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Compte rendu et Procès-verbal n° 63 
 

Réunion du Comité de Direction : le 03/06/2021 

 
 

Président Monsieur Emmanuel PARISSE  Membres 
en exercice 

Présents Votants Pouvoirs 
Vice-président Monsieur Martial HILAIRE  

Secrétaire Monsieur David DOUSSET  18 15 11 0 

Le trois juin deux mille vingt et un, à dix-huit heures, le comité de direction dûment convoqué, s’est réuni 
dans la grande salle du Relais de la Cité 88600 BRUYERES. 
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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  1   Mme FORQUIN LAURENT Josette 1    
M DURAIN Ludovic  1    M BOON Olivier     
Mme FLEURENCE Allégra      M PARMENTELAT Pascal     
M GUILLOT Jean-François      M HABY Jean-Albert     
M HARAUX Jean-Marie 1  1   Mme DAL POZ Nathalie     
M HILAIRE Martial 1  1   M MANGEL Joël     
Mme HOLTUIS Fenneke  1    M FIALEK Eric     
M LEGRAND Cédric 1  1   M BOUTIN Maurice 1    
Mme LÉTOFFÉ Béatrix 1  1   M BISTON Christian 1    
Mme MAIRE Anna 1  1   M POIFOULOT Jérôme  1   
Mme MANGIN Joëlle 1  1   M IRTHUM Marc 1    
M MENTREL Jean-Louis  1    M MASY Denis     
Mme MOULIN Françoise  1    Mme GUILLOT Laure     
M PARADIS Philippe 1  1   M MANGIN Raphaël  1   
M PARISSE Emmanuel 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 18h05 sous la présidence de Monsieur Emmanuel PARISSE 

• Approbation du compte rendu du comité de direction du 11/03/2021  
Le compte rendu du comité de direction du 11/03/2021 est approuvé sans remarque ni réserve 
 
Il remercie la municipalité de Bruyères pour le prêt de la grande salle du Relais de la cité qui abrite la 
présente réunion du comité de direction. 
ORDRE DU JOUR 

1 - Délibérations 

• N°01-03.06.2021 - Vote du plan de promotion 2021 modifié (cf. pièce jointe en 
annexe) 

Afin de prendre en compte la baisse de subvention de la Communauté de Communes, il 
est nécessaire de voter les modifications induites au niveau du plan de promotion 2021. 
• N°02-03.06.2021 - Vote du budget primitif 2021 modifié (cf. pièce jointe en annexe) 
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Afin de prendre en compte la baisse de subvention de la Communauté de 
Communes, il est nécessaire de voter les modifications induites au niveau du budget 
primitif 2021. 

• N°03-03.06.2021 Tarifs des visites, animations et commissions billetteries 2021  
2 - Points info 

• Les nouveaux circuits ludiques pour se balader, découvrir et s’amuser  
- 3 parcours Randoland (Faucompierre, Jussarupt et Docelles) 
- 2 circuits géocaching (Cheniménil et Belmont sur Buttant) 
- 1 jeu de piste (Fays) 

• Le lancement de saison 2021 de l’Office de Tourisme : date et lieu à retenir le jeudi 
17 juin de 15h à 19h au Manoir Maudit.  

• Retour d’information sur les groupes de travail autour de la valorisation du circuit 
n°16. 

3 - Questions diverses : 

 Désignation du secrétaire de séance 
 

M. David DOUSSET est désigné secrétaire de séance 
 

1 – DELIBERATIONS 

 

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

N°01-03.06.2021 : Modification du plan de promotion 2021 

Le président présente aux membres du comité de direction l’ensemble des modifications effectuées sur 

le plan promotion 2021 afin de prendre en compte la baisse de subvention de la Communauté de 

Commune pour l’année 2021 

Les dépenses prévues dans le cadre du plan de promotion 2021 s’établissent désormais comme suit : 

Plan de promotion

voté le 

08/12/2020

Modifications 

aux 

03/06/2021

13 320,00 € 9 873,24 €

0,00 € 0,00 €

7 466,00 € 5 112,76 €

3 050,00 € 1 550,00 €

650,00 € 400,00 €

0,00 € 0,00 €

24 486,00 € 16 936,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

25 986,00 € 18 436,00 €

Sous TOTAL   Fonctionnement

SITE WEB
Sous TOTAL   Investissement

Total Plan de promotion 

EDITIONS

ANIMATION WEB 

INSERTIONS & ENCARTS PUB SPOTS RADIO

RELATION . EXT / PARTENARIAT, SALONS

OBJETS ET SUPPORTS PROMOTIONNELS

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

Approuve les modifications apportées au plan de promotion 2021 telles que présentées ci-dessus.    

N°02-03.06.2021 : Délibération modificative du budget primitif 2021 
 

Lors de la séance du 11 mars 2021 le comité de direction a approuvé le budget primitif 2021. 

La Communauté de Communes Bruyères Vallons des Vosges ayant souhaité diminuer la subvention de 

fonctionnement dédiée à l’Office de Tourisme, il nous appartient d’acter cette décision par le biais d’une 

délibération modificative budgétaire. 

Modification n°1/2021 du budget primitif - section fonctionnement 

 

Ensemble des comptes affectés par cette modification  

 

EN DEPENSES 

Chapitre 11 : compte 6063 -500 €  Chapitre 12 : compte 6411 -1000 € 

Chapitre 11 : compte 607 -500 €  Chapitre 12 : compte 6413 -300 € 

Chapitre 11 : compte 61551 +1500 €  Chapitre 12 : compte 6451 -1000 € 

Chapitre 11 : compte 611 -7950 €   Chapitre 12 : compte 6453 -200 € 

Chapitre 11 : compte 6231 - 2350 €  EN RECETTES  

Chapitre 11 : compte 6233 -1500 €  Chapitre 64 : compte 64198 +2000 € 

Chapitre 11 : compte 6236 - 3450 €  Chapitre 74 : compte 74 -20 000€ 

Chapitre 11 : compte 6238 -250 €    

Chapitre 11 : compte 6251 -500 €    

 

La section d’investissement reste inchangée. 

 

Le budget primitif modifié fait désormais apparaître les équilibres suivants :  

DEPENSES 2 021  RECETTES 2 021 

  SECTION D'EXPLOITATION BP DM    SECTION D'EXPLOITATION BP DM 

011 Charges à caractères générales 77 676,36 62 176,36  13 Atténuations de charges 0,00 2 000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 112 330,00 109 830,00  70 
Vente de prod. fabriqués, presta. de 
services 

16 000,00 16 000,00 

042 Opération d'ordre d'amortissement 5 976,90 5 976,90  74 Subventions d'exploitations 118 000,00 98 000,00 

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

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

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00  77 Produits exceptionnels 15 000,00 15 000,00 

  Total dépenses exploitation   197 583,26 179 583,26    Total recettes exploitation   167 000,00 149 000,00 

D002 Déficit d'exploitation N-1 reporté 0,00 0,00  R002 Excédent d'exploitation N-1 reporté 30 583,26 30 583,26 

  197 583,26 179 583,26    197 583,26 179 583,26 
         

  SECTION INVESTISSEMENT BP DM    SECTION INVESTISSEMENT BP DM 

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

20 Immobilisations incorporelles 1 800,00 1 800,00  13 Subvention d'investissement 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 7 694,68 7 694,68  16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 0,00 

020 Dépenses imprévues      28 Amortissements des Immobilisations  5 976,94 5 976,94 

  Total dépenses investissement   9 494,68 9 494,68  021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 

D001 Déficit d'investissement N-1 reporté 0,00 0,00    Total recettes investissement   5 976,94 5 976,94 

  9 494,68 9 494,68  R001 
Excédent d'investissement N-1 
reporté 

3 517,74 3 517,74 

       9 494,68 9 494,68 
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M. Emmanuel Parisse, président du Comité de Direction, propose au vote les modifications du budget 

primitif 2021 telles que présentées ci-dessus. 

Le budget primitif ainsi modifié reste en équilibre tant en investissement qu’en fonctionnement. 

 

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

- Approuve les modifications budgétaires telles qu’elles apparaissent ci-
dessus. 

 
 
 

N°03-03.06.2021 : Tarifs des visites, des animations et des commissions sur billetterie 

Une discussion d’engage autour de la nécessité de négocier les tarifs avec les prestataires afin que 

l’Office de Tourisme propose des tarifs plus attractifs et/ou augmente sa marge. 

Par ailleurs, il est rappelé que nous avons également une mission de service public et de promotion de 

notre territoire et qu’à ce titre, nous privilégions le développement de notre réseau partenarial au 

développement de notre chiffre d’affaire.  

Si pour cette année, il est difficile de modifier les tarifs, les conventions étant déjà parties et signées, 

nous travaillerons sur cet aspect pour 2022. 

 

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 public assignataire en date du 17/03/2015 ; 

 Tarif 

forfaitaire 

prestataire 

Prix de 

vente OT 

Individuels 

Prix de 

vente OT 

famille 

Reversé au 

partenaire 

Visites et animations estivales 2021 

Balade à Cheval   22 € 

33 € 

 20 € 

Château de Girecourt sur Durbion  7 €  5 € 

Féculerie de la Neuveville devant Lépanges 
 4 €  

1,50 € 

GAEC la vache qui pète 

Gyropode  28 €  25 € 

Balade découv. plantes comestibles Un Brin de Cueillette  7€  2 € 

Production de Shiitake  

4 € 12 € 
 

Production de Vin de petits fruits 

Visite Sur les traces de la communauté juive 

Eveil des sens 

Jeu de piste église romane de Champ le Duc 

Visite autour du patrimoine de Bruyères 

Chasses aux Trésors 

Rand’Astro 150 € 14 €   

Sortie nature amphibiens avec Etc…terra 70 € 6 €   

Parcours ludiques 

Randoland (fourniture de la fiche jeu)  2 €   

Jeu de piste (fourniture de la fiche jeu + GPS de randonnée 

jumelles + sac à dos etc…) 

 5 €   

Autres tarifs 

Commission billetterie Office de Tourisme 0,80 € Billets fournis obligatoirement par l’OT  
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M. Emmanuel Parisse, président de l’Office de Tourisme, propose au vote les tarifs ci-dessus. 

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

Approuve les tarifs proposés tels que présentées ci-dessus. 

   

2 – POINT INFORMATION  

2.1 Les nouveaux circuits ludiques pour se balader, découvrir et s’amuser  

- 3 parcours Randoland (Faucompierre, Jussarupt et Docelles) 

L’Office de Tourisme avait déjà mis en place 3 circuits Randoland sur son territoire il y a 
quelques années. Les communes de Fontenay, Mortagne et Bruyères sont donc pourvu d’un tel 
circuit.  

Mortagne ne faisant plus partie de notre territoire de compétence, nous allons rétrocéder ce 
parcours à l’Office de Tourisme de St Dié, à charge pour lui de le faire vivre dorénavant.   

Aujourd’hui, avec le besoin de distanciation il nous apparaît intéressant de compléter notre 
offre de découverte en autonomie. C’est pourquoi, nous allons créer trois nouveaux parcours 
Randoland à Docelles, Jussarupt et Faucompierre. 

Pour ce faire, nous nous sommes rapprochés de la société Randoland qui nous facture une 
prestation de service. 

Celle-ci doit également actualiser les fiches de Bruyères et Fontenay. 

- 2 circuits géocaching (Cheniménil et Belmont sur Buttant) 

Là encore, nous disposons déjà de trois parcours et nous souhaitons compléter notre offre. 
C’est pourquoi, nous créons actuellement deux nouveaux parcours géocaching à Cheniménil et 
Belmont sur Buttant. Ces parcours sont réalisés en interne. 

- 1 jeu de piste (Fays) 

Claire travaille également à la mise en place d’un jeu de piste lors duquel les participants 
devront se munir d’outils et d’objets pour résoudre des énigmes qui les emmèneront aux 
énigmes suivantes. 

Nous envisageons de faire payer le jeu de piste et la fourniture des fiches Randoland. Cf tableau 
des tarifs 2021. 

2.2 Le lancement de saison 2021 de l’Office de Tourisme Au Manoir Maudit  

Date et lieu à retenir le jeudi 17 juin de 15h à 19h au Manoir Maudit.  

QUI ? 

ENTRE 15h ET 19h sont invités les partenaires d’animations, hébergeurs et restaurateurs 

A PARTIR DE 17h30 sont invités la presse, les conseillers CC et les membres du Comité de 

Direction  

AU PROGRAMME DE CE LANCEMENT 

• Présentation des animations et des événements de la saison  
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• Diffusion des nouvelles documentations (Carte touristique, flyer tarif VTT, guide 

animation de juillet) 

• Visite des « coulisses » du Manoir Maudit  

Groupes de 10 pers. constitués au fur et à mesure des arrivées. 

• 17h30 DISCOURS DU PRESIDENT 

• 18h : Visite des nouveaux jardins pédagogiques Alain Thirion de Laval-sur Vologne avec 

l’ingénieur paysagiste en charge du projet  

(Julien BERBIN) 

Brunch proposé par le Manoir Maudit  

  

A CONFIRMER : contact avec Mme BADONNEL de la marque Forêt l’Effet Vosges pour 

présentation des produits  

 
2.2 Retour d’information sur les groupes de travail autour de la valorisation du circuit 

n°16. 
 
De quoi s’agit-il :  

Valorisation du patrimoine le long du circuit patrimoine n°16 par la pose de panneaux 

d’informations sur différents thèmes. 

 
Lors de ce groupe de travail, nous avons repris ce dossier en stand by. 

 - Certains thèmes ont été écartés 

- Deux niveaux d’information (quidam ou érudit) voire un jeu pour les plus jeunes. 

- Intégration des thèmes dans une trame narrative qui invite le cycliste à s’arrêter de 

points en points. 

Avant la réunion suivante les aspects matériels doivent être traités. 

Les aspects informatifs feront l’objet de la prochaine réunion. Date envisagée : le 29 

juin. 

Lors de cette nouvelle réunion les associations partenaires seront mises à contribution pour élaborer les 
textes informatifs 

3 – QUESTIONS DIVERSES 

• Permanence des dimanches  

Permanence dimanches SAISON 2021 

dim. 4 juillet dim. 11 juillet dim. 18 juillet dim. 25 juillet  

Sylvia CORTESI Josette FORQUIN Maurice BOUTIN    
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dim. 1 août dim. 8 août dim. 15 août dim. 22 août dim. 29 août 

Michel HOUOT   Joëlle MANGIN     

Anna MAIRE   Martial HILAIRE     

 

• Mise en place d’un totem d’information au niveau de l’aire d’accueil camping-car. 

David Dousset explique que ce totem a pour vocation d’informer en un coup d’œil les camping-

caristes sur les possibilités de circuit, de visite, d’activité, de restauration et d’achalandage. 

Ce panneau doit se faire en lien avec les services de la Communauté de Communes 

Emmanuel PARISSE se propose de le réaliser si toutefois cela prenait trop de temps par la voie 

classique. 

 

• Poursuite du projet Vidéo avec l’IUT 

Claire explique que 3 vidéos sont actuellement sur Youtube. 

Il est normalement prévu de travailler sur les autres thèmes à partir de la rentrée prochaine. 

En revanche, nous n’avons pas pu prendre de stagiaire en 2021 car il y avait trop peu d’évènement à 

mettre en valeur. David souligne que la période de tournage comprise entre novembre et mars n’est 

franchement pas idéale pour mettre en valeur des paysages naturelles et des pratiques outdoor. 

 

• Projet de trail :   

2 projets 

- Un évènement identitaire autour du trail comme cela peut se faire à St Nabord avec 

l’Infernal run 

- Mise ne place d’un ou deux circuits pérennes permettant la pratique du trail en 

autonomie.  

• ARTGE :  

L’ARTGE est notre nouvelle instance régionale du tourisme. 

David DOUSSET explique que le suivi régulier du mille-feuille institutionnel touristique est 

extrêmement chronophage et quelquefois déconnecté de la réalité des territoires. 

Lors d’une réunion des directeurs d’OT des Vosges, tous faisaient ce constat d’hyper-sollicitation 

et qu’il était impossible de répondre présent à toutes les réunions plénières, webconférences, 

groupes de travail, comités de pilotage et techniques, enquêtes etc. 

Par conséquent, nous avons demandé au CD 88 de filtrer pour nous les points susceptibles de 

nous intéresser. 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  
Le Président déclare la séance levée à 20h00. 

Le 08 juin 2021 
Le secrétaire de séance Pour l’Office de Tourisme – EPIC 

   Le Directeur, Le Président 
   David DOUSSET Emmanuel PARISSE 

 
 

Annexe 1 : feuilles d’émargement    
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