalet à destination des associations     

 

4-4 Autres projets de développement (Intercommunaux ou communaux) 

En sa qualité d’EPIC, l’Office de Tourisme est légalement associé au pilotage des projets à vocation touristique 

initiés par les communes ou la CCB2V.  

Il participe aujourd’hui aux comités de pilotage suivants : 

- L’étude d’opportunité et de faisabilité d’un produit économique et touristique sur le site de l’ancienne 

papeterie LANA : « Docelles, Cité du Papier » ; 

- Le projet de revalorisation du bourg-centre de Bruyères, pour les aspects en lien avec le tourisme. 

Il est associé aux différentes phases d’étude, de programmation concernant les dossiers suivants :  

Durant la période de cette convention, l’OTB2V pourra être sollicité, en sa qualité d’expert tourisme, dans le 

cadre de nouveaux projets de développement.  

ARTICLE 5 : FINANCEMENT 

5.1. Subvention de fonctionnement 

La CCB2V accorde annuellement une subvention de fonctionnement à l’Office de Tourisme.  

Cette subvention s’élevait en 2020 à 118 000 €. Cette somme constitue la base de calcul pour les années 

ultérieures. Cette subvention est versée en 3 tiers, dont un de manière anticipée par rapport au vote du budget 

de la CCB2V.  

Une augmentation annuelle du montant de la subvention sera déterminée chaque année, entre 0% et 3%, en 

Conseil Communautaire, selon le bilan financier et le rapport d’activités de l’année N présentés au regard de 

l’année N-1 de l’Office de Tourisme et les projets à développer.  

Conformément à l’article L133-8 du Code de Tourisme, le budget et les comptes de l’OTB2V délibérés par le 

Comité de Direction sont présentés à l’approbation du Conseil Communautaire.   

5.3. Crédits exceptionnels  
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Des crédits complémentaires pourront être prévus pour toute autre tâche précise, ponctuelle ou permanente, 

confiée en sus à l’Office de Tourisme. 

 

 

ARTICLE 6 : ASSURANCES 

L’Office de Tourisme souscrit annuellement une police multirisque pour les locaux qu’il occupe et le matériel 

qui s’y trouve, une protection juridique, une assurance couvrant les risques professionnels ainsi qu’une 

garantie financière pour la partie Commercialisation le cas échéant. 

ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL ET EVALUATION 

En fin de chaque année :  

- L’OTB2V présente au Conseil Communautaire le rapport d’activités et les bilans sociaux et financiers de 

la saison touristique écoulée sur la base des critères de réussite exposés dans la présente convention, 

- Les représentants de l’OTB2V et de la CCB2V effectuent un bilan des actions réalisées et évaluent la 

cohérence des moyens affectés à leur réalisation.  

ARTICLE 8 : DUREE 

La présente convention est établie pour une durée de 3 années, commençant à courir le ????? 2021. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

En cas de renégociation ou de modification à apporter aux termes de la convention, les parties procéderont 

par voie d’avenant.   

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A Bruyères, le  

 

Pour la Communauté de Communes 

Bruyères – Vallons des Vosges 

La Présidente,  

Virginie GREMILLET 

Pour l’Office de Tourisme  

Bruyères – Vallons des Vosges 

Le Président 

Emmanuel PARISSE 
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ANNEXE 3 : proposition de budget version développée 
 

DEPENSES 2020 2 021   

    
  SECTION D'EXPLOITATION Réalisé BP + DM Dispo   

6061 Eau, Assainissement : Energie 1 996,46 2 200,00 2 200,00   

6063 Fourniture d'entretien 3 412,12 2 500,00 2 500,00   

6064 Fournitures administratives 493,57 800,00 800,00   

6068 Autre matériel et fourniture 55,00 100,00 100,00   

607 Achat de marchandises 2 034,36 3 000,00 3 000,00   

611 sous traitance générale 10 079,36 17 837,73 17 837,73   

6132 Location immobilière  6 600,00 6 600,00 6 600,00   

614 Charges locatives 0,00 200,00 200,00   

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 263,72 400,00 400,00   

61551 Matériel roulant 724,32 1 500,00 1 500,00   

6156 Maintenance (site internet) 2 647,56 2 500,00 2 500,00   

616 Prime d'assurance (local et activité OT) 1 572,50 2 000,00 2 000,00   

6168 Autres (RCP 600,02) (prévoir cotisation APS soit 1480 €) 0,00 0,00 0,00   

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00   

6226 Honoraires 1 410,16 1 500,00 1 500,00   

6228 Divers (rémunération d'intermédiaire et honoraires) 0,00 0,00 0,00   

6231 Annonces et insertions 1 940,80 7 466,00 7 466,00   

6232 Echantillons 0,00 0,00 0,00   

6233 foires et expositions 1 155,64 3 050,00 3 050,00   

6236 Catalogues et imprimés 6 960,00 13 320,00 13 320,00   

6238 Frais divers de publicité 0,00 650,00 650,00   

6241 Transport sur achat 0,00 100,00 100,00   

6251 Voyages et déplacements 1 240,81 1 600,00 1 600,00   

6256 Mission 0,00 1 000,00 1 000,00   

6257 Réception 571,73 600,00 600,00   

6261 Frais d'affranchissement 506,16 800,00 800,00   

6262 Frais de télécommunication 2 142,56 2 400,00 2 400,00   

627 services bancaires et assimilés 38,38 50,00 50,00   

6281 concours divers (Cotisations) 1 709,00 2 000,00 2 000,00   

6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00   

63513 Impôt direct 770,00 900,00 900,00   

6354 Droit d'enregistrement et de timbre 0,00 0,00 0,00   

637 Autres impôts et taxes 0,00       

011 Charges à caractères générales 48 324,21 75 073,73 75 073,73   

6311 Taxe sur les salaires  6 348,00 6 800,00 6 800,00   
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6312 Taxe d'apprentissage 58,00 0,00 0,00   

6313 Participation des Employeurs à la form. Pro. (AGEFOS) 790,78 800,00 800,00   

6332 cotisations au FNAL 70,23 80,00 80,00   

6338 autres impôts & taxes 210,58 250,00 250,00   

6411 Salaires 78 004,71 80 000,00 80 000,00   

6412 Congés payés 0,00       

6413 Primes et gratifications 110,00 500,00 500,00   

6414 Indemnités et avantages divers 0,00 0,00 0,00   

6451 cotisations à l'URSSAF 12 392,10 14 000,00 14 000,00   

6452 cotisations aux mutuelles (santé et prévoyance) 4 260,16 5 000,00 5 000,00   

6453 cotisations caisses retraite 1 948,01 2 500,00 2 500,00   

6454 cotisations ASSEDIC 0,00 0,00 0,00   

6458 Remboursement sur charge de prévoyance 0,00 0,00 0,00   

6475 Médecine travail 306,00 400,00 400,00   

012 Charges de personnel et frais assimilés 104 498,57 110 330,00 110 330,00   

6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations …. 7 027,30 5 976,90 5 976,90   

6815 Dotation aux provisions pour risque 0,00 0,00 0,00   

042 Opération d'ordre d'amortissement 7 027,30 5 976,90 5 976,90   

6535 Formation 320,00 1 500,00 1 500,00   

658 Charge diverse de gestion courante         

65 Formation 320,00 1 500,00 1 500,00   

695 Impôts sur les bénéfices 0,00 100,00 100,00   

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 100,00 100,00   

023 Virement à la section d'investissement 0,00 2 000,00 2 000,00   

  Total dépenses exploitation  160 170,08 194 980,63 194 980,63   

D001 Déficit d'exploitation N-1 reporté 0,00 0,00 0,00   

  
     

  SECTION INVESTISSEMENT Réalisé BP+DM DISPO   

16 Remboursement d'emprunt         

2051 concession et droit similaire 300,00 0,00 0,00   

2088 autres immobilisations incorporelles   1 500,00 1 500,00   

20 Immobilisations incorporelles 300,00 1 500,00 1 500,00   

2183 Matériel de Bureau et info 1 668,00 1 800,00 1 800,00   

2184 Mobilier de travail   1 017,74 1 017,74   

2188 Autres Immo corporelles 2 980,42 1 200,00 1 200,00   

21 Immobilisations corporelles 4 648,42 4 017,74 4 017,74   

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00   

  Total dépenses investissement  4 948,42 5 517,74 5 517,74   

D001 Déficit d'investissement N-1 reporté 0,00   0,00   
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RECETTES 2020 2 021 
  SECTION D'EXPLOITATION Réalisé BP + DM DISPO   

629 RRR sur autres services extérieurs         

64198 Remboursement Activité partielle 2 730,64 1 757,73 1 757,73   

13 Atténuations de charges 2 730,64 1 757,73 1 757,73   

706 Ventes services (adhésion partenaires, presta …) 13 033,50 12 000,00 12 000,00   

707 Ventes de marchandises 4 453,90 4 000,00 4 000,00   

7082 Commissions et courtages 103,00 0,00 0,00   

7087 Remboursement de frais 0,00 0,00 0,00   

70 Vente de produits fabriqués, prestations de services 17 590,40 16 000,00 16 000,00   

74 Subvention d'exploitation 118 000,00 118 000,00 118 000,00   

747 Participations         

74 Subventions d'exploitations 118 000,00 118 000,00 118 000,00   

753 Reversement de la taxe de séjour 17 988,83 18 000,00 18 000,00   

758 Produit divers gestion courante 0,00 0,00 0,00   

75 Autres produits de gestion courante 17 988,83 18 000,00 18 000,00   

7681 Autres produits financiers 38,38 0,00 0,00   

76 Produits financiers 38,38 0,00 0,00   

774 Subvention Leader  et Conseil Régional 0,00 0,00 0,00   

774 Aides à l'apprentissage (Région) 0,00 0,00 0,00   

778 Autres produits exceptionnels 202,24 15 000,00 15 000,00   

77 Produits exceptionnels 0,00 15 000,00 0,00   

  Total recettes exploitation  156 348,25 168 757,73 153 757,73   

R002 Excédent d'exploitation N-1 reporté 30 044,73 26 222,90 26 222,90   

       

  SECTION INVESTISSEMENT Réalisé BP+DM DISPO   

1068 Affectation en réserve     0,00   

13 Subvention d'investissement         

16 Emprunts et dettes assimilés         

28 Amortissements des Immobilisations  7 027,30 0,00 0,00   

2805 Concession et droit similaire, licence, brevet… 0,00   0,00   

28088 Autres immobilisations incorporelles 0,00   0,00   

28183 Matériel de Bureau et informatique 0,00   0,00   

28184 Mobilier 0,00   0,00   

28188 Autres immobilisations corporelles 0,00   0,00   

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 2 000,00 2 000,00   

  Total recettes investissement  7 027,30 2 000,00 2 000,00   

R001 Excédent d'investissement N-1 reporté 1 438,86 3 517,74 3 517,74   

      
 


